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bat de Puente del Rey. – Renforts reçus par l'armée française.
– Combat de Benavente.
Combat de Mancilla.
Combat de
Entrée des Français
Mort du général Colbert.
Caçabelios.
Prise de la
•à Lug<J. – Départ de l'Empereur
pour Paris.
Cerogne. – fuits et embarquement des Anglais. -Capitulation
Aï.Ferrol.
– Soumission des Espagnols et de la place du Ferrai.
– Bataille d'Oclès. – Dispersion des armées de Castille et d'Anet discours de l'Empereur. – Rentrée
dalousie. – Proclamation
«le Joseph à Madrid.
(P. 99 )
– Deuxième
1809.
expédition
côkire
ib PmmMJM,. –

Opérations
SUR LE TAGE.
Batailles
de Talavera
et
d'Almonacid.
– Les Espagnols sont chassés d'Oviédo.
Les
la Galice.
L'armée anglo-portugaise
Français abandonnent
s'avance vers Madrid. – Le roi Joseph marche à la rencontre
des Portugais.
Bataille de Talavera.
Retraite des Fran–
Retraite des Anglais sur le Portugal.
çais sur Tolède.
Combat du pont de l'Arzobispo.
Les Français s'établissent
sur le Tage.
Bataille d'Almonacid. -Combat
du Col du
BaSos. – Réflexions.
(P. loi.)

OPÉRATIONS EN ARAGON ET EN CATALOGNE. Siëge de
Girone.
Le général Blacke pénètre en Aragon.
Combat
de Maria.
Combat de
Dispersion du corps de Blacke.
Belchite.
Défaite de Villa-Campa.
Prise du couvent de ta
Tremendad.
– Combats divers
Roda, Tudela, Venasque.
Pacification de l'Aragon. – Armée de Catalogne.
Combat de
Valls.
Blocus de Girone.
Ouverture de la tranchée.
Sortie repoussée.
Prise
de trois redoutes.
Attaque du
mont Joui.
Secours envoyés à Girone. – Proclamation
du
maréchal Augereau.
du
mont Joui par les FranOccupation
Tentatives
de
Blacke.
Secours
introduits
dans la
çais.
Misères des habitants de Girone. – Assaut donné à la
place.
ville.
Famine et maladie.
Les Agonisants.
Arrivée du
maréchal Augereau. – Combat de Santa-Coloma.
Sortie audacieuse d'O'DoiieH.
Prise d'Hostalrich.
Situation critique
âe Girone.
Attaque et prise des faubourgs. – Çapitiilatton
de Girone.
Expédition de Soliham dans la Haute-Catalogne.
Fin
de la campagne.
(P. 136.)
Opérations
DANSLESDEUXCastili.es. – Bataille,
d'Ocaëa.
-Bataille
d'Alba de Tormès. – Grande armée espagnole
Elle marche sur Madrid.
Bataille d'Ocaua.
Inaction de
Ses
de
La
Romana
contre
Wellington.
Intrigues
projets.
la Junte. – Armée du duc del Parque.
Détachement
contre
–
Avila.
Bataille
d'Alba de Tormès.
Les Espagnols se retirent en Portugal.
Réflexions générales sur la campagne
de 1809..(P
144.)
–
1809. – Gderre d'Allemagne.
– Bataille
d'Echniiih^.
Forces de l'armée autrichienne.
Préparatifs de l'Autriche.
Forces et positions de l'armée française.
Passage de l'ïnn par
les Autrichiens.
Commencement
des hostilités.
Mouvement de l'armée française.
Combat de Landshut. – L'archiduc Charles se dispose à attaquer le corps de Davoust.-Arrivée de l'empereur Napoléon, – Proclamation
l'armée.
–
Dayoiist reçoit l'ordre de joiudre l'armée bavaroise. -Engagément sur le'Regen. – Entrée des Autrichiens à Ratïsbonne.
–
Marche et dispositions de Davoust.
Marche et dispositions de
l'Archiduc.
Combats de Tengen et Arnhoffen.
Bataille 4e
Tann.
Plan de l'Empereur.
Ses dispositions.
Bataille
d'Abensberg. – Combat et prise de La-ndshut. – Bataille d'EckKouTClle *xpéditioti contre le Portugal.
Passage du Minho.
muhl. – Les Autrichiens repassent le Danube. – Combat «t
a- Combat de Monterey. -Prise
de Chavès. –Prise
de Braga.
Proclamation à l'armée.
Blessure de
prise de Ratisbonne.
Bataille d'Oporto.
Prise de cette ville.
Mouvementsdes
l'Empereur. – îlevue.
(P. 149.)
ils .reprennent Chaves
Combat et
Portugais
Braga etc.
1809.
PRISE
DE
VIENNE.
Bataille
d'Essling. -Combat
-prised'Amarante. – Déblocus de Tuy.
DébarqueBient.d'uue
de
Neumarck.
de
– Marche sur
l'Empereur.
Dispositions
nouvelle armée anglaise.
Opérations du maréchal Victor. –
Vienne.
Combat de Salzbourg.
–
– Combat d'Ebersberg.
-GojBbat de Messa-d'Ibor.
Bataille de Medelin.
Combat.de
de
la
Arrivée
devant
Traun.
–
Vienne.
Occupation
-Giudad-Réal.
Le maréchal Victor reste sur la frontière du Passage
des
et
de
Vienne.
ProBombardement
Marche du général anglais sur Oporto. -Prise
faubourgs.
prise
Portugal.
clamation à l'armée.
– Revues.
Séjour à Schœnbrunn.
du pont d'Amarante par les Français.
Évacuation d'Oporto.
Danube.
et
Mouvements
dispositions de l'armée
– Rentrée des Français en Galice. – Déblocus deLugo. (P. 114.) Passage du
autrichienne.
Bataille d'Ëssling.
Blessure -et mort du maÉvénements
divers.
Juntes insurrectionnelles.
– Miréchal Lannes.
Retour dans l'île Lobau.
(P. 157.)
sères de l'armée
de Portugal.
Juntes insurrectionnelles.
Écrits contre les Français.
DES Corps secondaires.
Misères de l'armée.
Bi1809. – Opérations
Armée
Jouacs.
de
subsistances.
Batailles
de
la
Piave
etdeRaab.
–
Maraudeurs.
Exasd'Italie.
–
Manque
Polag-rie.
.aérations et cruautés des paysans ennemis.
Scènes du camp.
– Italie.
– Dalmatie.
Cairintide. – Styrie.
– Tyrol.
Oubli des peines. – Difficultés de se procurer des grains.
Le prince Ponia– Hongrie.
– Opérations en Pologne.
des fourrages.
towski repousse l'archiduc
– Rareté
Habillement,
chaussure, «te.
Ferdinand. – Insurrection du Tyrol.
.Relâchement de la discipline. -Situation
fâcheuse des officiers.
chef des insurgés.
Déclaration de guerre de l'ar-Hofer,
~– Séjour du.maréchal
Soult à Oparto. – Projets de souvechiduc Jean. -Combat
d'Ospodaletto.
Disposition du viceraineté indépendante.
–
avec
Leur
l'ennemi.
roi.
Bataille
de
Sacile.
–
Nouvelles
Intelligences
positions de l'armée re–
Affaire
de d'ATgentou.
.découverte.
Guérillas.
– Leurs
tirée sur l'Adige.
Attaque du fort de Malghera par ie$
«he&. – CaptiYJté«t mart ds général Eraacescbi,
(P. 121.)
Autrichieas.
– Retraite de J'arcliiduc. – Combats de Suaw et

TABLE
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MATIÈRES,

ta

d&Bastia. Retraite de l'Archiduc.
Réunion de l'armée I – Siège et prise de Méquinenza. – Préparatifs du
siège, de
Bataille de la Piave. Tortose.
–
française.,– Dispositions du vice-roi.
divers.
Engagements
Combat ;de Cervera. -«
Prise de Succès d'O'Donnell à la Bisbal. – Expédition de
– Passage du Tagliamemo. Passage de l'Isonzo.
Villa-CainpaeÊ
Prewald. – Occupation de Trieste.
Prise de Malborghetto Carvajal.
Leur défaite à Alventosa et à Fuente-Santa.
et de Pradel.
Combat de Tarvis.
Combat de Laybach.
Défaite d'O'Donnell à Falset.
Défaite de Bassecourt à Uldede
San-Michele.
Entrée
à
Gratz.
Combat
Combat de Vinaros.
Opérations du cona.
Macdonald introduit un convoii
Combat de Gospitsch.
général Marmont en Dalmatie.
dans Barcelone.
Débarquement et défaite des Anglais à Par
Jonction de l'armée d'Italie et de la Grande-Armée.
Entrée lamos.
et
Siége
Fin de la campagne,
prise de Tortose.
de l'armée d'Italie en Hongrie. – Combat et prise de Papa. -*
(P. 212.>
Bataille de Raab. – Prise de Raab. – Opérations en Carinthie.
MARIAGEDE l'Empereur
ET NAISSANCEDU ROI de Rome.– »
– Combatde Klagenfurt.
Combat | Gloire et
Opérations en Styrie.
Divorce de l'Em*
prospérité de l'Empire français.
de Callsdorff. Combat de Gratz.
Un contre dix.
Arrivée pereur et de l'Impératrice.
Mariage de Napoléon et de Mariede l'armée d'Italie dans l'Ile de Lobau.
(P. 167.) Louise.
Naissance du Roi de Rome.
Affaire de la Hot1809. – BATAILLEDE Wagram. – Paix de Vienne.
lande.
Abdication du roi Louis, – Réunion de la Hollande &
Tentatives contre la France.
Le colonel Dornberg.
Le maréchal Bernadotte est élu prince
Le l'Empire français.
duc de Brunswick-Oëls.
Éehatiffourée du major Schill.
royal de Suède.
(p. 223.)
Position relative des deux armées. – Passage du- Danube.Troisième expédition
CONTRE LE Portcgal.
– Opératious
Prise et reprise de Wagraai. – > Manœuvres
des deux armées. des 6e et 8e corps.
et
Siège
prise d'Astorga.
Troisième
– Bataille de Wagram.
Poursuite de l'ennemi.
Combat expédition contre le Portugal.
Forces respectives des deux
et armistice de Znaïoi, – Traité de Vienne.
Paix avec l'Au- armées.
Investissement, siège et prise de Ciudad- Rodrigo. –
triche.
Tentative contre la vie de l'Empereur.
Frédéric Position de l'armée anglo-portugaise.
Proclamation de MasLe chirurgien et la princesse.
Juste sévérité de séna aux Portugais.
Stabbs.
Entrée en Portugal.
Prise du fort de
l'Empereur. – Retour de l'Empereur à Paris.
(P. 182.), la Conception. -Retraite
des Anglais sur Almeida.
Investis1809. – Expédition DEL'ILEWalcherbn. -Armement et sement d'Almeida.
Combats devant cette place.
Siège et
Mouvements et forces des deux armées.
préparatifs des Anglais.
prise d'Almeida.
Expédition contre la Zeelande.
Arrivée de la flotte anglaise devant Vile Cadzand.
Entrée des Français à Coimbre. – Dépard
Son dé- Bataille de Busaco.
deCoimbre.
– Attaque de l'hôpital par les Anglais. – Retraite
part. – Débarquement des Anglais dans L'IleWalcheren.
de
Renforts envoyés à Flessingue.
l'armée anglaise.
Combats autour de Sobral.
Mesures prises pour la déLignes de
fense d'Anvers.
Lisbonne.
Positions
de
l'armée
prises par
Siège
Flessingue. – Sortie.
Les
française.
Capitulation.
armées s'observent.
Inaction des Anglais. Levéede gardes nationales
Retraite des Français sur Samarem. –
Les maladies attaquent l'armée an- Mouvement de l'armée anglaise.
Positions de Reynier.
Départ de lord Châtain,
–
de
Son
Combat
et
Puuhete.
glaise.
prise
Préparatifs de Masséna pouf
rembarquement.
(P. lt)4.)
le Tage.
Manœuvres de Wellington
pour s'y opposer
1809. Opérations DESANGLAIS
CONTRE
Naples
Pré- passer
Jonction
du
9e
de
et
l'armée
de
corps
Portugal.
Combat
paratifs des Anglo-Siciliens.
Départ et forces de la flotte
contre
et
les
Mort
Sylveira
insurgés portugais.
de La RoArrivée des Anglo-Siciliens devant Naples.
anglo-sicilienne.
mana.
Travaux
des
de
vivres.
Français.
Manque
– Situa– Combat de la Gérés. – Occupation de l'Ile de Procida.
de
Combat
Masséna. se décide à
Rio-Mayor.
Combat des chaloupes napolitaines. Débarquement à lschia. tion critique.
la retraite.
Diversion tentée par l'armée d'Andalousie.
Tentative de débarquement; près de Scylla. Rembarqueenvoyées dans l'Alentejo.
Retraite de l'armée de
Troupes
ment et départ des Anglo-Siciliens.
(P. 198.)
Combat
de
Pombal.
Halte
sur la Soure.
Portugal.
Ba1810. Conquête DE L'ANDALOUSIE.Blocus de Cadix. taille de Redinha.
Suite de la retraite.
– Arrivée devant
Situation de l'Espagne.
Le roi Joseph décide l'expédition Coïmbre. – Sommation inutile.
Marche sur Aiiranda de
d'Andalousie.
L'armée force le passage de la Sierra-Morena. Corvo. – Mesures énergiques du maréchal
Journée
i\ey.
Défilé de Despena-Perros. – Arrivée sur le Guadalquivir. dite des
Affaire de Foz
positions.
Passage de la Ceira.
Combat d'Alcala-la-Real. – Entrée à Grenade.
Arrivée d'Arunce.
Double panique.
Suite de la retraite.
Arrivée
devant Séville. Conseil de guerre.
Soult fait décider l'oc- à Ceiorico.
Le maréchal Ney quitte l'armée.
Passage de la
Entrée à Séville.
Marche sur Cadix. Coa.
cupation de Séville.
Combat de Sabugal.-Retraite
sous Almeida et CiudadSommation inutile.
Blocus.
Entrée à Malaga.
Ré- Rodrigo.
Rentrée en Espagne.
Position des deux armées.
sultats de la conquête de l'Andalousie.
Dissensions dans
Masséna cherche à ravitailler Almeida.
Bataille de FuenteCadix.
Triomphe du parti anglais.
Opérations en Estra- de-Onoro
– Envoi d'un émissaire à Almeida.
Sa marche
u.adure.
Manifestation favo- aventureuse.
Joseph visite l'Andalousie.
Évacuation d'Almeida.
Marmont remplace
rable des habitants.
Le Roi et le Guerillero.
Établisse- Masséna. – L'armée entre en cantonnements.
(P. 227.)
L'insurrection recomment des gouvernements militaires.
1810.
Opérations
DANSle MIDI DE l'Espagne.
– Opéramence.
Mouvementschez tions en Andalousie. – Affaire du Rio-Tinto et de Moguer. –
Départ de Joseph pour Madrid.
les montagnards de l'Andalousie.
Suite du blocus de Cadix. Combat de Villagarcia. – Combat de
ComFuente-Ovejuna.
Prise du fort de Matagorda. Tempête. Navires échoués bat de Fuente-de-Cantos.
Continuation du siège de Cadix.
et pris. – Évasions des prisonniers de la Yieille-Castille et Sortie repoussée.
Entrée des Français à Murcie.
Débarde l'Argonaute.
(P. 201.) quement des Anglais sur la côte de Malaga.
Combat de Fuen1810. OPÉRATIONS
Autres
EN Catalogne, EN Aragon, ET DANS girola.
débarquements.
– Dispersion du corps de
LESPROVINCES
DEVALENCE. Prise de Vique.
Blacke
à
Rio-Almanzor.
–
Guérillas
d'Andalousie. – Caractère
Combat de
Sespina. -Combat de Mollet. Entrée du général Augereau à des Serranos.
(P. 253.)
Barcelone. Blocus d'Hostalrich.
Combat de Vique. – Mar1811. – 'Double campagne d'Estramaddre.
– Opérations
che sur Reuss.
Les garnisons devant Séville, Cadix,
etc.
Marche du maréchal Soult
Occupation de Villafranca.
de Villafranca et de Manresa sont surprises par l'ennemi.
Défaite de plusieurs corps espagnols et
sur l'Estramadure.
à
Retraite des troupes postées Reuss.
Combat de Villafranca. portugais.
de
Siège et prise d'Olivença. – Investissement
Retour à Gérone.
Prise d'Hostalrich.
Macdonald rem- Badajoz.
du
fort
de
Pardaleras.
Prise
– Bataille de la GeCombatde Villel. Marche sur Valence.et
de
Prise
place Augereau.
bora.
et
Badajoz.
Siège
prise
d'Albuquerque
Combat de Castellon-de-la-Plana.
Retour des Français en de Valencia.
Prise de Campo-Mayor.
Combat de Campode
Lerida.
Défaite
d'O'Donnell.
Suite
devant
Cadix.
Bataille de Chiclana.
Aragon.
Siège
Mayor.
Opérations
du siège. Prise des redoutes et de l'ouvrage à cornes de Les Anglo-Portugais reprennent Olivença.
Blocus de fiadajoz
Garden.
La ville est prise d'assaut. Capitulation du château. par les Anglo-Portugais.
– Retour de Soult en Estramadure.
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L'armée prend position à Llerena.
Bataille d'Albuera.
Réunion du maSiège de Badajoz par les Anglo-Portugais.
réchal Marmont et du général d'Erlon à l'armée d'Andalousie.
Le maréchal Soult reprend l'offensive. Les Anglo-Portugais lèvent le siége de Badajoz. Réoccupation d'OIivença.
Combat d'Elvas. – Le maréchal Soult revient en Andalousie.
Déblocus de Ronda. Attaque de Niebla par les Espagnols.
Attaque de Séville par les Espagnols. -Marche du maréchal
Soult vers Grenade. Débarquement du général Blacke.
Combat de Las
Combats de la Venta de Bahul et de Baza.
dans
les Alpujarras.
Vertientes. Marche du général Godinot
Retour du maréchal Soult à
Combat de Pinos del Rey.
Séville. Combatd'Ayamonte. Combat de Huescar. Prise
du camp de Saint-Roch. -Tentative infructueuse sur Tarifa.
Réflexions.
(P. 261.)
-Suicide du général Godinot.
DANSl'Espagne Orientale. – Prise
1811. OPÉRATIONS
Bataille de Sagonte. – Conquête de
de Tarragone.
Campo-Verde
Faïence. – Prise du fort Saint-Philippe.
Retour
de Macde
remplace O'Donnell. Combat Tarrega.
TenCombat de Vals.
donald dans la Catalogne centrale.
Marche
tative des Espagnols'contre la citadelle du Mont-Joui.
de Macdonald sur Barcelone.-Incendie de Manresa. – Combat
du col d'Avi.
Surprise de Figuières par les Espagnols.
Blocus et reprise de Figuières par
Combats sous Figuières.
Escarmouches diverses en Aragon. – Invesles Français.
tissement de Tarragone. «.• Attaque du fort d'Olivo. – Mort
du général Salm. – Prise du fort d'Oiivo. – Siège et prise de
Combat et prise du Mont-Serrai. – Marche de
Tarragone.
l'armée d'Aragon sur Valence. Arrivée devant le fort de SaDeux
Combat de Benaguasil. Siège de Sagonte.
gonte.
Prise du fort de
Bataille de Sagonte.
assauts inutiles.
au
Elle
Sommation
gouverneur de Valence.
Sagonte.
Arrivée de l'armée devant Valence. Prén'est pas reçue.
InvestissePassage du Guadalaviar.
paratifs d'attaque.
ment de Valence. Passage du Xnear.
Occupation d'Alcira
et de San-Felipe. Siège et prise de Valence.
(P. 277.)
1810. – 1811. – Opérations dans la Noiiyelle-Castille.
Provinces réservées au
Guerre contre les Guérillas.
chasser
les insurgés. –
roi Joseph.
Corps formé pour en

MATIÈRES.
GuéDévouement des paysans espagnols à Ferdinand VII.
rillas.
Services rendus par les Guérillas à la cause de l'insurrection.
Difficultés de la guerre contre les Guérillas.
Combat de Sttoca.
Occupation
Occupation de Brihuega.
Sa
de
de Siguenza.
Attaque
Siguenza par l'Empecinado.
Destruction du Buen-Desvio, asile de la Junte indéfaite.
Combat de Siguenza.
surrectionnelle.
– Combat et passage
Le roi à Guadadu Tage S Trillo.
Combat de Cifuentès.
Blocus ingénieux de
laxara.
Prise du trésor de Siguenza.
Combat
du Val-de-Saz
ville.
Évacuation de cette
Siguenza.
de Guadase retire derrière le Tage.-Attaque
-L'Empecinado
Maraudeurs
Combat de la Junquera.
laxara par le Manco.
Combat et prise de Cogolludo.
devant
l'ennemi.
punis
EscarmouBelle défense d'Aunon.
Combat de Jadraque.
Cifuentès.
La gar
combat
de
ches d'Alaminos.
Deuxième
Combat d'Atienza.
nison de Molina d'Aragon est secourue.
Derniers efforts de l'EmDeuxième combat de Cogolludo.
Retour du général Hugo à MaPacification.
pecinado.
drid.
(P. 294.)
Événements
divers.
Fin dr la CAMPAGNE.
– Montagnes d'Aragon et
Voyage du roi Joseph à Paris.
etc.
DE Vale.\ce.
– Combats de Cuenca, de Val-de-Oliva
des armées franFrontières
DU Portugal.
– Mouvements
– Combat d'Elçaise et anglaise autour de Ciudad-Rodrigo.
deux
armées
Bodon et d'Eldea-del-Ponte.
– Les
prennent des
ET Andalousie.
Estramadure
– Combat
cantonnements.
d'Arroyo de Molinos. – Combats de Bornos et de Carbonera.
Siège de Tarifa. – Rentrée des Anglais en Estramadure.-Combat de Merida. Galice.
– Biscaye. – Navarre, etc. – Gué– Combat de Gijon.
rillas. – Porlier-el-Marquesilo.
– Attaque
de
de
Combat
Combat
Fresno. –
de Santona.
Logrono.
Combat de Puelo.
Mort du général
Combat de Ltanes.
– Le
et
de
Combats d'Ulzama
Vallétaux.
Sanguesa.
partisan
Sa
vie
racontée
navarrois.
lui-méme.
par
fcspoz-y-Mina.
Défaite -de l'armée de Galice.
Com-Combat
d'Astorga.
bats du col de Pajarès et de Puente-Fierros.
– Combat de
Sidias. CONTESTATIONentre Joseph ET Napoléon. – Quesmilitaires.
Prise du convoi de Sation des gouvernements
linas,
(P. 308.'
1811.

FRANCE

MILITAIRE.

CAMPAGNE
CONQUÊTE

DE 1806.

DE LA PRUSSE

ET DE LA POLOGNE.

BATAILLES D'IÉNA ET D'AUERSTADT.

SOMMAIRE,
Entrée de l'armée française en Saxe. -Forces de l'armée
Rupture avec la Prusse.
Quatrième Coalition.- Ouverture de la campagne.
'
d'Iéna.
de Schleitz.-Combat
de Haalfeld. -Mort du prince de Prusse.-Bataille
.prussienne. – Proclamation de l'Empereur.-Prise
à
Weimar.
Arrivée du corps de Bernadotte a Appolda. – Résultats de la victoire d'Iéna. – Entrée de Napoléon
– Combat d'Auerstadt.
– Neutralité des Saxons.
Entrée 4
Armistice
refusé. – Capitulation d'Erfurt. – Combat et prise de Halle. – Marche sur Berlin.
de
de
Zebdenick.
–
à
Berlin.
Combat
de
Proclamation
de
Entrée
l'Empereur.
Potsdam..– Capitulation
l'Empereur
Spandau.
– Jonction du duc
–
Combat
de
Prentzlow.
–
de
Stettin.
du
de
Hohenlohe.
Capitulation
Combat de Wigneensdorf.
Capitulation
corps
de Saxe-Weimar et de Blûcher. – Les Français poursuivent Bliicher. – Combat, prise et sac de Lobeck. – Capitulation de Blûcher. –
Prise de Hameln et de
Occupation du Hanovre.
Reddition de Custrin et de Magdebourg.
Occupation de la Hesse électorale.
de Prusse ne ratifie
et
la
d'Halzfei
j.
Le
roi
Décret de blocus des Iles-Britanniques. – Napoléon
princesse
Armistice,
Niemburg.
–
–
en
Entrée des Franl'armée française.
Entrée de l'Empereur
de
Pologne.
pas l'armistice. – Napoléon quitte Berlin.
–
Forces de l'armée russe. -<
Prise de Praga. – Prise de Ttiorn.
Bicret.
çais à Varsovie.
Proc'amation.
Passage de la Vistule.
Combat de Czarnowo. t- Combat de Biezun. Combats de Nasietsk et de Cursomb.- Prise de Dzialdovf.
Ellecesse de battre en retraite.
Combat
de Gotlyriiin. – Le roi de Prusse se retire à Meuiel. – L'armée française entre en quartiers d'hiver.
Combat
de Pultusk.
de
Grogau et de Breslau.
Opérations en Silésie. Prise

Armée Française.
Généralen chef. – L'Esipeeedr NAPOLÉON.

Il Armée Prussienne. – Gén.en chef. – Le Ducde Brbnswick.
Généralen chef. LE Maréchai Kamenski.
Il Armée Russe.

étant venu
Mattre de l'Europe méridionale par ses alliances ou cette occasion que le prince d'Haugwitz
trouver l'empereur Napoléon au bivouac d'Austerlitz,
:par la conquête, en paix avec l'Europe septentrionale
l'Empereur remit à s'entretenir avec lui au lendemain
depuis la victoire d'Austerlitz et de Presbourg, l'empereur Napoléon eut un instant l'espérance fondée de voir de la bataille; mais après la victoire signalée qui venait
il ne pouvait plus
là pajx du Continent complètement assurée par une d'être remportée par les Français,
être question des réclamations menaça ntes de la Prusse
alliance sincère de l'Angleterre avec la France. La mort
le prince d'Haugwitz était trop bon diplomate pour
de William Pitt avait appelé à la tête du ministère
faire au vainqueur autre chose que des compliments,
anglais, son rival célèbre, George Fox. Cet illustre
dont Napoléon ne fut pourtant pas la dupe; car, aprèjjj
-homme d'État n'oublia point les sentiments d'estime
se
et d'affection qui te liaient au premier Consul, et la avoir reçu les félicitations du ministre prussien, il
il avait tourna vers ses généraux,
et leur dit en souriant
réception flatteuse que, après le traitéd'Amiens,
«Voilà un compliment que la victoire a fait changer
reçue du premier magistrat de la République. Un de ses
«d'adresse. » Néanmoins il espéra rallier rranchemenj;
^premiers soins, lors de son entrée au ministère, fut de
le roi de Prusse à la cause de la France, en lui donnant
renouer avec l'Empereur des Français des négociations
dont le but était de rendre la tranquillité à son pays une part dans les provinces conquises. Frédéric-Guiliaume reçut en échange du petit territoire d'Artspach^
.èi-le repos au monde. Sa mort, trop prompte, détruisit
la bonne volonté de l'Angleterre, et qui fut donné à la Bavière, le bel éièctorat de Hanovre.
malheureusement
héréditaires de la maiNapoléon dut perdre tout espoir de voir le cabinet bri- En lui remettant ainsi les États
son de Brunswick, Napoléon espérait élever entre les
tannique consentir à la paix européenne.
cours de Londres et de Berlin un sujet perpétuel dç
guerres. H se trompa. La Prusse, qui fut au momen|
– Quatrième coalition.
Rupture avec la Prusse.
– La neutralité de la Prusse pendant la troisième coa- de combattre l'Angleterre, céda aux instigations des
elle attennouveaux ministres anglais, et prit part à une qualition n'avait pas été sans arrière-pensées;
la Russie et
dait, pour se déclarer, que les succès des Coalisés lui trième coalition, où entrèrent également
la Suède.
permissent de le faire sans danger. Le roi FrédéricLes griefs que la Prusse allégua contre la France,
Guillaume avait eu à Potsdàm avec Alexandre, devant
1° l'extension de puissance acquise à l'Empire
une entrevue où il furent
le tombeau du Grand-Frédéric,
avait promis de joindre ses troupes à celles de l'Aufrançais par la réunion de l'illyrie et des États vénitriche et de la Russie seulement, avant de rompre tiens, ainsi que par la création des royaumes de Holentièrement avec t'Empereur des Français, et comme lande et de Naples, et par celle de la confédération
germanique; 2° l'occupation prolongée des provinces
pour mettre le bon droit de son côté, il avait demandé
«ne réparation qu'il savait devoir lui être refusée, pour allemandes. Elle demandait aussi que la France ne mit
la violation du territoire prussien lors du passage de aucun obstacle à la formation de la ligue du nord, qui,
Bernadotte dans la principauté d'Anspach. Ce fut à | devait embrasser, sans exception, tous les États alle»
T.
T.
iv.
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mands non compris dans l'acte fondamental de la
confédération du Rhin.
Le roi de Prusse n'ignorait pourtant point que la
cause du séjour des troupes françaises en Allemagne
était la non-exécution, par la Russie, de certains engagements pris en son nom par l'Autriche dans le
traité de Presbourg; il poussa l'aveuglement, plein de
confiance sans doute dans les armements nombreux
qu'il avait réunis depuis quelques mois, jusqu'à adresser un ultimatum à l'empereur Napoléon, dans lequel
il exigeait, pour le 8 octobre, une satisfaction précise
à tous ses griefs, et l'évacuation immédiate de l'Allemagne.
«Maréchal dit l'Empereur, au prince de Netifehâlel,
«en recevant la sommation prussienne, on nous donne
«un rendez-vous d'honneur pour le 8. Jamais un Fran«çais n'y a manqué; mais, comme on dit qu'il y a une
«belle reine qui veut être témoin du combat, soyons
«courtois, et marchons sans nous coucher vers la
«Saxe » La reine de Prusse était effectivement à l'armée, vêtue en amazone avec l'uniforme du régiment
de dragons qui portait son nom. «Il semble, disait le
«premier bulletin de Napoléon, voir Armide dans son
«égarement, mettant le feu dans son propre palais.»»
Ouverture de la campagne.
Entrée de l'armée
Le 6 octobre 1806, l'Empereur
française en Saxe.
arriva à Bamberg, où il établit son quartier général.
L'armée française était alors disposée en trois colonnes.
La droite, formée des corps du maréchal Soult et
du maréchal Ney, occupait Bayreuth et s'avançait sur
Hoff.
Les corps de Bernadotte et de Davoust, composés de
la plus grande partie de la réserve de cavalerie et de la
garde impériale, et formant le centre, occupaient Cronach et débouchaient par Lobenstein.
Le maréchal Lannes et le maréchal Augereau commandaient la gauche, qui occupait Schweinfurt, et
débouchait sur Cobourg et Grunenthal.
D'après les premiers ordres de l'Empereur, les maréchaux Soult et Ney marchèrent par Berneck et Munchberg pour déborder l'extrême gauche de l'ennemi sur
Hoff et Hirschberg.
Le 7, Bernadotte, ayant posté son quartier général
à Cronach, prit, avec deux de ses divisions, position
entre Cronach et la frontière, et plaça la troisième
division, commandée par le général Dupont, en avant
de Lichtcnfeld, à la position de Redlitz pour éclairer
les routes de Cobourg et de Kulembach. Le 9, il devait
se trouver sur les hauteurs de Lobenstein avec ses
trois divisions.
Le même jour, 7 octobre, Davoust porta son quartier
général à Lichtenfeld, sa première division un peu en
avant du village, et disposa les deux autres divisions
de façon à ce qu'il pût le lendemain réunir son corps
d'armée en masse en avant de Cronach, pour soutenir
Bernadotte, quand celui-ci se dirigerait sur Lobenstein
et sur las hauteurs de Saalburg.
Lannes porta aussi, dans la journée du 7, une de ses
divisions à Dorfleim, à l'embranchement des routes de

Bamberg à Cobourg, et de Schweinfurth à Bamberg.
Le lendemain, 8, il marcha sur Cobourg, après avoir
rallié son corps tout entier sur la rive droite du
Meyn.
Augereau suivit la même route par Halstadt et Obersdorf, et fit bivouaquer ses troupes entre cette dernière
ville et Cobourg.
Murat reçut l'ordre de retenir toute sa cavalerie ero
deçà du Meyn, mais de se trouver à Cronach, le 7, pour
diriger et soutenir les quatre brigades de cavalerie légère des généraux Vattier, Milhaud, Treilhard et La
salle, qui devaient faire, le lendemain, 8, une reconnaissance générale au-delà du Meyn et de la frontière
prussienne. Les trois premières brigades, faisant partie
d'un des corps d'armée de la colonne du centre, pas.sèrent le Meyn à deux lieues de distance l'une-de l'autre
sur la direction du corps d'armée. La brigade du. général Lasalle forma la réserve de Murat.
L'Empereur transporta son quartier général, le 8, à
Lichtenfeld, et le 9, à Cronach.
Les réserves de grosse cavalerie et celles des diverses
armes de la garde suivirent, à la colonne du centre, le
mouvement du grand quartier général.
Les forces de l'armée française s'élevaient à 180,000
hommes.
Forces de l'armée prussienne.
L'armée prussienne s'élevait à 200,000 hommes. Les troupes de la
Saxe et de la Hesse électorale s'y étaient réunies.
Le roi, en se mettant lui-même à la tête de son anmée, avait exhumé tous les vieux généraux de la guerre
de sept ans pour lui servir de guides. Le duc de Brunswick et Mollendorf devaient conduire les Prussiens &
la victoire. Le premier, général d'avant-garde, sous
son père, le grand Ferdinand, n'avait combattu depuis qu'à Kaiserslautern, où il avait défendu bravement son camp contre Hoche. Bon administrateur;
vaillant dans le combat, mais timide dans le cabinet,
il n'avait rien su apprendre durant les quinze années
de guerre qui venaient de s'écouler, bien que ces années fussent riches en grandes leçons militaires. Meilendorf, non moins brave, n'était pas plus habite
capitaine. L'âge avait glacé chez ces deux généraux les
qualités qui avaient fait leur réputation, sans leur
donner du génie; car le génie n'est ni le fruit de l'âge
ni celui de l'expérience. Le prince de Hohenlohe et
Massenbach, son lieutenant, n'avaient que des idées
fausses sur l'art de la guerre. Ces habiles manœuvriers, plongés dans un sommeil léthargique depuis
dix ans, comptaient si bien reconduire Napoléon &
Mayence, qu'aucune de leurs places de première ligne-,
situées à quelques marches des cantonnements français, n'avaient été mises en état de défense. L'armée
prussienne était d'ailleurs belle, d'une tenue et d'une
discipline admirables, l'artillerie excellente, la cavalerie brave, exercée et manoeuvrière; enfin l'état-major était composé d'officiers instruits.
Proclamation de l'Empereur.
Le 6 octobre, jour
de son arrivée à Bamberg, l'Empereur avaU fait mettre à l'ordre de l'année la proclamation suivante;
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être enlevé, et le général ennemi gagna, en assez bon,
«Soldats,
«L'ordre pour votre rentrée en France était parti;
ordre, les hauteurs en arrière sur la route d'Auma.
Poursuivis par la brigade de cavalerie légère du gé«vous vous en étiez déjS rapprochés de plusieurs maret les néral Vattier, que soutenait la division d'infanterie du
«ebes. Des fêtes triomphales vous attendaient,
«préparatifs
général Drouet, deux régiments de cavalerie saxonne
pour vous recevoir étaient commencés
«dans la capitale.
protégés par une batterie de quelques pièces d'artil«Mais lorsque nous nous abandonnions à cette trop
lerie, voulurent faire résistance. Bernadotte ordonna
au colonel Burthe de les charger à la tête de son régi«confiante sécurité, de nouvelles trames s'ourdissaient
«sous le masque de l'amitié et de l'alliance. Des cris ment de hussards. Le brave colonel effectua sa charge,
mais ses efforts étaient inutiles, lorsqu'arrivèrent trois
«de guerre se sont fait entendre à Berlin; depuis deux
«mois, nous sommes provoqués avec une audace qui compagnies de voltigeurs du 94e qui firent une dé-r
«demande vengeance.
charge sur la cavalerie ennemie, et mirent aussitôt
«La même faction, le même esprit de vertige qui, à plus de 50 hommes hors-de combat. Pendant ce temps,
«la faveur de nos dissensions intestines, conduisit, il Murat étant arrivé avec sa cavalerie et la brigade d'infanterie légère du général Maison, l'ennemi fut pour«y a quatorze ans, les Prussiens au milieu des plaines
suivi jusqu'à plus d'une lieue au-delà du champ de
«de la Champagne, domine encore dans leurs conseils.
«Si ce n'est plus Paris qu'ils veulent brûler et reoverser
bataille, et ne dut qu'à la nuit de ne pas être mis en
une complète déroute. Pendant cette poursuite, quatre
c'est aujourd'hui leurs
«jusque dans ses fondements,
compagnies d'infanterie légère tuèrent 200 chevaux à
«drapeaux qu'ils se vantent de planter dans la capitale
«de nos alliés; c'est la Saxe qu'ils veulent obliger à un régiment de hussards prussiens qui les avaient
«renoncer, par une transaction honteuse, à son indé- chargées en plaine. L'ennemi eut ce jour-là 400 hommes
en la rangeant au nombre de leurs protués; on lui en prit 300 ainsi que trois pièces de
pendance
canon.
«vinces c'est enfin vos lauriers qu'ils veulent arraLe maréchal Bernadotte établit le lendemain son
«cher de votre front. lis veulent que nous évacuions
quartier-général à Auma. Murat, toujours a la pour«l'Allemagne à l'aspect de leurs armées. Les insensés!
«Qu'ils sachent donc qu'il serait mille fois plus facile suite de la division battue la veille, se dirigea sur
(de détruire la grande capitale que de flétrir l'honneur
Géra.
«des enfants du grand peuple et de ses alliés. Leurs
Combat de Saalfeld.
Mort du prince de Prusse.
«projets furent confondus alors ils trouvèrent dans
(des plaines de la Champagne la défaite, la mort et la -Le maréchal Lannes prit position, le 10 octobre,
«honte: mais les leçons de l'expérience s'effacent, et il sur les hauteurs de Saalfeld, qu'il avait reçu l'ordre
«est des hommes chez lesquels le sentiment de la haine
d'attaquer. Le prince Louis de Prusse, commandant
«et de la jalousie ne meurt jamais.
l'avant-garde du corps d'armée du prince de Holen« Soldats! il n'est aucun de vous qui veuille retourlohe, défendait ce poste. La division Suchet rencontra
cette avant-garde, le combat s'engagea. La cavalerie
«ner en France par un autre chemin que celui de l'hon«neur. Nous ne devons y rentrer que sous des arcs de ennemie fut bientôt culbutée par une brigade de hus«triomphe.
donc bravé les saisons, les
«Eh quoi! aurions-nous
«mers, les déserts, vaincu l'Europe plusieurs fois coalisée contre nous porté notre gloire de l'Orient à
dans notre
«l'Occident, pour retourner
aujourd'hui
«patrie comme des transfuges, après avoir abandonné
«nos alliés, et pour entendre dire que l'aigle française
«afui épouvantée devant des armées prussiennes!
«Mais déjà ils sont arrivés sur nos avant-postes.
n'a pu les
«Marchons donc, puisque la modération
«faire sortir de cette étonnante ivresse. Que l'armée
«prussienne éprouve le même sort qu'elle éprouva il y
«a quatorze ans! Qu'ils apprennent que, s'il est facile
«d'acquérir un accroissement de domaines et de puis«sance avec l'amitié du grand peuple, son inimitié
«(qu'on ne peut provoquer que par l'abandon de tout
«esprit de sagesse et de raison) est plus terrible que
les tempêtes de l'Océan.»

sards l'infanterie s'étant avancée pour soutenir la cavalerie, fut mise en pleine déroute et dispersée dans
les bois et dans les marais.
Le prince Louis n'avait cessé de combattre intrépidement à la tête de sa cavalerie. Au moment où il
cherchait à rallier celle-ci, que venait d'être culbutée
par les hussards, ûn maréchal des logis du 10° régiment de cette arme, nommé Guindé, s'approcha de
lui et le somma de se rendre. Un combat s'engagea
entre le prince et le sous-officier, qui ne le connaissait
pas. Guindé adressa à son adversaire une seconde sommation, et en reçut pour toute réponse un coup de
sabre à travers la figure. Le maréchal des logis plongea
alors son sabre dans le corps du prince, qui tomba
mort. 1,000 prisonniers, 600 hommes hors de combat
et trente pièces de canon, furent, indépendamment de
la mort d'un prince de la famille royale, la perte de
l'armée prussienne dans le début de la campagne.

Prise de Schleitz.
Le 9 octobre, Bernadotte. avec
deux divisions de la réserve et la brigade de cavalerie du général Lasalle, se dirigea vers Schleitz, ou j
,6,000 Prussiens et 3,000 Saxons, sous les ordres du
général Tauenzien, étaient réunis pour flanquer l'ar-.
jnée prussienne. Le village de Schleitz ne tarda pas à

Bataille d'Iêna. – Par le résultat des premiers engagements, l'empereur Napoléon avait réussi à faire
déborder par son armée les Prussiens sur leur gauche;
mais il fallait les couper entièrement du cœur de la
monarchie prussienne. Le but de l'Empereur ('tait de
s'établir entre eux et l'Elbe. A cet effet, la gauche fran.»
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çaise servit de pivot à une grande conversion de toute
l'armée. Le 13, elle occupa les positions suivantes
Bernadotte, Davoust; et Murat, avec sa cavalerie légère
Seulement se portèrent sur Naumbourg, où ils s'emparèrent de magasins considérables destinés à l'armée
prussienne; Soult se mit en marche de Géra sur Iéna;
Ney était à Roda; Lannes à Iéna; Augereau à Kahïa;
une division bavaroise, établie à Plauen, flanquait la
droite.
L'armée prussienne faisait ses dispositions pour recevoir la bataille sur la rive gauche de la Saale, entre
lëna et Eckardsberg. Mais, s'étant vue prévenue et
tournée par Napoléon, elle changea de direction, et
Viiit se former en bataille entre Capellendorf et AuerStadt, faisant face à la Saale.
Lé 13 octobre, l'Empereur arriva à Iéna, et se rendit
aussitôt sur le plateau qui est en avant de cette ville
êi qu'occupait une avant-garde du maréchal Lannes.
îl voulait juger par lui-même des positions de l'ennemi.
la nuit, il fit ouvrir dans le roc un chemin
tendant
par où l'artillerie put être transportée sur le plateau.
Le maréchal Lannes vint, pendant ce temps, prendre
avec toutes ses troupes position sur le plateau. La division du général Suchet occupa le versant de droite et
celle du général Gazan le versant de gauche. Le maréchal Le febvre forma sur le sommet t'infanterie de la
garde impériale en carré. Dans l'intervalle de chaque
corps était placée l'artillerie. Le corps du maréchal
Augereau, par sa position en avant d-i Kahla, flanquait
et appuyait l'armée établie à Iéna.
Le 14 octobre, vers quatre heures du matin, l'Empereur, après avoir donné ses dernières instructions
au maréchal Lannes, fit prendre les armes aux deux
divisions Suchet et Gazan, et adressa aux soldats cette
courte allocution

cavaliers. L'Empereur n'avait alors en ligne que le
corps d'armée du maréchal Augereau, qui formait la
gauche, le corps du maréchal Soult avec 3,000 hommes
du maréchal Ney, formant la droite, et la garde impëriale qui, avec les deux divisions du maréchal. Lannes;
formait le centre.
Napoléon eût bien voulu retarder le combat de quelques heures pour donner te temps aux troupes qu'il
attendait de venir le. joindre; mais l'ardeur de ses
troupes et surtout les dispositions de l'armée ennemie
ne lui en laissèrent pas la possibilité. Les Prussiens,
voulant déposter quelques bataillons qui se trouvaient
en avant de la ligne française, s'engagèrent dans le village d'Hollstedt; l'Empereur envoya le maréchal Lanotes
au secours des troupes postées dans ce village, pendant
que le maréchal Soult faisait attaquer un bois qu'une
forte division prussienne défendait.
L'ennemi manoeuvrait
par sa droite sur la gauche
de l'armée française. Le maréchal Augereau soutint
cette attaque, et bientôt l'action devigoureusement
vint générale. Au bout de deux heures, et malgré une
le maréchal Soult parvint à enlever
fort.e résistance,
le bois qu'il attaquait, et marcha en avant avec toutes
ses troupes. Dans ce moment, la cavalerie de réserve et
le reste des troupes du maréchal Ney venaient d'arriver
et se formaient en arrière sur le champ de bataille.
Attaqués vivement par les corps qui étaient en réserve
sur la première ligne, les Prussiens furent obligés de
ce qu'ils faisaient 'en bon ordre
quand
rétrograder
Murât s'élança sur eux à la tête des dragons et des
cuirassiers de la réserve. La cavalerie ennemie ne put
résister à ce choc; elle fut forcée de suivre le mouvement de l'infanterie. Plus de 20,000 hommes et une
grande partie de l'artillerie tombèrent en peu d'instants au pouvoir des Français. L'ennemi prit la route
Les Français se mirent à sa poursuite,
de Weimar.
dans
et, après une course de six lieues, arrivèrent
cette ville en même temps que les fuyards.

«Soldats,
«L!armée prussienne est coupée comme celle de Mack
«l'était à Ulm, il y a aujourd'hui un an. Cette armée
«ne combat plus que pour se faire jour et pour regaPendant que la droite de
Combat d'Auerstadt.–
Le corps qui se laisserait
«gner ses communications.
mise si complétement en déNe redoutez pas cette cé- l'armée prussiénneëtait
apercer se déshonorerait.
route â'Iénà, des événements non moins remarquables
«lèbre cavalerie
opposez-lui des. carrés fermés et.la
se passaient à sa gauche.
«baïonnette.»
En avantl en avantl telle fut la réponse des soldats
Quand le duc de Brunswick eut connaissance du
d'une partie de l'armée française sur
de l'Empereur;
et malgré un mouvement
aux recommandations
il se détermina à se porter sur ce point
brouillard épais qui obscurcissait l'horizon, Napoléon Naumbourg,
avec les troupes de sa gauche pour y arriver avant les
donna à six heures le signal du combat.
et occuper les défilés de Kœsen par Où ils
Quoiqu'on ne pût se voir à dix pas, la fusillade s'en- français,
devaient déboucher.
gagea vivement. La première ligne des postes ennemis
En conséquence, il se mit en marche le 13 octobre,
fut promptement
enlevée, ce qui permit à l'armée
française de déboucher dans la plaine par lé plateau, à dix heures du matin. Son corps d'armée se compfflsait de cinq divisions; la troisième, celle du général
par les issues de droite et de gauche, et de se former
était en tête de la colonne; la seconde suien bataille.
Schmettau
Vers neuf heures du matin les nuages se dissipèrent,
vait, commandée par le général Wartenslèbèn,
puis
ordres
du
venait la première,' sous les
et l'armée prussienne,
prince d'Orange.
qui s'était portée en grande
se composait de la réserve, formée des
L'arrière-garde
partie au-devant des troupes françaises qui venaient
divisions des généraux Arnim et Kanheiiïi.
de déboucher du plateau d'iéna, se trouva à demiA six heures du soir, le général Schmettau prit poportée de canon des Français.
sition sur tes hauteurs, entre Auerstadt et Gernstedt,
Cette armée, composée de deux cent vingt-quatre
bataillons et de cent quatre-vingt-dix
escadrons, Of- sa gauche appuyée au bois de Rusdorf avec un bafrait un total de plus de 100,000 fantassins et de 20,000 taillon de grenadiers en avant d'Eckartsberg; lés avaat-
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postes furent renforcés par le régiment de la reine et était occupé par des tirailleurs français, qui, jetés dans
le village, faisaient beaucoup de mal à l'infanterie dit
par une batterie à cheval.
Le quartier-général
ennemi fut établi à Auerstadt;
général Schinettau. Dix pièces de^anon vinrent reii^
lé roi de Prusse S'y trouvait
accompagné du duc dee forcer la droite du maréchal.
Le brouillard s'étant dissipé un corps de cavalerie
Brunswick.
Dans la matinée du 13, le maréchal Davoust avait ennemie, après avoir tourné le village de Hassenhaiipris position en avant de Naumbourg; dont il venait sen, fila rapidement pour Spillberg sur PunscheràuV
au
et se trouva sur le flanc et sur les derrières de la divide s'emparer. Le pont sur la rivière d'Unstruth
était occupé par ses troupes,
dessus de Naumbourg,
sion Gudin qu'il chargea avec impétuosité dans tous
et il avait ordonné qu'on lé coupât, si l'ennemi s'y les sens. Le général français, ne perdit pas la tête: il
présentait. Ayant appris par une reconnaissance que forma aussitôt son infanterie en carrés pour donner àla division Friant; qui suivait, le temps d'arriver àsï
lés Prussiens faisaient un grand Mouvement surNaunïbourg. il envoya un bataillon du 25e régiment au dé- hauteur. La cavalerie prussienne renouvela plusieurs
fois sa charge sans aucun succès; les carrés français"
filé de Kœsen en lui ordonnant dé se défendre jusqu'à
là dernière extrémité
temps des foudroyèrent ses nombreux escadrons, qui s'enfuirent
et s'occupa en même
>
dans le plus grand désordre
après avoir éprouvé une
tnoyens de le soutenir.
le maréchal Davoust avait été appuyé pirte énorme, et sans avoir pu parvenir à entamer ufe
Jusqu'alors,
par la cavalerie de Murât et par le corps d'armée de seul bataillon français. Cette cavalerie en déroute se
mais le premier ayant reçu l'ordrè de se jeta sur Spillberg, où elle fut vivement poursuivie par
Bernadette
rapprocher d'Iéna, et le second, de se porter sur Cont- ta cavalerie française.
En ce moment,
le maréchal Davoust arriva avëë
burg et Dornburg, Davoust se trouvait obligé, avec
27>0Ô0 hommes environ, dont 1,500 de cavalerie seu- quelques escadrons; la division Friant l'accompagnait;
lement, de tenir tête à toute la gauche de l'armée L'ennemi occupait une hauteur couronnée de bois, et
prussienne, presque toute composée de corps d'élite et que soutenaient six pièces d'artillerie. Le 111^ régimentj
forte de plus de 50;000 hommes, dont 12,000 de ca^ de la division Friant; soutenu.de quelques bataillon^
de la division Gudin, chargea les ennemis, s'èmpaïâ
Valérie. Et il fallait que lé maréchal défendit jusqu'à
la dernière extrémité les défilés de Kœsen et le passage des bois à la baïonnette, et, au milieu de la mitraillé
de là Saale; car une fois maltre de ces débouchés, le que les Prussiens faisaient pleuvoir de tous côtés, lui
duc de Brunswick aurait pu facilement tourner l'arinée enleva leurs canons. Les troupes du général Priant t
occupèrent Spillberg. Le maréchal Davoust fit placer
française et la placer entre deux feux.
Le 14 j à six heures du matin, la division du général
près du cimetière douze pièces d'artillerie qui prirent
la ligne ennemie en écharpe, et lui firent beaucoup dé
Gudin était déjà formée au-delà dfs défilés de Kœsen
les autres divisions se mirent successivement en ligne. mal. En même temps, l'extrême gauche de cette ligne
comme à Iénà extrêmement épais
était chargée par la cavalerie. française, et le 108e ré*
Le brouillard était
de giment conduit par le colonel Higonet emportait a\^
aussi le général Gudin s'avança-t-il
jusqu'auprès
Hassenhausen sans voir l'ennemi et sans en être vu. pas de charge le village de Popel, prenait un drapeauf
trois pièces de canon, et faisait un grand nombre d»
Mais il se trouva tout à coup à portée de l'avant-ga'rde
maréchal Davoust, toujours à la tête
du général Blûcher. Le général Gauthier, qui marchait
prisonniers.'Le
én tête de la division Gudin, fit tirer sur cette colonne de la division Friant qui marchait en colonnes serrées^
quelques pièces chargées à 'mitraille; les escadrons et se porta en avant, laissant Auerstadt sur sa gauche et
le bataillon de grenadiers ennemis furent dispersés
appuyant sa droite au village de Lisdo.rf. Le feu des
l'artillerie à cheval qui les suivait fut mise en dés- batteries que l'ennemi avait sur ce point n'empêcha
il
continuer son mouvement;
ordre
six pièces de canon tombèrent au pouvoir des pas le général Friantde
appuya à droite pour couper la retraite à l'ennemi, et
Français.
Le 25e régiment,
je dirigea sur Ekartsberg.
après avoir poursuivi l'ennemi
surmarcha sur la droite du village de Hassenhausen
Depuis quatre heures, la division Gudin luttait
contre des forces supérieures, et se trouvait .livrée à
pris par une charge de cavalerie, il fit bonne conteeUe-mêîae pas le mouvement de la division Friant.
nance et lui enleva une batterie.
Le duc de Brunswick se porta à la gauche du village
quand la di*
Déjà elle commençait à céder du terrain
vision Morand arriva à son secours. La première bride Hassenhausen pour juger de là force des Français.
Le général prussien Schmettau était déjà rangé avec gade de ce corps enleva à la baïonnette le village de
sa division en face du village contre qui il dirigeait un Hassenhausen.
A onze heures du matin, toute l'aimée prussienne,
feu très vif. A sa gauche se formait la cavalerie du
à l'exception de deux divisions de la réserve, se trougénéral Blücher.
le duc
Cette cavalerie, qui déjà débordait la droite du ma- vàit engagée des blessures graves avaient forcé
de Brunswick et le général Schmettau à quitter le
réchal Davoust, menaçait dé la tourner et de l'envelopper. Le maréchal ordonna au général Petit d'aller champ de b:;iaiile. Ce fut alors que le roi de Prusse
avec sa brigade (les 2te et 12e régimunts de ligne) au ordonna une attaque générale. Le prince Henri, son
secours du 25e régiment sur la droite de Hassenhausen.
frère, se mit à la têse d'un corps nombreux de cavaPendant ce temps, le 85e régiment, soutenu par deux lerie prussienne, et tomba avec impétuosité sur la division Morand, qui avait déjà bien assez à faire de.se
pièces de canon, se formait: à la gauche. L'intervalle
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défendre contre la division d'infanterie du général
Wartensleben. Les 'cavaliers ennemis n'ayant pas pu
entamer les bataillons français, et le prince Henri ayant
été blessé, ses troupes vinrent se ranger derrière l'infanterie. Alors le général Morand prit à son tour l'offensive et culbuta bientôt les Prussiens, qui se dispersèrent dans le plus grand désordre.
Pendant que ces événements se.passaient à la gauche
de l'armée française, et qu'au centre le général Gudin
occupait l'ennemi à la hauteur de Hassenhausen, le
général Friant, avec la plus grande partie de sa division, rie pensait qu'à tourner l'ennemi. Ses tirailleurs,
ayant pénétré par les villages de Poppel et de Tauchwitz jusque sur les derrières de la brigade du prince
Henri de Prusse, qui formait l'extrême gauche de la
ligne ennemie, obligèrent cette brigade à se retirer sur
Rehausen.
Les trois divisions prussiennes engagées ayant été
forcées de rétrograder,!a droite de la division Morand
gagna du terrain. Le général de Billy s'avança avec le
61e régiment vers la tête de ravin qui conduit à Rehausen. Une masse d'infanterie, soutenue par un grand
nombre de bouches à feu, y était postée. L'engagement
fut terrible, on était à portée de pistolet, et les rangs
français étaient rapidement éclaircis par la mitraille.
Le général de Billy fut blessé mortellement. Mais tous
les efforts de l'ennemi ne purent empêcher la division
Morand de s'avancer sur Rehausen.
Les généraux prussiens sentant de quelle importance il était pour eux d'arrêter les progrès de l'aile
gauche des Français sur Rehausen firent renforcer
leur droite par des troupes fraîches. Une colonne déboucha par le village de Sonnendorf, qui touche presque à celui de Rehausen, tandis que quelques compagnies de tirailleurs filaient le long du vallon. Le roi se
rendit de sa personne à cette attaque. Depuis que le
duc de Brunswick avait été forcé de quitter le champ
de bataille, Frédéric-Guillaume s'était toujours trouvé
au plus fort de la mêlée, et avait eu un cheval tué
sous lui. La gauche des Français étant dégarnie de cavalerie, il voulut tenter d'enfoncer l'infanterie arrivant sur les hauteurs, et pour tourner ensuite la masse
de la division Gudin qui culbutait les débris des divisions Wartensleben et Schmettau dans le vallon de Rehausen.
Devinant les intentions du roi de Prusse, le maréthal Davoust envoya le général Morand, avec l'artillerie à pied de sa division, sur la hauteur de Sonnendorf, afin de flanquer les colonnes qui attaquaient
Rehausen. Déjà le 30e régiment et le ler bataillon du
17* avaient été dirigés vers le même point. Le général
Morand se mit à la tête du 30e, et repoussa jusqu'au
pied de l'escarpement les deux colonnes prussiennes
qui avaient déjà gravi les hauteurs, et qui furent foudroyées. Gagnant toujours du terrain Morand atteignit l'extrémité du plateau en face du vallon d'Emsel-Miihl, disposa son' artillerie sur un eontrefort qui
dominait tous les environs, et, de ce point inexpugnable, cette batterie prit en flanc l'armée prussienne et
mit le désordre dans ses rangs
Le maréchal Davoust, voulant profiter du succès de

ses deux ailes, fit avancer le centre de son corps d'armée. Le village de Tauchwitz fut attaqué et forcé par
la division Gudin. L'armée prussienne se retira en désordre, la division de Schmettau par Eckartsberg, celle
de Wartensleben par Reisdorf, et celle d'Orange par
Armstadt. Ces trois divisions étaient réduites presque
de moitié, et elles avaient abandonné la plus grande
partie de leur artillerie sur les hauteurs de Hussenhausen.
Depuis que l'action était engagée, deux divisions de
réserve étaient restées en bataille entre Armstadt et
Gernstaedt, à la hauteur de Sulza. Le général Kalkreuth,
qui les commandait, s'avança à leur tète, et forma sa
ligne en arrière de Tauchwitz et de Rehausen il avait
sa droite au vallon d'Emsel-Mûhl sa gauche, en deçà
des hauteurs de Poppel était flanquée par une brigade
de grenadiers dont le prince Auguste de Prusse prit le
commandement toute la cavalerie raliiée sous les ordres du général Blücher fut placée en seconde ligne,
et l'artillerie en avant du front; on jeta sur les deux
ailes quelques escadrons seulement.
Le général Kalkreuth tint ferme dans cette position
pendant quelque temps; mais voyant sa droite débordée par le général Morand et écrasée par la batterie
de Sonnenberg dont le feu plongeant balayait toute
la plaine; foudroyé également sur son flanc gauche
par l'artillerie placée sur les hauteurs de Poppel il fut
forcé de reprendre sa première position en arrière de
Gernstadt, mais il ne put la garder: les Français,
après avoir occupé Lisdorf, s'avancèrent sur Eckarts.
berg; le maréehal Davoust dirigea son aile gauche sur
le Sonnenberg, se rendit à la droite qui achevait de
décider la victoire par un mouvement de conversion,
et dirigea sur la gauche des plateaux d'Eckartsberg la
division Gudin, qui débouchait des villages de Tauchwitz et de Poppel.
Une des deux divisions de réserve de l'armée prussienne étant presque tournée, prit position vers les quatre heures en avant d'Eckartsberg. Une forte batterie la
soutenait. Le maréchal Davoust la fit attaquer par la
division Gudin qui se forma en bataille au pied de ces
hauteurs. 400 hommes des 12e et 21e régiments gravirent, sous les ordres du général Petit, l'escarpement
sans riposter au feu de l'artillerie et de là niousqueterie qui pleuvait sur eux, et chargèrent à la baïonnette. Pendant ce temps, le.général Grandeau, en tète
de la division Friant, arrivait par la droite sur le plateau avec le IIIe régiment. A la vue de ce renfort, les
Prussiens abandonnèrent précipitamment leur position, la dernière qui leur restât, laissant vingt-deux
pièces de canon au pouvoir des Français. L'ennemi fut
poursuivi jusqu'à la nuit il éprouva une telle panique, que le général Vialannes, le chassant devant lui
jusqu'à trois lieues du champ de bataille, ramassa sur
un
son chemin sans éprouver aucune résistance
grand nombre de prisonniers, de chevaux et plusieurs
drapeaux.
Arrivée du corps de Bernadotte à Appolda. –
Dans son ignorance de ce qui se passait à lérta, le roi
de Prusse, après sa défaite à Aucrstadt résolut de se,
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replier sur les corps d'armée de Hohenlohe et de Blücher. Il se dirigea rapidement sur Weimar, la
tête
de sa cavalerie, dans l'intention de tout y disposer,
pour livrer le lendemain une bataille générale; mais
ce plan rie pouvait réussir dans aucun cas, puisque
Weimar était déjà au pouvoir des Français.
Les troupes prussiennes s'avançaient en désordre
lorsque arrivées près de Malstedt elles aperçurent une
les hauteurs d'Apligne de bivouacs qui couronnait
polda. G'étatt le corps d'armée du maréchal Bernadotte, qui avait quitté Naumberg, à trois heures du
formant une seule
matin, avec ses trois divisions,
colonne, pour passer la Saale à Dornburg.
Arrivé à la hauteur de Canburg à neuf heures du
matin, un officier, chargé par Bernadotte de reconnattre le passage et le défilé qui, sur ce point, offraient moins de difficultés que le défilé de Dornburg,
une masse consiaperçut de loin, au-delà de l'ilm
dérable de troupes. Bernadotte, dont les instructions
étaient d'attaquer dans la direction d'Appolda à Weimar l'aile gauche de l'armée prussienne, n'en eontinua
pas moins sa marche sur Dornburg. Mais la raideur
de l'escarpement lui fit éprouver tant d'obstacles au
passage de ce défilé, qu'il ne put arriver sur les hauteurs d'Appolda, et encore avec une seule division,
que vers la fin de la journée
après le gain des deux
batailles.
Mais l'arrivée de son corps eut du moins le résultat
de couper la ligne de retraite de l'armée prussienne
sur Weimar, et de forcer cette armée à changer de
direction, ce qui mit dans ses rangs le plus grand
désordre.

jeunes vélites dont le courage était
signaler.

7
impatient

de se

Entrée de Napoléon à Weimar'.– Armistice refusé.
coucha le lendemain de la bataille à
-L'Empereur
Weimar, dans les appartements qu'avait occupés deux
jours auparavant sa belle ennemie, la reine de Prusse.
Il y reçut une lettre du roi de Prusse en réponse à
une lettre qu'il lui avait adressée avant la bataille.
Cette démarche de l'empereur Napoléon était pareille
à celle qu'il avait faite auprès de l'empereur de Russie
avant la bataille d'Austerlitz. Il avait écrit au roi de
Prusse a Le succès de mes armes n'est point incertain.
«Vos troupes seront battues; mais il en coûtera le sang
«de mes enfants; s'il pouvait être épargné par quelque
«arrangement
compatible avec l'honneur de ma cou«ronue, il n'y a rien que je ne fasse pour épargner un
«sang si précieux. II n'y a que l'honneur qui, à mes
«yeux, soit encore plus précieux que le sang de mes
«soldats.» Le roi Frédéric-Guillaume
ne répondit qu'après la bataille perdue, et en demandant un armistice.
L'Empereur refusa, en disant qu'il lui était impossible,
après une victoire, de donner à l'ennemi vaincu le
temps de se rallier, et qu'il ne traiterait qu'à Berlin.
– Les débris de l'armée
Capitulation
d'Erfurth.
prussienne, poursuivie de tous côtés par les Français,
avaient pris, le soir même de la bataille d'Iéna, la
route de Weissensée. Le maréchal Soult se dirigea le
lendemain vers cette ville avec le centre et une partie
de la cavalerie pour atteindre les fuyards. En même
temps, Murat, à la tête d'un corps de cavalerie et des
troupes des maréchaux Ney et Augereau, se porta sur
Erfurth, et Bernadotte marcha avec son corps d'armée
sur Querfurth,
au-delà de la rivière d'Unstruth. Le
corps du maréchal Davoust, qui avait le plus souffert,
alla occuper Naumbourg et Freybourg et les hauteurs
situées entre ces deux villes pour s'y reposer pendant
un jour. Le maréchal Lannes se dirigea aussi vers
Freybourg.
Les Prussiens avaient formé à Erfurth des magasins
considérables. Cette ville était alors occupée par 14,000
hommes, qui se composaient de l'ancienne garnison,
des blessés et des fuyards de l'armée battue à Auerstadt
et à Iéna. Erfurth fut investi, le 15 octobre, à midi,,
et aussitôt Murat fit sommer le commandant de lui
livrer la place, ce que celui-ci effectua à onze heures
du soir, après avoir obtenu le consentement du prince
d'Orange et du feld-maréchal Mollendorf, qui s'étaient
réfugiés dans cette ville. Une capitulation fut conclue,
en vertu de laquelle la garnison et toutes les troupes
prussiennes eurent la faculté de sortir de la ville avec
tous les honneurs de la guerre pour se rendre à Halle,
qu' était la ville des États prussiens la plus rapprochée
d'Erfurlji. On trouva dans la place cent vingt pièces
d'artillerie parfaitement approvisionnées,
et des magasins immenses.

Résultats de la victoire d'Jéna. – Les trophées de la
victoire d'iéna, qui comprend les deux batailles d'Iéna
et d'Auerstadt,
furent 40,000 prisonniers,
soixante
• drapeaux et trois cents pièces de canon. L'armée prussienne, dont presque tous les généraux furent tués ou
blessés, fut complétement dispersée et détruite. Le roi
lui-méme eut peine à s'échapper à travers les divisions
françaises, et faillit rester prisonnier. La reine, cette
belle princesse, qui avait contribué à entralner son
époux à la guerre, n'eut que le temps de s'enfuir de
Weimar, au moment où l'avant-garde française y arriva poursuivant les fuyards.
Pendant la bataille, Napoléon s'était montré sur
tous les points. Sa présence ranimait les courages et
retrempait toutes les âmes. Au fort de la mêlée, voyant
ses ailes menacées par la cavalerie, il se porta au galop
'pour ordonner des manœuvres et des changements de
front en carrés. En donnant ses ordres, il fut interrompu à chaque instant par des cris de vive l'Empereur! La garde impériale à pied voyait, avec un dépit
qu'elle ne pouvait dissimuler, toute l'armée aux mains.
et elle dans l'inaction. Plusieurs voix firent entendre
les mots: En avant! « Qu'est-ce? dit l'Empereur, ce
«ne peut-être qu'un jeune homme sans barbe qri ose
«vouloir préjuger ce que je dois faire; qu'il attende
dans trente batailles rangées
Combat et prise de Balle.
Le prince de Wurtem«qu'il ait commandé
«avant de prétendre me donner des avis.» Les voix se berg avait pris position à Halle avec la réserve prusturent. Ceux qui avaient parlé étaient effectivement de sienne, forte de 25;000 hommes environ. Quand l'Em-
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L'ennemi s'étant établi sur des hauteurs, en arrière
il ordonna à Bernadotte de
fut
informé,
en
përeur
de Halle, le général Dupont les en débusqua d'abord
se trouver, dans la matinée
et
de
Querfurth
quitter
afin avec le 9B régiment d'infanterie legère. Mais le prince
du 17 octobre, en mesure d'attaquer l'ennemi,
ce
de Wurtemberg
ayant fait avancer ses réserves,
la rive droite
sur
fortifier
se
ne
pas
pût
que celui-ci
dans la position qu'il
du matin, le régiment ne put se maintenir
Le
de la Saale.
jour dit, à neuf heures
venait de. conquérir. Les Prussiens s'avancèrent jusmaréchal Bernadotte disposait son attaque. Il envoya
vis-à-vis du pont qu'à la porte de Halle ils y furent vigoureusement
division
position
la
Dupont prendre
chargés et repoussés vers leur point de départ. Dupont,
la Saale et qui conduit à la ville de Halle,
sur
construit
à gauche ayant alors couronné les hauteurs de Halle, à la gau«
et ordonna au général Drouet de se porter
sa jonction avec le
et Geibschenstein, et che de la route de Leipsick, opéra
Halle
entre
Saale,
pour passer la
Pendant que général Drouet, et le champ de bataille resta aux troifc?
de
route
Magdebourg.
la
grande
occuper
pes françaises.
et
la gauche exécutaient ainsi leur mouvela droite
effectua sa retraite su*
Le prince de Wurtemberg
sa cavalerie légère
ment, le général Tilly fit déployer
Radegast.
devant Halle, en masquant une batterie d'artillerie qui Zorbig et
La victoire de Halle fit tomber entre les mains des
mouvement du
la suivait, et se montra à l'ennemi. Le
pièces de canon, 5,000 prisonbut de déborder la droite Français trente-cinq
Drouet
pour
ayant
général
de Treskow,
la division Rivaud, pour niers, et les deux drapeaux du régiment
du prince de Wurtemberg,
fut placée, à faits prisonniers en entier par la division du général
être à portée de soutenir ce mouvement,
Drouet.
Zoihauss comme réserve. Quand toutes ces dispositions
Le maréchal Davoust entra le lendemain à Leipsick,
Dufurent exécutées, Bernadette ordonna au général
et dirigea la division où il trouva un grand dépôt de marchandises anglaises
commencer
de
l'attaque,
pont
au canon de Halle, vers qui servit à habiller et équiper les troupes.
Tilly, qui se trouvait exposée
rivière.
le point où le général Drouet allait traverser la
Marche sur Berlin. – Après le combat de.Halle, jes
fût effectué pour
Dupont n'attendit pas que ce passage
du maréchal Lannes
le pont, ce qui fit croire au trois corps du maréchal Davoust,
devant
combat
le
engager
le grand due de Berg et la
n'avait affaire qu'à une et du maréchal Augereau,
de
qu'il
Wurtemberg
prince
sous les ordres des maréchaux Leil n'en- garde impériale
-division d'avant-garde. Dans cette croyance,
fèvre et Bessières
marchèrent sur Berlin par les deux
de ses troupes
du
partie
à
là
défense
qu'une
pont
voya
Un ordre du
réserves. Mais le colonel routes qui conduisent à cette capitale.
de
fortes
fit
soutenir
par
qu'il
jour fit connaître à l'armée que l'Empereur, voulant
Ràrïois, à la tête du 96e régiment de ligne, s'avança
sa satisfaction au troisième corps (celui du
au pas de charge et eut bientôt enlevé la tête du pont. témoigner
maréchal Davoust) par la plus belle récompense.pour
fortement retranché
était
l'ennemi
comme
Cependant
des Français, avait ordonné que ce corps entrerait le
à l'autre- extrémité, ce succès ne livra pas entièrement
le 25 octobre.
premier à Berlin
ie passage aux Français, et une vive fusillade se proEn effet, dix jours après la seule bataille qui eût été
furieux de voir nue le
longea sur ce point. Barrois,
dans ses
au jour désigné, vit.entrer
'canon éclaircissait les rangs de ses braves soldats, se livrée, Berlin,
murs le corps français qui avait battu l'armée princi"mit a Ta tête de ses grenadiers, s'élança sur les barriet rejeta avec pale, conduite par le roi et le duc de Brunswick. Ce
cades qui le- séparaient de l'ennemi
l'Oder.
les Prussiens sur la ville, qu'ils dernier était mourant; le roi avait passe
tant d'impétuosité
n'eurent pas le temps de se rallier pour en défendre
à Poisdam, rNeutralité
des Saxons. – Entrée
l'entrée. Le 96e y pénétra la baïonnette en avant.
de toule général Drouet avait' Poursuivis par les Français, qui les chassaient
Pendant cet engagement,
tes leurs; positions, les Prussiens virent encore s'agtraversé la Saale; appuyé par la cavalerie du général
il graver leur situation,
déjà bien triste par t'abandon
l'aperçut,
Tilly. Dès que le prince de Wurtemberg
des Saxons, qui, renonçant à faire cause commune
fit déployer toutes ses forces devant lac division du géavec eux se retirèrent sur Meissen après avoir rendu
néral Drouet, qui n'hésita pas à attaquer cette masse
la majeure partie de leurs chevaux. Par
'de troupes. L'artillerie légère fut placée en batterie, et aux Français
ils restaient en état de neutralité,
Se général Tilly couvrit là gauche de la division. La cet arrangement,
Le 25 octobre, le maréchal Lannes prit possession de
fusillade était à peine engagée, que le général Rivaud,
Potsdam,
qui avait été abandonné par la cour de
à la têté'de sa division, arriva à l'appui des troupes
et on l'Empereur arriva le même jour avec
de Drouet. Enhardi par ce renfort, celui-ci fit battre Prusse,
au feu une partie de son quartier général. Napoléon trouva
ta charge et croiser là baïonnette sans répondre
dans le palais du roi l'épée du grand Frédéric, la ceindes Prussiens, qui tiraient toujours à bout portant.
avait portée dans la
ture que ce monarque-soldat
commencèrent
Chargés vigoureusement, les ennemis
de l'Aigle noire,
I guerre de sept ans, et le grand cordon
voyant le mouvement
à reculer. Le générai Warlé,
l'Empereui
fit faire au 27e léger, qui avait percé le -En s'emparant de ces précieuses reliques,
rétrograde,
je les
un (hangement de front à s'écria «J'aime mieux cela que vingt millions
premier la ligne opposée,
à mes vieux soldats d*s campagnes de Ha«enverrai
droite, et cette partie de la ligne fut débordée. 2,000
des Invatrou«novre j'en ferai présent au gouverneur
hommes mirent bas les armes; les Français se
mémode la rive droite de la lides
qui les gardera comme un témoignage
vèrent maîtres de la position
et de lit
«rable des victoires de la Grande-Armée,
Saale, sur la route de Magdebourg.
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«vengeance qu'elle a tirée des désastres de Rosbach.»
Une vie active comme celle de l'Empereur ne pouvait manquer de donner lieu à de curieux rapprochements
on sait qu'il était le premier à les saisir. Aussi
ne manqua-t-il
pas de faire remarquer que c'était au
même jour de l'année précédente qu'était arrivé dans
cette ville l'empereur Alexandre,
qui, en jetant la
Prusse dans de fausses voies
avait fini par amener,
mais sous de différents auspices, au tombeau de Frédéric H le chef du gouvernement
français. Tout était
dans les châteaux de Postdarn et de Sans-Souci sur le
même pied que si le roi de Prusse y eût été attendu.
L'homme qui venait de renverser la colonne de Rosbach, fIait plus que personne capable d'apprécier dignement celui qui l'avait élevée. Une des premières
démarches de l'Empereur fut. de visiter le caveau où
dans un cercueil de bois de cèdre sans orreposent,
les cendres de Frédéric
et de rendre ainsi
nement,
honneur
ce grand capitaine.
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dit ce mot, justement
condamné: «Je rendrai cette
«noblesse de cour si petite, qu'elle sera obligée de
«mendier son pain.» Dans cette même audience,
il:
s'adressa au comte de Néale «Eh bien, monsieur,
«vos femmes ont voulu la guerre: en voici le résul«tat.» On avait saisi une lettre de sa fille à la marquise
de Lucchesini, où elle disait
«Napoléon ne veut pas
«la guerre; c'est pour cela qu'il faut la lui faire.»
Proclamation
de l'Empereur.
Le lendemain de
son entrée à Berlin, l'Empereur fit mettre à l'ordre de
l'armée là proclamation suivante

«SOLDATS!
«Vous avez justifié mon attente et répondu digne«ment à la confiance du peuple français. Vous avez
«supporté les privations et les fatigues avec autant de
«courage que vous avez montré d'intrépidité
et de
au
milieu
des
combats. Vous êtes les dignes
«sang-froid
«défenseurs de l'honneur de ma couronne et la gloire
«du grand peuple tant que vous serez animés de cet
de
• Capitulation
Spandau. – Le jour même où Na- «esprit, rien ne pourra vous résister. Je ne sais désolé
c'est-à-dire le 25 octobre
poléon entrait Postdam,
«mais quelle
arme donner la préférence
Vous êtes
le maréchal Lannes se faisait ouvrir lei portes de «tous de bons soldats. Voici le résultat de nos travaux:
Spandau, place forte située à moitié chemin de Post«Une des premières puissances militaires de l'Eudam à Berliu, et qui était défendue par une garnison «rope, qui osa naguère nous proposer une honteuse
de 1,2(10 hommes. La capitulation n'accorda la liberté «capitulation,
est anéantie. Les forêts, les défilés de
furent
libres
de
se
retirer
où
ils
qu'aux officiers, qui
«la Franconie, la Saale, l'Elbe, que nos pères n'eussent
voudraient.
«pas traversés en i-ept ans, nous les avons traversés en
«sept jours, et livré dans l'intervalle quatre combats
Entiée de l'Empereur
à Berlin.
De Postdam
«et une- grande bataille.
Nous avons précédé à Postl'Empereur alla, le 26 octobre, visiter la place de Span- «dam, à Berlin, la renommée de nos victoires. Nous
daù. Il se rendit le même soir à Charlottenbourg.
Le «avons fait 60,000 prisonniers, pris
soixante-cinq drail
lit
son
entrée
solennelle
à
aux
27,
Berlin, reçut
por- «peàux, parmi lesquels ceux des garies
du roi de
tés de la ville les hommages du cerps municipal,
et «Prusse, six cents pièces de canon, trois
forteresses,
descendit au vieux château, moins généreux sous ce «plus de vingt généraux
cependant plus de la moitié
à
du
roi
de
Prusse
ne
l'avait
été
«de vous regrettent de n'avoir pas tiré un coup de furapport
l'égard
qu'il
envers l'empereur d'Autriche, dont il avait évité d'ha«sil. Toutes les provinces de la monarchie prussienne,
bitér la capitale. Le château de Chariottenbourg
lui eut «jusqu'à l'Oder, sont en notre pouvoir.
offert les mêmes avaiilages que celui de Schœnbrunn.
«Soldats! les Russes se vantent de venir à nous; nous
1 «Les premières paroles de l'Kmpcieur à Berlin
dit «marcherons à leur rencontre; nous
leur épargnerons
des «la moitié du chemin
M. Bignon, ne furent pas, comme en Autriche,
ils retrouveront
Austerlitz au
de
bienveillance.
Dès
le
lendemain
de
son
parole!,
«milieu de la Prusse. Une nation qui a aussitôt oublié
entrée l'Empereur rendit visite à la veuve du célèbre «la générosité dont nous avons usé envers
elle, après
prince Henri et au vieux prince Ferdinand dernier frère «cette bataille où son Empereur, sa cour, les débris
de Frédéric II, et père du prince Louis, tué à Saalfeld. «de
son armée n'ont dû leur salut qu'à la capitulation
Il recommanda les attentions les plus délicates pour la «que nous leur avons accordée, est une nation
qui ne
princesse Auguste, sœur du roi, princesse héréditaire
«saurait lutter avec succès contre nous.
dp; HesserCassel, restée dans le château de Berlin où
tandis que nous marchons au-de«Cependant
ello ét&it récemment accouchée, et fit assurer des fonds avant des Russes, de nouvelles armées, formées dans
mensuels pour l'entretien de la maison de cette prin«l'intérieur de l'Empire, viennent prendre notre place
cesse. Par ces. démonstrations de courtoisie envers des «pour garder nos
conquêtes. Mon peuple tout entier
à
la
'personnes qu'il regardait comme étrangères
«s'est levé, indigné de la honteuse capitulation
guerre,
que
il semblait qu'il cherchât à couvrir la violence de ses «les ministres
nous
ont
Nos
rouprussiens
proposées.
sorties; contré là reine et le parti dont elle avait se- «tes et nos villes frontières sont
remplies de conscrits
condé les passions anti-françaises.
«qui brûlent de marcher sur vos traces. Nous ne se-«Dais la première audience où l'Empereur reçut le «rons pk.sdésormais
les jouets d'une paix traîtresse,
et les principaux personnages du «et nous ne poserons plus les armes que nous
corps diplomatique
n'ayons
les paisibles citoyens de Berlin de «obligé les Anglais, ces éternels ennemis de notre
pays, distinguant
la faction de château qui les avait dominés, et rappe- «nation
à renoncer au projet de troubler le continent
lant les insultes faites au roi lui-même dans la per- «et à la tyrannie des mers.
onno de ses ministres par les officiers de la garde, il
«Soldats je ne puis mieux exprimer les sentiments
T. iv.
2
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«que j'éprouve pour vous, qu'en disant que je porte
«dans mon coeur l'amour que vous me montrez tous
«les jours.»
Après une bataille importante, l'Empereur avait
pour habitude de passer successivement en revue les
différens. corps de son armée, Quand vint le tour du
corps du maréchal Davoust, qui s'était si admirablement conduit à la journée d'Auerstadt
l'Empereur dit
aux officiers et sous-officiers, qu'il avait fait former
en cercle «Vous vous êtes couverts de gloire à la ba« taille d'Iéna j'en conserverai un éternel souvenir. Les
«braves qui sont morts ont succombé avec gloire; nous
«devons tous désirer de mourir d ins des circonstances
«semblables,» Quand le corps d'Augereau défila devant
lui il dit au maréchal «Votre corps seul est plus
«|prt que tQti|. ce qui reste au roi de Prusse, et pour«tftnt vousn'êtes que la dixième partie de mon armée.»
Combat de Zelidenick.– Les débris de l'armée prussienne précipita ent leur retraite sur l'Oder. Pour leur
couper la retraite, le général Savary, aide de camp de
l'Empereur, se dirigea sur Neustadt avec un régiment
de Cavalerie, ef Murat, dans le même but, se porta
sur Zehdenick avec la brigade de cavalerie légère du
général ^asallc et les divisions de dragons Beaumont
et Grouchy.
Le. 26 octobre, vers trois heures de l'après-midi,
Murât rencontra à Zehdenick l'arrière-garde du prince
de Hobenlphe, et paryint, avec la brigade du général
L,asa|lf à la contenir jusqu'à ce que les deux divisions
Grquchy et Beaumont fussent arrivées. Quoique l'ennemi fût bien supérieur en force, le général Lasalle
le chargea avec tant d'impétuosité qu'il le culbuta et le
rejeta dans les défilés étroits qui se trouvent à la sortie. d,u village de Zehdenick. Le régiment prussien des
dragons de la reine ayant tente de se reformer, les
dragons, de la division Grouchy le chargèrent et en
firent un affreux carnage. Cette arrière-garde ennemie,
qui était forte de 6,000 hommes, fut mise en pleine
déroute; trois cents Prussiens restèrent sur le champ
de bataille, sept cepts furent fait prisonniers, et le.
reste .ut culbuté dans les marais. Les Français prirent,
en outre l'étendard du régiment de la reine, brodé de
1§ main même de cette princesse.
Combat de Wigneensdorf.
Après cette brillante
affaire, Murat se porta sur Templin et Prentzlow. En
route, il donna ordre au général Milhaud de se diriger,
avec le 13e régiment de chasseurs, sur la gauche, vers
Boitzenburg, pendant que le général Lasalle marchait
directement sur Prentzlow. Murat, ayant appris que
l'ennemi était en force à Boitzenburg, se porta sur
au lieu de suivre son avant-garde, que
Wigneensdorf,
commandait le général Lasalle. Arrivé près de ce village, il aperçut, sur la gauche, une brigade ennemie
qui s'était postée là pour couper le 13e de chasseurs.
Les dragons du général Grouchy chargèrent cette brigade et la culbutèrent en un instant sur un lac qui se
trouvait près de là. Il fallut que cette brigade, toute
composée des gendarmes du Roi, capitulât pour ne pas
être noyée. Les officiers obtinrent la faculté de se reti-

rer sur parole dans leurs foyers; mais les soldats res*<
tèrent prisonniers de guerre, et remirent leurs chevaux
aux vainqueurs.
Combat de Prentzlow.
Capitulation du corps de
Hohenlohe.
Après le combat de Wigneensdorf,
Murat continua sa marche sur Prentzlow, où le général
Lasalle était déjà arrivé à la tête de sa brigade de cavalerie. De nombreuses forces ennemies occupaient cette
ville; le général Lasalle se contenta de rester en obser*
vation jusqu'à ce qu'il "Yutjoint par Murat, qui ame*
nait avec lui les divisions Beaumont et Grouchy.
Enfin la jonction de toute la cavalerie française
s'éfant opérée le 28 octobre, à dix heures du matin,
Murat donna ordre à Lasalle d'attaquer les Prussiens
dans les faubourgs de Prentzlow, et lo fit soutenir par
les deux divisions de dragons et par dix. pièces d'artijk
terie légère. Pendant qu'une brigade tournait la ville,
trt«s régiments de dragons traversèrent, au village de
Golmitz, la petite rivière d'Uker, qui passe dans Prentz.
low, et chargèrent les,Prussiens en flanc l'artillerie légère seconda cette attaque, et son feu embarrassa.;
beaucoup les mouvements des ennemis. Une charge vigoureuse de Qntuchy culbuta les défenseurs des fitu-»
bourgs, et les força à se jeter en désordre dans la ville,
Quoique les portes de Prentzlow fussent déjà brisées,
Murat, voulant épargner aux habitants Je* terriblç»
résultats d'un combat dans les rues, fit sommer le*.
Prussiens de mettre bas les armes, Le prince de Hohenlobe se rendit à cette injonction, et (Jéfila devant Ja
cavalerie francaise avec 16,000 hommes d'infanterj|3,;
six régiments de cavalerie, soixante-quatre pièces d'ap«\
tillerie attelées et quarante-cinq drapeaux et étendards!,
Toutes les troupes de la maison du roi de Prusse
qui avaient échappé aux batailles d'Jëna et,d'Auerstadt,
se trouvèrent, par suite du combat de Prentzlow, au,
pouvoir des Français.
Durant le combat de Prentzlow, six mille hommes
du corps du prince de Hohenlohe avaient cherché 3 sç
retirer par Passewalk, au-dessus de Prenlzlow. Le 29
octobre, le général Milhaud, à la tête du 13e de chasseurs et du 9e de dragons, leur fit mettre, bas les armes.
La cavalerie française prit ainsi deux mille cheyaux;
sellés et bridés, avec les sabres des cavaliers ennemis,
Capitulation de Stettin. – Le même jour, le général Lasalle s'avança, avec sa brigade de cavalerie, jus- -i
que sous les murs de Steltin qui capitula sans faire la
moindre résistance, et à la première sommation. Stettiu, forteresse bien armée, renfermait cent soixante
pièces de canon, de nombreux magasins, et six mille
hommes de garnison..
Jonction du duede Saxe-W^eimàr et de Bltohex.
Le rendez-vous général des débris de l'armée prus*
sienne était sur les rives de l'Oder, et c'était pour gagner ce fleuvç que le duc de Saxe-Weimar, à la tête de
toutes les réserves qu'il avait pu réunir, venait de page
ser l'Elbe au-dessus de l'embouchure de la rivière de
Haven. Le maréchal Soult qui, de Magdebourg, sfétait
porté dans la direction de cette colonne pour lui couper
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-la retraite rencontra à Rathenau cinq escadrons de la
layalerie du duc de Saxe, qui demandèrent à capituler.
Un peu plus loin, à Winterhausen, un court engagement lui livra quelques prisonniers; mais il ne put
empêcher la colonne ennemie d'atteindre les frontières
du duché de Mecklenbourg.
Cette colonne put se réunir au corps dugénéral Blüeher, qui, après l'affaire de Zehdeniek, s'était séparé
du prince de Hohenlohe, avec lequel il avait été jusqu'alors en communication, et s'était porté sur Wahren
dans l'espérance de gagner la Baltique, et de s'y embar,<}Uerpour se réunir par mer à l'armée russe. C'était sa
seule ressource, toute retraite sur l'Oder lui étant coudée. Le général Blücher se trouva ainsi à la tête d'une
petite armée de 21,000 hommes.
Les Français poursuivent Biucher.
Après la capitulation du prince de Hohenlohe, Napoléon avait écrit
.à Murât «II n'y a rien de fait tant qu'il reste à faire;
yous avez débordé le corps du général Blücher, que
rapprenne bientôt que ces troupes ont éprouvé le sort
de celles du prince de Hohenlohe.» a
de
se conformer à cet ordre, le grand-duc
Pour
Berg, après la prise de Stettin, vint se réunir, avec
une partie de sa cavalerie, aux corps qui se dispoà anéantir ce (lui ressaient, dans le Meikleubourg
tait encore de l'armée prussienne. Ces corps étaient
«eux de Bernadotte et de Soult; il faut y joindre un
de cavalerie légère qui servait aux comdétachement
des corps entre eux. Ce détachement,
munications
commandé par le général Savary, se composait du
7e de chasseurs et du 1er de hussards.
Murat établit son quartier général à Friedland, où il
arriva le 31 octobre avec sa cavalerie. Ce jour-là même,
il envoya le général Becker, avec une brigade de dragons, pour s'opposer au passage d'une colonne prussienne, commandée par le général Bila^ et qui cherchait à gagner Anklam ville de Poméranie prussienne,
î| l'embouchure de la rivière de Peene. Le général
Becker, après avoir culbuté cette colonne dans une
entra dans la ville à ia
plaine en avant d'Anklam
suite des fuyards qu'il força à capituler. 4,000 hommes
mirent bas les armes; les soldats furent conduits en
France et les officiers renvoyés sur parole.
BHicjjer, poursuivi par le grand-due de Berg, qui
cherchait à lui couper la retraite, se porta sur Schwejàa,. où il arriva le 1er novembre.
“ Le3 Bernadotte était devant cette ville, où le. général Biucher, déployant environ 1,200 chevaux avec de
j'artillerie sur ïa.rive gauche de la Sthor, paraissait déterminé à défendre le passage de cette rivière par le
grand lac de Schwerin. Bernadotte fit aussitôt des dismàis elles n'empêchèrent
pas ie
positions d'attaque
général Blücher de s'établir à Fahre et à Schwerin.
Le, duc de Mecklenbourg étant alors à Schwerin, capitale de ses États, il n'était pas présumable que Blûdéfendre dans cette ville au risque d'y
^er vpulut.se
attirer toutes les calamités de la guerre. En effet, le 4,
au matin, Bernadotte apprit que l'ennemi venait d'é3iaç-uer_ Fahre. Bien sûr alors de la direction que prenait Blûeiier, il,fit passer la Sth.or à ses troupes légères
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pour inquiéter l'ennemi sur Godebusch sans traverser
Schwerin. Le gros des troupes et l'artillerie suivirent
ce mouvement,
et le maréchal entra dans la ville avec
une escorte de quelques hussards. Là, il apprit que le
général prussien avait dirigé sur Wismar de la cavalerie et de l'infanterie destinées à soutenir quelques détachements prussiens et suédois qui se trouvaient encore en présente de Murat. Ces troupes avaient encore
de la garnison
pour but de favoriser l'embarquement
suédoise qui se trouvait à Wismar et de tout le matériel qu'on pourrait placer sur les bâtiments. Le général
Savary s'avançait également sur Wismar à la tête d'un
détachement de cavalerie; il rencontra les troupes détachées par Blücher, les mit.en déroute, les rejeta dans
Wismar et les poursuivit pendant une lieue sur le chemin de Grevismulhen; mais il ne put pas atteindre les
bâtiments chargés de troupes suédoises, et qui étaient
dans le Walfisch. Ces bâtiments gagnèrent le large pendant le combat.
Combat, prise et sac de Lubeck.– Dans sa situation
critique, le général Blücher ne songea plus qu'à atteindre Lubeck le plus promptement possible,. espérant
pouvoir tenir assez long-temps dans cette ville pour
obtenir une capitulation honorable, dans le cas où il
lüi serait impossible de s'embarquer à Trawemund.
Mais craignant d'être devancé sur Lubeck, et pour
ne pas être harcelé sur Schœnberg, par où il faisait sa
un second déretraite, il envoya vers Grewismuhlen
tachement pour soutenir le premier qui, de Wismar,
devait prendre cette direction. Quand ce second détaT
chement arriva, le premier se défendait contre là
cavalerie française qui l'avait poursuivi depuis Wismar. Ce secours permit aux Prussiens, après un combat
de deux ou trois heures, de se replier sur Schœnberg
en assez bon ordre, en détruisant le pont de Burzow
sur la Stepnitz.
Blücher, ayant ainsi couvert sa retraite, occupa Lubeck le 5 novembre avec son infanterie. Il ût placer,
une partie dé son artillerie sur tes bastions qui défendent les portes de Ratzburg et de ïrawemund, et.
annonça l'intention de se défendre jusqu'à ia dernière
extrémité. Lubeck située sur la rive droite de la TYave,,
au milieu d'une plaine marécageuse, a, dé. ce même
la
côté, trois portes qui s'ouvrent sur la campagne
au nord, du côté de la mer la BurgHcexter-Thor,
Thor, à l'est, sur la route de Schwerin, et la MûhtThor, au sud, sur la route de Ratzburg. Une qtiatrième porte est au pont qui conduit à la rlve gauche,
de la Trave et dans le Holstein.
Lubeck étant une vjlle neutre, le sénat protesta
.mais'
contre son occupation par l'armée prussienne
Blûcher ne tint aucun compte dés observations qu'on
lui fit; il répondit que dans la circonstance oîï il se
trouvait la nécessité faisait loi il garantit la surëÛ
des habitants et de leurs propriétés, à condition qu'oïl
lui donnerait le logement pour ses troupes, des vivres,
des souliers, des munitions, et que la ville supporte^
à titre d'emprunt. N'obtenant
rait une contribution
rien de Bliicher,. le sénat youlait envoyer une dêputation au quartier général de Farinée française; mais të
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commandant prussien ne permit pas à cette députation
de sortir de la ville.
Soult et Murât furent réunis devant
Bernadotte,
Lubeck le 6 novembre, et le même jour, entre sept et
huit heures du matin,.Ies avant-postes prussiens furent
attaqués en même temps sur les deux principales directions.
avoir reconnu la position entre les deux
Après
routes de Shœnberg et de Trawemunde,
Bernadotte
donna ordre au général Éblé d'établir un grand feu
d'artillerie sur la Burg-Thor, et, à la faveur de ce feu,
il disposa la division Drouet, en colonne par régiment,
derrière les maisons et les jardins; la division Rivaud
et la plus grande partie de celle du général Dupont,
furent mises en masse sur le coteau à cheval sur la
route de Schœnberg;
la cavalerie fut placée sur les
ailes et en arrière. Bernadotte fit ensuite attaquer la
porte par les deux routes. Le général Werlé, à la tête
du 27e régiment d'infanterie légère, longea le bois qui
se trouve entre les deux routes, et traversa les marais
pour gagner la route de Trawemunde
pendant que le
général Drouet suivait la route de Schœnberg avec les
94e et 95e régiments.
-Le 27e régiment se précipita sur le Burg-Thor; mais
un feu'tè'rrible
de mitraille et dé mousquèterie le força
de reculer et d'aller se reformer en arrière. Profitant
de ce moment le général Frère qui, avec le 94e marchait la hauteur du 27e, assaillit le retranchement;
tes palissades furent brisées à coups de hache et de
crosses de fusil
malgré tous les efforts des Prussiens
et dont il fut fait une horrible
qui 'lés défendaient,
boucherie. Les barrières furent forcées, les pièces de
la courtine et du bastion de droite renversées, et les
canonniers tués sur leurs pièces. Le régiment français
pénétra dans la ville; niais pendant qu'il défilait, les
seize pièces d'un des bastions situés au-delà de la Trave
le prenaient en flanc; le reste de la division Drouet le
suivit en s'exposant au même péril, ainsi que la division Rivaud, que Bernadotte envoya promptement
pour secourir la première. Le général Dupont resta en
réservé, au dehors, avec sa division.
Ainsi deux divisions avaient pénétré dans la ville
mais pour arriver au bastion qui
par le Burg-Thor;
foudroyait le défilé, il fallait passer la Trave et occuper la porte de Holstein; enfin, pour hâter la jonction
du corps de Bernadotte et de celui du maréchal Soult,
ce qui devait promptement terminer l'affaire; il fallait
seconder l'attaque de ce maréchal par une attaque intérieure au Mûhl-Thor; Les Prussiens tenaient ferme
malgré le désordre que la brusque attaque des Français avait jeté dans leurs/rangs.
Blûcher.était dans son cabinet, occupé à donner des
la
ordres, lorsque le redoublement de la canonnade
fusillade dans les rues, et les cris venant de la BurgThor, l'avertirent que le danger était plus grand qu'il
ne le croyait. Là marche des Français était si rapide
qu'il eut à peine le temps de sortir avec son fils. Tout
son état-major fut pris dans son propre logement.
Bientôt le bastion, dont le feu meurtrier faisait tant
de mal aux assiégeans, et les portes de la ville furent
enlevées. Un régiment prussien et un bataillon de gre-^

nadiers s'étaient postés sur les toits des maisons et sur
les- remparts, dont ils avaient retourné les canons sûr
la ville et ils soutenaient ainsi la double attaque du
dehors et du dedans. Ils furent faits prisonniers àù
>
nombre de deux mille.
Le général Blücher essaya inutilement de se main*
tenir dans Lubeck, il fut obligé .d'en sortir. Déjà le
général Drouet attaquait vigoureusement le pont delà
Trave et la porte du Holstein ses tirailleurs, postés
dans les maisons voisines du pontet sur les remparts^,
fusillaient tout ce qui passait. – Trois bataillons et
quelques débris, voilà tout ce qui sortit de Lubeck,
et il y était entré vingt-deux bataillons! Le général
Drouet se mit à la poursuite de ces restes de l'armée
de Blücher, sur la route de Schwartau. Bernadotte
chargea la division Rivaud et sa cavalerie de le soutenir.
Lubeck fut exposée jusqu'à la nuit à toutes les horreurs, suites d'une prise d'assaut. Les rues, les maisons, et jusqu'aux églises, furent témoins des plus
horribles excès. Plus de 30,000 Soldats prirent part à
ces sanglants désordres; mais enfin le maréchal Ber-nadotte et les chefs de corps parvinrent à 'rétablir la
v;.
tranquillité.
Capitulation de Blûcher. – Laprise de Lubeck avait:
anéanti toutes les espérances de Blûcher; il venait de
perdre plus des trois quarts de son infanterie c'est à
peine s'il lui restait 5,000 hommes. Mais sa cavalerie
était encore intacte elle n'était point entrée dans Lubeck elle était restée pendant le combat sur la rive
gauche de la Trave, vers Schwartau, près de la frontière danoise. Blücher s'empressa d'aller la rejoindre
avec les débris de son infanterie, et ayant sinsi rallié
environ 10,000 hommes, il se hâta de chercher un
asile sur le territoire du Danemarck.
Murat, Soult et Bernadotte firent, dans la nuit da
6 novembre, leurs dispositions pour marcher sur les
débris de l'armée prussienne et les forcer à mettre bas
les armes. Le 7, dès la pointe du jour, ils rassemblèrent leurs troupes et sortirent de Lubeck. L'infanterie
de Bernadotte se porta sur Schwartau
(!t Murat',
avec la brigade du général I.asâlle et la division de
cuirassiers du général d'Haufpoul, manœuvra à sa
hauteur et sur son flanc droit, entre la route de Holstein et celle de Trawemunde.
Les arrière-postes prussiens, placés près <Je Schwartau, ne tardèrent pas à être joints par le 27e régiment d'infanterie, qui marchait en tète des troupes
du général Drouet. Après un court engagement, le général Blûcher se décida à capituler. Une négociation
fat promptement conclue par laquelle le général
prussien se rendait prisonnier avec tout ce qui lui
restait de troupes et de matériel. l>ès que cette capitulation eut été signée, les Prussiens défilèrent', en
présence de l'armée française, avec leurs armes' et
leurs drapeaux déployés. Puis, dès qu'ils eurent dépassé
l! s
l'aile gauche, ils mirent bas les armes.
de Custrin et de Magdebdûrg. – Pèii^
Reddition
dant que les trois corps de Murât, de Soult et dé Bër*
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nadotte battaient Jes Prussiens dansle Mecklenbourg,
les autres chefs (Je corps de l'armée française n'obte-*
naient pas moins desuçcès d'un autre côté.– C'est ainsi
que le maréchal Davoust, passant l'Oder à Francfort,
s'était présenté le 1er novembre devant Custrin. Quoique défendue par une. garnison de 4,000 hommes et
par quatre-vingt-dix
pièces en batterie sur les remparts, cette place se rendit à la division Gudin sans
.faire aucune résistance. L'occupation de cette forteresse
avait cela d'avantageux pour les Français qu'elle les
rendait entièrement maîtres du cours de l'Oder.
La forteresse de Magdebourg ne tarda pas non
plus, à capituler. Bloquée le 1er novembre par le maréchal Ney, elle fut bombardée le 8; Les obus et les
"bombes ayant incendié un grand nombre de maisons,
lés habitants forcèrent le comte de Kleist, gouverneur
général, à demander une capitulation qui fut accordée
et signée le jour même. Cette conquête mit au pouvoir
des Français 22,000 hommes dont 20 généraux et 800
officiers cinquante-quatre
drapeaux, cinq étendards,
huit cents pièces de canon, un matériel immense d'artillerie et un million de poudre. Les soldats restèrent
tes généraux et les officiers furent renprisonniers;
voyés sur parole dans leurs foyers.
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dans Hameln. Le total des troupes qui occupaient cette
dernière place pouvait s'élever ainsi à 10,000 hommes
environ.
Hameln
était commandée par le général Schœler;
cette place avait des fortifications excellentes; elle. était
abondamment pourvue de vivres et de,munitions. Le roi
de Hollande marcha de Wurtzbourg et de Paderborn sur
Hameln; la division du général Milhaud suivitle cours
du Weser, et celle du général. Gobert arriva devant
Hameln le 7 novembre.
.
Le roi de Hollande avait forme une avant-garde,
dont il avait donné le commandement au général-major Debroc. Cette avant-garde était composée du 22e
régiment de ligne français, d'un détachement de la
garde royale à cheval, du 2e régiment de hussards hotlandais et de deux pièces d'artillerie légère.
Ce corps rencontra, au village de Gross-Barckel, un
fort détachement ennemi, composé. des dragons de
Brunswick et d'un escadron des hussards. de Blücher.
.Après un court engagement, les Prussiens furent culbutés et ramenés jusque sur les glacis..
Lé blocus était formé sur les deux rives du fleuve;
mais les Prussiens avaient le temps de préparer une
belle défense avant que les Français pussent être en
mesure de pousser le siège avec vigueur. L'Empereur,
qui connaissait l'importance de Hameln et ses moyens
de défense, s'attendait à une vive et longue résistance
il chargea le général Savary d'activer la reddition de
cette place. Arrivé devant Hameln le 19 novembre,
Savaryeut le lendemain une conférence, avec le général Lecoq et les autres généraux prussiens; et en leur
peignant la situation des choses, il parvint à leur persuader qu'ils n'avaient d'autre ressource que de capituler. La garnison, composée, comme nous l'avons dit,
d'environ 10,000 hommes;, se rendit prisonnière à une
armée assiégeante qui en comptait àpcine quatre mille.
On trouva dans la place des munitions suffisantes à la
nourriture de 10,000 hommes pendant six mois, une
compagnie d'artillerie et, 300 chevaux de cavalerie.:
Le
général Savary se porta ensuite sur la place de
Nienbourg, qui était étroitement bloquée depuis le
1er novembre. Cette place était défendue par une garnison de 3,000 hommes, qui avaient en abondance des
vivres et des munitions. Malgré tout cela, Nienbourg
capitula le 25 novembre. L'occupation du Hanovre se
trouva, complétée par la prise de cette place.

– Dans les
Occupation de la Hesse électoràle.
premiers jours d'octobre, l'Empereur avait confié au
maréchal Mortier le commandement d'un nouveau
corps d'armée, composé de troupes françaises et hollandaises rassemblées en Hollande.
Le maréchal s'avança "vers l'électorat de Hésse-Cassel, dont le souverain avait secrètement fait alliance
avec je roi de Prusse, quoique son envoyé à Paris eût
assuré l'Empereur des intentions amicales de son
maître.
Le Ier novembre le quartier général du maréchal
Mortier était. aux portes de Cassel, qui fut sommée de
recevoir tes troupes galïo-bataves. Cette sommation
euturi plein' succès, et le maréchal Mortier fit occuper
la ville. Le lendemain. il fit savoir aux habitants qu'il
prenait possession de la Hesse électorale au nom de
l'empereur Napoléon, et enjoignit aux troupes de déposer lés armes comme prisonnières de guerre, en laissant les soldats libres de rester en Allemagne s'ils voûlaient prendre du service dans l'armée française, ce
qu'un grand nombre accepta. Le général de division
Lagrange fut nommé gouverneur du pays de HesseArmistice. –. L'armée prussienne était anéantie;
Cassel.
Mortiermarchaensuite sur le Hanovre et sur Ham- des 200,000 hommes dont elle se composait lors de
Ventrée en campagne, elle était réduite à 20;000 renbourg..
fermés dans quelques places de la Silésie et du duché
Occupation du Hanovre* – Prise de Hametn et de de Varsovie. Dans cette position, et voyant le retard
Nieiriburg.
Quelques détachements prussiens, qui que la Russie mettait à venir à son secours, le roi de
étaient restés dans l'électorat-de Hanovre en ayant été Prusse vit qu'il n'avait plus d'autre parti à prendre
chassés par les troupes du maréchal Mortier, s'étaient que de solliciter la paix. Des négociations s'entamèrent
jetés dans Hameln et Nienbourg. D'autres [débris qui, à cet-effet, et, le 16 novembre, le grand maréchal du
après la journée d'iéna et d'Auerstadt, n'avaient pas palais Duroc, le marquis de Lucchesiui et le général
réussi à passer l'Elbe, s'étaient aussi réfugiés dans ces Zastrow signèrent un armistice, par lequel le roi de
places; 'enfin -le général Lecoq qui avec une colonne Prusse, s'engageait à remettre à l'empereur Napoléoj»
de 5 à 6,000 hommes, n'avait pu rejoindre ni le prince toutes les places qui lui restaient,
;»
..0
~a
S
de Hohenlohe ni le général Bliiçher, s'était renfermé
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: Décret de blocus des lies Britanniques;
En atLe roide Prusse ne ratifie pas l'armistice.
L'Etatendant là" ratification de cet armistice par le roi de reur resta à Berlin jusqu'au 25 novembre, attendant
Prusse, Napoléon rendit, dans le palais de Berlin, ce la ratification de l'armistice; mais le roi de Prusse n'afameux décret par lequel les Iles Britanniques étaient
vait déjà plus la possibilité d'accepter cette suspension
âétlarées en état de blocus.
d'armes. D'une part il ne pouvait contraindre rènipëdécret
tout
et
corCe
commerce
toute
reur dé Russie dont il avait sollicité l'alliànceYàretiportait que
rer ses armées, qui se trouvaient déjà sur le territoire
respondance avec les îles Britanniques étant interdit,
Je» lettres et paquets adressés en Angteterre ou à un prussien; et de l'autre, il né pouvait, sânS trahir la
anglais, ou écrits en langue anglaise, n'auraient pas confiance de l'empereur Alexandre; livret aux Français
cours aux postes et seraient saisis; que tout sujet de les placés fortes Sur la Vistule, Grahdèhti et Dântzicft
,1'ÂdgleteTre qui serait trouvé dans les pays occupés par
leswoupes
françaises ou. par les alliés dé la France
Napoléon quitte Berlin. v– Mouvementde Tarrn^e
Tarait prisonnier de guerre; que tout magasin, toute
– L'empereur Napoléon, dans la prévision
à un sujet française.
tbûte propriété appartenant
tharcttandise,
seraitdéclâré de bonne prise et qu'au- de ce qui devait arriver, avait, avant son départ pour
•de l'Angleterre
cun bâtiment anglais ne serait reçu dans un port du Posen échelonné ses corps d'année de façon à porter,
dans le plus court espace de temps possible, la totacontinent.
Le décret de blocus des îles Britanniques était une lité de ses forces sur la haute Vistuïe. Il pouvait;?
à l'ordre du ministère an- volonté occuper immédiatement Varsovie et les autres
repr&aille
foudroyante
dont il avait demandé la cession, où passer le
glais* qui mettait les ports de la Manche en état de places
blocus. Cette mesure, que les ennemis de Napoléon lui .fleuve pour prendre l'offensive avant que tes alliés
eussent opéré leur jonction.
;diït si sou vent reprochée, n'a pas besoin d'être justiIl décida que Varsovie serait occupée par Muraf avec
ce. Une grande nation, qui possède avec ses alliés
la brigade du général Milhaud, celle du général Las-|tlus de deux mille lieues de ïôte> cent vaiiiseaux de
salle, les divisions Klein Beaumont et Nànsouty, en-ligné :et des colonies, ne pouvait tolérer l'arrogance
$të l'Angleterre, prétendant fermer nos ports-sans avoirr~ fin avec le corps du maréchal Davoust tout entier et
celui du maréchal Lannes, en tout plus de §6,000
'Besoin de floues ni de vaisseaux, au moyen d'un siihhommes; que le maréchal Àùgereaû laisserait ta
ple arrêté ministériel.
L'Empereur
'Napoléon et la princesse d'Halzfeld.
Signala son séjour à Berlin par un trait de clémence
lui mérite à juste titre l'admiration de la postérité.
•- Leprince d'Halzfeld avait été conservé par l'Empereur r
,dàn« le commandement dé Berlin. Un jour, en sortant
il fut
'd'une audience qu'il avait eue de l'Empereur,
arrêté; il devait être traduit devant une commission
condamné à
et aurait été inévitablement
îhilitaire,
morts Une lettre adressée par lui au général Hohenavait appris que,
lohe, iriterceptée aux àvant-postës,
Quoiqu'il prétendit ne s'occuper que du gouvernement
tSivil de Berlin il instruisait l'ennemi des mouvements
-des? Français. Sa femmey fille du ministre Schulem3jdurg Vint se jeter aux pieds de Napoléon; elle croyait
^«e la Haine de son père contre la France était la seule
%ausg de l'arrestation de son mari. L'Empereur là détrompa bientôt, et lui fit connaître qu'on.avait saisi
des papiers dont résultait la preuve évidente que son
ifiâtï jouait un double rôle, et què les lois de la guerre
étaient impitoyables pour un pareil crime. La princesse
attribuait
l'imposture cette accusation qu'elle appe«Vous connaissez
Mît fane calomnie dé ses ennemis
^récrôtùré de votre mari i ditl'Empereur, je vais vous
tffaire juge. &II fit apporter la lettre interceptée, et la
M remit. Cette dame, enceinte de plus de huit mois,
Vévànyuïssait à chaque mot qui lui découvrait jusqu'à
ïjuél point son mari était compromis. Napoléon, tourné dé là douleur et des angoisses qui ta déchiraient
lili dit avec bonté
«Hëbien, vous tenez cette lettre,
je nè pourrai
«jèté^lâ au feu; cette pièce anéantie
«plus faire condamner votre mari.» La princesse reconnaissante obéit, et son mari fut sauvé.

brigade de cavalerie sous les ordres du général BÛrosnel sûr i'extrémité de sa gauche, près de GtrànâènB,
bordant la Vistule, et qu'il filerait avec toute son ikle
fanterie, en suivant, à une marche en àftikte,
maréchal Lannes, sur là rive gauche du fléutê,
par Brezesc et Kowàld, Le 24 novembre, lé ntarfeliêtl
Ney devait arriver à Posén, où son corps d'armëè
fort de 12 000 hommes, se réunissait; le 25, le cOi'pîs
entier du maréchal Soult devait être réuni &frahcfôrtsur-1'Oder; et enfin le prince Jérôme devait être rendiî,
le 28, à Kalitsch, avec le corps bavarois, ïb'ri: a'ëftVlron 15,000 hommes.
Bernadotte, qui, de ses cantonhémens âlitôilr âb
Lubeck, s'était porté avec tout son corps d'armée siji1
Berlin, eut ordre de diriger sa cavalerie légère sui1
Custrin, et soii infanterie sur Francfort, formant |iiiSi
l'arrière garde de la Grande-Armée. Le iriâr^chàf Në^,
quiîe précédait, marcha, le ï* décëniDrë, clè Posën
sur Bromberg et sur Thorn; sa eayalérié légère r'ëlévà
celle du général Durosnel, qui rejoignit le corps d'arj mée du maréchal Augereau, auquel elle appartenait.
L'Empereur, voulant passer la Vis'tulè a Th'ôrtt e,t
faire de cette place sa principale tète de pont, Hônnà
l'ordre au riTaréchal Ney d'y -porter sa, plusfprte division, et de s'emparer de l'île pour préparer le rétablissement du pont si l'ennemi venait à passer ,lé
fleuve.
;
..,
.Entrée. de l'Empereur en Pologne.–
t'Émpereû|
réunion
d'une par-1iavait désigné Posen comme lieu de
1tie de son armée; il y transporta, le 2t novembre, son
<
quartier général..
i'
divisée,
vaincue,.
morceleiB^
La Pologne payait été
axée du rang des aatïons. tes restes de ses héroïques
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défenseurs n'avaient trouvé d'asile que dans les armées
où ils avaient combattu, en Italie et en
républicaines,
Egypte, à côté des soldats de Rivoli et des Pyramides.
Le brave peuple polonais, quoique soumis à un joug
étranger, était habitué à tourner un regard d'espérance vers le peuple français il attendait de la France
son salut et sa liberté. Aucune déception n'avait encore trompé, cette généreuse confiance. La présence de
nos troupes en Pologne excita donc un enthousiasme
qui ne peut être comparé qu'à celui de la grande majorité des Français en 1789. Le dévouement dont les
Polonais s'empressaient de donner des preuves au maréchal Davoust, entré le premier ïsur leur territoire
augmenta encore lorsque l'Empereur vint établir son
quartier général à Posen. Les nombreux partisans de
l'ancienne
indépendance se portèrent en foule au-devant de celui qu'ils regardaient comme le libérateur
de la Pologne. Remplis d'admiration pour le
vainqueur
des Coalitions
et versant des larmes généreuses, ils
réclamaient de lui l'affranchissement
de leur patrie, le
rétablissement
du trône libre du grand Sobiesky, de
ce Sobiesky qui avait sauvé à Vienne la liberté des
peuples de l'Allemagne, et qui ne se doutait pas qu'un
jour ces mêmes nations allemandes se réuniraient aux
hordes moscovites pour soumettre au joug étranger
les descendants de leurs courageux libérateurs.
Ah! sans doute Napoléon nourrissait au fond de son
cœur le généreux dessein de rendre une patrie à ces
héroïques opprimés. Leurs nobles sentiments parlaient
son âme; il les comprenait et les encourageait. t.
«L'amour de la patrie, disait-il alors dans un de ses
«bulletins, ce sentiment national, s'est non-seulement
«conservé en entier dans le eœur du peuple polonais,
«mais il a été retrempé par le malheur; sa première
«passion, son premier désir, est de redevenir nation.
«Les plus riches sortent de leurs châteaux pour venir
«demander à grands cris le rétablissement du royaume,
«et bous offrent leurs enfants, leur fortune, leur in«fluence. Ce spectacle est vraiment touchant. Déjà ils
«ont partout repris leur ancien costume, leurs an«ciennes habitudes.»
Les questions de haute politique revenaient ensuite
se placer entre ses désirs et sa puissance. II ajoutait
«Le trône de Pologne se rétablira-t-il,
et cette
«grande nation reprendra-t-elle
son existence et son
«indépendance? Du fond du tombeau renaltra-t-elle à
«la vie? Dieu seul, qui tient dans ses mains les combi«naisons de tous les événements,
est l'arbitre de ce
«grand problème politique; mais certes il n'y aura ja«mais d'événement plus mémorable, plus digne d'in«térêt.»»
Pourquoi faut-il qu'alors l'Empereur n'ait pas cédé
à ses inspirations!
Il voulait recomposer la Pologne.
Peux fois il parut en avoir la possibilité, en 1807 et
en 18l$, et deux fois de fatales circonstances,
de
grands, embarras politiques le forcèrent d'ajourner
l'exécution de ce projet. Le rétablissement de la Pologne aurait aliéné l'Autriche, et rendu tout traité impossible avec la Prusse et la Russie. L'empereur, pour
tendre aux Polonais une patrie, attendait que la vicmains tes moyens d'indemniser
fefe-'SS&SftîrMÇiS
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les puissances auxquelles il devait reprendre les anciennes provinces polonaises.
Ce fut donc avec la ferme volonté de rétablir la Pologne dans un temps plus ou moins rapproché, qu'il
reçut à Posen la dépatàtion de la haute noblesse; il lui
fit l'accueil le plus encourageant
ses discours et sea
promesses entretinrent
l'espérance que les nobles Polonais avaient conçue, de voir enfin leur patrie renattre
de ses cendres. Cette espérance suffit pour les exciter
à faire tous leurs efforts pour seconder
Napoléon. Il*
prirent les armes, et formèrent,
sous la conduite du
général Dombrowsky, depuis long-temps admis dans
nos rangs, des régiments qui rendirent, par la
suite,.
d'importants services aux armées françaises.
Entrée des Français à Varsovie,–
Murât partit dft.
Posen le 27 novembre et se dirigea sur Loviez., pour
pousser de là une forte reconnaissance sur Varsovie. Le
général Beningsen, chargé de défendre les abords de
cette ville, avait placé une forte avant-garde sur les,
bords de la Bzun. Le général Beaumont poussa cette,;
avant-garde jusqu'à Blonie. Poursuivis vivement, les
Russes se retirèrent sur la Vistule, et évacuèrent
àla
la
hâte
capitale de la Pologne, où Murat entra dans la
à la tête d'une partie de sa casoirée du 28 novembre
valerie. Davoust y arriva le 30, et fut promptemen^
suivi des maréchaux Lannes et Augereau.
Proclamation.
Décret.
Quand l'Empereur apà
Posen
de
prit
la: nouvelle
l'occupation de Varsovie, il
fit mettre, le 2 décembre, la proclamation
salivante, |
l'ordre de l'armée
«Soldats!
«Il y a aujourd'hui un an, à cette heure même,
qu«
«vous étiez sur le champ mémorable d'Austerlitz. Les
«bataillons russes, épouvantés, fuyaient en déroute,
«ou, enveloppés, rendaient les armes à leurs vain
«queurs. Le lendemain, ils firent entendre des. paroles
«de paix; mais elles étaient trompeuses. A peine échap«pés, par l'effet d'une générosité peut-être condam«nable, aux désastres de la troisième coalition, ils en ont
«ourdi une quatrième; mais l'allié sur la tactique du*
«quel ils fondaient leur principale espérance n'est déjà
«plus. Ses places fortes, ses capitales, ses magasins, sea
`
«arsenaux, deux cent quatre-vingts
drapeaux,
sep|
«cents pièces de bataille, cinq grandes places de
guerre,
«sont en notre pouvoir; l'Oder, la Wartha, tes déserts
«de la Pologne, les mauvais tenjps de la saison n'ont
«pu vous arrêter un moment. Vous avez tout bravé,
«tout surmonté, tout a fui à votre approche. C'est; en
«vain que les Russes ont voulu défendre la capitale de
«cette ancienne et illustre Pologne, l'aigle française.
«plane sur la Vistule. Le brave et infortuné Polonais,
«en vous voyant, croit revoir les légions de gobieslçy
«de retour de leur mémorable expédition.
«Soldats! nous ne déposerons point les armes que la
«paix générale n'ait affermi et assuré la puissance de
«nos alliés, n'ait restitué à notre commerce sa liberté
«et ses colonies. Nous avons conquis, sur l'Elbe et l'O«der, Pondichéry, nos établissements des Indes, le cap
«de Bonne-Espérance et les colonies, espagnoles. QnJ
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«donnerait te droit de faire espérer aux Russes de ba«lancer les destins? qui leur donnerait le droit de ren«verser de si justes desseins?Eux et nous, ne sommes«nous pas les soldats d'Austeflitz ?n
Cette belle proclamation était suivie d'un décret
dont nous citerons quelques articles, et qui, en prouvant à l'armée combien l'Empereur avait soin de sa
gloire, l'encourageait à de nouveaux triomphes.
Art. 1er 11sera établi, sur l'emplacement de la Madeleine dans notre bonne ville de Paris, aux frais du
trésor de notre couronne, un monument dédié à la
Grande-Armée, portant sur le frontispice: L'empereur
Napoléon aux soldats de la Grande-Armée.
ART. Il. Dans l'intérieur du monument seront ins.crits sur des tables de marbre les noms de tous les
hommes par corps d'armée et par régiment qui ont
assisté aux batailles d'Ulm, d'Austerlitz et d'Iéna, et
sur des tables d'or massif, les noms de tous ceux qui
sont morts sur les champs de bataille; sur des tables
d'argent sera gravée la récapitulation par département
des soldats que chaque département aura fournis à la
Grande-Armée.
ART. 111. Autour de la salle seront sculptés des basreliefs, où seront représentés les colonels de chacun
des régiments de la Grande-Armée avec leurs noms;
cès bas-reliefs seront faits de manière que les colonels
soient groupés autour de leurs généraux de division
et de brigade, par corps d'armée. Les statues en marbre
des maréchaux qui ont commandé des corps, ou qui
ont fait partie de la Grande-Armée, seront placées
dans l'intérieur dé la salle.
ART. IV. Les armures, statues, monuments de toute
espèce, enlevés par la Grande-Armée dans 'ces deux
campagnes lès drapeaux étendards et timbales conquis par la Grande-Armée avec le nom des régiments
ennemis auxquels ils appartenaient, seront déposés
dans l'intérieur du monument.
Art. V- Tous les ans, aux anniversaires des batailles
d'Austerlitz et d'Iéna le monument sera illuminé, et
Usera donné un concert, précédé d'un discours sur les
vertus nécessaires au soldat, et d'un éloge de ceux qui
dans ces journées
périrent sur le champ de bataille
mémorables. Un mois avant, un concours sera ouvert
et de mupour recevoir les meilleurs pièces d.? poésie
d'or
sique analogues aux circonstances. Une médaille
de 150 doubles napoléons sera donnée aux auteurs de
chacune de ces pièces qui auront remporté le prix.
Dans les discours et odes, il est expressément défendu de faire aucune mention dé l'Emperèa~r!
L'ordre de Napoléon aurait sans doute été exi'cuté.
On n'aurait pas parlé du grand homme, mais il eût été
présent à toutes les pensées.

le fleuve à la nage, et s'emparèrent de Praga. Davoust
établit son quartier général en avant de ce faubourg s
et la cavalerie de Murat se porta sur les bords du Bug,
que l'ennemi venait de traverser.
De son côté, le maréchal Ney, avec la gauche de
l'armée, passa la Vistule à Thorn, que les Prussiens
occupaient encore, le 6 décembre. Le colonel Savary
traversa le fleuve à la tète du 14e régiment d'infanterie légère, et des grenadiers et voltigeurs du 76e de
ligne et du 6e d'infanterie légère combattit les Prussiens dans Thorn, et les força d'évacuer cette ville
après leur avoir tué quelques hommes et fait une trentaine de prisonniers.
Elle cesse de battre en
Forces de l'armée russe.
Le maréchal Ney n'avait devant lui qu'une
rétraite.
partie de la droite de l'armée russe, formée du corps
aux ordres du général Tolstoï et des débris prussiens
du général Lestocq. Le corps du général Lestocq était
d'environ 20,000 hommes, mais il attendait des renforts.
Deux autres corps plus considérables composaient
le gros de l'armée russe; ils étaient commandés par les
généraux Beningsen et Buxhœwden le feld maréchal
Kamensky en avait le commandement en chef..L'armée russe destinée à agir contre les Français présentait, y compris la garde et les grenadiers sous les
ordres du grand-duc Constantin, une masse de 180 bataillons et de 205 escadrons (170,000 hommes d'infanterie et 30,000 chevaux). Cette armée avait en outre
cinq cent quatre -vingt-huit pièces d'artillerie. Le projet du général Kamenski était d'abord de reculer afin
d'attirer les Français dans un pays difficile et privé de
ressources; mais un nouveau plan d'opérations toùt-àfait contraire, et que l'empereur Alexandre approuva,
fit suspendre la retraite des troupes russes qui durent reprendre l'offensive. Ces troupes se reportèrent sur la Narew et sur le Bug; le général Beningsen
concentra son corps d'armée à Pultusk, et établit son
quartier général au château de Sierock.

Combat de Czarnowo. – En apprenant que les
Russes venaient de changer le plan de leurs opérations, l'Empereur pressa le mouvement de ses troupes
qui toutes eurent l'ordre de se rendre à marches forcées sur la Vistule.
Napoléon arriva à Varsovie le 29 décembre; mais
ayant hâte de se rendre aux avant-postes de l'armée,
il ne resta que quatre jours dans cette capitale, et, le
23, 'à neuf heures du matin, il passa le Bug et fit jeter
un pont au confluent de l'Ukra.
La division Morand, faisant partie du corps d'armée
de Davoust, passa cette rivière et s'avança sur les reles Russes avaient fait élever près
Passage de la Fistule. – Prise de Praga. – Prise tranchements que
léde Thorn.
La proclamation de l'Empereur eut sur du rivage à Czarnowo. Une brigade de cavalerie
le moral des soldats un effet impossible à décrire, gère, conduite par le général Marulaz, appuyait le
et l'on pût voir promptement l'effet qu'elle avait pro- mouvement de l'infanterie de Morand, qui fut égaleduit. A peine entrées à Varsovie, les troupes de Murât ment suivie de la division de dragons du général'BeauLe
et de Davoust se précipitèrent à la poursuite des Russes. mont. Le combat s'engagea aussitôt à Czarnowo.
tête du 12e de ligne, passa également
Ceuxrci avaient rompu le pont sur la Vistule; mais général Petit, à la
du pont. Cette1ô
cet obstacle ne put arrêter les Français ils passèrent la rivière pour enlever les redoutes
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.attaque eut un plein succès, toutes les batteries de
Czarnowo et celles du pont furent promptemeot enlevées, et les 15,000 hommes qui les défendaient furent
culbutés et mis en déroute.

Combat de Biezun.
Le but de l'empereur des
Français était de séparer !es Russes des troupes prussiennes du général Lestocq. L'ennemi, s'apercevant de
ce projet, tenta de reprendre la position de Biezun,
qui était pour lui d'une grande importance, et, le 23,
à huit heures du matin, des colonnes prussiennes débouchèrent à cet effet par plusieurs routes. Le maréchal Bessières occupait Biezun depuis le 19, n'ayant,
avec sa cavalerie, que deux compagnies d'infanterie
auxquelles il avait confié la défense du pont. A l'approche de l'ennemi, qui s'avançait en force, et qui,
déjà maître du petit village de Karmidjen, l'avait fait
occuper par un bataillon d'infanterie, il ordonna au
général Grouchy de déboucher avec sa division. Celui-ci
chargea la ligne ennemie avant qu'elle eut achevé de se
former, la rompit, et culbuta dans les marais l'infanterie et la cavalerie prussiennes au nombre de 5 à 6,000
hommes: 500 prisonniers, cinq pièces de canon et deux
étendards tombèrent au pouvoir des Français.
Combats de Nasielsk et de Cursomb. – L'Empereur,
ayant appris que les Russes étaient en force du côté
de Nasielsk, et qu'ils avaient dépioyé leur ligne en
arrière de ce bourg, chargea, le 24 novembre, té général Lemarrois de les débusquer de cette position. Ce
général, avec un corps de cavalerie de 12 à 1,300
hommes, composé de dragons et de chasseurs, parvint, après une vive résistance, à s'emparer de Nasielsk.
Toutes les positions environnantes étaient encore ocCopies par tes Russes; mais i!s ne les gardèrent pas
à l'arrivée du général Friant, qui s'along-temps
vança sur ce point avec sa division, ils se retirèrent
en, abandonnant plusieurs pièces d'artillerie.
Pendant ce combat, un corps assez nombreux de
cavalerie ennemie, ayant passé l'Okra en avant de Cursomb, fut culbuté par le général Nansouty, qui avait
a?veclui la division de dragons du général Klein et une
brigade de cavalerie légère. Après cette escarmouche,
te maréchal Augereau passa la rivière au même point,
et mit en déroute 15,000 hommes qui tentaient de s'op-j
peser à son passage.
Prise de Dzialdow. – Voici quelle était, le 25 décembre, la position de l'armée française la gauche,
composée des corps des maréchaux Ney, Bernadotte
et Bessières, débouchait de Biezun et des environs sur
ta route qui conduit à Grodoo; le maréchal Soult arrivait à Cicchanow; le maréchal Augereau s'avançait
sur Gollymin; le maréchal Davoust entre Gollymiu et
Pultusk; enfin le maréchal Lannes sur cette dernière
ville directement.
Le corps du maréchal Ney fut chargé d'éloigner de
l'Ukra les troupes prussiennes du général Lestocq, et
de les séparer des Russes. Eo conséquence, le général
Marchand s'avança, le 23, sur les Prussiens réunis à
^turzno, les poursuivit iusqu'â Kumsbrock, et, le 25,
T. IV.

it

atteignit et entama leur arrière-g :rde. Le 26, le maréchal Ney fit avancer ses divisions pour attaquer l'ennemi à Dzialdow et à Mlawa, ofi il s'était concentré.
Dz a!dow était occupé par 7,000 hommes sous les ordres du général Lestocq mais, malgré leur résistance,
ils furent forcés d'évacuer cette position, et se retirèrent à Niedenburg.
Combat de Pultusk.– Cependant ie maréchal Lannes
sur Pultusk. Cette ville était
s'avançait directement
occup e par le général Benningsen, avec des forces
considérables qu'il avait placées en ordre de bataille
sur le plateau découvert et cultivé qui domine la ville
en deçà de la Narew. Ce champ de bataille était celui
qui convenait le mieux au général ennemi. Un peu en
avant des bouquets de bois qui entourent le plateau,
le terrain s'élève et incline vers la ville, en sorte que
la crête masquait entièrement la position de l'armée
russe.
Le maréchal Lannes arriva devant Pultusk, le 26 décembre, à huit heures du matin. Après avoir reconntt
lui-même la position de l'ennemi, il donna l'ordre au
général Claparède, qui commandait
l'avant
garde
avec
le
17e
d'infanterie
d'enlever,
régiment
légère, la
hauteur occupée par les avant-postes russes. Aux premiers coups de canon, ces avant postes se dispersèrent,
et le maréchal, à la vue de l'armée ennemie, rangée
en bataille sur trois lignes, put juger des forcés qui
lui étaient opposées. Lannes disposa aussitôt son ordre
de bataille, et fit ranger ses troupes sur deux ligne!
formant uq front beaucoup moins étendu que cetui dei
Russes, et couvert en partie par les bois. La divisiiii
Suchet fut placée en première ligne, celle du gënéfï!
Gazan en seconde ligne, et la division Gudin, âtôïi
commandée par le général Daultaune, sur la gauche.
A dix heures du matin, la canonnade s'engageât â
demi-portée. Les batairtons de droite du général Suchét
(le 17e régiment d'infanterie
légère et la cavalerie"),
commandés par le général Claparède, attaquèrent avëé
beaucoup de vigueur. L'action fut des plus chaudes;
les Russes, bien retranchés, se défendirent avec courage. La Victoire fut long-temps balancée; on se battît
jusqu'à la nuit; mais, à ce moment, les Français ayant
obtenu successivement quelques avantages, les Russes,
craignant d'être débordés sur leur droite, évacuèréût
Pultusk, et se retirèrent sur Ostrolenka. Cette retraite
se fit en bon ordre; mais l'ennemi laissa sur le champ
de bataille plus de 2,000 morts, 1,500 blessés", 1,806
prisonniers, douze pièces de canon et un grand nombre
de caissoûs et de chariots de bagages. Le maréchal
Lannes fut légèrement blessé d'une balle.
Combat de Gollymin. – Pendant que le maréchal
battait Bennsngseu à Pultusk, Mural, réuni aux maréchaux Davoust et Augereau, attaquait à Gollymin
le corps du général Buxfcœwden, dont faisait partie
une des divisions battues à Nasielsk.
Les Russes, vaincus à cette affaire, avaient été chaudement poursuivis par le maréchal Davoust à la tête
des deux divisions Friant et Morand..Enfin le maréchaj
teur arrière-garde,
la chargea
atteignit
et se rendit
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maltre d'un bois près duquel était le camp ennemi. En
même temps, le maréchal Augereau prenait les Russes
en flanc, le général Lapisse, à la tête du 16e régiment
d'infanterie légère, enlevait à la baïonnette un village
sur lequel ils s'appuyaient; enfin le général Heudelet,
déployant sa division, marchait sur la ligne ennemie.
Le combat commença avec impétuosité; les Russes se
défendirent vaillamment, et ce ne fut qu'à onze heures
du soir qu'ils firent leur retraite, après avoir perdu
beaucoup de monde. Le combat de Gollymin coûta à
l'armée française le général Fenerolle, qui fut tué par
un boulet.- Le maréchal Augereau eut un cheval tué
sous lui.
Le maréchal Soult se dirigea sur Makow pour couper
là retraite aux Russes; mais le mauvais état des chemins, en arrêtant la marche des Français, empêcha
l'armée ennemie d'être entièrement anéantie.
Dans les divers combats qu'ils venaient de livrer, les
Russes avaient perdu quatre-vingts pièces de canon,
presque tous leurs caissons, douze cents voitures de
bagages et 10,000 hommes tués ou prisonniers.
Le roi de Prusse se retire à Memel. – Le général
Benningsen prétendit avoir remporté l'avantage à Pultusk, parce qu'il effectua sa retraite sur Ostrolenka,
en bon ordre et sans être poursuivi; il envoya même
un rapport où il présentait cette affaire comme une
victoire. Le roi de Prusse, avec toute sa cour, se trouvait alors à Kœnigsberg. Le rapport mensonger de
Benningsen fut lu publiquement sur les places et dans
les carrefours de la ville. On chanta un Te Deum, et
on ordonna des réjouissances pour célébrer ce retour
inespéré de fortune; mais les rapports plus exacts du
général Lestocq, et l'arrivée de quelques officiers d'étatmajor, instruits de tous tes détails du combat, firent
connaltre le véritable état des choses. La consternation
succéda à l'enthousiasme, on perdit toutes les espérances qu'on avait fondées sur le concours des Russes.
Le trésor, les effets précieux et les chancelleries furent
embarqués et dirigés sur Memel, où le roi et la reine
de Prusse, évacuant Kœnigsberg, ne tardèrent pas aussi
à se retirer.
Le combat de Pultusk eut encore pour résultat d'accroître la désunion qui régnait déjà entre les généraux
Kamenski, Benningsen et Buxhœwden. Le premier,
.dégoûté du peu de subordination de ses lieutenants,
abandonna le commandement en chef, qui passa à
Benningsen, dont la jactance excessive passait pour du
génie militaire, et avait réussi à éblouir l'empereur
Alexandre.
L'armée française entre en quartiers d'hiver.
La rigueur de la saison et l'état des routes rendant
impossible la continuation des hostilités, l'Empereur
dut se résoudre à faire prendre à son armée des quartiers
"d'hiver en Pologne; mais désirant d'abord assurer le
front de la ligne de ses cantonnements, avant d'assigner
à ses troupes les positions où elles devaient attendre la
reprise des hostilités, il détacha de Pultusk le général
Corbineau un dte ses aides de camp, avec trois régiments de cavalerie légère, lui ordonna de remonter le

Bug dans la direction de Brok, et de suivre les Russes
dans leur retraite sur Ostrolenka. Ce détachement
trouva cette ville évacuée par les troupes ennemies.
Le corps du maréchal Soult et les brigades de cavalerie du général Lasalle, nouvellement nommé général
de division, bordèrent la petite rivière d'Orzyc, qui s«
jette dans la Narew, afin de couvrir les cantonnements
de l'armée. Les corps des maréchaux Davoust et Lannes,
formant la droite française, furent placés à Pultusk
et sur les bords du Bug; les corps des maréchaux Bernadotte, Ney et Bessières, composant la gauche, occupèrent les rives de la Vistule; le corps du maréchal
Augereau prit ses cantonnements dans les environs
de Varsovie, où l'Empereur revint établir son. quartier
général.
Prise de Glogau et de
Opérations en Silésie.
Breslau.
Napoléon avait laissé en Silésie son frère
Jérôme, en le chargeant de réduire les places fortes
de cette province prussienne.
La première opération du prince fut de faire investir Glogau. Il chargea le général Vandamme, commandant des troupes fournies par le roi de Wurtemberg,
de conduire le siège de cette place, et, se mettant
la
tète des divisions bavaroises des généraux de
Wrede et Deroi, il ne s'occupa que du soin de prendre
possession de la province, et se dirigea vers Kalisch.
Le siége de Glogau fut poussé vigoureusement par
Vandamme. Des mortiers et des pièces de siège, tirées
de Custrin, commencèrent à jouer sur la place, dès
le 29 novembre, et décidèrent le général Reinhart à
ouvrir les portes de la place, où les Français entrèrent
!e 2 décembre. 2,500 hommes mirent bas les armes.
Les Français s'emparèrent,, en outre, de deux cents
pièces de canon et d'approvisionnements considérables.
Après la reddition de Glogau, le général Vandamme
reçut l'ordre de faire l'investissement de Breslau, capitale de la Silésie; Vandamme devait agir sur la rive
gauche de l'Oder, et Jérôme devait quitter Kalisch pour
venir prendre le commandement en chef, et compléter
l'investissement par la rive droite.
L'investissement fut commencé par le général Montbrun avec trois régiments de cavalerie wurtembergeoise Vandamme arriva à Lissa, le 6 décembre, à la
tête de l'infanterie, et,' après avoir reconnu le côté
occidental de la place, défendu par une garnison de
6,000 hommes, on détermina des deux côtés du faubourg Saint-Nicolas l'emplacement de deux tranchées
et de deux batteries incendiaires qui, dans la matinée
du 10, furent en état d'agir.
La veille, le prince Jérôme était arrivé à Hundsfeld
avec une division et une brigade bavaroises. Une partie
de cette division, commandée par le général Minucci,
passa sur la rive gauche de l'Oder, au moyen d'un
pont établi à Cosel, et se réunit aux troupes du général Vandamme. Jérôme passa lui-même le fleuve
le 10, et se rendit à Lissa, où il établit son quartier
général.
La tranchée de droite avait en batterie, en ce moment, deux mortiers et trois obusiers; trois mortiers,
un obusier de siége et trois obusiers de campagne oo-
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cupaient la tranchée de gauche; sur la rive droite
étaient disposées huit pièces, tant obusiers de campagne que canons de 6.
Le 10, à six heures du matin, les assiégeants commencèrent le feu que Jérôme fit cesser pour sommer
la place de se rendre; cette sommation resta sans effet.'
Dans la nuit du 11 au 12, les Français augmentèrent
leur artillerie, mais la pénurie des munitions fut cause
que le feu se ralentit dans la journée du 12 et dans la
nuit suivante.
Le 15, trente-deux pièces d'artillerie de tout genre
étaient en batterie sur les deux rives dé l'Oder, et
recommencèrent à bombarder la place. Vers midi,
Jérôme envoya une seconde sommation qui n'eut pas
plus de succès que la première.
Jérôme, ayant appris qu'il circulait des proclamations par lesquelles le roi de Prusse invitait ses fidèles
sujets de la Silésie à se joindre aux garnisons pour défendre les places, fit venir de Kalisch la division Deroi
et la brigade de cavalerie du général Mazzanelli.
Le général Vandamme dirigea l'attaque sur unedouble
enceinte à laquelle on ne pouvait arriver qu'en traversant deux fossés très larges et très profonds, et s'occupa
des moyens d'inquiéter l'ennemi sur plusieurs points
pour qu'il ne pût soupçonner levéritable point d'attaque.
Des radeaux furentconstruits, et devaient être Iransportés à la nuit tombante au faubourg d'Ohlau, pour
tenter le passage; mais le pont de radeaux n'ayant pu
être attaché à la lunette du point d'attaque qu'à sept
heures du matin, on reconnut qu'il était trop tard, et
on dut renoncer à ce moyen.
Acette époque, Jérôme, appelé près de l'Empereur,
laissa au général Vandamme la direction du siège.
Dans ces entrefaites, Vandamme fut prévenu par le
général Montbrun, en observation sur les routes d'Ohlau et de Strehlen, que le prince d'Anhalt-Pleiss, ré-
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nommé major général par le roi de Prusse,
| cemment
opérait un mouvement avec un corps de 4 à 5,000
hommes et six pièces de canon. Il envoya à sa rencontre la division Minucci, qui, le 24 décembre, attaqua le corps ennemi, le culbuta, lui prit toute son
artillerie et 800 hommes.
Vandamme crut devoir instruire le gouverneur de
Breslau de cet événement, en le prévenant des nouveaux moyens de destruction dont il pouvait disposer,
et qui consistaient en quatre nouvelles batteries, dont
il avait ordonné la construction pour y placer huit
pièces de 24, six de 12 et deux mortiers. Le général
ennemi demanda un armistice de vingt-quatre heures,
et consentit à recevoir un parlementaire pour régler
une capitulation. Mais ce parlementaire n'était pas encore. dans la place, que le gouverneur, sous prétexte
que l'on continuait les travaux de tranchée, rompit
l'armistice, et déclara qu'il ne voulait plus entendre
parler de capitulation.
Vandamme poussa dès lors activement les nouveaux
travaux de siége; et, toutes les batteries se trouvant
prêtes le 29 au matin, elles firent un feu continu.
Cependant le prince d'Anhalt était parvenu de nouveau à rassembler un corps plus considérable que le
premier, et qui ne s'élevait pas à moins de 12 ou 13,000
hommes, Les généraux Montbrun et Minucci, mis à
sa poursuite, l'anéantirent complétement; on lui prit
sept pièces de canon, et on lui fit 1,800 prisonniers. Le
reste fut dispersé. Le prince d'Anhalt se retira dans
Schweidnitz, qui ne tarda pas à capituler.
Le siège et le bombardement de Breslan continuaient
toujours; le gouverneur croyait que Glogau tenait
encore, mais connaissant enfin la capitulation de cette
place, il se décida à capituler aussi le 5 janvier. La
garnison de Breslau resta prisonnière; les Français
occupèrent la place le 7 janvier.
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cette guerre vingt régiments de janissaires sont partis
à Varsovie,
de Constantinople
on assure que vingt autres sont
à son retour
de Napoléon.
– L'Empereur,
la 1 partis d'Asie pour se rendre en Europe. Déjà près de
lui annonçant
de Constantinople,
un courrier
reçut
à la Russie
il apprit
de la Porte
60,000 hommes sont réunis à Hirssow. Passwan-Oglou
déclaration
de guerre
en Molen a 20,000 à Widdin. Le courrier assure que dans la
les premiers
succès
des Russes
en même
temps
emavec
les Serviens,
s'était
Turquie l'on déploie la meilleure volonté. Mon intendavie
Czerni-George,
tion est que vous envoyiez cinq officiers du génie et
de Belgrade,
et Michelde l'importante
forteresse
paré
autant de l'artillerie à Constantinople. Vous écrirez au
lui tendre
la main.
sur
Bukarest
pour
gon
s'avançait
et les premiers
du désastre
des Prussiens
pacha de Bosnie et à celui de Scutari, afin qu'ils vous
nouvelle
la
envoient des firmans pour cert;fier que les officiers
le
de la campagne
de Pologne
décidèrent
Événements
sont arrivés. Faites passer des officiers d'état-major
un renfort
de trente-six
russe
à tirer
gouvernement
aux pachas de Bosnie et de Bulgarie, et aidez-tes de
escadrons
de l'armée
de Turet de quarante
bataillons
tous vos moyens, comme conseils, approvisionnements
en hâte
sur le Bug.
se dirigèrent
Ces troupes
quie.
diveret munitions. Il serait possible que la Porte demandât
de cette
à Napoléon
de tirer
Il importait
parti
un corps de troupes, et ce corps ne peut avoir qu'ujj,
devait
surtout
l'influence
qu'elle
sion
par
importante,
son irde Vienne,
en augmentant
le cabinet
sur
objet, celui de garnir le Danube. Je ne suis pas très
.voir
la
de
le parti
de
et l'empêchant
éloigné de vous envoyer, avec 25,000 hommes, sur
prendre
yésolution
et
en conséquence,
Widdin, et alors vous entreriez dans le système de la
à Sébastiani,
Russie.
Il fit écrire,
en Dalmatie
à Marmont
Grande -Armée, puisque vous en formeriez l'extrême
les ordres
suivants
adressa
le 2 décem60,00Q
de Constantinople
droite; 25,000 Français, qui soutiendraient
«Un
courrier,
parti
non
à
laisser
30,000
déclaré
le 30
la Porte
avait
Turcs, obligeraient les Russes,
pas
est arrivé
à Varsovie
bre,
mais
à
hommes sur le Danube, comme ils l'ont fait,
à la Russie;
formellement
la guerre
et, le 29 novembre,
avec
toute
sa suite.
Il'
russe
était
l'ambassadeur
y envoyer encore une armée du double, ce qui ferait
parti
une diversion bien favorable à mes opérations; mais
un grand
enthousiasme
à Constanlinople
pour
règne
tout cela'n'est encore qu'hypothétique.
Ce que vous
enattendu
la
déclaration
de
La Russie n'avait pas
guerre pour
pouvez faire dans le moment, général, c'est d'envoyer
dès le milieu dr 1806, que la Prusse ferait
ïahir la Moldavie. Certaine,
en
elle comptait
dans cette guerre,
vingt à trente officiers, si les pachas vous les demanla guerre à la France,
paraître
elle se
elle l'avait fait en l'O5 pour l'Atitriche;
comme
auxiliaire,
dent mais ne donnez point de troupes, à moins que
de
les
limites
son
flattait ainsi de pousser
empire jusqu'au
Danube.
ce ne soient des détachements à cinq ou six lieues des,
avait trop besoin de son alliance pour ne pas la seronL'Angleterre
frontières pour favoriser quelque expédition. Vous
II ne fallait pour cela, d'ailleurs,
der dans ce projet
qu'un motif de
aux Turcs. L'influence
français
faire la guerre
que l'ambassadeur
pouvez compter sur les Turcs comme sur de véritables
ce
divan
aussitôt
son
fournit
sur
le
Sébastiani
après
arrivée,
prit
alliés, et vous êtes autorisé à leur fournir ce que vous
avait été, suivant les
Le premier
soin de c<t ambassadeur
prétexte.
en cartouches, canons, poudre, etc., s'ils vous
de Mol- pourrez
de faiierenvoyer
les hospodars
de l'Empereur,
instructions
élis sons l'inHuence
de la Russie, consadavie, Ypsilanti et Morusi
le demandent.
droit
de
et
R
'ssie
était
en
le
traité
de
Yassi.
réclamer,
La
crée par
«Un ambassadeur de Perse et un de Constantinople
les menaces de son ambassadeur,
le fit vivement
appuyées
par celles
se rendent à Varsovie, et quand vous recevrez cette
bombarder
de l'ambassadeur
qui ne parlait
que de faire
anglais,
firent rétablir
ces hosescadre,
ils seront déjà arrivés à Vienne. Ces deux grands
Constantinople
par une puissante
lettre,
podars.
empirer sont de cœur attachés à la France, parce que
il orn'attendit
Mais l'empereur
Alexandre
pas cette satisfaction;
la France seule peut les soutenir contre les entreprises
Michelson d'envahir
sans délai avec son armée les
donna au général
des places turques
le Daet de s'emparer
qui bordent
ambitieuses de leurs ennemis. Dans cette circonstance
principautés,
et se répandit
sans
nube. Ce général passa le Dniester, k 3 novembre,
les Anglais hésitent et paraissent vouloir
importante,
frontières
de Servie. Cette invasion
plut à la fois
obstacle
jusqu'aux
rester en paix avec la Porte cette dernière puissance
et à l'empede Russie,
parce qu'il croyait eu profiter,
à l'empereur
une puissante
diverreur des Français,
parce qu'elle devait amener
s'est servie pour cela de la menace de transporter 4O/iO0
la
chute
de
la
monarchie
Et d'ailleurs,
tion en sa faveur.
prompte
hommes jusqu'aux portes d'Ispahan, et nos relations
mettait
tous
les
avandes
en
affaires,
changeantTâTSce
prmsienne,
du côté de Napoléon.
sont telles avec la Perse, que nous nous porterions sur
de cette agression
Guerre
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Russie
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Turquie.
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cesse de
l'Indus. Ce qui était chimérique autrefois
l'être dans ce moment où je reçois fréquemment des
lettres des sultans; non des lettres emphatiques et
trompeuses, mais qui manifestent une grande crainte
contre la puissance des Russes, et une grande confiance
dans la protection de l'Empire français. Envoyez des
officiers au général Sébastiani à Constantinopie pour
correspondre avec lui. L'éloignement de la Dalmatie
à Varsovie est tel que vous devez beaucoup prendre
sur vous. J'ai ordonné au général Sébastiani d'envoyer
à Widdin un officier de son ambassade pour servir de
correspondance intermédiaire avec Constantinople
mais cela n'empêche pas que vous n'en fassiez partir
un de votre côté pour cette ville.
«IL est bon que des officiers français parcourent les
différentes provinces de la Turquie. Ils feront connaître
tout le bien que je veux au grand-seigneur; cela servira à exalter les tètes, et vous obtiendrez des. renseignements qui vous seront utiles et que vous me transmettrez. En deux mots, monsieur le général, je suis
l'ami sincère de la Turquie, et ne désire que lui faire
du bien conduisez-vous donc en conséquence. Je regarde comme l'événement le plus heureux dans notre
position, celui de la déclaration de guerre de la Turquie
à la Russie. Je remarque que, dans ces conjonctures
d'un si grand intérêt, vous ne vous entremettez pas
assez dans les affaires des pachas de Bukarest, de
Bosnie et de Scutari, avec lesquels vous devez fréquemment correspondre, a
On voit que t'Empereur, avec son regard d'aigle,
embrassait toutes les affaires, et s'attachait à faire
concourir à son but toutes les circonstances que la
marche des événements et les jeux de la fortune pouvaient lui offrir.
Paix avec la Saxe.
Quelques jours après la bataillé d'Iéna, l'Emperéur avait renvoyé tous les prisonniers saxons dans leurs foyers, et accordé la paix
à l'électeur Frédéric-Auguste. Cette paix fut signée à
Posen, le 11 décembre, et l'Électeur, admis dans la
confédération du Rhin, reçut le titre de Roi.
Napoléon ne fut pas moins généreux envers la maison ducale de Saxe; la paix avait été également signée
avec elle, à Posen, le 15 décembre, et tous les princes
qui en faisaient partie furent admis dans la confédération. L'Empereur se montra plus sévère à l'égard de
trois autres princes souverains qui avaient aussi fait
alliance avec la Russie: le vieux duc de Brunswick, qui
mourut peu de temps après, Georges-Guillaume, électeur de Hesse-Cassel et le prince de Nassau-Fulde,
aujourd'hui roi de Hollande.
Les places
Invasion de la Poméranie suédoise,
conquises sur le Haut-Oder assuraient à la droite la
ligne d'opérations de la Grande-Armée; le maréchal
Mortier, commandant le 8e corps, avait reçu mission
de l'assurer à sa gauche, sur le Bas-Oder, en deçà et
au-delà de ce fleuve; il lui était surtout recommandé
de pénétrer dans la Poméranie suédoise.
Le maréchal était arrivé avec ses troupes à Anclam, et
y avait établi son quartier général le 12 décembre 1806.
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A son approche, les troupes suédoises qui occupaient
la frontière de la Poméranie se replièrent sur Si ralsund
qui en est la capitale, et dont la garnison se trouva
ainsi renforcée. Le maréchal ne songea point à l'attamais apprenant que la garnison prussienne de
quer
Colberg détachait des troupes jusque sur la rive droite
de l'Oder, il porta un bataillon du 2e régiment d'infanterie légère sur l'île de Wollin, située à l'embouà la Prusse. A peine
chure de l'Oder et appartenant
trois compagnies de ce bataillon avaient-elles pris poste
à Wollin, dès leur arrivée, le 6 janvier, qu'un détachement de la garnison de Colberg, fort de 1,000
hommes, 150 chevaux et 4 pièces de canon, vint les
attaquer. L'infanterie investit la ville pendant que la
cavalerie, après avoir culbuté les avant-postes français, y entrait au galop. Mais les trois compagnies marchèrent sur les Prussiens au pas de charge, et les repoussèrent après leur avoir fait 100 prisonniers et s'être
emparées de leur artillerie. Trois autres compagnies
entrèrent dans Wollin pour mettre cette place à l'abri
de toute surprise.
Bien qu'il n'eût pas encore le dessein de tenter le
siége de Stralsund, le maréchal n'en voulut pas moins
resserrer cette place, et, à cet effet, il s'empara successivement des postes de Volgast de Greifswald, de
Griramen
et de Grimm.
Pendant ce temps, les troupes qui devaient être
elles se
chargées du. siége de Dantzig se réunissaient;
composaient du contingent du grand-duc de Bade et
du corps polonais déjà organise. Elles se dirigèrent
sur cette place. L'avant-garde,
formée
promptement
de la brigade polonaise du général Kosiwsky, faisant
partie de la division aux ordres du général Dombrowski,
de
prit poste à Stolpe pour couper la communication
Colberg avec Dantzig.
Combat de Mohrungen.
Reprises des hostilités.
Nous avons vu que l'Empereur, au lieu de pour–
suivre les Russes dans leur retraite, avait fait prendre
d'hiver sur les bords
à son armée des cantonnements
de la Vistule. L'ennemi se méprit sur cette mesure
qu'il attribua à la crainte, et pensa qu'en faisant une
trouée jusqu'au fleuve, qu'il se proposait de passer audessous de Thorn, il pourrait couper l'aile droite de
l'armée française et s'avancer sur la Peene, pour reporter ta guerre dans le voisinage des places qui se
défendaient encore, et qu'il espérait délivrer.
Napoléon, devinant les desseins des Russes au premier avis de leur marche, et voulant les encourager
dans ce projet, ordonna au maréchal Bernadotte de
ce qu'il fit à Liebstadt, où une colonne
rétrograder,
se présenta le 23.
suivi de la division Drouet, arriva,
Le maréchal,
ce poste était occupé par
le 25 janvier, à Mohrungen
le général Pacthod. qui venait d'y être attaqué par les
Russes. A l'arrivée des Français, ceux-ci suspendirent
leur attaque; leur cavalerie couronna les hauteurs qui
et leur infanterie fila par
environnent
Mohrungen,
derrière pour attaquer la division Drouet par sa droite.
Mais Bernadotte, comprenant les projets de l'ennemi,
prit l'offensive; et, pendant que la ligne se formait,

22

FRANCE

MILITAIRE.

létacha un bataillon du 9e régiment d'infanterie légère
contre le village de Pfarzersfeld,
que trois batail'ons russes occupaient avec six pièces d'artillerie.
L'ennemi fit renforcer ces trois bataillons, et le maréchal français ayant lui-même envoyé deux autres
bataillons au soutien du premier, l'action s'engagea
vivement. Le drapeau du 9e régiment tomba un instant
su pouvoir des Russes, mais les soldats ne tardèrent
pas à le ressaisir.
Les Russes étaient, comme nous l'avons dit, en position sur les hauteurs de Mohrungen. Le 8e régiment
de ligne de la division Rivaud, les 27e d'infanterie
légère et 94e de ligne, de la division Drouet, abordèrent l'ennemi en ne commençant le feu qu'à bout portant en même temps, le général Dupont s'avança sur
la route de liolland, village à moitié chemin d'Elbing
à Mohrungen. Par ce mouvement, la droite de l'ennemi se trouva tournée; alors un bataillon du 32e
fondit sur les Russes, et acheva de porter dans leurs
rangs le désordre que l'attaque faite sur leur front
avait déjà commencé.
L'ennemi voulut reprendre l'avantage par une belle
éharge de cavalerie; mais, bientôt obligés de reculer
devant lé 19e de dragons, secondé par le feu de l'infanterie française, les cavaliers russes abandonnèrent
aux vainqueurs 50 prisonniers. Pendant cet engagement, Mohrungen avait été abandonné par le général
Pacthod, qui s'était porté au soutien des combattants.
2,000 Russes, infanterie et cavalerie s'y étant réfugiés,
le maréchal envoya un bataillon du 8e régiment qui
les en chassa, après leur avoir fait éprouver une perte
nombreuse.
Cette affaire, dans laquelle 8,000 Français avaient
eu 14,000 Russes à combattre, coûta à ceux-ci plus de
2,000 hommes mis hors de combat. Les Français n'en
perdirent guère que 8 à 900, tant tués que blessés.
Combat de Bergfried.
Après être resté à Mohrungen jusqu'au lendemain, Bernadotte se mit en mouvement pour se rapprocher du corps d'armée du maréchal
Ney, et arriva, le 28 janvier, à Lobau. L'Empereur lui
avait adressé l'ordre de continuer sa marche rétrograde
jusqu'à Thorn, afin d'attirer de plus en plus les Russes
sur la Vistule; mais l'officier d'ordonnance qui portait
cet ordre fut pris par les Cosaques, avant d'avoir eu
le temps de déchirer ses dépêches. Le gériwâl ennemi
connut ainsi le plan des Français, et suspendit son
mouvement.
L'Empereur quitta Varsovie, donna ses instructions
pour que les différents corps se rendissent sans bruit
et peu à peu vers les points assignés pour la formation
fl'une nouvelle ligne de bataille, et porta, le 3 janvier,
ion quartier général à Willenberg.
La ligne française s'ébranla dans la journée du 1er février. Le 3, l'armée ennemie parut rangée en bataille,
sa gauche appuyée au village de Moudtken, sur la rive
gauche de l'Alle; la droite, vers la rive droite de la
Passarge, dans la direction des lacs d'Osterode, et son
centre à Jukedorf, couvrant la grande route de Leibstadt, Le maréchal Soult, ayant reçu l'ordre de s'emparer du pont de Bergfried sur l'Aile, pour tourner

l'ennemi par sa gauche, s'y porta avec les deux divisions Laval et Legrand. L'ennemi avait placé douze
bataillons à ce poste, dont il connaissait toute l'importance mais ces bataillons furent promptement enfoncés, et quittèrent le champ de bataille, où ils laissèrent un grand nombre de morts et de blessés et
quatre pièces de canon.
Combats de Deppen et en avant de la Passarge.
-Pendant
que le maréchal Soult culbutait les Russes
à la
au pont de Bergfried, le général Saint-Hilaire,
tête de la 3e division, les forçait d'évacuer Jukedorf;
en même temps, le maréchal Ney s'emparait d'un bois
où l'ennemi avait appuyé sa droite, et une division de
dragons, conduite par Murat, balayait la plaine pour
éclairer le devant de la position française. La nuit
étant arrivée pendant ce temps, les Russes se retirèrent
sur Liebstadt..
Le lendemain, 4 février, Murat et le général Lasalle
rencontrèrent
une ligne de cavalerie ennemie qu'ils
culbutèrent et poursuivirent jusqu'à Deppen, où l'armée française se trouva réunie le 5. Là, l'Empereur
apprit qu'une colonne ennemie, qui n'était autre que
la division prussienne du général Lestocq, cherchant
à rejoindre l'armée russe, se trouvait débordée, pendant que le gros de l'armée continuait sa retraite sur
Arensdorf et Landsberg. Il donna l'ordre à Murat, au
maréchal Soult et au maréchal Davoust de poursuivre
les Russes sur le chemin d'Arensdorf, et envoya audevant des troupes du général Lestocq, le maréchal
Ney avec la cavalerie du général Lasalle et une division
de dragons.
Murat se trouva bientôt en présence des Russes, au
nombre de 8 à 9,000 hommes de cavalerie. Chargés
ils ne tardèrent
vigoureusement
pas à prendre la
fuite.
Le maréchal Ney ne fut pas moins heureux avec la;
colonne prussienne,
qu'il rencontra en avant de ta
culbutée et mise en pleine déroute, cette,
Passarge
colonne abandonna aux Français 2,000 prisonniers et
16 pièces de canon.
Le 6 février, au matin,
Combat et prise de Hoff.
l'armée française se remit à la poursuite de l'ennemi..
Murat rencontra, entre les villages de Gross-Glandau
et de Hoff, l'arrière-garde
russe, composée de douze
bataillons d'infanterie légère et soutenue par plusieurs'
lignes de cavalerie. Les dragons du général Klein et ks
deux
cuirassiers du général d'Hautpoul culbutèrent
L'armée ennemie se mit alors.
régiments d'infanterie.
Mais
en mouvement pour soutenir son arrière-garde.
le maréchal Soult et le maréchal Augereau étant arrivés et ayant pris position sur la gauche, le village de
Hoff fut occupé. Les Russes voulurent reprendre cette
position fort importante pour eux mais une seconde
charge des cuirassiers d'Hautpoul, qui prit la colonne
ennemie en flanc, acheva sa déroute. Les Russes proIl
fitèrent de la nuit pour continuer leur retraite.

Le matin du 7 février,
Combat et prise rl'E~laù.
Favant-sarde française rencontra, à un quart de lieue
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de Preuss-Eylau,
l'arrière-garde
russe, occupant un rendait cette supposition plausible. Napoléon y ajouta:
plateau en avant de cette ville. Deux régiments de foi, et s'endormit excédé de fatigue. Depuis Varsovie,
ligne en chassèrent trois régiments russes qui le gar- il marchait ou travaillait vingt heures par jour.
L'armée française marchait depuis huit jours, sansdaient un régiment de cavalerie ennemie s'étant alors
avancé au soutien de l'infanterie, le général Klein char- magasins, au milieu des glaces et des neiges ;"les trougea ce régiment et le refoula sur Eylau. Les Russes pes de Soult avaient emporté Eylau la nuit, de vive
avaient placé des troupes dans le cimetière et dans force; le pillage d'une ville ainsi prise ne se peut guère
l'église de cette ville. Chargé de tourner la gauche de éviter. La moitié des régiments s'était dispersée dans
les maisons. Leur réveil fut terrible. L'Empereur, levé
l'arrière-garde
ennemie, le général de brigade Vivien,
de la division Legrand, se trouva tout à coup en face avant le jour, était déjà occupé à la visite de ses troupes
de ces troupes après un combat très meurtrier, le ci- lorsque la canonnade commença.
metière et l'église furent enlevés à dix heures du soir,
la ville prise et les rues encombrées de cadavres russes
Bataille d'Eylau.
– Le 8 février, à la pointe du
et français.
jour, l'armée russe, rangée en colonnes, se montra
au-delà de la ville la à une demi-portée de canon d'Eyiau. La nombreuse
L'Empereur fit bivouaquer
division du général Legrand (corps du maréchal Soult);
artillerie qui couvrait son front dirigea son feu sur la
le reste de l'armée fut mis en ligne en arrière et près ville, qui paraissait être le but de t'attaque. L'Empede la ville.
reur se porta aussitôt à la position de l'église, et, inLa division Saint-Hilaire à la droite, entre Eylau et dépendamment de l'artillerie des deux corps des maréRothenen, ayant en seconde ligne la division Laval du chaux Soult et Augereau, déjà placée en batterie, fit
avancer les soixante pièces d'artillerie de sa garde pour
même corps (maréchal Soult); le corps du maréchal
Augereau en arrière sur la gauche; la division de drarépondre à la canonnade des Russes. Les troupes du
maréchal Augereau vinrent se ranger sur deux lignes
gons du général Milhaud à la droite de la division
à la gauche de la division Saint.Hilaire, postée à droite
les divisions de dragons des généraux
Saint-Hilaire;
Grouchy et Klein, en arrière du centre de la ville; la de la ville; elles prirent place entre cette division et le
cimetière.
garde impériale, en seconde ligne et un peu à gauche;
la division de cuirassiers du général d'Hautpoul
La canonnade éclata alors des deux côtés avec un
à
fracas. Les trois divisions du corps du
gauche et un peu en arrière de la garde à cheval, ayant
épouvantable
devant elle la cavalerie légère du général Lasalle. Le maréchal Soult, rangées en bataille, supportèrent avec
une fermeté inébranlable la mitraille de l'ennemi, à
maréchal Davoust manœuvra pour tourner la gauche
de l'ennemi, et le maréchal Ney pour opérer sur la laquelle leur artillerie et celle de la garde ripostaient
avec vigueur.
droite le même mouvement.
L'Empereur voulant manœuvrer par son aile droite
L'Empereur établit son quartier général sur le plateau, en arrière d'Eylau, au milieu de l'infanterie de ( lecorps du maréchal Davoust), pour envelopper l'aile
la garde.
gauche de l'ennemi, ordonna au général Saint-Hilaire
de se porter en avant avec sa division formée en ;baForces des deux armées.
L'armée française se taillons déployés, pour seconder par sa droite l'attaque
du maréchal Davoust. L'Empereur,
Composait de quatre corps, de la réserve de cavalerie
après avoir déet de la garde impériale; en tout cent dix-huit batailbordé l'aile gauche russe, voulait la prendre en flanc
lons et cent quarante-huit escadrons. L'infanterie mon- et sur ses derrières pour la rejeter sur le
centre, qui detait à 55,000 hommes; la cavalerie, à 10,000 chevaux vait en ce moment être attaqué
par Augereau, soutenu
et l'artillerie à 3,500 hommes, ce qui donne un total
par la garde impériale et par la grande réserve de
de 68,000 combattants.
cavalerie.
L'armée russe, forte de cent trente-deux bataillons,
Le général Benningsen, général en chef de l'armée
cent quatre-vingt-quinzè
escadrons et vingt-une batde l'acennemie, avait tenté, dès le commencement
se
de
teries,
composait
sept divisions, formant un total tion, d'enlejpr la ville d'Eylau pour hâter et assurer
de 70,000 hommes. Il faut y joindre le corps prussien
le ralliement du corps prussien. Mais empêché dans ce
qui avait été renforcé de deux régiments russes, et projet par l'attaque du maréchal Augereau, il changea
qui, par suite de ses pertes, ne peut être compté que ses dispositions, ce qui dégagea la gauche de l'armée
pour 10,000 hommes, ce qui donne un total général de française, qui prit bientôt un ordre oblique, par rap80,000 combattants. La cavalerie était placée aux ailes port à la position générale de l'ennemi. La ville d'Eylau
et en réserve, réunie à deux fortes divisions d'infanservit de pivot à ce demi-changement
de front.
–Le
terie le reste de l'infanterie était formé sur deux li- succès de l'attaque sur le centre des Russes paraissait
gnes, par bataillons alternativement
déployés et en assuré.
colonnes d'attaque. Soixante pièces d'artillerie légère
Un accident imprévu faillit compromettre
grave-.
formaient la réserve d'artillerie, et outre cette réserve
ment l'armée française. Une neige épaisse, poussée
formidable, cent cinquan'te pièces de douze et deux avec violence par le vent du nord, obscurcit tout à
cent cinquante obusiers ou pièces de six étaient ré- coup l'horizon et
mais
enveloppa les deux armées
sur
le
front des deux lignes.
'partis
avec cette différence, que les Français la recevaient
Le grand-duc de Berg avait annoncé à l'Empereur
en face et en étaient aveuglés, tandis que les Russes
que les Russes battaient en retraite. La prise d'Eylau
l'avaient à dos. La tête des colonnes du maréchal Au-
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gereau perdit, dans cette soudaine obscurité, son point
de direction, et se porta trop à gauche. Le maréchal
se trouva ainsi engagé entre les troupes de l'aile droite
les Russes et celles du centre et de la réserve, ce qui
ui fit éprouver de grandes pertes. On se battit corps à
orps et le maréchal, grièvement blessé, fut emporté
iu champ de bataille.
Par bonheur, Napoléon s'aperçut promptement de
ta position critique des troupes d'Augereau, il ordonna
aussitôt à Murat de se mettre à la tête de toute la cavalerie, le fit soutenir par le maréchal Bessières, avec
la garde à cheval, et commanda une charge générale
sur le centre. Murat partit au galop avec les quatre
divisions de cavalerie des généraux Klein, d'Hautpoul,
Milhaud et Grouchy; le maréchal Bessières le suivit
avec les grenadiers à cheval, les dragons et les chasseurs de la garde. La cavalerie russe fut culbutée au
premier choc Murat et Bessières chargèrent l'infanterie les deux lignes furent enfoncées et deux fois traversées el lesabandonnèrent leur artillerie. Cette charge
de la cavalerie française changea la face des choses;
mais, dans cette horrible mêlée, le général d'Hautpoul
fut blessé mortellement. Les Russes ne prirent pas la
fuite; après une perte immense, ils furent acculés à
des bois situés près du village de Sansgarten, où ils se
rallièrent et se déployèrent.
Pendant l'obscurité causée par la neige, une colonne
russe de 5 à 6,000 hommes, détournée aussi de sa
direction, avait filé sur le flanc gauche de la colonne
du maréchal Augereau, et s'était présentée devant le
cimetière. L'Empereur ordonna au général Dorsenne,
commandant un bataillon des grenadiers de la garde,
de se porter sur cette colonne. A la vue des grenadiers,
l'arme au bras, les Russes s'arrêtèrent; mais l'escadron
de service près de l'Empereur les chargea avec impétuosité ils plièrent, et furent bientôt dans une déroute complète, déterminée par une charge en queue
qu'exécuta le général Bruyères, à la tête d'une brigade
de chasseurs. Rompue et dispersée, cette colonne fut
presque entièrement détruite.
Pendant que ces événements se passaient, le maréchal Davoust arrivait à la hauteur de Klein-Sansgarten il se réunit bientôt à la droite de la division SaintHilaire, qui avait forcé la gauche des Russes à évacuer
le plateau en avant de Sansgarten. Il couronna cette
position que l'ennemi tenta trois fois de reprendre,
mais sans succès. L'armée française se trouvait alors
placée obliquement par rapport à Eylau, sa gauche,
appuyée à cette ville, et sa droite au plaUau et aux
bois que les Russes avaient occupés pendant la journée.
Elle se trouvait ainsi en possessiou du champ de bataille, et lès Russes étaient en pleine déroute.
La division prussienne du général Lestocq, poursuivie la baïonnette dans les reins par l'avant-garde du
maréchal Ney, arriva à quatre heures du soir vers le
village d'Althoff, à l'extrême gauche de l'armée fran-çaise, et défila le long du bois qui est à gauche du
chemin d'Althoff à Schmoditten. Les grenadiers prussiens, qui formaient la tète de colonne, aperçurent les
Russes se retirant vers Kœnig.berg, et coururent pour
les soutenir. L'arrière-garde ennemie voulut s'arrêter

et prendre position au village de Schmoditten pour que
les blessés et l'artillerie eussent le temps de filer; mais
ce village était déjà occupé par l'avant-garde du maréchal Ney. Six bataillons de grenadiers russes voulurent y entrer; mais le 6e d'infanterie légère et le 59e
de ligne les reçurent par une décharge à bout portant,
à la suite de laquelle ils croisèrent la baïonnette et les
culbutèrent. L'arrière-garde ennemie continua alors sa
retraite en désordre.
Les pertes de cette journée furent énormes des deux
les Français eurent
côtés; outre le général d'Hautpoul
encore à regretter le général Corbineau, aide de camp
de l'Empereur, le général Dahlmann, commandant les
chasseurs à cheval de la garde, le général Desjardins,
le colonel Boursier, du 11e de dragons, les colonels
Lacuée et Lemarrois, et un grand nombre d'autres
braves officiers.
Un fait pourra donner une idée du carnage effroyable
qui signala la journée d'Eylau. Le capitaine Louis Hugo
les dé(aujourd'hui maréchal de camp, commandant
du Cantal et de la Corrèze) commandait
partements
dans le cimetière une compagnie de grenadiers du 55e
de ligne, qui fut exposée au premier feu de l'artilleeie
russe. Cette compagnie, composée de 85 hommes, en
perdit 81. Tous les officiers furent tués, et le capitaine
Hugo revint seul avec trois hommes, blessé lui-même
d'un biscaïen et si grièvement que sa guérison dura
dix-huit mois.
Le lenvisite le champ de bataille.
L'Empereur
demain, l'Empereur parcourut successivement toutes
les positions qu'avaient occupées, pendant la bataille,
les différents corps français et russes. La campagne
était couverte d'une couche épaisse de neige que perles débris de
çaient çà et là les morts, les blessés et
toute espèce; partout de larges traces de sang souillaient la blancheur passagère du sol. Les endroits où
avaient eu lieu les charges de cavalerie se faisaient remarquer par la quantité des chevaux morts, mourants
et abandonnés. Des détachements de soldats français
et de prisonniers russes parcouraient en tous sens ce
vaste champ de carnage, et enlevaient les blessés pour
les porter aux ambulances. C'était un horrible spectacle des lignes d'armes, de cadavres, de blessés, de
mu'ilés, dessinaient le plan de chaque bataillon. Les
morts étaient entassés sur les mourants, au milieu des
caissons brisés et des canons démontés.
Napoléon s'arrêtait à chaque pas, faisait questionner
les blessés, leur donnait des consola. Un s et des secours.
On pansait ces malheureux; les chasseurs de la garde
sur leurs chevaux, les officiers de sa
les transportaient
maison s'empressaient d'exécuter ses ordres dictés par
l'humanité. Les Russes, au lieu de la mort qu'ils attendaient, d'après l'absurde crainte qu'on leur avait
leur
inspirée, trouvaient un vainqueur généreux; dans
devant lui, ou lui
ils se prosternaient
étonnement,
tendaient leurs bras défaillants en signe de reconnaissance. Le regard consolateur et la pitié de t'empereur
des Français semblaient adoucir pour eux les horreurs
de la mort.
Cette lugubre visite avait sensiblement affecté Na*
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poléon. L'homme dominait le général, le cœur parIait plus haut que la tète. Un de ses généraux, le
voyant si affligé de la perte dé tant de vieux soldats,
qui tui avaient donné dans tous les temps les plus
constantes preuves d'attachement
et d'intrépidité,
lui
fit l'observation que ce malheur avait été exagéré,
et chercha à faire valoir, pour le lui faire oublier, la
gloire nouvelle que la journée d'Eylau lui avait donnée. «Un père qui vient de perdre ses enfants, lui répondit l'Empereur, ne goûte aucune des chances de la
victoire quand le cœur parle, la gloire même n'a plus
d'illusions.» Nobles et touchantes paroles qui expriment un sentiment vrai et profond. Les Bulletins de
l'armée offrent d'ailleurs la trace des pénibles pensées
gui déchiraient le,cœur du vainqueur.
«Après la bataille d'Eylau, disent-ils, l'Empereur a
passé tous les jours plusieurs heures sur le champ de
bataille, spectacle horrible, mais que te devoir rendait t
nécessaire. [I a fallu beaucoup de travail pour enterrer
tous les morts. On a trouvé un grand nombre de cadavres d officiers russes avec leurs décorations. 11paraît
flue parmi eux il y avait un prince Repnin. Quarantehuit heures encore après la bataille, il y avait plus de
5j000 Russes blessés qu'on n'avait pas encore pu emporter. On leur faisait porter de l'eau-de-vie et du
pain, et successivement on les a transportés à l'ambulance.
«Qu'on .se .figure, sur un espace d'une lieue carrée,
.9 à 10,000 cadavres, 4 ou 5,000 chevaux tués, des
lignes de sacs russes, des débris de fusils et de sabres,
la terre couverte de boulets, d'obus, de munitions;
ïVingt- quatre pièces de canon auprès desquelles ou
voyait les cadavres des conducteurs, tués au moment
où ils faisaient des efforts pour les enlever
tout cela
avait plus de relief sur un fond déneige
ce spectacle
• est fait pour inspirer aux princes l'amour de là paix et
l'horreur de la guerre! »
La bataille d'Eylau, où l'armée française perdit 16
généraux, tués ou morts des suites de leurs blessures,
est, eu égard au nombre des combattants, la plus sanOn ne peut, de
glante qui ait eu lieu sous l'empire
toutes celles de la Révolution,
lui comparer que la
fatale bataille île Novi.
Dans les deux armées, on chercha à cacher fa perte
de la journée; mais d'après la durée de l'action, l'acharnement du combat, le nombre des pièces d'artillerie mises en batterie, les pertes ne peuvent avoir été,
pour les Russes, moindres de 30,000 hommes tués ou
blessés, et pour les Français, moindres de 16,000.
Chaque armée ne comptait que 80,000 combattants.
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s'était retiré vers Ko?«
Proclamation.–
Benninsgen
et derrière
la Pregel.
nigsberg
L'armée
'française
resta neuf jours dans les environs
d'Eylau.
Les considérations
qui avaient
empêché l'Empereur
de'poursuivre

de Pultusk
et de
l'ennemi,
après les combats
le portèrent
à adopter
encore
Gollymin,
à Eylau le
même système
de prudence.
Les Russes, en se retirant,
avaient
tout ravagé;
un dégel complet,
succédant
encore une fois à un froid rigoureux,
détériorait
les
toutes
routes,
empêchait
dait impossible
l'arrivée

les communications,
et ren-.
des convois
de vivres
et de

«. Napoléon
munitions
de la Vistule,
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autre

à se rapprocher
temps une nouvelle

donc

à une deséchappée
par un de ces accidents
-le génie ne peuvent
parer.

sur

la Passarge,
où elle prit
dans ses quartiers
d'hiver.
aux troupes
le repos mo-

et rentra
ainsi
L'Empereur
annonça
mentané
avoir.
qu'elles allaient
«SOLDATS 1
«Nous commencions
«nos quartiers
d'hiver,

un peu de repos dans
l'ennemi
a attaqué
le
lorsque
sur la Basse-Vistule.
«premier
corps et s'est présenté
«Nous avons marché
à lui, et nous l'avons poursuivi
lieues. Il s'est réde quatre-vingts
«pendant
l'espace
«Piegel.

les remparts
Nous lui avons

«fried,

de

«fugié

sous

à prendre

Deppen,

de ses places et a repassé
la
enlevé aux combats
de Bergde Hoff, à la bataille
d'Eylau,
de canon,
seize drapeaux,
et tué,

«soixante-cinq
pièces
«blessé ou pris plus de 40,000 hommes.
Les braves qui,
«de notre côté, sont restés sur le champ
d'honneur,
«sont morts
d'une mort glorieuse
c'est la mort des
«vrais

soldats

«tants

à notre

Leurs
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auront

des droits

cons-

sollicitude

et à nos bienfaits.
ainsi déjoué tous les projets
de l'ennemi,
«Ayant
«nous allons
nous rapprocher
de là Vistule et retltret
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1 Lés troupes (dit un des officiers qui ont fait la campagne de Pologne), fatiguées par trois mois de marches et de triomphes continuels, avaient besoin de repos le pays où se trouvait porté le théâtre de la guerre, déjà dévasté, n'offrait aucune ressource en vivres,
et le dégel l'avait rendu impraticable les rivières étaient débordées,
les routes défoncées, ou plutôt il n'en existait plus le sol délayé à
une grande profondeur, ne présentait presque plus de résistance
même aux piétons, sa surface offrait l'aspect d'une vaste mer de
boue, où s'engloutissaient les canons, les chevaux et même les
hommes.
« L'année avait perdu beaucoup d'hommes de cette manière. Ils
s'enfonçaient et disparaissaient sur le même terrain où dans Ici
temps secs se trouvait une chaussée.
«Dans ces terribles marches, nos voltigeurs, dont fe privations et
les fatigues n'avaient point éteint la gaité, avaient encore de cet
saillies qui n'appartiennent qu'au caractère français. Un jour, l'Emsuivi seulement de. trois ou quatre officiers, couvert de la
Voicideuxtraits parmiles traits nombreuxqui, dans cette san- pereur,
tête aux pieds d'une enveloppe de boue, suivait la même route que
glante journée, signalèrent la bravoure française Au milieu du le 108e
régiment. Son cheval pouvait à peine se mouvoir au milieu
feu le plus violent lu maréchal Davoustexcitaitle couragedes soldats par les glorieux souvenirs de leurs brillantes actions. « Les de ce continuel bourbier qu'une pluie affreuse rendait à chaque insttant plus dangereux. Un voltigeur, près duquel il passait, le recon.
braves, ajoutait-il, pourront ici trouver une mort glorieuse;mais
du moinsilsn'iront pas en Sibérie les lâchesseulsy seront esclaves. nut, et, après J'avoir salué militairemen I se mit à chanter à haute
Le capitaineAuzouï, des grenadiers à chevalde la garde impé- voix:
On na saurait trop embellir
riale, blesséà mort, était tombé sur le champ de bataille.DessolLe court passagede la vie, etc.
dats viennent pour enlever et le porter à l'ambulance « Laissez-

moi, leur dit cebrave,je meurs content, puisque la victoireest à
i Napoléon l'entendit, et dit en riant au général qui était le plu»
nous. Je suis ici sut le champ d'honneur, entouré ddesébrisde près
1 de lui « II a ma foi, raison nous serions mieux à Paris. >
l'armée ennemie.Ditesà l'Empereur que mon seul regret est de ne
• la prise de l'officier d'état-major pot teur de la dépêche au martpouvoirplus rien fanepour la gloire de notre belleFrance. Aelle
cchal Bernadotte.
mon dernier soupir »
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de colonnes arrivèrent S Ostrolenkâ. Lé
«dans nos cantonnements. Qui osera en troubler le jour, lés têies
comme général àavàry qui commandait par intérim le cin«repos,s'en repentira; car, au-delà de la Vistule
concerta avec les deux chefs des divt
«au-delà du Danube, au milieu des frimats de l'hiver quième corps, se
venons de parler; et arrêta les disposé'
«comme au commencement de t'automne, nous serons sions dont nous
tiods dii
combat.
t.
«toujours les soldats français, et les soldats français
et
la
division
Oiidihoti
pà»
La gauche fut occupée par
«de la Grande- Armée !»u
la cavalerie du corps d'armée formée sur deux ligneâ
la division Suchet occupa le centre et la brigade du géCombât d'OstroArrivée du corps de Moldavie.
La brigade du général Ruffiii,
de quartiers d'hiver. – Tandis que l'ar- néral Campanâ la droite.
lenka.-Prise
la réserve, resta dans la ville. Le générât Sàmée française revenait s'établir sur l'Allé, le corps's formant
toute son artillerie marcha dânî
détaché de l'armée du général Michelson, qui s'était vary, couvert par
contre l'ennemi.
mis en marche de la Moldavie pour venir renforcer cet ordre
L'engagement fut très vif une charge brillante dil
l'armée de Pologne, était arrivé au milieu du mois de
s'était mis à la tête de la cavalèl
février 1807, à Bialystok. Il était fort de 25 000hommes général Oiidiriôt, qui de
décida du succès
l'affaire; l'ebhemï fut culbuté»
aux ordres du général Essen ces troupes reçurent rie,
chassé et poursuivi jusqu'à trois lieues; au-delà 3'Ostrol'ordre de marcher sur Ostrolenka par les deux rives
lenka. Les Russes laissèrent sur le champ de bataille
de là Narew. La colonne, qui s'avançait par la rive
morts et à' peuprès autant dé biëss'é'S; deux 'dtide
Stanisau
1,300
15
le
village
février,
rencontra,
droite,
et sept pièces de canon tombèrent au peu voir
lawova, l'avant-garde du cinquième corps de l'armée peaux
de la ligne des Français, qui ne perdirent guère qu'une centime
de
cette
défense
la
partie
auquel
française
d'hommes, parmi lesquels se trouvait le général Câirii
avait été confiée.
Russes perdirent le général Soùvîirbw fils
lustrait de l'arrivée des Russes; le général Gazan pana. Les
une partie de sa di- du célèbre maréchal de ce nom.
du
à
là
lé
jour,
16,
pointe
porta
ordre
Après ce combat, le cinquième corps alla par
vision au soutien de l'avant-garde, atteignit l'ennemi
ses quartiers d'hiver.
sur ià route dé Nowogorod et le mit en pleine déroute. de l'Empépeur, reprendre
Voici quels furent, à la fin de cette courte mais 'péMàis pendant ce temps, là colonne russe; qui avait
d'hiver, les cantonnements de l'ârtoiéfe
suivi U rive gauche dé la Narëw; attaquait la petite nible campagne
La Pàssârgè en couvrait la gauche le centre
vïilë ^Çistroîënia, défeMùe par une autre brigade de française.l'était par l'Aile, depuis 0utstadt jiisqU'à Alieùsieid',
la divisiôii Gazan sous les ordres du général Campana,
fix<5
commandée et la droite par l'Omulëff. Le quartier général
la
division
Oudinot,
de
une
brigade
et par
d'abord à Osterode, fut plus tard transfert au châennemie
L'infanterie
pénétra
RùfiSn.
par îë gënéral
de Finkénstëin. Bernadotte, à gauche, occupât
dans ja viiiei mais les deux brigades françaises défen- teau
et Braunsberg; Souït caiâpàit a Worniail,
dirent lès rues avec tant de vigueur, qu'elle fut forcée, Hoiiand
Liebstàdt et Mbhrungeti; Nëy, en avant sur l'Aile;; ^à
d'abandonner
Ostrolenka,
inutiles,
trois
attaques
après
et Allenstein; Dàvdiist, à droite, â HoheiiSde
Gutstadt
lès
monticules
derrière
et d'aller prendre position
tëin et Giigenboùrg. Ènflti la cavalerie fut rèpàrtte
sabie qui dominent la ville.
les divers corps pour mieux couvrir les càttttmLes divisions Sùchèt et Oudindt, promptement ras- avec
nements.
semblées, se mirent en marche, et, vers le milieu du
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1807:
20 ïiirviER. Prise de Schweidnitz (Silésië).
23 – Les hostilités recommencent avec les Russes.
25 – Comhat dé Mohfungen..
L'Einperedr ^irte sin quartier général à Willenljerg.
3|
}'*rié^rier. Comb'aéde PassënHejm;
3 – Combat et prise âù pont de Bérgfrîéd.

4 et 5 février: Combatde Deppen.
8 – Combat de Hofî.
7 – Combat et prise .^Eyla,u,
3 Bataille de preusch-Ëylau.
12 – Combat dé Straisuha ( Poiriéraniesuédoise).
16 – Combatd'Ô'stroïenkà.
– – L'année reprend des quartiers d'hiver.
Combat de l^jengartd, [Silésiel
19
–
Combat de Braunsberg,
25
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Commandant l'armée de siège. – Le MaréchalLefebvre

Il
II

ET RUSSES.
TROUPES
PRUSSIENNES
Gouverneur de Dàntzick. – Le MarécbalKalkredth

Le dixième corps est chargé du siège de Dantzick.
•– Le maréchal Lefebvre commandait le dixième corps
de. la Grande-Armée; ce corps, qui avait été formé à
Thorn, était destiné aux sièges de Dantzick, de Grandentz et de Colberg. Les troupes, qui en furent détachées pour les sièges ou blocus de ces deux dernières
places, varièrent de force et de composition selon les
circonstances et les besoins. Celles qui furent spécialement destinées au siège de Dantzick se composaient de
deux divisions d'infanterie française et de trois étrangères d'une brigade de cavalerie française, d'une brigade saxonne, d'un régiment de hussards badois et
d'un régiment de hussards polonais. Le général ChasSelôup commandait en chef le génie, le général Drouet
était chef; de l'état-major général, le général Kirgener,
directeur des attaques, et le général Lariboissière,
commandant en chef de l'artillerie, ayant sous ses ordres les généraux Danthouard et Lamartinière.
Les troupes du général Dombrowski s'étaient approchées de Dantzick, dès le 1er février, et avaient pris
position à Mewe, sur la rive gauche de la Vistule. Le
15 du même mois, le général Ménard commandant le
corps bàdois arriva sur le même point, et repoussa un
détachement de la garnison de Dantzick, qui était venu
de Dirschau à sa rencontre. Ainsi soutenu, le général
Dombrowski reçut l'ordre d'attaquer un gros détachement ennemi qui occupait à Dirschau et aux environs
une position avantageuse. Le 23 février, il ordonna,
en conséquence, au général Ménard de se porter sur la
route de. Dirschau poir tourner la ville par la gauche,
afin de couvrir la route dé Dantiick.
• Le général Pacthod, commandant l'avant-garde, du
général Ménard, attaqua une colonne ennemie qui accourait au soutien des troupes postées dans la ville, et
le gros de la colonne franço-ba'doise prit, position sur
la route de Dantzick.

renfermés dans la, ville et se retranchèrent dans une
église et dans un cimetière, où ils se défendirent opinïâtrément. A chaque instant, ils espêï aient être secourus par le détachement que le gouverneur de Dantzick avait fait sortir dès qu'il avait eu avis de l'approche
des troupes polonaises et badoises; mais l'avant-garde
du général Ménard avait coupé ce renfort.
Les Polonais, secondés par la division badoise, pénétrèrent dans Dirschau, malgré te feu de l'infanterie
ennemie. Les Prussiens escaladèrent les murailles pour
tâcher de gagner l'Ile de Nogat, en traversant la branche
gauche de la Vistule sur laquelle est situé Dirschau.
Mais la glace n'étant pas assez forte, un grand nombre
d'entre eux furent engloutis et le reste fut obligé de
se rendreà discrétion. Les Polonais, irrités de la longue
résistance des Prussiens, les massacrèrent impitoyablement.
Pendant ce temps, la colonne que le gouverneur de
Dantzick avait fait sortir, forte de 2,000 hommes d'infanterie et de quatre escadrons avec trois pièces d'artillerie, était attaquée par le général Pacthod. Après
s'être long-temps défendue, cette colonne rentra dans
la place dès que Dirschau fut occupé par les Français.
Cet engagement lui avait coûté 800 hommes tués ou
blessés.
Après le combat de Dirschau, le général Manstein,
qui commandait a Dantzick en l'absence du feld-maréchal Kàlkreuth, ne chercha plus à défendre au loin
les approches de la place. Le général Dombrowski s'établit en avant de Dirschau avec ses troupes, qui occupèrent les hauteurs de Rosemberg, leur droite appuyée à la Vistule. Le maréchal Lefebvre établit son
quartier général Dirschau, où il resta jusqu'au 9 mars,
attendant les renforts qu'on lui avait promis. Après
avoir formé peu à peu l'investissement de Dantzick, il
transféra son quartier général à Hosemberg.

Combat de Dirschau. – A l'arrivée de la colonne
franco-polonaise, les Prussiens sortirent de Dirschau
pour venir à sa rencontre. L'avant-garde du général
Nimeiewski les attaqua si impétueusement, qu'ils rentrèrent aussitôt dans !,efaubourg, où. ils se défendirent
long-temps sous la protection de leur artillerie. Mais,
forcésdàns cette position, ils rentrèrent dans Dirschau,
après avoir incendié les maisons du faubourg qu'ils
abandonnaient. 1,500 Prussiens se trouvèrent ainsi j

Les troupes qui dePrise de l'île de Nehrung.
vaient compléter l'armée de siège, étant successivement
arrivées, le maréchal put, dès le 12 mars, resserrer
la place. Dantzick se trouva entièrement investi le (8,
à l'exception de la partie orientale communiquant avec
Koenigsberg par l'lie de Nehrung. La garnison n'avait
plus que cette communication par terre. Le feld-maréchal Kalkreuth, qui, en sa qualité de gouverneur.
voulait lui-méme commander la défense, en profita
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pour entrer dans la place avec un renfort considérable
Ouverture de la tranDescription de Dantzick.
d'infanterie russe et de Cosaques.
chée.
La garnison de Dantzick tenta, à diverses reL'Ile de Nehrung n'a pas moins de dix à douze lieues prises, des sorties pour détruire les ouvrages des assiéde longueur, et était d'une grande importance pour la geants; mais tous ses efforts furent sans
résultat, et
de
Dantzick.
afin
de
la
mettre
à
garnison
Kalkreuth,
toujours elle se vit obligée de rentrer dans la place.
l'abri d'un coup main, avait pris toutes les mesures
Les renforts promis au maréchal Lefebvre arrivèrent
nécessaires. Le maréchal Lefebvre fut forcé de retarder dans les derniers jours de mars; leur arrivée mit les
l'attaque de cette Ile, à cause des glaces que la Vistule Français en mesure de commencer le siège. Le général
charriait abondamment; mais dès que le fleuve fut Pacthod alla reconnaître le camp retranché des Pruspraticable, il ordonna au général Schramm d'aborder siens à Neufahrwasser; le général Kirgener se rendit
à Nehrung avec un corps de 2,000 hommes et 6 pièces dans l'île de Nehrung pour tracer les ouvrages nécesde canon.
Après avoir divisé ses troupes en trois co- saires à l'attaque de ce camp et du fort de Weichsel-.
lonnes, sous les ordres- des colonels Brayer, Vogel et munde qui le protégait, et la nuit du 1er au 2 avril fut
Moutmarie, le général Schramm entra à Furstenwerfixée pour l'ouverture de la tranchée.
le
20
à
heures
du
matin.
Il
ordonna
der,
mars,
Pour bien faire apprécier les difficultés que présenquatre
de passer aussitôt le fleuve. Les Français gagnèrent la tait l'attaque régulière de Dantzick, il est nécessaire
rive opposée sans être aperçus un lieutenant du 2e ré- de donner une description des principales défenses de
giment d'infanterie légère, nommé Lavergne, reçut du cette place nous empruntons cette description au gégénéral Schramm l'ordre de parvenir à une pointe de néral Matthieu Dumas..
«La ville de Dantzick, traversée par la Moîtau ,.est
l'Ile, à côté d'une digue qui la traverse, et de s'en emparer,àtout
prix. Cet officier remplit cette périlleuse entourée de larges fossés remplis par cette rivière,
mission avec un plein succès, mais il paya de sa vie sa dont plusieurs écluses retiennent les eaux pour former
courageuse action.
ensuite, et à l'est, une vaste inondation. Cette inonLe reste des troupes débarqua facilement, le colonel dation s'appuie, d'un côté aux faubourgs û'Ohra et de
Brayer se dirigea vers Nikelswalden pour empêcher Saint-Halbrecht, et de l'autre, aux digues de la Vistule;
l'ennemi de se retirer sur Dantzick; le colonel Vogel, elle s'étend ainsi à plus de quatre lieues et couvre les
commandant la seconde colonne, se porta sur le lac deux tiers des fronts de l'est. Elle ne peut être que très
Fruenkalmyn où il devait prendre position, sa, droite difficilement affaiblie, parce que les eaux dt; la Visappuyée au lac et sa gauche à la mer, afin de s'opposer tule sont presque toujours au même niveau que celles
à la retraite dés Prussiens du côté de Pillau; le général qui la forment, surtout lorsque le vent fait refluer les
Schramm marcha droit sur l'ennemi avec les troupes eaux de la mer dans le fleuve.
du colonel Montmarie.
« Du côté du nord la Vistule coule à cent trente
Le commandant de l'Ile de Nehrung n'avait pas eu le toises environ du chemin couvert, et ne laisse entre la
temps de faire ses dispositions de défense; il ne put rive gauche et les glacis de la place, que quelques carésister à cette attaque imprévue, et ne parant à ral- naux et des marais impraticables. A son embouchure,
lier ses troupes qu'entre W ordelm et Bohnsack; chassés distante de deux mille quatre cents toises de h place,
de cette position, les Prussiens vivement poursuivis,
les .deux rives sont défendues à droite par le fort de
se jetèrent dans les dunes entre Newhar et Krakau, où Weichselmunde, à gauche par le camp retranché de la
le maréchal Kalkreuth leur fit parvenir un renfort d'in- petite lie.de Neufahrwasser, ce qui assure à l'assiégé
fanterie et de 600 Cosaques, avec lequel ils rétablirent
l'arrivée des secours qui peuvent lui être env >yés par
te combat. Mais le général Schramm, ayant fait avan- mer.
cer un'bataillon du 2e régiment d'infanterie légère t
«Le terrain qui borde les deux rives de la Vbtule est
chargea vigoureusement les Cosaques; ceux-ci prirent coupé de canaux et couvert de marais; cette circonla fuite, entraînant avec eux le reste de la colonne stance est tout au désavantage de l'assiégeant elle
prussienne, qui se retira en désordre sous le canon du rend ses établissements difficiles, ses travaux peu sofort de Weichselmunde.
lides, et l'affaiblissent en le forçant à étendre ses quarVers les sept heures du soir, 4,000 hommes, sortis tiers, à disséminer ses troupes et à multiplier ses
de Dantzick, essayèrent de rallier les troupes disper- postes. Cet inconvénient était alors d'autant plus grave,
sées, et d'empêcher les Français de s'établir dans Neh- que les troupes du siège furent constamment moins
rung. Mais, après des efforts inutiles, ils furent forcés nombreuses que celles de la garnison, et qu'il fallait la.
de rentrer à Dantzick en abandonnant 200 prisonniers prudence la plus minutieuse pour ne pas trop les afet deux pièces d'artillerie. Les Français restèrent ainsi faiblir.
maîtres de Nehrung.
« La communication entre la place et le fort de
Le maréchal Lefebvre se hâta de profiter de cette Weichselmunde était assurée par une suite de redoutes
importante conquête. Il fit établir un pont sur le construites sur les bords de.la Vistule, et surtout par
front gauche de la Vistule, et construire divers ou- l'heureuse position de l'île d'Holm, qui permot à l'asvrages afin de rendre nulles les tentatives de l'ennemi siégé de rapprocher les feux de la place de ceux du fort,
du côté de Dantzick et du côté de Pillau; d'autres ou- de manière à ne laisser entre eux qu'un intervalle d'envrages furent aussi établis vis-à-vis du fort de cette viron sept cents toises, et de profiter du canal Je Laaek
dernière place, afin d'ôter aux assiégés toute espèce de pour communiquer avec Weichselmunde, malgré tes
communications par terre.
batteries que l'assiégeant pouvait établir à Schellmuhl.-
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i/assiégeant ne peut donc tenter de jeter un pont sur contre-approche,
sur un des mamelons, qui devait
cette partie de la Vistule, qu'après s'être emparé de être couronné
par la seconde parallèle. 11y. avait de la
elle d'Holm.
témérité à vouloir en déloger l'ennemi, puisqu'il fallait,
« A l'ouest de la place, deux chatnes de collines, sé- l'attaquer à
quarante toises du fort. Cependant le chef.,
parées par la vallée de Schidlitz, couvrent cette partie
de bataillon du génie Rogniat, à qui l'on confia cette,
ie t'enceinte; ces deux.collines, prolongées, sont cou- mission, franchit, à dix heures du soir, avec un déta-:
j-onnées par deux forts, le Bischopsberg et le Hagelschement de 500 hommes, le ravin qui le séparait de
berg, liés entre eux par des retranchements
continus,
l'ouvrage, sauta dans la tranchée ennemie, surprit la
qui forment une seconde enceinte, appuyée d'un côté garde, et commença la destruction des travaux, malâ l'inondation de la Moltau, et de l'autre à la rive gré la mitraille
qui partait du rempart et du chemin
.gauche de la Vistule. Cette nouvelle enceinte, quoique
couvert. Cependant le feu devenant par trop vif, le
construite en terre et sans revêtement, était à l'abri commandant Rogniat fut forcé d'évacuer la
tranchée,
de toute insulte. Les assiégés avaient hérissé le chemin
et 400 grenadiers prussiens y rentrèrent. Attaqués de
couvert ainsi que le pied des escarpes et des contresnouveau à une heure du matin, ces 400 grenadiers
carpes de fortes palissades fraisées qui, tenant lieu de prirent la fuite en abandonnant 110 prisonniers, et
étaient aux assiégeants tout espoir de après avoir eu 50 hommes tués. Le commandant Rorevêtement,
réussir par un coup de main, et les obligeaient à une gniat fit alors achever la destruction de l'ouvrage.
.1
Le travail des batteries fut achevé dans la matinée
attaque régulière.
«Les assiégeants étaient loin d'avoir investi la place du 12, et le maréchal Lefebvre donna ordre de les ardu côté même qui n'était pas garanti par l'inondation,
mer. Les cinq redoutes déjà construites furent garnies
de de pièces de 12 qui battaient avec succès les ouvrages
puisque l'Ile d'Holm et surtout le camp retranché
Neufahrwasser étaient encore au pouvoir des assiégés, de l'ennemi. Deux obusiers, mis en-batterie à l'extré-.
Ceux-ci eurent long-temps l'avantage de pouvoir com- mité du dernier boyau de droite, commencèrent à foumuniquer avec la mer, et de recevoir des secours en droyer l'intérieur de la ville.
hommes et en munitions de toute espèce. Le maréchal
Le feld-maréchal Kalkreuth continuait ses travaux
à
sa disposition plus de de défense avec activité. Les Saxons s'étant emparés
Lefebvre, qui n'eut jamais
du d'une redoute entourée de chevaux de frise qu'il avait
16,000 hommes, ne put, dès le commencement
fait construire sur le mamelon de Hagelsberg ses
siège, s'emparer du camp retranché, seul moyen d'ôter
à l'ennemi tout espoir de secours '.»
troupes sortirent en force de la place, le 13 avril, à
Travaux du siège.
Établissement
des parallèles.
– Sorties des assiégés.
La tranchée fut ouverte,
comme il avait été décidé dans la nuit du 1er au 2 avril,
à huit cents toises des palissades, et les travaux furent
perfectionnés dans la journée du 2, sans. que le feu des
assiégés pût causer aux travailleurs le moindre dommage.
La nuit suivante, trois compagnies de la légion polonaise du Nord emportèrent de vive force la redoute de
Kalck que les assiégés achevaient de construire sur la
rive gauche de la Vistule, à trois cents toises de la
place. Mais le feld-maréchal Kalkreuth, qui connaissait
toute l'importance de ce poste, le fit reprendre le lendemain par des forces supérieures.
Le 4 avril, les assiégeants s'établirent à gauche de la
première parallèle, sur plusieurs hauteurs propres à
.établir des batteries; on éleva des redoutes et d'autres
ouvrages de contrevallation pour appuyer la tranchée.
Le 9, la tranchée d'une fausse attaque sur le Bischopsberg fut ouverte, et l'on dirigea la première parallèle
de façon à resserrer la place par sa gauche; pendant ce
temps, les cheminements vers la seconde parallèle continuaient toujours.
Les assiégés travaillaient eux-mêmes sur la gauche
de la principale attaque pour prendre les cheminements
en flanc, et pour s'établir, au moyen d'une ligne de
Dantzick, défenduepar le maréchal Kalkretflh,assistédu célèbre
ingénieur Bousmard,avait une garnison de 12,000Prussiens et de
3!000'Russes.– Les forces du maréchal Lefebvredevaientfaire le
siègede Dantzicket ceux de tous les forts environnants.Le nombre
des assiégeantsfut donc constammentinférieur à celui des assi&és.

une heure du matin, reprirent cette redoute et gagnèrent même la tète des tranchées. Les troupes alliées,
qui ne s'attendaient pas à cette brusque attaque, commençaient à ployer, quand le maréchal Lefebvre, accompagné des généraux Michaud, Du four et Pacthod,
accourut à leur secours à la tète d'un bataillon du 4Ae
de ligne et se jeta le premier dans la mêlée, en s'écriant «C'est aujourd'hui notre tour.» Les troupes se
pressant pour le devancer «Non, non, leur dit-il; et
moi aussi je veux combattre.» Il conduisit la charge
sans quitter la tête de la colonne, et enleva la redoute,
malgré une grêle de mitraille et de balles. L'ennemi
avait jonché de morts et de blessés toutes les approches
de cet ouvrage.
La seconde parallèle fut achevée le 17 avril, et deux
redoutes furent construites pour la soutenir.
.La nuit du 14 au 15 fut employée à des travaux à la
gauche pour se garantir des feux de flanc que l'ennemi
avait conservés. On plaça, sur deux redoutes deux
pièces de 24 destinées à battre le front du Hagelsberg
et le débouché du faubourg de Schidlitz.
Les assiégeants ayant reçu plusieurs convois d'artil-.
lerie et de munitions, le maréchal Lefebvre donna
l'ordre au général Gardanne d'attaquer la tête du canal
de Laack. Cette attaque eut un plein succès, deux bons
ouvrages assurèrent la possession de ce poste, et toute
communication entre la place et le canal se trouva
ainsi interceptée.
L'ennemi, qui s'était retiré dans le fort de Weichselmunde, en sortit le 16, et attaqua la droite du général Gardanne, pendant qu'une nuée de Cosaques se
pnrfîit sur sa gauche. Le maréchal Lefebvre ayant
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envoyé des renforts sur ce point, dont la conservation
était d'une grande importance, une action fort vive
«'engagea et dura plus de sept heures, sans que la
chance se prononçât. Mais enfin les assiégeants restèrent maîtres du canal, après avoir tué plus de 600
hommes à l'ennemi. Ce combat avait interrompu les
travaux qui furent repris avec une nouvelle ardeur. A
cinquante toises de la rive droite du canal, on construisit une redoute et une tranchée de communication
pour lier cette redoute à un bois. Un doublé parapet
mit cette communication à l'abri des batteries de l'île
d'Holm et des feux du fort de Weichselmunde.
La nuit du 16 au 17 vit se terminer plusieurs autres
travaux. Il y avait alors trois attaques distinctes la
première et la principale au centre sur le Hagelsberg;
la seconde, ou fausse attaque de droite, sur le Bischopsberg la troisième,'ou fausse attaque de gauche,
embrassait tous les travaux sur la Basse-Vistule.
On déboucha par un sape de bout de la seconde parallèle et l'on couronna un plateau à quarante toises
de la place,' ce qui forma une demi-place d'armes en
avant de la seconde parallèle pour lier celle-ci avec la
troisième.
Le plateau n'avait pas encore l'artillerie nécessaire
pour répondre au feu des assiégés qui incommodait
Êçàucoup lés travailleurs. Le maréchal fit creuser des
trous de loup où il plaça des tirailleurs dont le feu
continuel ralentit beaucoup celui de l'ennemi.
f Lé 17, on commença à la gauche une redoute qui,
avec celle du canal, devait couper à la placé toute
communication avec la mer. Une seconde redoute fut
établie ensuite sur cette même rive cite devait croiser
ses feux à la tête du canal avec la redoute de la rive
droite.
te maréchajLefebvre avait défendu que l'on répondit' au canon de la place; il voulait attendre que
de toutes ses batteries lui permit de faire
^armement
un feu soutenu et prolongé. Trois zigzags furent poussé* à là gauche de la seconde parallèle sur la pointe du
bastion de droite de Ilagelsberg.
furent interrompus pendant quelques
'es'travaùx
jours par la pluie et la neige, mais ils purent être rele 22.
pris
Dans là nuit du 22 'au 23, les assiégeants voulurent
cheminer vers la troisième parallèle; mais un beau
çiair de lune servit les assiégés, qui firent un feu térçjpîes.ur tes travailleurs'. On réussit cependant à pousser, à la gauche de la demi-place d'armes de droite,
quatre zigzags qui furent effectués à sape pleine, le
çlair de lune ne permettant pas de le faire à la sape
y.olante.
Un blockhaus, construit dans la redoute de l'île de
feuetet garni
fut ârmé
armé dé
lioûcliés à'à fëu
Nehrung,~fût
piehrung,
de quatï·é
quatre bouches
ije deux rangs de palissades.
Toutes les batteries des première et deuxième parallèles et celles du Stolzenberg étaient armées et approyisio.unées Divers emplacements furent fixés pour y
placer des obusiers de campagne, a6n de pouvoir en.yoyer des obus dans toutes les directions et dans tous
les quartiers de la ville.'Le 23 avril, il y avait en
batterie dix-huit pièces de 24, vingt-huit de 12. six

de 6, trois de 3; neuf mortiers et huit obusiers. Le
feu des mortiers et des obusiers commença dans la
nuit du 23 au 24, l'ennemi riposta; mais des ce moment, il fut aisé de voir que l'artillerie française avait
la supériorité.
• Le maréchal Lefebvre, ayant su par quelques déserteurs que la place avait beaucoup souffert "de ce premier feu des assiégeants, fit sommer le gouverneur,
qui répondit par un refus, de se rendre. Le maréchal
fit alors recommencer le feu des batteries incendiaires
et des batteries de brèche qui se prolongea, le 25',jûsqu'à onze heures du soir. Une nouvelle batterie fut
construite entre les flancs bas du Stotzenberg, et Ton
changea la direction de quelques autres, afin de battre
lé bastion de droite du Bischopsberg, dont le feu incommodait beaucoup les batteries françaises.
Pendant la journée du 26, le feu se continua avec
beaucoup de vivacité, et les assiégeants poussèrent un
boyau de communication à la droite pour rejoindre la
première parallèle. Le feu de l'ennemi ayant cessé tout
à coup à sept heures du soir, le colonel du génie Lacoste, qui commandait la principale attaqué; pensa
que l'ennemi avait l'intention de faire une sortie; Pour
s'opposer à cette entreprise, on plaça à droite et à
gauche dans les tranchées des détachements, auxquels
il fut recommandé de laisser avancer l'ennemi, et de
ne paraître que lorsqu'ils seraient en mesure de couper
là tête de la' colonne. A dix heures du soir, t'ennemi
sortit de la place, marchant en colonne par pelotons et
la baïonnette en avant. Cette attaque était formée de
600 grenadiers prussiens suivis de 200 tirailleurs avec
des outils. Les troupes de tranchée s'avancèrent alors,
et abordèrent l'ennemi à la baïonnette. Les Prussiens
furent tellement terrifiés de cette brusque agression,
qu'ils ne tentèrent pas même de se défendre, et firent
demi-tour pour se replier sur une forte réserve qu'ils
avaient dans le chemin couvert. Les détachements,
placés à droite et à gauche, se montrèrent alors, charse
gèrent sur les deux flancs, et la tête de colonne
trouva coupée. Les Prussiens perdirent dans cette sortie
149 hommes tués, beaucoup de blessés et 500 prisonniers environ.
Les assiégés ayant fait demander une suspension
d'armes de deux heures pour enterrer les morts, les
assiégeants eh profitèrent pour reconnaître de nouveaux emplacements de batteries à ricochet et les tranchées qui devaient les lier aux parallèles: on joignit,
du Stolpar un boyau, la gauche des deux batteries
zenberg à l'attaque du Bischopsberg, et enfin l'on porta
dans la demi-place d'armes, entre la deuxième et la
troisième parallèle, des obusiers, des mortiers et trois
pièces de 12.
Un détachement des assiégeants s'empara, à l'attaque
de la Basse-Vistule, d'une langue de terre située à l'extrémité de l'Ile d'Holm et l'isola 'par'une coupure;
enfin l'on construisit sur le fleuve et sur le canal de
Laack deux ponts de bateaux qui rendirent plus immédiate la communication des deux rives.
Le 28 avril, à d:x heures du soir, 2,000 Prussiens
firent une sortie contre les gardes de la troisième parallèle. Le commandant Rogniat, major de tranchée,
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Prise de l'Ile d'Holm. – Héroïsme de Forluhas:
à la tète de deux compagnies du 19e régiment de ligne
LfLa possession de l'Ile d'Holm, comprise entre le càriâl
dispersa les assaillants qu'il poursuivit jusqu'aux paliset la Vistule, était importante pour tes assiégeants, et
sades du chemin couvert. Pendant cet engagement,
ce qu'elle les mettait à même de construire de iioiideux compagnies françaises furent repoussées par un ce
VI
batteries de revers contre le front d'attaque. Çebataillon de grenadiers prussiens, tandis que deux velles
le maréchalLefebvré avait été force de différer
p<
autres bataillons cherchaient à les tourner. Mais la ré- pendant
te
tentative pour s'en rendre maître, faute de
serve, commandée par lé général Michaud, accourut toute
moyens suffisants. Mais le général Chasséloup insîs^
au secours des gardes de tranchée, et culbuta l'ennemi m
ta pour qu'on s'emparât de ce poste, il décidarqiie
au moment où il atteignait les communications de la tant
l'j serait attaquée dans la nuit du 6 au 7 mai. L'Ile
troisième parallèle. Trois fois revenus à ta charge, les l'île
d
était défendue par 1,000 Russes, 200 Prussiens
Prussiens furent trois fois rejetés sur la place. Ils per- d'Holm
el une compagnie d'artillerie avec quinze pièces de ca-et
dirent 70 hommes tués, eurent beaucoup de blessés et
n et autant d'obusiers. Le général de division Drouet,
non
200prisonniers.
cl de rétat-major général, fut enargé de l'expédition.
Les batteries des assiégeants furent augmentées, le chef
0 lui donna 800 hommes, et le général Gardanne
30 avril, de plusieurs pièces arrivées de Varsovie; elles On
seconder l'attaque principale en, traversant le
d
devait
dans
difeu
se
manifesta
où
le
la
place,
foudroyèrent
de Laack pour couper ta retraite à l'ennemi. Deux
C;
canal
vers endroits.
furent successivement placés sur douze
d
Les assiégés faisaient jouer, de leur côté, toutes les détachements
sans que l'ennemi pût s'|
batteries du front d'attaque. lis dirigèrent plus de bbarques, et débarquèrent
La première redoute fut
trente bouches àfeu sur ta redoute des assiégeants qui oopposer, tant il fut surpris.
eemportée facilement par les grenadiers la seconde fut
tes incommodait le. plus.Des feux de pelotons continus,
e
mieux
défendue; mais les Russes, qui la gardaient, se
exécutés par les gardes du chemin couvert, inquiétaient
à leur tour, à se replier sur les ouvrages
v
beaucoup les travailleurs. Malgré tous les efforts de virent obligés,
à la pointe de l'île, où les Français les suic
l'ennemi, on parvint à établir la communication de la construits
avec tant d'impétuosité, qu'ils entrèrent avec
'ï
deuxième à la troisième parallèle. On déboucha à la, virent
dans les retranchements. Le général Gardanne,
e
sape pleine de deux points de la troisième parallèle eux
traversé le canal, coupa la retraite à l'ennemi.
?
ayant
pour s'avancer sur la pointe de la demi-lune.
4 Russes furent tués à la baïonnette, et le reste fut
400
Le maréchal Lefebvre, voyant que le siège traînait
ffait prisonnier.
&.
en longueur, et sachant combien Napoléon attendait
de
la
et
Des troupes badoises
quelques compagnies
avec impatience la reddition de la place, délibéra avec
sur les moyens les plus 1légion du Nord composaient le second débarquement^
ses principaux officiers
<
qui s'effectua aussi sans obstacle. Une forte redoute
prompts de la réduire. Dans le conseil tenu à ce sujet,
de l'île furent promptement enleon convint de détruire les palissades pour faciliter à toutes les défenses
dans les retranchements,
l'infanterie l'assaut des ouvrages. En conséquence on vées. Ces troupes pénétrèrent
firent 900 prisonniers et
continua lé 2 mai la sape sur le saillant de la demi- où.elles tuèrent 300 hommes,
s'emparèrent de dix-sept pièces de canon.
tune mais ce travail ne pouvait se faire que lentement
Untrait d'héroïsme, qui rappelle celui du chevalier
et au milieu de beaucoup de périls, parce que le canon
meurtrier. Fortunas,
de l'ennemi renversait les gabions à mesure qu'on les d'Assas, signala cet engagement
chasseur du 12e régiment d'infanterie légère, tomba au
posait. Cependant, dans la nuit du 2 au 3 on parvint
russe. La compagnie à laà rejoindre les deux tètes de sape de la portion circu- milieu d?un détachement
quelle appartenait ce chasseur, ayant surpris, peu
laire sur le saillant de la demi-lune. L'ennemi .voulant
d'instants après les officiers du détachement ennemi,
s'opposer à ces travaux, fit, trois heures du matin,
nous sommes Franune sortie au nombre.de 2,000 hommes; niais il fut ceux-ci crièrent ;Netirezpas,
Menacé, d'être tué s'il parlait, Fortunas s'écria
obligé de rentrer dans la place après avoir perdu beau- çais!
vivement Tirez, mon capitaine, ce sont des Russes I
monde.
coupde
Le lendemain, l'ennemi ayant ralenti son feu, le et il tomba percé de coups.
travail de la sape se fit plus facilement. On déboucha,
– Couronnement du chemii
Suite des travaux.
à sape double, de la portion circulaire sur le saillant
de l'île drHolm, les assiégeants s'emde la demi-lune. Deux tranchées furent aussi prati- couvert.- Maîtres
d'exécuter des travaux pour s'en assurer la
quées dans la partie droite de la troisième parallèle, lllhpressèrent
possession. On retourna les batteries de l'ennemi pouy
et l'on prolongea celle-ci dans le vallon de Schidlitz.
les faire servir contre la,place, et, des le 7 mai, a sis
Le 4 ,à là pointe du jour, les assiégés cherchèrent,
la redoute de la rive gauche çom,au moyen d'un feu très vif d'artillerie, à arrêter la heures du matin,
Dantzick. Le pont de radeaux sur
marche de la sape. Mais les batteries ennemies furent mença à foudroyer
le canal fut achevé, et la construction du pont sur la
démontées par cel les de la seconde parallèle.
très avancée.
“
Les journées du 5 et du 6 se passèrent dans la conti- Vistule
Pendant cette journée tes assiégeants firent le feu
nuation des travaux que l'ennemi essayait vainement
le plus terrible contre la place et parvinrent à éteindre
de détruire. Les assiégeants parvinrent à s'approcher,
de l'ennemi. Les boulets et les éclats des bombes
par les différentes sapes, jusqu'à six toises de la demi- celui
desrangs entjejs
labourèrent; sur le front d'attaque,
lune.
étaient
entièréde palissades. Les ouvrages extérieurs
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ment délabrés, les principaux édifices endommagés;
d'obus, que six toises de la tête de sape furent com|es incendies se multipliaient. Dans cette journée du 7, blées.On réussit seulement à avancer le couronnement
l'artillerie française tira deux mille six cent quatredu bastion d'attaque.
vingt-dix coups. Craignant un prochain assaut, les
assiégés se mirent à travailler activement à l'armeExpédition des Russes pour secourir Dantzick. –
ment du corps de la place.
Le feld-maréchal Kalkreuth cherchait d'autant plus à
Le maréchal Lefebvre ordonna alors au colonel du apporter des obstacles aux derniers travaux des asgénie Lacoste et au chef de bataillon du génie Rogniat siégeants, qu'il espérait être bientôt puissamment
dé couronner lechemin couvert au saillant de la demi- secouru par mer. Déjà des bâtiments
prussiens avaient
lune du Hagelsberg. Les sapeurs et les tirailleurs par- paru, depuis plusieurs jours, dans le Frisfbhaffc
vinrent à effectuer ce couronnement, malgré le feu de Averti par l'Empereur que les alliés méditaient une
quatre pièces dé canon qui tiraient à mitraille pendant grande entreprise, le maréchal Lefebvre avait invité
qu'on se fusillait dans les branches du chemin couvert le général Oudinot, qui se trouvait avec son corps de
et dans les places d'armes rentrantes.
grenadiers, à Marienbourg, détacher une de ses briMaîtres d'une partie du chemin couvert et des gale- gades sur l'île de Nogat. Le général Schramm avait
ries de l'ennemi, les Français gagnèrent par-là l'empla- aussi été invité à se tenir sur ses gardes dansIeNehcement de deux batteries importantes, et forcèrent les rung.
Le péril, en effet, était imminent dans un conseil
assiégés d'évacuer entièrement le chemin. Ceux-ci conservèrent cependant le Blockhaus, la nature du terrain de guerre que les généraux de l'armée alliée avaient
s'étant opposée à ce que l'on construistt un cavalier de tenu à Bartenstein, on avait reconnu
que Dantzick ne
tranchée pour favoriser le couronnement du chemin pouvait être secouru que de deux manières. La
precouvert. Cette opération, très meurtrière, coûta aux mière consistait à attaquer l'armée française dans se»
assiégeants près de 100 hommes tués ou blessés. Le cantonnements, et la seconde, à faire un vigoureux
lendemain, 8 mai, on continua le couronnement du effort pour attaquer l'armée de siège du côté de la mer.
chemin, et on atteignit, par la seconde sape, le saillant Le premier moyeu offrant, d'après les événements andu bastion d'attaque.
térieurs, trop peu de chances pour qu'on s'y arrêtât “
Le maréchal Lefebvre ayant résolu de tenter un as- on prit le dernier parti, et le général Kamenski s'emsaut au fort du Hagelsberg, fit faire, dans ce but, barqua à Pillau avec deux divisions composées de douze
toutes les reconnaissances nécessaires. Le bombarde- régiments russes et de six régiments prussiens, monment eut lieu le 9 mai et fut poussé avec une grande tant ensemble à plus de 20,000 hommes. Ce renfort
activité pour distraire l'ennemi. L'artillerie française puissant aborda à Neufahrwasser sur soixante-six bâ'démonta deux batteries basses à gauche du Hagelsberg timents de transport, escortés par trois frégates au
ifetfit taire les pièces du bastion de gauche. On établit corvettes.
dans l'île une batterie de deux pièces de 12 pour enfiler
Le maréchal Lefebvre se trouvait dans une position
la droite du chemin couvert du Hagelsberg on en plaça difficile, d'autant plus que les renforts que lui avait
une seconde à la pointe de la mêmetle pour enfiler et promis l'Empereur n'étaient point encore arrivés. Après
prendre à revers les ouvrages du corps de la place qui avoir, comme nous l'avons dit, prévenu le général:
répondaient au Hagelsberg; et trois pièces de 24 furent Oudinot et le général Schramm, il fit à ses troapes;
mises en batterie sur un mamelon pour battre un ca- cette simple et énergique harangue
«Camarades! tant que nous vivrons, nous n'abanvalier que l'on avait armé dans la place. Tous les débouchés se trouvant prêts dans la journée du 9, deux «donnerons rien à l'ennemi; que chacun défende son
détachements de sapeurs, soutenus par un piquet «poste jusqu'à la mort.» –Vaincre ou mourir, tel fut
d'infanterie,
poussèrent une reconnaissance sur le le cri unanime des soldats.
'Blockhaus de la place d'armes. Un sergent de mineurs
Le général Kamenski pouvait attaquer tout à lafois
sauta dans le chemin couvert et s'assura qu'il n'exis- le général Schramm dans l'île de Nehrung et le géné^
tait point de mine au saillant du bastion. Mais un feu si ral Gardanne sur le canal de Laacket dans l'île d'Holm.
vif accueillit les sapeurs et le piquet d'infanterie, qu'ils Le maréchal Lefebvre pensa que l'ennemi se' porterait
furent obligés de se retirer après une perte sensible.
d'abord sur l'lie de Nehrung; aussi renforça- t-il prin~
•' Onput se convaincre, par cette reconnaissance, que cipalement cette position, se tenant prêt à se porter de
les réduits des places d'armes étaient encore trop forte- sa personne partout où besoin serait.
ment occupés pour que l'on pût tenter la descente du
fossé. Onremit cette opération à un temps plus opporRenforts envoyés aux assiégeants. – Travaux
tun, et le lendemain, 10 mai, on chemina sur les trois contre la place.
Quand l'Empereur fut averti du
saillants à la fois, afin d'embrasser tous les contours mouvement des Russes sur Dantzick, il forma à Madu chemin couvert. Mais ce travail fut très lent et très rienbourg une réserve dont le commandement fut con'périlleux parce que l'ennemi culbutait, à coups de fié au maréchal Lannes.
Dès que le général Oudinot eut reçu l'avis que lui fit
tanon, les gabions de la sape et labourait avec ses
bombes et ses obus le travail déjà fait. Dans les jour- parvenir le maréchal Lefebvre, il se mit en marche, et
'nées du 11 et du 12, on chercha inutilement à prolon- ses têtes de colonnes parurent le 12 mai aux environs
i-'ger les travaux de la sape du centre, les assiégés jeté- de Dantzick, où le maréchal Lannes arriva bientôt luirent sur ce point une telle quantité de bombes et même de son côté.
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de ces renforts augmenta la confiance des
assiégeants
pendant toute la journée du 13 ils firent
un feu très vif, et poussèrent leurs travaux avec une
,nouvelle activité. On déboucha des deux pointes de la
sape pour entrer dans le chemin couvert du bastion et
dans celui des places d'armes vis-à-vis des blockhaus;
afin
on activa sur différents points le couronnement,
d'arriver jusqu'aux
qu'il fallait détruire
palissades,
promptement pour tenter une attaque de force.
Le 14, les sapeurs s'avancèrent sur le saillant de la
place d'armes rentrante par une sape debout; ils la
poussèrent jusqu'à trois pieds de la palissade, et firent
une traverse à une batterie d'ôbusiers établie au coude droite; ils
ronnement des glacis du demi-bastion
poussèrent aussi un boyau suivant le contour de la
hauteur, pour soutenir la seule pièce qu'on eût pu établir vis-à-vis le flanc qui défendait le passage du fossé.
On continua avec non moins de vigueur les travaux
de la Basse-Vistule.
L'arrivée

Le corps de secours russe attaque les assiégeants.
– Il est repoussé.
-Le 15 mai, quatre jours après le
divers mouvements dans le camp redébarquement,
tranché de Neufahrwasser firent penser que le général
En effet
à
Kamenski avait l'intention
d'attaquer.
quatre heures du matin., il commença à déboucher, et
une vive canonnade s'engagea. Les troupes ennemies,
et présentant un effectif de
formant neuf régiments,
11 à 12,000 hommes, étaient divisées en quatre colonnes la première, celle de droite, se porta à la droite
des bois; la seconde et la troisième tinrent le centre,
et la quatrième resta en réserve sur le bord de la
mer.
les
Lorsque les Russes se mirent en mouvement,
troupes des généraux Schramm et Gardanne étaient en
bataille derrière les deux redoutes construites vis-à-vis
le maréchal Lefebvre se
le fort de Wéichselmunde
tenait au Hagelsberg, prêt à marcher avec sa réserve
sur le point qui serait attaqué; le maréchal Lannes et
le général Oudinot étaient sur la gauche de la BasseVistule, attendant que l'ennemi eùt franchement fait
connaître ses intentions.
la
A cinq heures du matin, les Russes attaquèrent
formée, à gauche, des
ligne du général Schramm,
bataillons
polonais; au centre, d'une forte brigade
saxonne; à la droite, du 2e régiment d'infanterie légère et du régiment de la garde de Paris en réserve.
Cette attaque se fit avec des forces supérieures sur la
gauche et sur le centre. Les Russes commençant à gagner du terrain, le maréchal Lefebvre envoya au soutien du général Schramm un bataillon du 2e régiment
d'infanterie légère et 200 Saxons. Repoussés trois fois,
au moment où ils cherchaient à enfoncer la ligne française, les Russes firent une quatrième attaque si vigoureuse, que le général Schramm eut beaucoup de peine
à la soutenir. Cependant ils commençaient à ployer,
quand le général Kamenski rétablit le combat en faisant avancer sa réserve. Le général Oudinot arriva
alors avec la première colonne de sa division, à la tête
de laquelle le maréchal Lannes marchait avec lui. L'action s'engagea vive et meurtrière; le général Oudinot,
T.
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ayant eu son cheval tflé d'un boulet, combattit à pied
à la tête de ses grenadiers. Enfin, culbutés et mis en
le champ de badéroute, les Russes abandonnèrent
taille jonché de leurs morts, et furent poursuivis jusCe combat coûta
que sous le canon de Wéichselmunde.
à l'ennemi près de 2,500 hommes.
Le colonel Bulow devait seconder, par une attaque
sur l'tle de Nehrung, llattaque du général Kamenski
sur l'île d'Holm. Mais déjà les, troupes de Kamenski
étaient en pleine déroute, quand Bulow se porta sur
du général
Kaalberg pour attaquer les avant-postes
Schramm,
qui se replièrent jusqu'à Furstenwerder.
Bulow s'avança jusqu'à l'extrémité' occidentale
du
golfe; mais il n'osa marcher plus avant sur Dantzick
dans la crainte d'être tourné par sa droite. Déjà même
il ne s'était que trop engagé. Le général Beaumont,
avec sa brigade de dragons, et le général Albert, avec
la brigade de grenadiers d'Oudinot qui se trouvait
dans l'île de Nogat, firent leur jonction et débouchèrent par Furstenwerder.
A la pointe du jour, entre
Passenwerder et Siège, ils rencontrèrent la colonne du
colonel Bulow qu'ils culbutèrent
et poursuivirent
le
long de la Nehrung pendant toute la journée. Dans ce
trajet, qui n'était pas de moins de dix lieues, le colonel prussien perdit 1,100 hommes, dont 400 prisonniers et 4 pièces de canon.
Ces
Préparatifs
pour descendre dans le fossé.
différents combats ne retardèrent pas Jes travaux devant le Hagelsberg et sur les autres points d'attaque.
On avait commencé un rameau de mine pour faire
sauter le blockhaus de la place d'armes rentrante
de
droite; et, la nuit qui suivit le combat de Neufahrwasser, on ouvrit plusieurs entrées dans le chemin
couvert de la demi-lune et du bastion de droite.
On s'attendait à ce que les Russes renouvelleraient
leur attaque; mais ils n'en firent rien, et resièreot
dans leurs retranchements
pendant toute la journée
du 16. Les assiégeants profitèrent de cette circonstance
pour préparer l'attaque de vive force du Hagelsberg,
et le soir on fit jouer la mine qui devait faire sauter
le blockhaus. Cette mine, quoique chargée de quatre
cents livres de poudre, ne produisit pas tout l'effet
qu'on en avait espéré le blockhaus fut endommagé,
mais ne sauta point. On s'empressa de couronner l'entonnoir, et on commença au fond un autre rameau de
mine. Ce travail fut continué le 17, et le 18, on arriva
au pied du blockhaus, que l'ennemi occupait encore et
d'où il tirait sur les Français des coups de fusil à bout
portant. On y mit le feu avec des fascines goudronnées. Aussitôt on s'occupa de construire un débouché
blindé pour entrer dans le chemin couvert, qui, n'ayant
point de traverse, n'offrait aucun moyen de se défiler
Quatre sapeurs et six hommes d'infanterie se jetèrent
dans le fossé de la demi-lune, et, malgré une mitraille
non interrompue,
s'ouvrirent un passage à travers les
piquets et la fraise dont il était entouré.
Les travaux commencés pour descendre dans le
furent perfossé, et pour rendre l'assaut praticable,
fectionnés dans les journées du 19 et du 20.
5
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Prise d'une corvette anglaise. – Le 19, la SansPeur, corvette anglaise de 24 canons et de 120 hommes
d'équipage, avec une garnison de 40 soldats russes ou
prussiens,, voulut profiter d'un vent favorable pour
remonter la Vistule jusqu'à Dantzick. Mais les batteries
et la mousqueterie des postes établis sur la rive gauche
firent un feu si bieu dirigé, que les matelots ne purent
manoeuvrer, et que la corvette échoua. Les grenadiers
du régiment de la garde de Paris se jetèrent aussitôt
dans. 1&V'Stul.e-,et ahor.der.ent le bâtiment ennemi, qui
$£ rendit sans, difficulté. Cette prise donna aux assiéjpya,^ dix-huit milliers de poudre, cinq cents sacs
^avo^ne, et d^s,gargousses pour des pièces de 24, que
la San$-Peur apportait a la garnison de Dantzick.

ne pouvait s'obliger à rien à cet égard, et qu'il aimait
mieux s'ensevelir avec s,a garnison sous tes ruines de
la place, qu,e de souscrire ces conditions humiliantes.
Le maréchal Lefebyre en référa à l'Empereur, en lui
faisant observer qu'une fois maître de la place, il le
serait bientôt de Weichselmunde, et qu'il convenait
peut être de ne pas prolonger un siège qui avait déjà
fait répandre tant de sm%. L'Empereur autorisa le
maréchal à accorder au gouverneur de Dantzick les
çondition.s qui lui paraîtraient les plus convenables,

Capitulation de Dantzick. – Après des négociations
qui durèrent trois jours, la capitulation fut arrêtée et
signée, Les principales conditions de ce traité- furent
que la garnison sortirait avec armes et bagages, draPendant ces deux journées du peaux déployés, tambour battant, avec deux pièces d^ar»
Sortie repoussêe.
19 et du 2Q, l'artillerie des assiégés endommagea con- tillerie légère, canons attelés de six chevaux, et qu'elte
sidérablement les travaux de la tranchée. Le comman- serait conduite aux avant-postes de l'armée prussienne
dant de la place,, ne doutant pas que l'on, ne se pré- à Piltau, en passant par l'tle de Nehrung, et en cinq
parât à donner l'assaut au Hagelsberg, voulut, par un jours de marche. Cette garnison s'engageait à- ne pas
dernier et violent effort, essayer de détruire les der- servir contre l'armée française et ses alliés' pendant un
niers ouvrages des assiégeants. U ordonna une grande an. Toutefois, il était bien entendu que cette capitulasortie, qui eut lieu dans la soirée dn 20 mai. Les assié- tion ne recevrait son exécution que si la garnison
les gardes de tranchées, et n'avait pas été secourue le 26 mai, a midi, et que jusÇés repoussèrent d'abord
faire aucune soKlie
parvinrent à renverser le travail fait dans la journée qu'à cette époque elle ne pourrait
du 19. Mais tes Français, promptement ralliés par lé contre les assiégeants, en supposant te cas ou ceux-ci
colonel Lafosse, du 44e de ligne, et le chef de bataillon se battraient au- dehors*
Cette capitulation fut ratifiée par limpfteiw,
qui
Oudot du 12e léger, qui furent tous deux grièvement
à
Finckenstein., et
blessés, forcèrent l'ennemi à abandonner les ouvrages, avait alors son quartier général.
le 26mai, à midi, les troupes de siège prirent posses*
et le poursuivirent jusque dans le fossé de la place.
sion du fort de Hagelsberg et des trois portes d'Oliva,
Prêpamtifs d'assaut du Hagelsbergi – Négocia^ de Jacob et de Neugarden. Le lendemain, la garnison
tions- – Le 21 mai., le maréchal Mortier vint renforcer sortit de Dantzick, où le maréchal-Lefebvre fit son en»
Tarmé&de siége avec une partie de ses troupes deve^ trée à la tète de son corps d'armée. Le maréchal Lannes
nues, fibres par suite, d'un armistice conclu avec les et le général Oudinot se refusèrent à partager- ce
;
Suédois. Ce renfort permettait de tenter l'assaut du triomphe et rejoignirent leurs troupes.
Bagelsbepg-, qui fat immédiatement ordonné.
tes- derniers abris. de défense des assiégés étaient
Départ des Busses,,tt. Crise- dé W^içhsfilneiundf. «
envahis, et I!on s'y battait corps à corps; tout était Le général Kamenski, retiré sous. Weichselm.undft der
prêt pour- la descente du fossé, et l'ennemi n'avait plus puis le combat du 15, était reste spectateur, paisible
aucune chance de salut. Aussi, avant de donner le signal des apprêts de l'assaut et de la reddition: de la pjacç»,
de t'assaut, le. maréchalLefebvre fit une.sommation au Mais quand il vit qu'on, disposait des batteries à hou?
lets rouges pour incendier ses, bâtiments de transpart,
commandant de Dantzick, et lui offrit une capitulation
honorable. Le feld^maréchal Kalkreuth prèia l'oreille il monta, à bord et fit voile -pour Pillau, avec qe,qui, lui
à ces ouvertures. Ji avait perdu tout espoir d'être se- restait de troupes.
Dès le 26, le maréchal Lefebvre -fit sommer, le fet
couru, et le fort de Hagelsberg pour la défense duquel
ii- avait. presque épuisé ses dernières ressources, allait de Weichselmunde, qui tenait encore; mais, pendant
tomber au pouvoir des assiégeants. Le maréchal Le- qu'on réglait les -a.rliclss.de la. cap,itul%tion, la, ga*r
febvre exigeait que. le commandant prit l'engagement nison sortit volontairement et sa rendit pÀSQBjiièr^,
de foire rendre le foEtde Weichselmun.de et le camp Ip Le général Rapp fut nommé g<Miyei;neurde Pani?^ r
te maréqb^aLLç*retranché de Neuf&hrwasser-, et que. la garnison mit
L'Empereur, voulant r,écomiP.6BSfir
bas les armes et restât prisonnière. Le maréchal Kal- febvrepour sa belle conduite. peBdanJsce. s^ge iWPAÇ'
kreulh répondit que, n'ayant plus. aucune. communi- tant, le nomma, le2.S:mMr^«!? 4? Qm(z(?k; Ç«? frt»
cation' avec Weichselmunde et le camp retranché, il non un titre de noblesse, n*a>sun: tfJtre # gjftip

RÇSLIMÉ CHROIVOLOGIQy^
t807'.
'23

février.

Combat

de

Dirsctiau;

18 mars. Investissement de Danlziek.
20
Prise, de KUede Nehrung,
1er- 2 avbm..Ouverture de la tranchée.

7 mai. Prise de l'ile'diHotnii
11 r, Arrivéed?uncorpsdesecouTS,a^!çanipk4e[!ieu^y;fiE.
15, – Combat avec ce corps, – ,11 e,rt rjepoiissé24 -r Capitulation de Dantzick.
26 – Entrée des Français Dantzick.
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ARMÉEFRANÇAISE.
Napoléon.
èêriétal en iftèf. – L'ÈiàipritËBfc

ARMÉERUSSE.
Général ëh chef; – BEtiMosiiÉKi

adresser au gouverneur une sommation qui resta sans
effet.
Là neige tomba ensuite en abondance pendant quelques jours, et rendit les travaux fort d if fierles jusqu'au
26 avril; maïs le feu des batteries n'en continua pas
moins.
Un renfort d'artillerie arriva du 26 au 30 et donna
les moyens de construire quatre nouvelles batteries à
ricochets. Celles de gauche tirèrent sur le fort dtl blockhaus pour en éteindre les feux et briser les palissades.
Dans ta huit du 1er mai une attaque de vive force
Prise de Neiss. – Durant le siégé de Daïitzïck
lés fut dirigée sur ce fort sur deux petits ouvrages dont
Français avaient achevé la conquête de toutes lés places il était flanqué, et sur deux postes retranchés près
de Ta Silësië-. – Lé général Vàndamme, chargé de faire d'un moulin. Cette attaque eut un plein succès tout
lë siégé dé Neiss, arriva devant cette place; le 23 fê* fut enlevé par les troupes wurtémbergeoises,
qui firent
forma
vrier 1807, avec lès troupes wurtembergeoises,
éprouver à l'ennemi une perte de 150 hommes, Le
dé toute la partie située blockhaus renfermait dix pièces de canon. La niait suisur-lé-cîiamp l'investissement
ëùr la rive gauche de la rivière du même nom comvante j après s'êtlte établis solidement dans le fort et
dans les deux petits ouvrages, $lés Français en retirèpléta lé blocus lé lendemain, en garnissant de troupes
la rive droite. Pour assurer )es communications,
il fit rent l'artillerie-, "et coupèrent les digues communiquant
établir un pont près du village dé Glampërâïh La gar- avec la plàce; afin d'empêcher les Prussiens de faire,
lé général
âtsbn le Neiss s'élevait à 6,000 hommes
pour reprendre ces ouvrages, aucune tentative.
De nouveaux travaux et une seconde parallèle à cent
Yândâmme n'en avait guère que 5,000.
Les travaux du siège furent poussés activement jiis- cinquante lolses de l'avant-fossé occupèrent les assiégeants jusqu'à la Huit du ll mai. Alors on dirigea sur
qil'àîi 4 mars à cette époque, Vandâmm'e eut ordre
la place un feu si bien nourri que l'ennemi évacua le
dé convertir le siégé en blocùs, et la place resta bloquée
Frédëriehstâdt
pour occuper le camp retranché. Une
pendant plus de cinq semaines.
La nécessité de diriger sur Dantzick toute l'artillerie
nouvelle sommation
envoyée par le général français
dispbhïbié en Silésie; avait seule fait interrompre les au gouverneur, ii'ëut pas plus de résultat que la pré"
travaux du siège, qui furent repris lé 11 avril, grâce à miêrë.
un parc de vingt pièces que le général Pernetty parvint
Lés assiégeants reçurent à cette époque un renfort
à rassembler et à former à SchweidnitZi
à l'aide duquel ils établirent des postes du côté de la
Ces travaux marchèrent vite, et, lé 16 avril, les basse Neiss; jusque-là, la place n'avait pu être étroitebatteries de la tranchée commencèrent le feu. Un petit ment bloquée de ce côté faute de troupes nécessaires;
afin dé
magasin à poudré sauta par l'effet des bombes, et; On jeta un pont sur cette partie dé la rivière
le 17, un incendie éclata dans la place.
s'àssurèr une communication
prompte et facile en cas
Les assiégeants continuèrent
leur feu jusqu'au 20; d'âttàqûe.
l'ennemi y ripostait avec vigueur. On construisit une
Une batterie fut placée dans le fort du blockhaus
nouvelle batterie pour lancèr des bombes dans Frépour jeter des bombes et des obus dans le camp retranafin de prodérichstadt, situé sur la rive gauche de la Neiss et où ché on éleva aussi des retranchements,
l'ènnémi semblait avoir le projet de se retirer; on ter- téger le pont construit sur la basse Neiss. Ces différents
mina aussi la batterie destinée à battre le fort du block- travaux furent terminés le 21. Le 22, la garnison fit
haus-. Le prince Jérôme étant arrivé le 20 au quarune sortie qui n'eut d'autre résultat que dé lui faire
tier général dé Vândâmme, fit suspendre le feu pour perdre ?<Woohimès\
Là fin dé l'hiVér et lé commencement du pf intemps
se passèrent
pour les deux grandes armées française
et pru'sso-f usse dans une espèce d'inaction. Les sièges
On vient dé voir quelle fut l'isseuls se continuèrent.
sue dé celui de Dantzick. – Avant de présenter le tableau de la court* mais brillante campagne qui se
termina par la paix dé Tilsit, nous allons successivement raconter leis négociations et les événements importants qui en furent le prélude, ou qui préoccupèrent
puissamment l'âttènlîôn des puissances belligérantes.
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Jusqu'au 29, un feu très vif des tranchées incommoda
qui diminua le sien, parce
beaucoup la garnison,
qu'elle reporta son artillerie dans les cavaliers, par la
crainte d'une attaque de vive force sur l'enveloppe en
terre qui régnait sur tout le développement des ouvrages.
Le général Vandamme apprit par des déserteurs, que
la place était dans une position fort critique et commeuçait même à éprouver la disette. Un grand nombre
de maisons avaient été endommagées par les bombes,
et beaucoup de personnes avaient été tuées et blessées
par l'explosion du magasin à poudre. Le général Vandamme pensa que le .moment était favorable pour une
il demanda en conséquence au
troisième sommation;
gouverneur une entrevue, qui eut lieu le 30 mai, au
village d'Heydersdorf. Le lendemain une capitulation
fut signée elle portait que la place et les forts seraient
remis aux troupes alliées de l'empereur des Français,
le 16 juin, s'ils n'avaient pas été secourus à cette époque. En conséquence, le 16, à midi, les troupes wurtembergeoises entrèrent dans Neiss. La garnison obtint
tes honneurs de la guerre, et resta prisonnière après
avoir défilé devant le prince Jérôme. On trouva dans
la place trois cent vingt-huit bouches à feu, deux cent
soixante milliers de poudre, et une grande quantité de
projectiles.
quar.tier général de NaNégociations diverses.-Le
poléon, successivement transporté à Osterode et à Finkcnstein, devint une véritable arène diplomatique;
avec la
des négociations indirectes s'y renouvelèrent
Russie et l'Angleterre. L'Empereur adressa une lettre
au roi de Prusse pour lui laisser entrevoir les conditions les plus favorables, s'il voulait traiter avec les
Français. Napoléon espérait, en le détachant de la Coalition, se mettre à même de traiter plus avantageusement avec les autres puissances. Ces ouvertures, comà
muniquées à la Russie et à l'Angleterre, conduisirent
des pourparlers.
n'avait compté intervenir dans
L'empereurAlexandre
cette guerre qu'en auxiliaire, et en profiter pour acquérir du territoire.. Au lieu de cela, il se voyait
seul exposé à tout le poids des forces françaises, tandis que l'Autriche ne bougeait pas, et que l'Angleterre
ne
promettait toujours de puissantes diversions qu'elle
faisait jamais. Sans doute l'intérêt de la Russie se trouvait actuellement lié au sort de la Prusse: toutefois,
il ne fallait pas compromettre le salut de l'Empire pour
celui d'un allié nouveau, que l'Europe, plus intéressée
à son existence, semblait abandonner. Napoléon pouvait donc concevoir quelque espérance d'amener Alexandre à la paix. L'Empereur russe ne se montra pas
éloigné de la faire, mais il voulait des avantages sur
le Danube et l'intégrité de la Prusse, choses assez difficiles à concilier avec les victoires de Napoléon il proposait d'ailleurs un congrès à Copenhague, où toutes
les puissances interviendraient.
Sur ces entrefaites, l'Empereur des Français reçut un
ses victoires, avait
envoyé du schah, qui,.apprenant
-compris de quel intérêt un» alliance avec la France
pourrait être pour la Perse, fréquemment menacée par

la Russie. Le ministre Maret fut chargé de négocier
avec l'envoyé persan, et réussit à conclure un traité
offensif et défensif des plus avantageux. L'Empereur
envoya de son côté à la cour de Téhéran le général
Gardanne, avec quelques officiers de toutes armes, intelligents et instruits. On négocia aussi avec la Porte,
de proposer à Napoqui avait chargé Waleb-Effendi
léon une alliance plus étroite, sous la condition de ne
point faire de traité séparé. L'Empereur eut la prudence de refuser une telle clause. Sa situation était trop
compliquée, pour qu'il s'imposât de tels liens. Bien
qu'à cette époque l'État ottoman fût encore entre les
mains de Sélim III, c'était un allié trop chancelant
pour faire dépendre ses négociations des caprices du
Divan.
Quant aux négociations avec l'Angleterre et avec la
Russie, les conditions en étaient telles, que l'Empereur
n'aurait pas pu les accepter. D'un côté, l'on exigeait qu'il
abandonnât les Turcs, qui, grâce à Sébastiani, venaient
de montrer tant d'énergie contre l'escadre anglaise; et
de l'autre, l'Angleterre ne voulait faire, pour sauver ses
alliés du continent, aucune des concessions maritimes
qu'exigeait la sûreté de l'Empire français.
Nous parlerons bientôt avec détails de cette attaque
ce fut une diverdes Anglais contre Constantinople:
sion opérée en faveur de la Russie.
La direction des négociations politiques et les soins
de l'administration
intérieure de l'Empire, dont il s'occupait au camp comme dans son palais des Tuileries,
n'empêchaient pas l'Empereur Napoléon de veiller aux
besoins de son armée. Parmi les fréquentes revues qu'il
passa de ses troupes et qui, contribuaient à maintenir
la discipline des soldats et leur confiance dans l'illustre
capitaine dont la sollicitude s'étendait sans cesse sur
du
eux, on cite celle qui eut lieu au commencement
mois de mars dans les environs de la petite vi!le d'Osterode, où l'Empereur avait alors son quartier général.
Après avoir distribué aux troupes les récompenses
qu'elles avaient méritées, et adressé aux différents corps
quelques-uns de ces mots vifs et pénétrants qui se répétaient et se commentaient dans les bivouacs, et entretenaient
parmi les soldats, avec l'amour de la gloire,
les sentiments de dévouement pour leur patrie et leur
Empereur
Napoléon accueillit les réclamations des Po1 « Laviede Napoléon
à l'armée dit M.deBeaussetdans sesMémoires, était simpleet sans éclat. Tout individu,quelque fût son grade,
avait le droit de l'approcheret de lui parler de ses intérêts; il écoutait, questionnait, et prononçait au momentmême.SI c'était un refus, il étaitmotivéet denature enadoucirl'amertume.Jamais je n'ai
pu, sans admiration, voir le simple soldat quitter son rang lorsque
sun régiment défilaitdevantl'Empereur, s'approcher d'un pasgrave,
mesuré, et, présentant les armes, venir jusqu'auprès de lui. Napoléon prenait toujoursla pétition la lisaiten entier, et accordait tomes
lesdemandesjustes. Cenoble privilège,qu'il avait accordéà la bravoure et au courage, donnait à chaquesoldatle sentiment de sa force
et deses devoirs, en mêmetemps qu'il servait defit in pour contenir
ceux des supérieurs qui auraient été tentés d'abuser du commandement.
"La simplicitédes mœurs et du caractère de Napoléonétait surtout remarquable dans ces jours de marche pendant lesquels le
canon se reposait. Toujours à cheval au milieude ses généraux, de
sesbraves aides de camp, desofficiers(lesa maison et de cette jeune
sa gaieté. j'oserai
el vaillante éli.e de s. s officiers. d'ordonnance,
s'mSH-aHdans
lous
les
cœurs. Souventil'
mémodire sa bonhomie,
ordonnait de faire ha!u>,s'asseyait sous un arbre avec le prince de.
Neuchatel.Les provisionsde bouche étaient établies devantlui ,e^
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que

combatsolide

et

le monde,
depuis le page jusqu'aux
trouvait
grands
officiers,
et
là
tout
ce
lui
était
nécessaire:
c'était
véritablement
ça
une
qui
de nous. Napoléon,
fête pour chacun
en éloignant
de ses alentours
tout ce qui avait quelque couleur
se décidant
d'intrigue,
toujours
par
avait inspiré à toutes les personnes
de sa maison
un senlui-même,
timent
d'union et d'empressement
d'affection,
réciproques,
qui rendaient aimab!es
toutes nos relations.
La frugalité
de Napoléon
était
la préférence
telle, qne son goût donnait
aux aliments
les plus simaussi sa tête élait toujours
libre et son travail facile
ples
même en
sortant
de table. Doué par la nature
d'un estomac
sain et parfait,
ses nuits étaient calmes comme celles d'un enfant.
Cette même nature lui avait donné une constitution
si bien assortie
à sa position,
heure de sommeil
chez lui vingt-quatre
qu'une
réparait
heures de
Au milieu des circonstances
fatigues.
les plus graves,
les plus uril avait le pouvoir de prendre
du sommeil
à volonté,
gentes,
et son
rentrait
le
dans
calme
le
esprit
dès que les dispositions
plus parfait
ces mêmes circonstances
étaient ordonnées.
qu'exigeaient
« Le prince de Neuchatel
avait également
un avantage
approprié
au rang éminent
qu'il occupait
de
les projets,
les
près
Napoléon;
les
les
volontés
de
conceptions,
ordres,
élaient confiés a
l'Empereur,
du prince. Chaque nuit il était réveillé et appelé cinq ou
l'exécution
six fois; son réveilétait
facile et sans humeur:
toujours
c'ériant,
tait une véritable
dont l'Empereur
mécanique,
faisait
à son gré
mouvoir
les ressorts.
L'attachement
de ce prince à la personne
de
fut
ne
voulut point accepter
la couronne
Napoléon
tel qu'il
de Suède,
c'est de lui-même
qu'il était facile de lui faire obtenir
que je l'ai
il est psîe dé dire que les plus vastes dédommagements,
appris
les
les plus magnifiques,
récompenses
lui composaient
un sort assez
brillant
pour qu'il préférât
sans regret son attachement
a son ambition. Amoureux
d'ailleurs
comme
on l'était dans l'ancienne
cheva.
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moins morcelé: il n'avait point accueilli les idées de
quelques militaires qui, ayant été séduits par ce principe
général et trop absolu, que le bataillon étant l'unité,
puisqu'on marche en bataille, qu'on se forme en colonne,
qu'on attaque par bataillon, croient qu'il est inutile de
les réunir en régiments de tel ou tel nombre de batailait conservé cet
lons, pair ou impair, et regrettentqu'on
intermédiaire
qui n'existait pas chez les Romais entre
la cohorte et la légion. Napoléon rétablit, au contraire,
les régiments, et rappela les grades et les dénominations usitées dans toutes les armées de l'Europe. Il
sentit que, loin d'être superflue, cette subdivision du
commandant
général est nécessaire, non- seulement
inpour donner plus d'énergie aux commandements
mais encore
férieurs, plus d'ensemble et d'uniformité,
pour la bonne administration.
«Dans les armées françaises, organisées à la hâte
pendant les quatre premières campagnes des guerres
de la révolution, de 1792 à 1796, les divisions furent
c'étaient autant
portées jusqu'à 15 et 18,000 hommes
de petits corps d'armée plutôt que des divisions; il n'y
avait encore que très peu de généraux formés au comet capables de bien conduire de telles
mandement,
masses. L'expérience de la guerre ayant développé le
les talents d'un assez grand
génie de quelques-uns,
nombre, et excité l'émulation de tous, les généraux en
chef durent partager les commandements
principaux;
un
ils trouvèrent plus d'avantage à former
plus grand
nombre de divisions. S'ils en réunissaient plusieurs
celui-ci prenait le titre
sous un seul commandement,
ces lieutenances formaient les
de lieutenant-général
ailes de l'armée, dont le centre et la réserve restaient
telle
sous les ordres immédiats du général en chef
fut, par exemple, sous le général Moreau, l'organisation de l'armée du Rhin.
«L'Empereur
Napoléon prit un terme moyen entre
ses corps d'armée, dont l'effectif
les deux extrêmess
était de 20,000 hommes au moins, et au plus de 30,000,
lerie, ayant autrefois transporté sur le sol brûlant de l'Egypte le
culte passionnéqu'il rendait au portrait de sa bellemaîlresse revenu
toujours fidèleet toujours constant, il ne se serait jamais décidé
volontairement à s'éloigner de l'objet de tant de vœux l'amitié et
l'amour décidèrentseuls de sa destinée.
«Tousles moments de la journée étaient pour Napoléondes moments de travail, mêmeà l'armée. S'il cessait un instant de consulter ses cartes géographiques,de méditer ses plans de bataille, et d'étudier les immensescombinaisonsqu'il fallait employer pour faire
mouvoiravec une précisionmathématique desmassesde 4 à 500,000
hommes, alors il s'occupait de l'administration intérieurede l'Empire. Plusieurs fois dans la semaine un auditeur au conseild'État
arrivait au quartier-général, chargé du portefeuillede tous les ministres jamais ce Iravail n'étaitremis au lendemain dansla journée
tout était examiné, signé et expédié; tout marchait de front. Les
jours qui suivaientune action, un combat, une bataille, étaient employésà recevoir les rapports des différentscorps de l'armée, à lier
ensembletous les faits isolés, à distribuer à chacunla part de gloire
qui lui appartenait à rédiger, en un mot, ces Bulletins immortels
dont la concision la clarté, l'ordre et la mâle simplicité, présentent
un modèleclassiquede l'éloquencemilitaire. C'estdans ces archives
brillantes que sont à jamais gravés les titres de noblessede l'armée
française. Par une singularité remarquable, ces Bulletins, envoyés
à Paris pour être imprimés, étaient luset admirésde la France entière avant de parvenir à l'armée, qui n'en avait connaissancequ'à
l'arrivée des journaux de la capitale. Il faut regretter, cependant,0
que plusieurs de ces Bulletins, notamment ceux qui concernent la
bellereine de Prusse, soient écritsavec passionet sans courtoisie:
Ilsseraientmêmesans excuse, si l'on ne se rappelait les provocation»
violenteset injurieuses dont Napoléonavait été l'objet.»
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étaient 'Composés de trois ou de quatre divisions à peu
était toute
pYèsd'égâle force, et dont l'ô/ganisation
semblable, Chaque corps d'âïméë commandé par Un
à sa force, là
liiàféèhai., avait, proportionnellement
même quantité d'artillerie de campagne, son parc, sa
réservé, et deux bU trois régiments de cavalerie légère.
Là grosse cavalerie et la cavalerie moyenne (les dragons), formées en division, étaient réunies sous un
général en chef qui recevait directement ses ordres. Il
en était de même pour la garde impériale, corps d'armée de réserve complètement organisé, qui, toujours
sous ses yeux, sous sa main, lie se mêlait jamais avec
aucun autre, et dont lui seul disposait dans toutes les
circonstances.
«Cette organisation d'armée est certainement là plus
simple et la plus forte qui ait existé, tant par l'homogèneité dés éléments que par !a parfaite hiérarchie et
ta concentration des commandements;
elle était surtout bien appropriée au nouveau système de guerre
offensive (si l'on doit appeler ainsi l'invasion et l'occupation d'une grande étendue de pays, seul moyen
Sfe nourrir et d'entretenir de grandes armées aux dépens de l'ennemi). En effet, chaque général en chef,
commandant un corps d'armée,' avait une direction
donnée, un rôle convenu et tracé d'avance pour concourir à l'ensemble de )'opération
mais sur la partie
du théâtre qui lui était pour ainsi dire assigné, il disposait seul des forces qui lui étaient confiées, et des
ftioyëhs que lui fournissait le pays pour les maintenir.
Napoléon laissait "d'ordinaire à ses lieutenants la plus
|fande latitude pour leurs combinaisons particulières,
îë'chmx dés positions, les mouvements, les manoeuvres
que, selon les circonstances, ils jugeaient tes plus propres à atteindre 16 but qui leur avait été marqué. S'il
entrait quelquefois dans les moindres détails d'exécuet calculait
tion, parcourait toutes les suppositions,
toutes les chances, c'étaient plutôt des conseils que des
ordres positifs. Lès généraux en chef auraient commis
de graves erreurs si, dans les cas très fréquents que
le généralissime n'avait pu prévoir, ils s'étaient atta^
jéhés au sens littéral des instructions qu'il leur avait
adressées. On n'a pu remarquer
dans aucune autre
armée que celle de l'Empereur Napoléon l'accord si
Nécessaire dé l'indépendance des commandants en chef
et de leur ponctuelle obéissance
cet avantage était le
fruit de la bonne constitution de son armée, mais surtout de sa fixité. Les corps d'armée devaient rester invariablement composés des mêmes divisions, et celles-ci
des mêmes troupes;
aucune incorporation,
aucune
ne troublèrent l'ordre de bataille établi
transposition
dans les camps l'esprit de corps se forma dans les
divisions comme dans un seul régiment, et dans les
fcôrps d'arihée comme dans Une seule division. On ne
conçoit pas que le principe de cette force d'ensemble,
de cette solidarité de gloire, ait pu, dans la suites être
abandonné par celui qui en avait fait le principal ressort de sa puissance.
«Toutefois^ en donnant ainsi au génie, aux talents
de ses généraux en chef, un libre essor, Napoléon savait lés retenir dans leur sphère; il était envers eux
avare d'éloges et prompt à blâmer. S'il récompensa

il étaitaussi que]qnëffô$
largement de grands services
injuste, et se montra jalôù'x des succès personnels
îï
ne lui suffit pas d'exciter l'émulation
ï! cr'ùtiitBeâ
sa politique de faite naître dé grandes Rivalités et tië
souffrir que l'envie arrêtât l'élan, d'une nûbfë <èïnu*
làtîon.
fcL'un des plus Stiles ëJcemples qu'il ait laissas âûï
souverains qui Veulent conduire ëux-mêmefcs îà guerre}
est te soin qu'il prenait de l'excellente or^anîsâtiéfe <të
son armée il en était continuellement occupé; et,%trt
ce point, aucun détail n'échappait à sa perspicacité'. Il
exigeait que les états de sitûatiOB lui fussent adressait
• il lesétudiait, tes comparaît
presque journellement
et les faisait souvent vérifier inopinément par des <&
fleiers de son état-major particulier.
1«( « Savigilance n'était pàs moins active suh ïé's difFë*
rentes branches d'administration':
elles étàièn't, Comme
le personnel, organisées d'une maniéré semblable «jah§
les divisions et dans les corps â'armc'é,iet§è
rattachaient
à un centre commun, à l'intendance générale. Des tàp*
ports fréquents sur toutes les parties_du service étaient
mis sous ses yeux; et quoique, à ftSte^tiôrt des r^hàs
provenant du trésor ou des contributions
chàtruè général en chef disposât à son gré dés ressourcés des
contrées que ses troupes occupaient, il se faisait fendre
compte des consôminationà en tous genres il âïfecXàiï
même à cet égard une prévoyance que ses nouvelles
dispositions rendaient le plus souvent inutiles" i'i était
parcimonieux quand les moyens dé subsistaticè éïaiëfiî
il eût voulu que des magasins
fbtmës à ïî
abondants
hâté, pussent suivre les troupes en marche1, ilinUHîpliait, il épuisait les moyens dé transport "(jliepbûVàît
fournir le pays, et ruinait promptemênt
lés siêôs. ft
ne parvint point à soutenir cette partie si ithp'ôï'tàtftè
de l'organisation administrative
it luttait contre 'une
difficulté insurmontable
celle de nourrir Une gVàiiïâV
masse d'hommes sans cesse en mouvement. Depuis lés3
Romains jusqu'à lui aucun général n'avait franchi éh
aussi .peu de temps d'aussi grandes distances; mais.il
ne pouvait espérer sur ce point d'égaler son modèlei
Comment suffire aux distributions de viande éide pai'n
fabriqué pendant une continuité de marches forcées»
sans les disséminer, et tes exposer à tous les irieônvé"
ments du pillage? èôtnnient .f étahliï cette Sôbrîéfé dès
anciens, que nous pouvons à peine concevoir? car en
ne distribuait aux soldats romains que du blé-, et eh*cUh d'eux, outre l'énorme poids dé ses armes, bîcÀ
autrement embarrassantes que les nôtres, portait avec
lui pour vingt jours de vivres.
«On peut conclure, avec assurance
de ces diverses
observations, que la Grande-Armée ou armée impériale
formée, organisée; disciplinée par Napoléon, pendant
lès années 1803 et 1804,- qui, mise en action vers l'a fin
de 1805, gagna les mémorables batailles d'Austerlitz,
d-'féna, d'Eylau et de Friedland> fut, sous tous les ràp^ports, la meilleure qu'auciïn'e nation iiiodei'ne eût eue
jusqu'à cette époque.»
Les Anglais menacent Conslahllnople.–
Ils sont
de l'Empereur à Marmont.
repousses.– Instructions
– La nouvelle de l'invasion en Moldavie de l'armél
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russe aux ordres de Michelson, était arrivée au Divan
en même temps que la nouvelle des victoires de Napoléon en Prusse, Ces événements accrurent l'importance
du. rôle, que le général Sébastiani devait jouer en Turquie il y acquit une grande influence, et la justifia
– L'invasion des principar t'usage qu'il sufen faire.
pautés, i4°in d'être imputée par le Divan au crédit qu'il
accordait au ministre de France, lui parut la justification la plus, complète des avantages de l'alliance avec
l'Empereur des Français,
L'Angleterre voulut réaliser la menace faite par son
l'escadre.
ambassadeur de bombarder Gonstantinopie
dé l'amiral Buckworth reçut l'ordre d'entrer dans la
en prenant des troupes de débarquement
ittéditerranée
$ Gibraltar. Elle ne tarda pas à, croiser dans l'archipel,
près de Ténédos,.
1$ cabinet, de Londres, se croyant certain de l'effet
que produirait l'approche de cette flotte sur un gousernejment qui avait tremblé à la simple menace qu'on
en, avait faite, fit demander au Divan, 1° le renvoi de
Sébastiani; 2° l'alliance de la Turquie avec la Russie
â° la cession de la Moldavie et de la
çt; l'Angleterre;
Valachie aux Russes; 4° la remise provisoire des Dardanelles et de la flotte turque aux Anglais.
«On a accusé, dit Jomini, à cette occasion, la politique de Nappléon d'être altière et impérieuse
mais,
certes, L'Empereur n'a jamais proposé à une puissance
dont il voûtait faire une alliée., de se déshonorer- par
il l'a tout au plus fait enJa remise de ses forteresses
yers.des ennemis vaincus,»
Les. ministres de Sélim rejetèrent de telles, conditions, L.'a,mba.ssadeur Arbuthnot s'embarqua clandesà bo,rd d'une frégate anglaise,, et rejoignit
tjnement
v
L'encadre, $ Ténédos, d'où il continua à négocier,
Les, Turcs, toujours indolents et prês,omp(ueux, perdirent un temps précieux sans faire aucuns préparatifs
pour augmenter les moyens de défense des Dardanelles.
Confiants dans ces énormes, pierriers qui lançaient des
pjfOjjçeJtiiesde sept à huit cents livres à une distance
mais que leur grandeur même empêche
çonsidéra.bje
wjauyqir et de pointer, ils négligeaient tous les avis
gue les officiers, français leur donnaient.
J^njiral puck\vo,rth, ayant bien pris ses mesures,
gj$fijta d/un vent favorable et d'un jour de fête, où
les caHp.nniers; turcs se livraient au plaisir. 11 pénétra
j^apinÉBieint,, le 19 février, dans le canal, et après
fHvçijÇ échangé quelques bordées, il le franchit sans acrident ni dommage. 1,1brûla un vaisseau et quatre frégates*,turques qui se trouvaient mouillées à la pointe
de Nagara. Il arriva fièrement, toutes voiles déployées
et menaça de ses canons le
devant GoBStantinople,
sérail et la riche capitale des Ottomans. L'épouvante
fut général© si l'amiral anglais avait su profiter dé ce
premier; jour, pour commencer l'attaque, ou pour exi.
il eût dicté la loi à lit Porte,
ger ce qu'il demandait,
car il n'y- ajçait pas dix des pièces en batterie qui fussent en état de servir;.
Les faibles ministres, de Sélim décidèrent alors d'une;
«ojx, unanime le renvoi de Sébastiani et la soumission
aux. vo|p,alés de l'Angleterre
le peugle leur répondit
derage. Dans ces graye§
paRdef erted'içdjsnatiqnet
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circonstances, l'ambassadeur français montra un grand
caractère. Sélim envoya à neuf heures du soir un des
grands dignitaires de l'Empire lui porter la résolution
du Divan, lui témoigner les regrets qu'il en éprouvait,
et l'assurer que les cris de la multitude,
dirigés contre
sa personne, attestaient le danger auquel il s'exposerait t
en prolongeant son séjour à Constantinople. La réponse
de Sébastiani fut noble. Repoussant les soins qu'on
voulait prendre de sa vie, il déclara qu'il ne partirait t
point si Sélim ne l'y contraignait par la force, et qu'il
attendait de sa part une résolution plus digne d'un
«Dites à votre puissant monarque,
grand prince
«ajouta-t-il,
qu'il ne voudra pas descendre du rang
«élevé où l'ont placé ses glorieux ancêtres, en livrant
«lâchement à quelques vaisseaux anglais une ville do
des
«800,000 âmes, qui a des armes, des munitions,
«vivres, et qui peut les foudroyer.» Sélim, digne d'apprécier cette réponse, se sentit électrisé
il prit la résolution de se défendre
et fit appeler Sébastiani au
Divan convoqué dans la nuit. Les sentiments généreux
du sultan passèrent bientôt dans le coeur de ses ministres, encouragés d'ailleurs par l'exaspération qui se
manifestait de plus en plus dans la capitale. Ce n'était
plus contre Sébastiani que cette effervescence était dir
rigée, mais bien contre les Anglais.
Les ressources étaient grandes, surtout dans le superbe arsenal de la marine mais il fallait du temps.
Tout fut mis à la disposition de Sébastiani, seconde
fort à propos par quelques officiers d'artillerie et de
génie envoyés de Daimatie par les ordres. prévoyants
de Napoléon. Une superbe tente lui fut dressée dans le
jardin du sérail; de là, il dirigea à la fois et les travaux
nécessaires à la défense et les négociations pour donner
le change à D'uckworth, afin de gagner quelques jours..
ministre d'Espagne, le seLe marquis d'AImçnara,
conda de tout son pouvoir, et partagea avec lui la con»
fiance publique.
à la froide
Tout prit aussitôt une face nouvelle
succéda un feu
apathie et à la gravité musulmane,
électrique qui se communiqua jusqu'aux vieillards et
aux enfants; chacun voulut avoir l'honneur de concourir au salut de la capitale les uns firent des gabions
et des fascines; les autres construisirent des batteries,
des canons; en quatre jours, près de
y traînèrent
trois cents pièces furent placées au point que menaçait:
le plus pressant danger. La tour de Léandre fut armée
de pièces du plus gros calibre et de grils à boulets
rouges; cent chaloupes canonnièresi et l'escadre s'emet l'entrée du
bossètent pour défendre Betchjtacha
chenal entre Péra et le sérail, où se trouvaient. les établissements maritimes de l'Empire; le sultan assista
lui-même aux travaux. Au. bout de, huit jours, gagnés
ea négociant, cinq cents pièces étaient déjà braquées
sur la flotte ennemie, et 200 Musulmans fanatisés,
prêts à se, dévouer, montaient des radeaux-brûlots.
Arbuthnoth,
malade, laissa à l'amiral le soin de terminer une négociation ofl les Turcs montrèrent; plus
de fierté à. mesure que leurs préparatifs s'avançaiept
Ismaêl- Pacha, ancien visir,
fut envoyé aux Daïdar
nelles,, oft il imprima la iinênie activité pour armer et
fortifier les, châfeaux.
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L'amiral Duckworth, se voyant sur le point d'être
investi dans la mer de Marmara, se décida enfin à la
retraite. Le 2 mars, le vent étant tourné à l'est, il en
profita pour repasser les Dardanelles, salué par l'artillerie des forts, qui, un peu mieux servie cette fois,
endommagea deux de ses meilleurs vaisseaux, et coula
deux corvettes. Cette audacieuse échauf fourée coûta aux
Anglais 200 tués et 500 blessés, et pouvait leur coûter
toute leur flotte, s'ils avaient eu affaire à des ennemis
plus entreprenants et plus expérimentés. «Sébastiani,
«dit Napoléon, montra dans cette occasion autant d'ha«bileté que d'énergie, et sa conduite nous valut une
«victoire. ) »
Ce fut un grand bonheur que cette entreprise eût
la paix forcée entre la
échoué; car, en cas contraire,
Porte et la Russie, aurait rendu disponible l'armée entière de Michelson, qui n'aurait pas manqué de revenir sur l'armée française en Pologne.
Cependant la perte éprouvée par les Anglais n'avait
pas été si forte qu'ils ne pussent avoir envie de renouveler l'entreprise avec de plus grands moyens; et cette
crainte seule était capable de faciliter la paix entre la
Russie et la Turquie, si la Russie, embarrassée de
tenir tête aux Français, consentait à renoncer aux
principautés. Pour encourager Sélim. l'Empereur Napoléon résolut de lui offrir tous les secours qui étaient
en son pouvoir. Le vice-roi d'Italie reçut l'ordre d'envoyer les colonels Haxo, du génie, et Foy, de l'artilet capables de
lerie, officiers de haute distinction,
mettre en peu de temps les Dardanelles à l'abri de
toute insulte. L'Empereur adressa aussi les instructions suivantes à Marmont, qui occupait Raguse.
«L'ordre de l'Empereur, général, est que vous fassiez sur-le-champ partir tout ce qui vous reste d'officiers du génie et d'artillerie avec un corps complet de
600 hommes, artilleurs, sapeurs et ouvriers, pour se
vous ferez armer de bons
rendre à Constantinople;
vous ferez partir
fusils et bien équiper cette-troupe;
avec ces 600 hommes, pour trois mois de solde et
même plus, si vous avez de l'argent; les ouvriers doivent emporter avec eux les outils les plus utiles qu'on
et les officiers
ne trouverait
pas à Constantinople,
d'artillerie et du génie auront l'attention d'emporter,
les livres qui.seraient
de
autant qu'ils le pourront,
nature à leur être utiles suivant les circonstances.
«Vous ferez connaître à la Porte, que si elle veut
d'autres troupes, vous lui en enverrez sur sa demande
directe. Effectivement, général, l'Empereur vous autorise à envoyer jusqu'à la concurrence de 5,000 hommes,
sans ordres ultérieurs de Sa Majesté. Cependant, il
faut pour cela que vous ayiez une réquisition bien
énoncée du général Sébastiani, et que le pacha sur le
terrain duquel vous ferez passer ces troupes ait un
firman fort en règle de la Porte. N'épargnez pas les officiers d'artillerie et du génie pour les envoyer à Consils vous seront remplacés par des officiers
tantinople
que je donne ordre qu'on vous envoie du royaume
d'Italie, et ceux-ci le seront par des officiers qui viendront de France. Si vous êtes en fonds, l'Empereur
ordonne que vous fassiez passer 200,000 francs en or
au général Sébastiani nour les employer aux besoins

des troupes, l'intention de Sa Majesté n'étant pas qu'elle*
soient, en aucune manière, à charge à l'Empire ottoman si vous n'êtes pas en fond, faites-le moi connaître, afin que je prenne des mesures en conséquence.»
Ces mesures suffisaient alors. L'Empereur comptait
aussi qu'une prompte paix ou de prochaines victoires
rendraient inutile un plus grand déploiement de forces.
Révolution à Constantinople.
– Chute de Sélim.
Une insurrection inattendue changea bientôt cependant
Ce fut seulement au
la face des affaires en Turquie.milieu des conférences de Tilsit que l'Empereur apprit
la révolution qui précipita Sélim III d'un trône dont il
venait si récemment de se montrer digne; mais, afin
notre récit, nous allons dire
de ne point interrompre
tout de suite ce qui se passa à Constantinople.
monsLes vices d'organisation
des gouvernements
trueux de l'Orient sont tels, que l'événement le plus
mince renverse souvent les plus belles combinaisons, et
amène des catastrophes incalculables. La mort d'un
vieux mufti, occasionant une révolution. en Turquie,
dut prouver à Napoléon qu'on ne pouvait guère établir
de calculs certains sur la politique ottomane.
Sélim aspirait à se débarrasser des janissaires turbulents et dégénérés; il avait éprouvé les avantages
d'un corps discipliné à l'europenne (les Nizzam-Gedcontre
dites) qui s'était distingué à Saint-Jean-d'Acre
les Français, et tout récemment en Romélie contre les
Anglais. Il voulait opérer une fusion insensible des
janissaires dans ce corps. Sébastiani l'entretenait dans
ce système, le seul qui pût donner à la Porte un moyen
de répression contre l'indiscipline d'une soldatesque
effrénée, et contre l'insolence des imans et des oulémas
qui en faisaient d'aveugles instruments de leur ambition c'était à la fois une restauration politique et militaire.
maîtres de
Les oulémas et les chefs desjanissaires,
la multitude,
la soulevèrent contre ces changements;
il fallut renoncer à la fusion projetée. On ne s'en tint
pas là le mufti, chef du corps sacerdotal et ami du
sultan, étant mort, fut remplacé par un de ces fourbes
et de ces ambitieux qui font de la religion un moyen
d'intrigue et de trouble pour dominer l'État. Bientôt
l'opinion, de plus en plus excitée, rompit toute espèce
de frein; le mufti et le kaïmacan, profitant de l'absence du visir et du capitan-pacha,
qui se trouvaient
à l'armée du Danube, fomentèrent une insurrection
dans la capitale, secondés par un audacieux aventurier
nommé Kabakchi-Oglou. Celui-ci, placé à la tête des
devint bientôt le bras de cette
yamacks (portefaix),
les canonniers, les
vaste conjuration. Les janissaires
marins, le peuple, furent entralnés par les grandes
phrases d'usage qui leur signalèrent les prétendus attentats de Sélim contre les lois de Mahomet, contre les
usages de l'Empire et contre les priviléges accordés
par ses prédécesseurs, de ce Sélim, en un mot, qui
osait former le projet de les assimiler à des infidèles..
On demanda la tête de tous les amis du Sultan qui secondaient ses projets impies tous furent indignement
sacrifiés. Après deux jours de scènes menaçantes, le
déclara avec
mufti, interrogé par lès conspirateurs,
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tout le charlatanisme d'un inspiré, que Sélim ne pouvait plus régner d'après les lois qu'il avait voulu changer, et pour lesquelles il avait manifesté son mépris.
Les janissaires demandèrent
à grands cris sa déposition il fut enfermé dans le vieux sérail, et remplacé
par son neveu Mustapha.
Cette catastrophe suspendit pendant tout le mois de
juin les immenses préparatifs que la Porte avait ordonnés pour expulser Michelson des principautés. D'après le plan de campagne qui lui avait été conseillé par
Sébastiani,
200,000 hommes rassemblés à Schumla
devaient passer le Danube vers Ismaél, et, profitant
des détachements qui avaient affaibli Michelson, le
«ouper du Dniester, ou le forcer à regagner en toute
hâte la Podolie. Rien de tout cela ne fut exécuté Mi«helson
qui avait déjà évacué Bukarest, y rentra
même audacieusement.
Napoléon donna des regrets à Sélim, dont il avait
apprécié les talents et le caractère; mais la révolution
arrivée en Turquie,
qui, en cas de revers aurait pu
avoir des suites graves pour l'armée française, en rendant à l'Empereur russe la disposition de toutes ses
forces, ne devait plus avoir aucune fâcheuse influence
du moment que la paix était conclue avec la Russie.

A\

Bernadotte, voulant s'assurer des véritables intentions des Russes, se rendit de sa personne à Spanden.
Le chemin de Schloditlen à cette ville était rendu très
périlleux par le feu des tirailleurs russes postés sur les
bords de la Passarge. Le maréchal ordonna de lancer
des obus et de la mitraille à cette infanterie pour la
chasser des bois qu'elle occupait.
Après avoir donné ses instructions au général Frère,
Bernadotte revenait de la tête du pont, quand il s'aperçut que le 17e de dragons prenait sa position sous
le feu de l'infanterie ennemie. Voulant placer lui-même
ce régiment dans un poste moins dangereux, il reçut
à la gorge une balle qui lui fit pencher la tête. Les solle croyaient mort, lorsqu'il se redats, épouvantés
leva aussitôt, les rassura sur la gravité de sa blessure,
et stimula leur énergie. Les cris de «Vive t'Empereur!
«vive notre brave maréchal! accueillirent ses paroles.
Il voulait profiter de ce moment d'enthousiasme pour
faire passer la rivière à s<;s troupes; mais il fut forcé
de se retirer pour se faire panser, tant le sang jaillissait fortement de sa blessure Il confia le commandement au général Maison.
Le premier appareil venait à peine d'être posé, que
le maréchal fut informé que l'ennemi cherchait à passer la rivière en avant de Boarden. Bernadotte s'élança
a
aussitôt
à cheval, à la tête du 27e de dragons, et arriva
s
sur
les hauteurs de Deutschendorf. Le général Lapisse
i tarda pas à paraître avec sa colonne, et un bataillon
ne
c 16? d'infanterie légère se porta sur les bords de la
du
1Passarge pour repousser tout ce qui voudrait essayer
cde passer cette rivière.
Cependant de nouvelles têtes de colonne se mon.
t
traient
sur la ligne, et les ouvrages de Spanden étaient
ivigoureusement
attaqués. Dès que Bernadotte en fut
i
il envoya au génëral Frère l'ordre de mourir
informé,
s
s'il
le fallait, en défendant le pont avec ses troupes,
1
plutôt
que de livrer passage aux Russes; en même
ttemps, le général Villatte reçut l'ordre de soutenir te
i
général
Frère, de prendre l'ennemi en flanc et de le reà tout prix.
j
pousser
Avant même d'avoir reçu les ordres du maréchal,
1
Frère
avait su faire passer son ardeur dans l'esprit des
i
soldats
du 27e. Ces braves avaient laissé approcher leg
1
Russes
et n'avaient tiré qu'à bout portant. Foudroyés
cette fusillade et par 'a mitraille des pièces de la
1
par
iredoute, les Russes ne se découragèrent pas sept fois
i revinrent à la charge, et sept fois les chasseurs du
ils
ï
27e
les repoussèrent
300 morts et 900 blessés témoij
gnèrent
de leur acharnement. lis firent leur retraite sur
Wuchen et Wormditt,
ou ils furent poursuivis par le
117e de dragons, qui fit encore éprouver à leur arrière*
une perte assez sensible. Cette poursuite dura
£
garde
jjusqu'à cinq heures du soir; alors les troupes victoî
rieuses
rentrèrent dans leur camp. Le maréchal se ren( au château de Sehloditten;«)âis
dit
sa blessure ayant
«empiré, il fut forcé de se démettre momentaaépjeat
( commandement
du
du 1er corps, qui fut -confié par
1
au général Dupont.
l'Empereur

Combat de ,~panden.
Reprise des hostilités.
"Les négociations entamées entre les puissances belligérantes n'ayant amené aucun résultat,
les hostilités
furent reprises le 4 juin. Ces hostilités recommencèrent
par des démonstrations
que les Russes firent à trois
heures du matin contre les portes de Pettelkau et de
-Zagern, près de Braunsbirg. il en résulta une canonnade sans aucun effet. Il en fut de même d'une pretnière attaque qui eut lieu à onze heures, à la tête du
pont de Spanden. Deux colonnes russes, de 3,000
hommes chacune, et soutenues par une cavalerie nomde Spanden
ibreuse, dirigèrent sur les retranchements
«n feu assez vif; mais reçus vigoureusement
par les
Français, ils se retirèrent par les mêmes chemins qui
les avaient amenés.
Ces deux colonnes se représentèrent le lendemain et
la tête du pont. Cette fois leurs forces
attaquèrent
-réunies s'élevaient à 9.000 hommes, et étaient soutenues par un corps de 3,000 chevaux; vingt pièces d'artillerie les accompagnaient.
Aussitôt arrivées sur le
elles éparpillèrent sur les rives dé la Passarge
terrain
quelques bataillons de chasseurs, et établirent des ti•railleurs sous la protection des bois qui longent le cours
de la rivière..
Le général Frère, qui commandait la tête de pont de
Spanden, avertit Bernadotte du mouvement de l'ennemi. Le maréchal donna aussitôt l'ordre au général
lapisse de marcher de Neumarck à Deustchendorf avec
six bataillons, et fit avancer la brigade du généra! Girard, du camp de Garwinden sur les hauteurs entre
SeModiften et Spanden. Le 63e régiment fut envoyé au
soutien de ce dernier poste: on répartit sur cette ligne
la division de dragons du général Lahoussaye, et le
17e de dragons fut placé de manière à pouvoir s'élancer
S» la rive droite aussitôt que l'ennemi tenterait
un
^Combats de Lomitten et de Deppen.
Le ë juia
taouvement rétrograde.
sàau moment même où l'ennemi se préseafcalt pour la
T.

IV.
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appuyer la gauche de la cavalerie française, et dont les
Français parvinrent à se rendre maîtres après un vif
combat.
Au fur et à mesure que les différents corps de l'armée française arrivaient en ligne, ils marchaient droit
sur Heilsberg, en serrant les bords de l'Aile, et en forçant les troupes russes à se replier sur leurs retranchements. A quatre heures du soir les Français étaient
devant Heilsberg, où toute l'armée russe était réunie
au nombre de 84,000 hommes de toutes armes, réétaient
partis en neuf divisions. Les retranchements
garnis de plus de soixante pièces de canon en batterie,
qui prêtaient un grand secours aux mouvements des
divisions ennemies, et nuisaient beaucoup à l'élan des
Français. Un feu terrible de mitraille et de mousqueterie accueillit la division Saint-Hilaire, qui s'avança
la première jusque sur les palissades. L'Empereur envoya pour la soutenir le régiment des fusiliers de la
garde, conduit par le général Savary et par ie général
Roussel, chef de l'état-major de la garde. A la nuit, la
Les maréchaux Lannes et division Verdier, du corps du maréchal Lannes, s'aCombat de Guttstadt.
Davoust reçurent l'ordre de se porter sur Guttstadt,
vança également jusqu'au pied des retranchements
et le 9 juin, l'Empereur, accompagné de sa garde, de russes, mais elle ne parvint point à les forcer après
et essuyé ellela cavalerie de réserve et du corps du maréchal Ney, avoir fait beaucoup de mal l'ennemi
suivit lui-même cette direction. Une forte arrière- même une grande perte, elle reçut l'ordre de se retirer.
garde ennemie avait pris position à Glottau elle se A neuf heures du soir, le combat durait encore sur
les Français
composait de 15,000 hommes d'infanterie, et était sou- toute la ligne, aussi vif et aussi meurtrier
tenue par une partie de la cavalerie au nombre de 9 à avaient bien réussi à culbuter quelques divisions en10,000 chevaux. Ce corps voulut s'opposer à la marché nemies mais le gros de l'armée tenait bon et ne
des troupes qui suivaient l'Empereur; mais Murat, à paraissait pas devoir ployer de sitôt. Le combat ne
obscure.
la tête de la cavalerie des généraux Pajol, Bruyères, cessa que lorsque la nuit devint toul-à-fait
Durosnel et Nansouty, le chargea avec tant d'impé- Les Français ne retirèrent de cette sanglante journée
w
tuosité, qu'il le força d'abandonner sa position. Murat que le faible avantage de prendre poste sous les rede l'ennemi. Ils eurent près de 6,000
entra ensuite de vive force dans Guttstadt et y fit un tranchements
hommes hors de combat. Le général Roussel eut la
grand nombre de prisonniers.
tête emportée par un boulet, le général Espagne fut
Le général en chef de l'ar- blessé, ainsi que beaucoup d'officiers supérieurs, BorCombat de Heilsberg.
mée russe, Benningsen, ne regardant pas comme sûres desouit, colonel du 22e de chasseurs, Lagrange, coses attaques sur la ligne française, avait fortifié la po- lonel du 7e de la même arme; le chef d'escadron de
sition d'Heilsberg par des redoutes et des retranche- Ségur eut un bras emporté, et le chef d'escadron Chiments destinés à la mettre en état de soutenir un en- pault reçut cinquante-deux
blessures; Murat eut deux
gagement général. C'est là que l'armée russe se retira chevaux tués sous lui..
On s'attendait à ce que le combat recommencerait le
par la rive droite de l'Alle, lorsqu'il lui fallut en toute
lendemain au point du jour; mais le général Benninghâte évacuer Guttstadt.
Le corps du maréchal Davoust resta seul en obser- sen, craignant que ses communications par sa droite
vation devant cette dernière ville, et l'armée française ne fussent coupées, et que Napoléon n'eût fait approse porta, le 10, sur Heilsberg. L'avant-garde, composée cher des réserves, n'ordonna aucun mouvement ofde la cavalerie de Murât, arriva vers midi en face des fensif et à l'aspect des préparatifs d'attaque des Franpremiers postes de l'arrière-garde russe, commandée çais, il dirigea, le 11, dix heures du soir, ses troupes
par le prince Bagration, et réussit à les pousser devant sur la rive droite de l'Aile, laissant au pouvoir des
elle après un engagement assez vif; mais à un quart Français ses magasins d'Heilsberg et ces retranchede lieue de là la position du géneral ennemi devint ments dont la défense avait fait couler tant de sang.
avantageuse il se trouva à la tête d'environ 16,000 Le général Kamenski reçut l'ordre de se porter par
hommes de cavalerie, soutenus par plusieurs lignes Barbenstein sur Kœnigsberg, pour s'y réunir au corps
d'infanterie établies en arrière. Néanmoins la cavalerie prussien du général Lestocq.
La division de dragons du général Latour-Maubourg
française gagna du terrain, grâce à plusieurs charges
brillantes, et le maréchal Soult étant arrivé, fit for- et les brigades de cavalerie légère des généraux Duenmer son corps en face de l'ennemi. Les deux divisions rosnel et Wathier poursuivirent
l'arrière-garde
Saint-Hilaire et Levai marchèrent sur la droite, et nemie sur la rive droite de l'Alle, dans la direction de
celle du général Legrand manoeuvra sur la gauche, Bartenstein; les corps de Soult Ney, Lannes, Mortier,
afin de s'emparer d'un bois qui était nécessaire pour Davoust, et la réserve de cavalerie de Murat, prirent

seconde. fois devant la tête de pont de Spanden, les
4e et 6e corps étaient également l'objet d'une attaque.
Deux divisions russes se présentèrent devant la
tète de pont du village de Lomitten, défendue par
la brigade du général Ferey, du corps du maréchal Soult. L'atiaque et la résistance ne furent pas
moins vives qu'à Spanden. On se battit jusqu'à cinq
heures du soir, et l'ennemi se retira laissant le champ
de bataille couvert de morts. Plus de 1,100 Russes
furent tués, le nombre des blessés se monta au double, et il y eut 100 prisonniers. Les Français ne
perdirent guère plus de 200 hommes, tant tués que
blessés.
Le lendemain, le maréchal Ney, qui commandait lé
6e corps, et qui avait concentré toutes ses troupes sur
LaPassarge vers Deppen, y fut attaqué par les Russes.
Ceux-ci, malgré la supériorité de leur nombre, furent
complètement battus. Ils perdirent, de leur propre
aveu, 2,000 morts et eurent,plus de 3,000 blessés.
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vingt pièces de canon donnèrent le signal. Aussitôt le
et la division Marcorps du maréchal Ney s'ébranla
chand, soutenue par la division Bisson, marcha l'arme
au bras dans la direction de Friedland. L'ennemi ne se
Eylau.
fut pas plutôt aperçu que la droite du maréchal Ney
Bataille de Friedland. – Après la victoire d'Heils- venait de quitter sa position, qu'il la.fit déborder par
une nombreuse cavalerie; mais cette troupe, chargée
berg, Napoléon prit les mesures les plus promptes
fut rejetée sur
pour couper la marche de l'armée russe et prévenir sa par les dragons de Latour-Maubourg,
la rivière.
jonction avec le corps du général Lestocq. Le 13 juin,
Murat s'avança directement sur Koenigsberg, avec une
La réserve du général Victor reçut en même temps
partie de la cavalerie; le maréchal Davoust se porta l'ordre de se porter sur le terrain précédemment occupé
sur le même point pour le soutenir; le maréchal Soult par le maréchal Ney. Le général d'artillerie Sénarmont,
à la gauche d'Eylau
le placé, avec trente pièces de canon, sur le front et au
se dirigea sur Krutezbourg,
maréchal Lannes, à droite, sur Domnau; et les marécentre de cette réserve, porta sa batterie au milieu de
chaux Ney et Mortier en avant sur Lampasch.
la plaine, à quatre cents pas en avant. L'attaque du
Les Russes ne restèrent que fort peu de temps à maréchal Ney fut grandement protégée par cette artif-,
et continuèrent
leur retraite sur Schiplerie, et l'ennemi fit des efforts inutiles pour tourner
Bartenstein,
le flanc gauche des colonnes françaises. Le maréchal
penbeit, petite ville également située sur l'Alle. Informé
du mouvement de l'ennemi, l'Empereur envoya à Murat Ney s'empressa alors de faire évacuer sa droite, et asl'ordre de continuer à manœuvrer sur Kœnigsberg, le saillit vigoureusement
la ligne de Bcnningsen. Les bafit soutenir par le corps du maréchal Soult, en outre taillons russes furent culbutés au premier choc par les
de celui du maréchal Davoust; ensuite Napoléon, suivi grenadiers français, qui les écrasèrent à la baïonnette
des troupes de Lannes, Ney, Mortier et de la garde im- et les culbutèrent sur l'Aile. Dans l'impuissance où elle
était de soutenir cette attaque vigoureuse, l'aile gauche
périale, se porta lui-même sur Friedland. Le général
Victor, qui commandait le 1er corps d'armée en l'ab- des Russes recula pour se rapprocher de la ville, et
sence du maréchal Bernadotte,
toujours retenu par s'engouffra entre la rivière et l'étang, espace fort ressa blessure, suivit sur Friedland la marche des corps serré. En même temps les troupes du maréchal Ney
arrivèrent
au ravin qui entoure Friedland;
mais la
que nous venons de citer.
L'armée russe, qui avait continué de s'avancer par division du général Marchand, chargée par la garde
la rive droite de l'Alle, se présenta, le 14 juin, au impériale russe, placée en réserve derrière l'étang,
matin, sur le pont de Friedland, et attaqua l'avantperdit du terrain, ce qui donna à la gauche de l'ennemi
garde du- maréchal Lannes. « Ce jour est une époque la facilité de se retirer dans la ville.
La division du général Dupont, du corps du général«heureuse», s'écria l'Empereur, en entendant les prede Ma- Victor, accourut au secours de celle du général Marmiers coups de canon, «c'est l'anniversaire
chand, qui se ralliait; elle se précipita sur la garde
«rengo!» Il
Le corps du maréchal Lannes et celui du maréchal
cette
impériale russe, et en fit un carnage horrible
Mortier, qui se trouvaient tous les deux en première
attaque força toute la gauche de l'armée ennemie à
ligne, s'opposèrent successivement aux efforts de l'en- précipiter sa retraite sur Friedland. Les Français s'aaffreuse mêlée eut lieu
nemi, et, soutenus par la division de dragons du gé- charnèrent à sa poursuite;,une
néral Grouchy et par les cuirassiers du général Nan- à l'entrée de la ville, bientôt après dans les rues, et
souty, parvinrent à conserver leur position. Les deux jusque dans les maisons, qui furent jonchées de cacorps d'armée des maréchaux Ney et Victor étant ar- davres.
rivés sur le champ de bataille, l'Empereur leur assigna
voulant empêcher l'aile droite des
L'Empereur,
léurs postes, et à cinq heures la ligne de l'armée Russes de porter des secours à l'aile gauche, avait ordonné au maréchal Mortier et au maréchal Lannes,
française avait achevé de se former dans l'ordre suivant
de ne pas attaquer cette aile droite avec l'impétuosité
Les troupes du maréchal Ney tenaient la droite,
que-le maréchal Ney déployait envers l'aile gauche, et
de se borner à la combattre avec vigueur, mais sans
ayant derrière elles en réserve la division de dragons
du général Latour-Maubourg;
le centre était occupé la presser. La plus grande partie des forces ennemies
se
par le maréchal Lannes, qui avait pour réserve les dra- ( les quatre divisions du général Gortschakow )
trouvait ainsi tenue en échec entre la basse Aile et le
gons du général Lahoussaye et les cuirassiers saxons;
le maréchal Mortier tenait la gauche, où il était sou- ravin du ruisseau du moulin. Par cette manœuvre,
tenu par la division de dragons du général Grouchy et la retraite de l'aile droite par les ponts de Friedland
par une division de cuirassiers français. La garde im- se trouvait coupée, et on pouvait envelopper ses derpériale et les troupes du général Victor formaient la rières dès qu'on serait maître de la ville.
réserve.
Les flammes de l'incendie qui éclata bientôt dans
La gauche de l'ennemi s'appuyait à la ville de Fried- les maisons et sur le pont de Friedland
brûlé par les
land, et sa droite se prolongeait jusqu'à la hauteur de Russes dans le but d'arrêter l'a marche des Français,
Heinrichsdorf; ce déploiement avait une étendue d'une firent comprendre à Gortschakow le danger de sa position. Mais il était déjà trop tard. Ce général s'emlieue et demie.
A cinq heures du soir, trois salves d'une batterie de pressa d'ordonner la retraite, et deux de ses divisions
diverses directions pour déborder l'armée russe et lui
couper sa retraite sur Kœnigsberg. Le même jour,
à
12 juin,
l'Empereur
porta son quartier-général

«

FRANGE MILITAIRE.

s'étant jetées dans Friedland au moment où les troupes
du maréchal Ney venaient d'y pénétrer par le côté opposé, furent presque entièrement détruites. Les deux
autres voulurent en vain se retirer en bon ordre chargées à la baïonnette par tes grenadiers d'Oudinot, par
lés fusiliers de la garde sous les ordres de Savary, et
par les troupes du maréchal Mortier, elles furent coupées de Friedland et acculées à la rivière. Ceux qui
échappèrent à cette boucherie n'eurent d'autre ressource que de se jeter dans l'Alle, où il en périt un
grand nonibre.
Les Russes perdirent dans cette sanglante affaire
10,000 hommes tués, et eurent 15,000 blessés dont le plus
grand nombre resta sur le champ de bataille 10,000
prisonniers, quatre-vingts pièces de canon, un grand
nombre de caissons, et plusieurs drapeaux, tombèrent
an pouvoir des vainqueurs. Les Français eurent environ 1,500 hommes tués et 4,000 blessés.
L'armée française passa la nuit sur le champ de
bataille, où l'Empereur bivouaqua au milieu de sa
garde.
Occupation de Kœnigsberg. – Le 15 juin, lendemain de la bataille de Friedland, le général Benningsen s'occupa de rallier les débris de l'armée russe sur
la rive droite de l'Alle. Pendant ce temps, l'empereur
Napoléon continua de manœuvrer sur la rive gauche
pour couper aux troupes coalisées le chemin de Kœnigsberg. Les têtes des colonnes russes et françaises arrivèrent presque en même temps à Wehlau, ville située
sur la rive droite de l'Alle, et le même jour le quartiergénéral de l'Empereur fut porté au village de Peterswalde.
Le lendemain, dès le matin, l'ennemi coupa tous les
ponts de la Pregel, rivière qui se jette dans l'Alle, auprès de Wehlau, el^ confiant dans cet obstacle qu'il
opposait à ses adversaires, continua sa retraite vers les
·
frontières russes.
La cavalerie de Murat et les corps des maréchaux
S0ult et Davoust avaient été détachés sur Kœnigsberg.
Le 13 juin, en arrivant devant cette ville* Murat se
trouva sur le flanc du corps prussien du général Lestecq, qui s'enferma dans la place. Le même jour, deux
colonnes russes, coupées de l'armée par suite de la
bataille de Friedland se présentèrent devant Kœnigsbergi au nombre de 4,000 hommes. Cernées par la cavalerie française, ces «donnes furent forcées de mettre
bas les armes. Les faubourgs de Kœnigsberg, sur la
rive gauche de la Pregeî, tombèrent dans là soirée au
pouvoir des troupes de Murât.
Le maréchal Soult resta, pendant les journées du
15 et du 16, devant Koenigsbérg; mais quand les Prussiens furent informés du résultat de la bataille de
Friedland, et de la marche de l'armée de l'empereur
Napoléon sur Wehlau, ils évacuèrent Kœnigsberg que
On trouva dans
tes Français occupèrent aussitôt.
cette place deux cents gros bâtiments chargés venant
des ports de TAnglelerre et de la Russie; 20,000 blessés
prussiens et russes; des approvisionnements immenses
de bouche èt de guerre, et, entre autres, cent soixante
mille fusils.

Entrée à Tilsit.–
Armistice.–
Proclamation.–
L'armée russe de Benningsen et les troupes prussiennes
de Lestocq continuant leur retraite, furent poursuivies par les différents corps de l'armée française jus-:
du Niémen, non sans éprouver quelques
qu'au-delà
pertes. Le 19 juin, dans la matinée, Murat entra à
du prince Bagration avait
Tilsit, que l'arrière-garde
entièrement évacué avant de brûler le pont. Le même
jour, vers midi, le maréchal f rançais reçut un parlementaire apportant une lettre par laquelle Benningsen
demandait un armistice, et annonçait que l'intention
des souverains alliés était d'ouvrir des négociations de
paix. Ce message fut porté sur-le-champ à l'Empereur,
qui arriva lui-même à Tilsit quelques heures après.
Napoléon accepta les propositions du général russe, et
l'armistice fut signé le 21 juin. Ce traité préliminaire
portait que la paix allait être négociée, et que si l'une
des deux parties contractantes voulait rompre l'armistice, elle serait tenue d'en donner avis au quartier-général de l'autre armée un mois avant de pouvoir recommencer les hostilités.
Le lendemain, 22, Napoléon fit mettre à l'ordre de
l'armée la proclamtion suivante
«Soldats!.
«Le5 juin nous avons été attaqué.s dans nos canton«nements par l'armée russe; l'ennemi s'est mépris sur
«les causes de notre inactivité. Il s'est aperçu trop tard
«que notre repos est celui du lion; il se repent de l'a«voir oublié.
«Dans les journées de Guttstadt,
d'Heilsberg, dans
«celle à jamais mémorable de Friedland,
dans dix
«jours de campagne, enfin, nous avons pris cent vingt
«pièces de canon, sept drapeaux, tué ou blessé, ou fait
«prisonniers 60,000 Russes enlevé à l'armée ennemie
«tous ses magasins, ses hôpitaux, ses ambulances, la
«place de Koenigsberg, les deux cents bâtiments qui
«étaient dans le port, chargés de toute espèce de mu«nitions, cent soixante mille fusils que l'Angleterre
«envoyait pour armer nos ennemis.
«Des bords de la Vistule, nous sommes arrivés sur
«ceux du Niémen avec la rapidité de l'aigle. Vous cé«lébrâtes à Austerlitz l'anniversaire du couronnement;
«vous avez cette année dignement célébré celui de la
«bataille de Marengo, qui mit fin à la guerre de la se«conde Coalition.
«Français! vous avez été dignes de vous et de moi;
«vous rentrerez en France couverts de vos lauriers, et
«après avoir obtenu une paix qui porte avec elle la
«garantie de sa durée. Il est temps que notre patrie
«vive en repos, à l'abri de la maligne influence de l'An«gleterre. Mes bienfaits vous prouveront ma recon«naissance et toute l'étendue de l'amour que je vous
«porte.» a
Capitulation de Glatz. – Voyons quels étaient, tandis que la Grande-Armée française s'établissait sur le'
Niémen, les opérations de l'armée de Silésie. – Après
la prise de Neiss, le général Vandamme se porta sur
Glatz, et, le 23 juin, ayant reconnu le camp retranché
établi sous cette place, il arrêta toutes les dispositions
pour s'en emparer. Il fit passer la Neiss la nuit sûi-
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vante, à une partie de l'infanterie wurtembergeoise
sous les ordres du général Lilienberg, et à deux détachements de cavalerie composés de chasseurs.français et
de chevau -légers wurtembergeois.
Ces troupes avaient
ordre de tourner le camp ennemi, pendant qu'il serait
attaqué sur la droite par deux brigades bavaroises
(infanterie) sous les ordres du général Lefebvre-Desnouettes. Cette double attaque réussit parfaitement
dix des redoutes du camp retranché furent enlevées à
la baïonnette. A l'approche de la cavalerie des assaillants, celle de l'ennemi prit la fuite sans s'occuper de
l'infanterie, qui fut massacrée 600 hommes tués, autant.de prisonniers et toùte l'artillerie du camp, tel fut
le résultat de cette affaire.
Le général Vandamme accorda une trêve pour enterrer les morts, et presque aussitôt le gouverneur de
Glatz se rendit au quartier-général du prince Jérôme, où
La place ouvrit ses portes
une capitulation fut signée.
aux Français.– Kosel avait également capitulé Iel8 juin.
sur le Niémen.
Entrevue des Empereurs
Négociations de Tilsit. – Par suite de l'armistice conclu à
Tilsit, les deux armées prirent leurs quartiers sur les
rives opposées du Niémen. L'empereur Napoléon, voulant poser par lui-même, et sans aucun intermédiaire,
les bases de la négociation pour la paix, fit proposer à
l'empereur Alexandre une entrevue que celui-ci s'empressa d'accepter, et qui eut lieu sur le Niémen, 1s
25 juin. Napoléon avait fait construire un radeau qui
fut mouillé à une égale distance des deux rives, et sur
lequel on fit élever à la hâte un pavillon magnifiquement orné. L'Empereur se rendit le 25 juin a ce paIl était accompavillon, à une heure de l'après-midi.
gné du grand-duc de Berg, du prince de jNeuchatel
du maréchal Bessières, du général Duroc et du grandécuyer Caulincourt. L'empereur Alexandre s'y transporta de son côté, accompagné du grand-duc Consdu prince
tantin, du général en chef Benningsen,
Labanow, du général Ouwarow et de l'aide de camp
général comte Liewen.
Les deux bateaux arrivèrent au même moment. En
mettant le pied sur le radeau, les Empereurs s'embrassèrent et entrèrent ensemble dans le pavillon, où ils
restèrent deux heures en conférence.
Les deux Empereurs, avant de se séparer, se présenles généraux qui les avaient actèrent mutuellement
compagnés, et il fut convenu que, pour activer davantage les négociations de paix, la moitié de la ville de
Tilsit serait neutralisée, et que les quartiers-généraux
des deux souverains y seraient réunis.
Le lendemain, eut lieu dans Tilsit même une seconde entrevue, à laquelle le roi de Prusse fut admis;
et le même jour, l'empereur Alexandre vint, avec le
prince Constantin et sa suite, occuper les quartiers
qui lui avaient été préparés à Tilsit.
Le 28, le roi et la reine de Prusse s'établirent également à Tilsit, dans le logement disposé pour les recevoir. Napoléon les accueillit avec les plus grands
égards. Pendant tout ce temps que les deux monarques
étrangers passèrent à Tilsit, ils n'eurent pas d'autre
table que celle de l'empereur des Français.
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Paix avec la Russie et avec la Prusse.
Les
conférences qui précédèrent la signature du traité de
paix durèrent huit jours. Le premier traité, celui entre
l'empereur des Français et l'empereur de Russie, fût
signé le 7 juillet; le surlendemain on signa celui entre
la France et la Prusse.
Cette dernière puissance avait provoqué la guerre;
il était donc de toute justice qu'elle en payât les frais.
Napoléon profita de la circonstance pour renforcer son
il créa lé
système fédératif aux dépens de la Prusse
duché de Varsovie-, comme base du projet de relever
la Pologne; il augmenta la Confédération du Rhin du
formé des provinces prusroyaume de Westphalie,
siennes depuis la rive gauche de l'Elbe jusqu'à Magde-*
bourg, des États de l'Électeur de Hesse-Cassel et du
duché de Brunswick
ce fut le lot du prince Jérôme,
auquel l'Empereur donna encore plus tard le Hanovre;
mais il se l'était réservé à Tilsit, pour conserver encore
le moyen de se rapprocher de l'Angleterre. La Confédération du Rhin avait déjà été renforcée de la Saxe,
dont l'Électeur prit le titre de roi et de grand-duc de
Varsovie: son aïeul avait déjà occupé ce trône, et le
choix qu'on fit de ce prince annonçait clairement l'intention de le relever.
– Les
Reprise des hostilités contre les Suédois.
succès de l'armée française dans la Poméranie suédoise
avaient tellement inquiété l'ennemi, que dès le 16 avrit
le général Essen, qui venait de prendre le commandement des troupes suédoises, proposa une trêve au maréchal Mortier, en lui faisant savoir qu'il était spécialement autorisé par le roi pour la conclusion de
cet acte.
Cette proposition avait été acceptée par le maréehal,
et une suspension d'armes avait été arrêtée et signée,
le 18 avril, à Schlatkow, par les chefs des deux armées.
Gustave IV n'avait pas ratifié cet armistice, dont la
principale clause était de dénoncer la reprise des hostilités un mois d'avance. Il prétendait avoir le droit de
le faire seulement dix jours d'avance, conformément
conclue. Enfin il
à une convention
précédemment
éclata, et la rupture de l'armistice fut dénoncée le
3 juillet, dix-neuf jours après la bataille de Friedland,
au maréchal Brune, qui avait remplacé le maréchal
Mortier dans le commandement
des troupes chargées
de réduire la Poméranie suédoise.
Napoléon donna des ordres en conséquence, et Brune
de Stettin la reprise
proclama, de son quartier-général
des hostilités pour le 13 juillet. Son corps d'armée,
composé des deux divisions venues d'ltalie, de quelque s
espa-.
troupes françaises, et d'auxiliaires hollandais,
du Rhin, s'élevait i
gnols et de la Confédération
30,000 hommes environ. Il fut organisé en quatre divisions sous les ordres des généraux Boudet, Molitor,
Loison et Granjean.
Les troupes du roi de Suède se composaient d'environ
15.000 Suédois et de 6,000 Prussiens commandés par
le général Blûcher; mais, après l'armistice conclu à
Tilsit, ce dernier reçut l'ordre de quitter l'armée suédoise. Il partit avec son corps pour se rendre dans la
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neur, refusa la neutralité de l'Ile que le baron de Toll
demandait. Celui-ci se rendit alors à Stralsund pour
négocier directement avec le maréchal, et une capitulation fut signée, par laquelle, dans l'espace de vingt
Dès le premier jour, après
Entrée à Stralsund.
les colonnes françaises se jours, l'armée suédoise devait évacuer la Poméranie,
la rupture de l'armistice,
mirent en mouvement, et à leur approche les Suédois et la marine suédoise quitter les mers de ce pays.
Poméranie
hostilités.

prussienne,

le jour même de la reprise des

se retirèrent sur tous les points. Enfin, le 6 août, les
dans Stralsund.
troupes de Gustave se renfermèrent
Les Français n'avaient jusque-là laissé qu'un corps d'observation devant cette place, qui fut alors complétement investie.
Jusqu'au 14 août, rien de remarquable ne se passa
devant cette place; les Français attendaient,
pour
pousser le siége, que l'artillerie nécessaire fût arrivée.
Le 15 août, jour de la fête de l'Empereur, la tranchée
fois sur trois points d'attaque par
fut ouverte la
6 ou 7,000 tirailleurs. Les travaux furent poussés avec
fut commencé,
activité, et lorsque le bombardement
lorsque les batteries sur les trois fronts d'attaque furent
armées, lorsque, enfin, la ville fut menacée d'une enles magistrats de Stralsund vinrent
tière destruction,
supplier le roi Gustave de ne pas prolonger une défense
inutile. Gustave se rendit à leurs instances; mais avant
il demanda à entrer en
de prendre cette résolution,
pourparlers avec le maréchal Brune. Celui-ci répondit
que le passé n'inspirait aucune confiance pour l'avenir,
et que l'on ne pouvait plus compter sur la parole d'un
prince qui se jouait aussi légèrement des conventions
arrêtées. Gustave passa alors avec ses troupes sur l'île
de Rugen
ne laissant dans Stralsund qu'une faible
garnison sous les ordre du général Peyron, l'un de
ses aides de camp. Celui-ci, accompagné des princivint proposer une capitulation au
paux magistrats,
la remaréchal Brune, qui, d'après ses instructions,
fusa. Il s'empressa cependant de rassurer les magistrats de Stralsund, leur dit que les habitants pourraient
compter sur sa protection, fit prendre sur-le-champ
possession de chacune des portes de la ville par trois
compagnies de grenadiers, et y fit lui-même son entrée dans la soirée du 20.
On trouva dans la place quatre cents bouches à feu,
et des magasins de vivres et de munitions presque
intacts.

Bombardement de Copenhague par les Anglais.
Au moment où les troppes françaises se disposaient
à aller occuper l'Ile de Rugen, le gouvernement anglais
commettait contre Copenhague, capitale d'un royaume
neutre, une agression que le jugement des contemporains a qualifié d'infâme. Nous laisserons en faire le
récit à un général qui se trouvait alors voisin du théâtre
de la guerre, et qui, attaché au major général Berthier, a été à portée de bien connaître les événements.
Voici ce que raconte Jomini
«Le grand armement promis à la Coalition par le
ministère anglais allait enfin faire voile pour la Baltique au moment où l'on signait la paix. Perceval et
Canning jugèrent le moment opportun pour profiter
de cette imposante réunion de forces, désormais inutile
sur le continent, en l'employant contre le Danemark,
qui avait résisté aux prétentions de l'Angleterre, mais
n'était point en guerre avec elle.
« Si aucun débarquement n'était possible sur le continent, il n'en était pas de même dans l'île Zeeland, où
l'on pouvait attaquer Copenhague, en bravant les
légions françaises, dont la flotte anglaise pouvait intercepter le passage par les Belt. L'expédition fut donc'
dirigée contre cette ville; et le succès en paraissait
d'autant plus certain, que le Danemark, entouré en
Poméranie et dans le Mecklenbourg, de troupes belligérantes, avait dirigé toute son attention et ses forces
du côté du Holstein, pour mettre son territoire à l'abri
d'insulte.
«Le cabinet de Saint-James motiva cette injuste
agression sur la connaissance qu'il avait des articles
secrets du traité de Tilsit, où l'on avait effectivement
stipulé la clôture des ports du Danemark et l'exclusion
des Anglais du continent.
«Une flotte de vingt-neuf vaisseaux, douze frégates
et cinq cents transports, fit voile le 27 juillet, entra,
le 4 août, en partie dans le Sund et en partie dans les
Le roi de Suède Belt, et mit à terre une armée de.32,000 hommes, y
de l'tle de Rugen.
Occupation
dut bientôt renoncer à l'espoir de se maintenir dans compris les Hanovriens précédemment débarqués à
l'île de Rugen, où il avait cru trouver un refuge as- Stralsund, et qui en furent rappelés.
«Lord Cathcarth commandait cette expédition. Onresuré la division anglaise qui, vers le milieu de juillet,
avait été débarquée dans cette île, venait d'en être re- marquait sous lui sir Arthur Wellesley, devenu dès lors
tirée brusquement pour agir contre les Danois; aussi si célèbre sous le nom de lord Wellington. Ce vainqueur
de Scindiah et des Marattes, rappelé de l'Inde par les
le roi prit-il le parti d'abandonner l'île et de se retirer
lois de son pays, faisait ses premières armes sur le
à Stockholm.
Le maréchal Brune n'en avait pas moins tout pré- continent européen. Un matériel immense et des troupes
d'élite assur-aient à ces chefs les moyens de former
le bataillon des matelots
paré pour un débarquement;
et le toutes les entreprises.
de la garde impériale était arrivé à Stralsund,
Le gou«Sir Jackson fut envoyé à Christian VII pour lui
port renfermait un grand nombre de bateaux.
verneur de l'lie de Rugen, baron de Toll, ne voulut
proposer de s'allier étroitement à l'Angleterre, et lui
demander la remise de sa flotte, qui resterait détenue,
point attendre qu'on vint l'attaquer, et il envoya au
dans les ports anglais comme gage de sa sincérité. C'é-,
français un officier, afin dé proposer
quartier-général
Le général Reille, chargé par le ma- tait la répétition des demandes infamantes qu'ils avaient
un arrangement.
faites aux Turcs, mais appuyée cette fois sur de plus
réchal Brune, d'écouter les propositions du gouver-
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puissants moyens. Le roi, le prince royal et les deux
Bernstorf, avaient trop le sentiment de leur dignité
pour accepter ce que les Turcs avaient repoussé avec
indignation.
«Si les Anglais eussent dénoncé les stipulations de
Tilsit, et proposé au Danemark de se joindre à eux
pour défendre son territoire, en lui déclarant la guerre
en cas de refus, cette démarche eût été naturelle;
mais lui imposer l'obligation de commettre un acte de
lâcheté, c'était par trop fort. D'ailleurs ils n'avaient
.qu'un soupçon de ce qui avait été fait à Tilsit, et, sur
:des bruits vagues, ils allaient assaillir un gouvernement qui armait du côté de la Trave pour s'opposer
aux Français.
« Pris au dépourvu, le gouvernement danois se montra noble et courageux. Le prince royal, qui se trouvait dans le Holstein vola à Copenhague au travers
des croisières anglaises, décida le roi à se retirer à
Gluckstadt sur le continent, confia la défense de la
Zeelande au général Peymann, fit lever les milices de
la province pour secourir la capitale, puis revint à
l'armée du Holstein, pour aviser aux moyens d'en
presser l'arrivée. Pendant qu'on était en pourparlers, et
et armaient leurs batque les Anglais construisaient
teries de terre, ces milices, au nombre de 10,000, s'avançaient vers Kiogge mais surprises ici, le 29 août,
elles furent battues et
par 12,000 Anglo-Hanovriens,
dispersées.
«Les efforts du négociateur et des généraux anglais
ayant été vains jusqu'au 2 septembre, ceux-ci déclarèrent qu'ils allaient commencer le bombardement.
Le
général Peymann ne commandait qu'un petit nombre
de troupes de ligne; mais la milice bourgeoise de Copenhague avait pris les armes avec le même enthousiasme qu'en 1801. Toutefois, le dévouement de ces
citoyens rie pouvait rien contre les foudres lancées à la
fois de la flotte et des batteries de terre bientôt cette
belle ville est en feu; en trois jours 600 maisons sont
la proie des flammes; il ne reste qu'un moyen de la
sauver d'une destruction totale, c'est de se soumettre
à une capitulation.
«Dans l'intervalle,
le prince royal rassemblait en
toute hâte l'armée cantonnée dans le Holstein, et la
portait sur la côte de Fionie. Vain espoir le passage
des Belt est impossible, la capitale a déjà succombé,
et les Anglais emmènent la flotte, composée de dix-huit
vaisseaux et vingt-une
frégates ou bricks. Non contents de dépouiller tous les arsenaux de la marine, ils
détruisent les chantiers et tous les ustensiles ou machines propres aux travaux; puis ils reprennent avec
cet odieux, mais important trophée, le chemin de la
Tamise.
des Danois était telle, que le prince
«L'exaspération
royal envoya au général Peymann l'ordre de brûler
l'escadre plutôt que de la rendre. L'officier qui en était
porteur fut pris en voulant pénétrer dans Copenhague.
Loin de se laisser abattre par le malheur, le roi de
Danemark, retiré à son palais de Rendsbourg, indigné
d'un pareil traitement,
jure une guerre à outrance
contre les. Anglais, leur ferme ses ports, ordonne la
cessation de toutes relations avec eux et la saisie des
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et des propriétés bribanniques dans tout le
royaume. Ce vénérable prince ne revit plus sa capitale;
il termina ses jours à Rendsbourg quelques mois après,
et on pense que le chagrin qu'il éprouva de ces cruels
revers contribua à accélérer sa fin.»
individus

Fêtes données à la garde impériale.
L'Empereur
arriva
le
27
au
de
Saint-Cloud.
Napoléon
juillet
palais
Quelque temps après qu'il eut quitté l'armée, la garde
impériale se mit en marche pour revenir en France.
Des fêtes attendaient cette élite de braves qui avaient
si bien mérité de'la France et de l'Empereur. Ces solennités imposantes eurent lieu le 25 et le 28 novembre.
La première de ces fêtes fut donnée à la garde impériale par la ville de Paris, la seconde par le Sénat.
La ville de Paris avait fait élever, près de la barrière
de la route du Nord par où la garde s'avança au
nombre de 10,000 hommes, un arc triomphal de la
plus grande proportion. Cet arc n'avait qu'une seule
arcade, mais 20 hommes pouvaient y passer de front.
A la naissance de la voûte, et à l'extérieur, on voyait
de grandes renommées présentant des couronnes de
laurier. Un quadrige doré surmontait le monument.
Des inscriptions composées par la troisième classe de
institut
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres),
étaient gravées sur chacune des faces.
L'arc de triomphe était entouré, dès neuf heures du
matin, par une foule immense de peuple. Vers midi,
des acclamations nombreuses annoncèrent l'arrivée des
héros de la fêle. Ils parurent, et leurs aigles réunies
ne formèrent plus bientôt qu'un seul groupe qui précéda la colonne.
Le préfet de la Seine, Frochot, adressa à la garde,
en tète de laquelle se trouvait le maréchal Bessières,
le discours suivant:
«Héros d'Iéna, d'Eylau, de Friedland, conquérants
«de la paix, grâces immortelles vous soient rendues!
«C'est pour la patrie que vous avez vaincu, la patrie
«éternisera le souvenir de vos triomphes; vos noms
«seront légués par elle, sur le bronze et sur le marbre,
«à la postérité la plusreculëe,
et le récit de vos ex«ploits, enflammant le courage de nos derniers des«cendants, long-temps encore après vous-mêmes vous
«protégerez par vos exemples ce vaste Empire si glo«rieusement défendu par votre valeur.
«Braves guerriers, ici mêmeun arc triomphal, dédié
«à la Grande-Armée, s'élève sur votre passage; il vous
venez recevoir sous ses voûtes la part qui
«attend
«est due des lauriers votés par la capitale à cette in«vincible armée. Qu'ainsi commence la fête de votre
«retour
venez, et que ces lauriers, tressés en cou«ronnes par la reconnaissance publique, demeurent
«appendus désormais aux aigles impériales qui planent
«sur vos têtes victorieuses».
Bessières répondit dignement, et en peu de mots;
on remarqua dans son discours le passage suivant
«Les ainés de cette grande famille militaire vont se
«retrouver avec plaisir dans le sein d'une ville dont les
«habitants ont constamment rivalisé avec eux d'amour,
«de dévouement et de fidélité pour notre illust.re mo«narque. Animés des mêmes sentiments, la plus par-
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«faite harmonie existera toujours entre les habitants
«de la grande ville et tes soldats de la garde impériale.
«Si nos aigles marchaient encore, en nous rappelant le
«serment que nous avons fait de les défendre jusqu'à
«la mort, nous nous rappellerons aussi que les couronnes
qui les décorent nous en imposent doublexment l'obligation. Il
Les couronnes d'or votées par la ville de Paris furent
ensuite attachées aux aigles de chaque régiment de la
garde impériale.
Deux tribunes avaient été ménagées dans l'intérieur
de l'arc de triomphe; le corps munieipal se plaça dans
Ja première; la seconde était occupée par un nombreux
.orchestre qui exécuta aussitôt un chant, dont les paroles étaient d'Arnault, et dont Méhul avait composé
La garde défila dans l'ordre suivant
la musique.
les fusiliers de la garde, les chasseurs à pied, les grenadiers à pied, les chasseurs à cheval, les mameluks,
les dragons, les grenadiers à cheval, la gendarmerie
d'élite.
Le général Hullin, commandant de Paris, accompagné de l'état-major de la place, et suivi du corps municipal et de son cortège, marchait à la suite de la garde
impériale.
C'est dans cet ordre, et entre les haies formées par
une immense population, que la garde arriva au palais
des Tuileries, en passant sous l'arc de triomphe qui
sert d'entrée principale au palais, où elle déposa ses
aigles. Traversant ensuite le jardin des Tuileries, où
elle posa ses armes, elle se rendit aux Champs-Elysées.
Là tous les corps qui la composaient et un détachement de la garde de Paris, prirent place à un immense
banquet dont les honneurs furent faits par le corps
municipal.
Tous les théâtres de la capitale donnèrent le lendemain des spectacles gratis. On avait réservé pour la
garde impériale le parterre, l'orchestre et les premiers
rangs de loges.
La fête donnée par le Sénat eut lieu dans son propre
palais. En face du bâtiment s'élevait un temple à la
Victoire, au centre duquel était la statue de l'Empereur.
D.a.ns toutes les parties du palais on avait disposé avec
art des trophées militaires, liés par des couronnes de
laurier, et offrant des inscriptions qui rappelaient les
grandes actions que la fête avait pour objet de célébrer.
Les autorités civiles et militaires avaient été invitées
à cette solennité, que terminèrent un repas, des jeux
scéniques, une illumination brillante et un feu d'artifice.
Le président du Sénat adressa à cette occasion le discours suivant au maréchal Bessières
«Monsieur le maréchal, invincible garde impériale,
«.Le Sénat vient au-devant de vous; il aime à voir
«les dignes représentants de la Grande-Armée remplir
il se plaît à se voir entourer de ces
«ses portiques
«braves qui ont combattu à Austerlitz à Iéna, à Eylau,
«à Frtedlaod de ces favoris de la Victoire, de ces enfants chéris du génie qui préside aux batailles. Cette
«enceinte doit vous plaire, invincible garde impériale.
«Ces voûtes ont tant de fois retenti des acclamations
ttqui oot célébré vos immortels faits d'armes et tous

«les triomphes de la Grande-Armée vos trophées dé«corent nos murailles; les paroles sacrées que le plus
«grand des monarques daigna nous adresser du haut
«de son char de victoire, et au nom des braves, sont
«gravées dans ce palais par la reconnaissance, et voué
«retrouvez parmi nous plusieurs de ceux qui ont porté
«la foudre de notre Empereur, et dirigé les hardis
«mouvements de ses phalanges redoutables.
«Représentants de la première armée du monde, re«cevez, par notre organe, pour vous et pour tous vos
«frères d'armes, les vœux du grand et bon peuple,
«dont l'amour et l'admiration vous présagent ceux de
«la postérité. Il
Si la flatterie allait chercher les soldats, on peut
croire qu'elle ne manquait pas au général, à l'Empereur. C'était dans tous les corps de l'État une émulation de louanges fort naturelle, sans doute, et fort
belle, si elle n'avait pas du, quelques années plus tard,
pour la honte de la plupart de ces hommes puissants,
se changer en outrages et en imprécations.
L'Empereur écoutait tous ces discours avec patience;
mais il n'en était point ébloui. Il vint lui-même quelque temps après, sans emphase, sans morgue, sans
orgueil, dérouler au Corps-Législatif, avec netteté et
brièveté, le tableau des grands événements qui venaient de s'accomplir et de la prospérité de la France
«Messieurs les Députés et messieurs tes Tribuns»,
dit-il,
«Drpuis votre dernière session, de nouvelles guerres,
«de nouveaux triomphes, de nouveaux traités de paix
«ont changé la face de l'Europe politique.
«Si la maison de Brandebourg, qui, la première, se
«conjura contre notre indépendance, règne encore,
«elle le doit à la sincère amitié que m'a inspiré le
«puissant empereur du Nord. –"Un prince français
«régnera sur l'Elbe; il saura concilier l'intérêt de ses
«nouveaux sujets avec ses premiers et plus sacrés de«voirs.
La maison de Saxe a recouvré, après cin«quante ans, l'indépendance qu'elle avait perdue. – Les
«peuples de la ville de Varsovie, du duché de Dantziek,
«ont recouvré leur patrie et leurs droits.
«La France est unie aux peuples de l'Allemagne par
«les lois de la Confédération du Rhin, à ceux des Es«pagnes, de la Hollande, de la Suisse et de l'Italie,
«par les lois de notre système fédératif. Nos nouveaux
«rapports avec la Russie sont cimentés par l'estime
«réciproque de ces deux grandes nations.
«Dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu uniquement en
«but le bonheur de mes peuples, plus cher à mes yeux
Je désire la paix maritime.
«que ma propre gloire.
«Aucun ressentiment n'influera jamais sur mes déter«minations je ne saurai jamais en avoir contre une
«nation, jouet et victime des partis qui la déchirent,
«et trompée su: la situation de ses affaires comme sur
«celle de ses voisins.
Mais quelle que soit l'issue -que
«les décrets de la Providence aient assignée à la guerre
«maritime, mes peuples me trouveront toujours le
«même, et je trouverai mes peuples dignes de moi.
«Français votre conduite dans les derniers temps, ofc
«votre Empereur était éloigné de cinq cents lieues, a
«augmenté mon estime et l'opinion que j'avais conçue*
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t
les marines européennes. L'Angleterre n'avait
«de votre caractère; je me suis senti fier d'être le pre- toutes
la moindre rivalité à redouter; et on saitl'usage
ï
plus
«mier parmi vous.
faisait de ce pouvoir.
q
«Si pendant ces dix mois d'absence et de périls, j'ai qu'elle
«Il fallait une paix assez longue pour réapprovi«été présent à votre pensée, les marques d'amour que
s
les arsenaux maritimes, reconstruire des vais«vous m'avez données ont excité constamment mes sionner
s
et reformer des matelots par la navigation de
«plus vives émotions, toutes mes sollicitudes; tout ce seaux,
«qui pouvait avoir rapport même à la conservation 1long cours.
« Si la France avait perdu sa colonie la plus impor«de ma personne, ne me touchait que par l'intérêt que
t
elle pourrait reformer des marins en naviguant
«vous y portiez, et par l'importance dont elle pouvait tante,
c
les vastes possessions espagnoles et en commerr
«être pour vos futures destinées. Vous êtes un bon et dans
<
çant
par l'Ile-de-France avec l'Inde; la Hollande con«grand peuple.»
–
<
s
servait
les Moluques, ses relations avec la Chine et la
(Guyane.
Résultats de la guerre.
Système continental.
Pour apprécier tous les résultats de cette mémorable
« L'Espagne avait encore plus de côtes et de ports
(
les deux hémisphères que toute l'Europe réunie,
guerre commencée par le triomphe dAusterlitz et ter- dans
minée par le traité de Tilsit il faut lire les réflexions et plus qu'il ne lui en fallait pour entretenir ses mateque l'historien de la Vie politique et militaire de lots de commerce.
«Les Américains se développaient tous les jours, et
Napoléon a placé dans la bouche de l'Empereur luimême.
plus ils croissaient, plus leurs intérêts devaient les at« Depuis leur départ de Boulogne, 200,000 Français tacher à la France. Si j'avais un intérêt maritime à
avaient été entretenus; nourris, payés, babillés, aux désirer la paix, je n'en avais pas moins sur le continent ma puissance ne pouvait s?y étendre plus loin
frais de l'ennemi; plus de 400,000,000 de contributions
en argent et en denrées avaient été frappés sur les pays qu'aux dépens de sa solidité; il fallait la rendre inoccupés le trésor en avait reçu une partie, et les dé- vulnérable, en liant, par des institutions et des avanpenses de notre budget, réduites de tout l'entretien de tages réciproques, toutes les parties qui composaient
l'armée, n'avaient pas employé la moitié des fonds qui cet immense édifice. Pour qu'une paix fût possible et
lui étaient assignés. Peu de temps avant, j'avais vendu durable, il la fallait telle que les deux parties n'eusla Louisiane pour avoir de l'argent en revenant d'Aus- sent point à la regretter; et c'est ce qui était imposterlitz, j'avais trouvé le trésor à sec et à la veille de sible une trêve d'un an ou de deux n'eût fait que
faire banqueroute. Deux ans nous séparaient à peine profiter à l'Angletere, et ruiner notre commerce, en
de cette crise, et j'avais une année de revenus en avance l'enhardissant à des entreprises lointaines.-Afin d'obdans les coffres de l'État, une réserve considérable tenir la pacification entière et durable que nous dedans les caves des Tuileries, tandis que les pamphlé- vions désirer, il fut convenu que la Russie proposerait
taires, à la solde anglaise, proclamaient dans toute sa médiation pour la paix, et que, si l'Angleterre
l'Europe que ma puissance s'écroulerait faute de s'obstinait à la rejeter, la Russie accéderait au système
continental. Ce système, qu'on a si injustement décrié
finances.
«Toutefois, si j'avais de grandes ressources, un champ sans le comprendre, pouvait se diviser en deux branvaste et proportionné allait s'ouvrir pour les employer. ches distinctes la partie politique et la partie comL'époque du traité de Tilsit marqua l'apogée de ma merciale ou maritime.
car j'y posai les bases d'un
«Sous le rapport commercial, deux points de vue
gloire et de ma puissance
grand système qui devait les consolider. Ce système, essentiels devaient me servir de guides le premier
nommé avec raison continental, n'a jamais été par- était de chercher à ruiner le commerce anglais, afin
d'enlever au ministère la faculté de soudoyer le contifaitement compris.
« « Quelqueconsidérables que fussent les avantages nent et de poursuivre la guerre; le second était de
de ce traité je m'en promettais un plus grand encore, combattre son industrie en développant la nôtre. Pour
celui de contraindre les Anglais à la paix; car le co- cela, il fallait des débouchés aux produits de nos malosse britannique n'était jusqu'alors que faiblement nufactures et les fermer à l'ennemi, c'est-à-dire exaffecté de l'accroissement de ma puissance ce n'était clure les Anglais de tous les marchés. Plusieurs mesures
à ses yeux qu'un mal passager qui ne le touchait qu'in- partielles avaient déjà été prises à cet effet; mais elles
directement.
La paix maritime était désormais l'u- n'aboutissaient à rien, tant qu'un système général ne
nique objet de mes vœux et je m'en étais expliqué mettrait pas les dominateurs des mers au ban de
avec l'empereur Alexandre'de manière à ne laisser l'Europe. J'avais préludé à ce système, en 1806, par
aucun doute à ce sujet, en lui remettant le soin de la mon décret de Berlin, auquel je mis le complément
par celui de Milan (17 décembre 1807).
procurer au monde par sa puissante intervention.
a Pour s'assurer que mon désir était sincère, il suffit
«C'était une législation monstrueuse, mais dont on
de se retracer un moment la situation des deux partis, me donnait l'exemple en même temps qu'on m'en imet l'intérêt évident que je devais y trouver.
posait la nécessité. Toutefois, des décrets ne suffisaient
« L'incendie de Toulon, les batailles navales d'Oues- pas; il fallait isoler l'Angleterre de l'Europe et ruiner
sant, du cap Saint-Vincent, de Camperduyn, de Tra- son commerce. En cela, le système continental a mal
feilgar; la reddition de la flotte batave au Texel et le fait son devoir, parce que la guerre d'Espagne en a
Bésastre de Copenhague, avaient ruiné pour vingt ans annulé les effets, en ouvrant à t'ennemi les plus1 vwh
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mais sous l'autre point de vue, profitaient; mais j'ai désolé les bonnes femmes, et
portants débouches
c'est-à-dire sous le rapport industriel, il eut des suites elles s'en sont vengées.
importantes.
« L'expérience montrait chaque jour que le système
«Il faut non-seulement qu'un grand empire ait une contmental était bon; car l'État prospérait malgré le,
tendance générale pour diriger sa politique, son éco- fardeau de la guerre. Les impôts étaient à jour; Je crénomie doit aussi avoir une tendance pareille. 11 faut dit au pair avec l'intérêt de l'argent; l'esprit d'amélioune route à l'industrie, comme à toute chose, pour se ration se montrait dans l'agriculture
comme dans les
mouvoir et pour avancer. Or, la France n'en avait fabriques; on bâtissait les villages à neuf comme les
rues de Paris; les routes et les canaux facilitaient le
point quand je lui ai tracé sa route, en lui donnant
le système continental.
mouvement intérieur;
on inventait chaque semaine
« L'économie de la France s'était portée, avant la Ré- quelque perfectionnement;
je faisais faire du sucre
avec des betteraves, de la soude avec du sel, de l'indigo
volution, vers les colonies et le commerce d'échange.
C'était la mode alors. Elle y avait eu de grands succès. avec le pastel; le développement des sciences marchait
On a osé dire que ces succès n'avaient eu d'autres ré- de front avec celui de l'industrie. En Angleterre, aa
sultats que ceux d'amener la ruine des finances de contraire,
quelques négociants s'enrichissaient;
mais
les billets de banque
l'État, la perte de son crédit, la destruction de son la masse industrielle souffrait,
système militaire, la perte de sa considération au de- perdaient un tiers et presque la moitié, car la livre
hors, la larigueur de son agriculture. Ge sont autant
sterling ne s'échangeait qu'à 13 francs. Le mal eût jgfÇ
d'absurdités. Ce n'est pas la richesse coloniale e le bien plus grand si l'Espagne fût entrée dans mon sys*
commerce d'échange qui ont amené de si tristes résul- tème, comme je l'espérais, et si la révolution inopinée
tats; mais une administration
débile, entravée par de l'Amérique n'eût ouvert des débouchés précieux au$
des parlements factieux. De beaux ports et de riches Anglais. Quoique son exécution fût imparfaite, et qu'$
de restât bien en arrière du but que je m'étais proposé, il
pas plus l'agriculture
négociants n'empêchaient
fleurir en France, qu'ils ne l'empêchent en Angleterre;
eût été insensé de renoncer à un système au moment
'et le royaume était sF'peu ruiné sous Louis XVI, qu'il où il portait des fruits; il fallait l'affermir pour donner
d'autant plus de carrière à l'émulation
a soutenu vingt ans de bouleversements en prospérant
«Cette nécessité a influé sur le système politique d$
toujours.
C'est au contraire le système colonial et le com- l'Europe, en ce qu'elle a fait à l'Angleterre une néces*
merce d'échange qui ont enrichi toutes les nations, et sté de poursuivre l'état de guerre, et m'a mis dam
lui a dû sa splendeur. Mais la l'obligation d'y persévérer de mon côté. Dès ce moment,
la France, surtout,
guerre avait détruit sans retour ce système; les ports aussi, elle a pris un caractère plus sérieux. li s'agissait
de mer étaient ruinés; aucune force humaine ne poupour l'Angleterre de ta fortune publique, c'esf-àrdjfîe
de son existence. La guerre se popularisa. Les Anglais
vait leur rendre pour l'instant ce que la Révolution
.avait anéanti. Il devenait donc urgent de donner une ne confièrent plus à des étrangers le soin de leur prot
autre impulsion à l'esprit de trafic, pour rendre de la tection; ils s'en chargèrent eux-mêmes, et reparurent
avec de fortes armées sur le coutinent. Ils deyaiegf
vie à l'industrie française. Il n'y avait pas d'autre
moyen d'y parvenir, que celui d'enlever aux Anglais avoir pour auxiliaires tous ceux dont mon système
les intérêts; et le nombre
te monopole de l'industrie manufacturière
pour faire froissait momentanément
de cette industrie la tendance générale de l'économie
en était considérable.
fallait
« Si un grand commerce maritime est le premier de*
•4e l'État, 11 fallait créer lesystemecontjnental.il
;ee système dans toute sa force, et rien de moins, parce éléments de richesse et de prospérité,
la liberté des
fly'il jetait nécessaire de donner une prime énorme aux mers devient nécessairement le premier des besoin et
fabriques pour engager le commerce à mettre dehors des biens pour toutes les nations du globe. Mon systes avances qu'exige l'établissement
de tout un en- tème continental avait pour but de procurer cette
semble de fabrication.
liberté des mers; mais les peuples, qui veulent jouir
« Le fait a prouvé en ma faveur. J'ai déplacé le siège du présent, n'y voyaient pour le moment que la clô?
de l'industrie en lui faisant passer la mer elle a fait ture de leurs ports et la cessation de tout trafic entre
de si grands pas sur le continent, qu'elle n'a plus de eux; le bien futur les touchait peu. C'est là ce qui
concurrence à redouter. Si la France veut prospérer,
explique la haine générale qui s'est déchaînée contre
jquMîe garde mon système en changeant son nom. Si moi. Non-seulement tous les pays de côtes étaient fatides en- gués, de la guerre et des sacrifices que je leur imposais;
,#)le veut di choir, elle n'a qu'àr.e.commencer
à cela rejaillissait jusqu'au cœur du continent
car les Anglais les détruiront
les draps
•: reprises maritimfs
été
le
forcé de porter
ia première guerre. J'ai
système de Silésie les toiles fabriquées sur les confins de la
continental à l'extrême, parce qu'il avait pour but de Bohême n'allaient plus
Cadix s'embarquer sous paia
mais
du
France,
mal i villon espagnol pour les parages mexicains. Le Mord
(<jire n°n-s<;ulemenl du bien à
ne
recevions les denrées coloniales
ne vendait pius ses grains à la Hollande et ne recevait
4 J'Ajag4elerr#. Nous
.que par Son mjnisUre, quel que fût le pavillon qu'elles
plus nos vins. Les soiries de Lyon n'allaient plus qu^
pour naviguer. II fallait donc en rece.- par terre au fond de la Russie; il en est allé en Angleempruntassent
voir le moins possible; il n'y avait pas de meilleur terre et en Suède par Archangel. La véritable cçpse dg
moyen pour cela que d'en élever le prix outre mesure. ce mal était le despotisme maritime d'une puissance
fat km politique éfait rempli: tes finances de l'État en insulaire aui avait la faculté de mettre tant d'entr^FCjf^
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au bien-être général. J'attaquais le colosse corps à
au lieu de se
corps, et les peuples qu'il opprimait,
soumettre momentanément
à tous les sacrifices pour
seconder mes efforts, m'ont imputé tout le mal dont
délivrer
tant il est vrai que rien
je cherchais les
n'est plus étranger à la haute politique que le marchand] et l'agioteur!
«La partie politique du système continental offrait,
comme la partie commerciale, deux points de vue d'une
le premier consistait à opérer chez
('gale importance
nos voisins, par des alliances, des traités et des ligues,
ce que j'opérais en France par des décrets, l'expulsion
du commerce anglais. L'autre consistait à préparer
par les mêmes alliances des moyens maritimes et militaires propres à attaquer plus directement le colosse
britannique,
lorsque le moment favorable en serait
venu. Nous pouvions le saisir dans l'Inde à l'aide de la
il n'était pas
Russie; de la Perse et de la Turquie
impossible de le saisir dans les Antilles, en partant
des possessions espagnoles du continent américain et
des États-Unis.
Enfin, nnus pouvions le prendre au
corps en Europe par la réunion de tous les États intéressés à renverser son despotisme maritime.
«Le traité de Tilsit n'avait pas absolument prévu
toutes les combinaisons qui pouvaient nous conduire
à ce résultat; néanmoins il avait fait faire un grand
plus de
pas. Puisque les Anglais ne reconnaissaient
neutres, il ne devait plus y en avoir; il fallait que
chacun se décidât à être du parti de l'Angleterre ou
de là l'engagement
contre l'Angleterre
pris entre
nous. dans le cas où cette puissance repousserait la médiation de la Russie, d'obliger toutes les nations maritimes à agir de concert avec nous.
«L'Espagne'élait en guerre avec eux; la Turquie vel'ilalie suivait mes lois, à l'exnait de la déclarer:
eeption de la cour de Rome, qui se raidissait encore.
La Prusse venait de rompre avec eux. Il n'y avait
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donc que le Portugal, la Suède et le Pape à mettre à
la raison pour leur interdire tout accès en Europe; car
nous espérions bien que le Danemark s'y prêterait
à la vérité, offrait
avec empresseimmt. L'Autriche,
mais elle ne communiquait
avec
plus de difficultés
là mer que par le seul pori. de Trieste. Jh pouvais de
et ses
Venise compter les bâtiments qui y relâchaient
sept lies me rendaient maître de l'Adriatique. L'Autriche d'ailleurs ne s'exposerait pas à une guerre avec
la Russie et la France pour des relations qui la touchaient moins qu'aucune autre puissance du continent • ellen'a ni colonies à regretter, ni exportations
maritimes à ménager. Je pouvais lui offrir quelques
provinces à sa convenance pour la dédommager de
ses pertes. Si je donmisS suite au projet de partage de
l'Empire ottoman, la Servie et la Bosnie seraient le prix
de sa condescendance. le résolus de la faire entrer dans
notre système.
« Dans le cas où l'Angleterre refuserait la médiation
lui
russe pour la paix, il fallait donc non-seulement
fermer tout accès sur le continent, mais encore tourner contre elle toutes les ressources des puissances ma^
ritimes. L'Europe avait encore cent quatre-vingts vaisseaux de ligne à lui opposer. En peu d'année* elle
pouvait en avoir jusqu'à deux cent cinquante. A l'aide
de ces moyens et de notre immense flottille, il n'était
pnint impossible de conduire une armée européenne à
Londres. Cent vaisseaux employés dans les deux héune grande partie dfS forces
misphères y attireraient
tandis que quatre-vingts
des meilleurs
britanniques,
le
réunis dans la Manche, assureraient
bâtiments,
passage de notre tlottille, et vengeraient les droits des
nations outragé.
« Tel était au fond mon projet que les publicistes
stipendiés de l'Angleterre ont taxé de folie, et dont la
réussite n'a peut-être tenr. qu'aux fautes commises
dans l'exécution.»
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1807.
j
Les Anglais forcent les Dardanelles et mena- i
t9 – février.
cent Constantinople.
2 MARS.Retour de la flotte anglaise dans la Méditerranée.
j
Ie"' joiN. Capitulation de Neiss;
4 – Reprise des hostilités entré les Français et les Prusso- j
Russes.
5 – Combatde Spanden.
»
Combat de Lomitten.
6 –. Combatde Qeppen.
9 – Coinbat de Gutlstàdt.
10 – Combat dé Heilsberg.
U – Bataille de Fiïedland.

16 Jiiiiv. Occupationde Kœnigsberg.
Entrée de l'Empereur à Tilsit.
19
22 – Proclamation df l'Empereur à l'armée.
24
Capitulation de Glatz.
25
Entrevue des deux Empereurs.
28 – Arrivée du roi de Prusse à Tilsit.
j JUILLET.Traité de paix avecla Russie.
9
Traité de paix avec la Prusse.
13
Reprise des hostilités contre les Suédois.
27
Retour de l'Empereur à Paris.
20 âodt. Occupation de Stralsund.
2-5 SEPTEMBRE.
Bombardement
dé Copenhaguepar les Anglais
y
Occupation de l'île de Rugen
2.5-28 novembre. Fêtes données à Paris à la garde impériale
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de Reggio et de Scylia.
Capreè.

Prise de Fiume-Freddo. – Siège et prise de Maratea. – Combat de Mileto. – Prise ce Coirone.– Prise
Prise de l'Ile de
Joachim Murat succède à Joseph Napoléon.
Projets de l'Empereur sur l'Italie.
ROIS

Joseph

-Napoléon

FRANÇAIS.

(Bonaparte).

– L'insurrection
des
Siège et prise d'Amantea.
Calabres avait été presque anéantie par le départ de
du général Stuart, obligé,
l'armée angto-sieilienne
comme nous l'avons dit, de se rembarquer et de repasser en Sicile. Plusieurs points sur la côte de la Méditerranée restaient cependant encore au pouvoir des
insurgés, qui, soutenus par les secours en armes et en
les Anglais, y faisaient
vivres que leur fournissaient
une forte résistance. Les plus importants de ces postes
étaient Amantea, dans la Calabre extérieure, et Maratea, dans la province de Basilicata.
Le général Verdier partit de Cosenza, le 3 décembre 1806, et se dirigea sur Amantea, emmenant avec
lui quatre bataillons, un escadron de dragons, un déun de sapeurs, deux obusiers
tachement d'artillerie,
et deux pièces de 3 portés à dos de mulet, des échelles
et tous les outils nécessaires à des travaux de tranchée.
Il arriva le soir à Lago, petit village situé à l'entrée
d'une gorge très resserrée qui conduit à Amantea. Ce
terrain difficile était défendu par des hordes d'insurgés
que le général Verdier fit combattre par son avantgarde, qui les chassa toute la journée devant elle.
Le général Verdier mit en marche, le 4, dans le
fond de la gorge, la plus grande partie de sa troupe;
qu'il fit flanquer à droite et à gauche sur la crête des
montagnes par le bataillon des chasseurs corses et par
le 2e bataillon du lr régiment de ligne. Ces trois petites colonnes se rejoignirent à San-Pietro, à un mille
ensemble sur la
environ d'Amantea, et marchèrent
ville. Les hauteurs qui la dominent étaient occupées
par un rassemblement de 1,200 insurgés qui en furent
chassés par un bataillon de conscrits des 1er et 14e régiments d'infanterie légère, et les Français y prirent
position.
La ville d'Amantea est défendue d'un côté par un
rocher sur le versant méridional duquel elle est bâtie,
et, du côté de la mer, par un autre rocher de soixante
pieds de hauteur. Les autres parties sont fermées par
une muraille élevée, flanquée de deux bastions qui se
rattachent aux deux extrémités de ce rocher. Ce plateau élevé, au pied duquel la ville est bâtie, est garni
d'un fort qui bat à la fois l'entrée de la gorge, le côté
de la mer, et les: accès de la porte principale de la ville.
La petite ville de Belmonte, située au nord d'Amantea, dont elle est séparée par une montagne qui
domine le fort, était occupée aussi par les insurgés.
la communication
entre ces deux
Pour intercepter
points, le général Verdier ordonna à deux bataillons
d'occuper la montagne.

Il

Joachim

-Napoléon

(Murât).

Amantea avait pour commandant le colonel Mirabelli, ancien officier dans l'armée napolitaine, et l'un
des plus riches habitants de la ville.
Le général Verdier fit attaquer et enlever le faubourg
dans la soirée du 5 décembre; mais n'ayant que de
l'artillerie d'un trop fort calibre pour faire brèche, il
ne put tirer sur la ville, et se décida à tenter l'escalade.
Ce premier assaut ne réussit pas 30 grenadiers y périrent.
Le général Verdier, manquant de munitions,
fut
obligé, en attendant qu'il en eût reçu, d'éloigner ses
troupes de la place. Les assiégés en profitèrent pour
reprendre une partie du faubourg.
Un détachement de 500 hommes étant venu, de
Monteleone, renforcer les troupes du général Verdier,
prit position sur le rivage, à peu de distance du faubourg.
Désespérant de réussir (lu côté de terre, tant: les
points de la place, de ce côté, étaient soigneusement
gardés, le général Verdier pensa pouvoir surprendre
l'ennemi plus facilement, en faisant escalader le rocher
du côté de la mer. C'était une entreprise audacieuse
il en chargea le bataillon d'infanterie légère, le 1er régiment de ligne et le bataillon du 42e venu de Monteleone. Ces troupes prirent les armes, le 8 décembre,,
à une heure et demie du matin, et se réunirent dans
le faubourg. L'infanterie légère marchait en tète. Elle
suivit un sentier étroit, et arriva, avec le reste de la
colonne, assez près du rocher pour entendre le mouvement des sentinelles ennemies, qui, elles, ne pouvaient,
à cause du bruissement des vagues, entendre les assaillants. Lorsque la tête de colonne fut arrivée à l'endroit désigné pour l'escalade, elle se mit ventre à terre
pour attendre que toute la colonne eût débouché du
sentier; alors un enfant, qui se trouvait par hasard sur
le rocher, et qui avait aperçu quelque mouvement,
donna l'alarme, en criant de toutes ses forces Voilà
Aussitôt une vive fusillade partit des
les Français!
remparts; plusieurs grenadiers, quoique frappés par
les balles, restèrent immobiles dans leur position sans
proférer une seule plainte. Voyant qu'on ne répondait
et plupoint à leur feu, les insurgés se rassurèrent,
sieurs d'entre eux imposèrent même silence à l'enfant,
qui soutenait toujours avoir aperçu les Français. Mais
bientôt la lune qui commençait à parattre et l'explosion
d'un obus prouvèrent que t'enfant ne s'était pas trompé;
le feu s'engagea dans le faubourg, et l'artilleric du fort
'ira vivement sur le point d'attaque.
Après avoir
f.uich! quelques rochers couverts de broussailles, les
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se trouvèrent au pied du grand roc taillé à Le
L village fut cerné, enlevé, et tous les insurgés passés
a fil de l'épée. Leur chef seul parvint à s'échapper
au
il
pic, qui, de ce côté forme le rempart de la ville.
si nommait Micheli, et était un des agents les plus
se
Quand ils voulurent appliquer les échelles, ils furent
a
de la reine Caroline.
renversés les uns sur les autres par des quartiers de actifs
L'armistice expira le 30, et les négociations furent
roc que les insurgés avaient détachés d'avance; les grerj
nadiers n'en persistèrent pas moins à tenter l'escalade;
reprises avec Mirabelli, qu'il déclara qu'il lui était imde rendre la place, parce que tous les étranmais l'obstacle était insurmontable:
mutilés, écrasés possible
p
à la ville, qui s'y trouvaient en majorité, avaient, 9
sur leurs échelles brisées, moissonnés par la fusillade,
g
gers
ils Furent contraints de chercher un abri derrière les nmalgré ses objections, résolu de continuer la défense.
ne cessa pas jusqu'au 5 février,
I. bombardement
Le
maisons du faubourg, après avoir perdu une centaine
é
d'hommes.
époque
à laquelle on fit sauter la mine. Les carabiniers
d 22e purent alors escalader le bastion; mais les asdu
Le général Verdier, reconnaissant qu'il ne réussirait
de la place, et visjamais dans son entreprise, tant qu'il n'aurait pas de ssiégés avaient pratiqué dans l'intérieur
à
à-vis
ce bastion, une coupure qui arrêta les assaillants:
rentra, le 10 décembre,
moyens suffisants d'artillerie,
ffusillés par les fenêtres et les créneaux des maisons
à Cosenza, avec ses troupes.
la brèche
Dès que le général Verdier eut reçu les pièces de 12 voisines, ils furent contraints d'abandonner
et le convoi de munitions qui lui étaient envoyés de saprès avoir perdu une trentaine d'hommes.
Les assiégés ne tirèrent pas parti de ce succès le
il se porta de nouveau sur Amantea,
Lago-Negro,
i
de vivres les décida à capituler, et ils remirent
avec sa division renforcée du 52e de ligne. En même manque
1 place aux Français, le 6 février. La garnison obtint
la
temps il dirigea sur Belmonte le général Perri, avec
le commandant
Mirabelli
(
conditions honorables
de cette place des
Le commandant
un fort détachement.
fut autorisé à se retirer en Sicile, et les habitants reayant refusé de la livrer, le général Perri alla re<
çurent l'assurance qu'ils ne seraient ni poursuivis, ni
prendre, devant Amantea, la position sur la montagne
inquiétés à raison de leur conduite.
qui coupe la communication entre les deux villes.
Le général Verdier fit cette fois investir Amantea, et
Le lendemain de la redPrise de Fiume-Freddo.–
ouvrir, le 3 janvier 1807, une tranchée du côté de la
mer. Il attira l'attention et le feu des assiégés sur sa dition d'Amantea, le général Reynier envoya le 1er rébatterie de 3, pendant qu'il dérobait la construction
giment de ligne au château de Fiume-Feddo pour en
d'une batterie de pièces de 12, de deux mortiers et de former l'investissement. C'était là que Micheli, échappé
deux obusiers, destinée à faire brèche à la partie du de Longobardi,
après la prise de ce village, s'était
retiré et enfermé. Le secours de l'artillerie était indisrempart qui touche au rocher, en même temps qu'on
incendierait la ville.
pensable pour enlever ce poste fortifié.
Le 9 février, le 1er régiment fut attaqué dans les
Uneflottille sicilienne vint croiser, le 6, dans la baie,
et canonna les postes français. Cette flottille chercha à positions qu'il avait prises autour du château par tous
les détachements d'insurgés qui se trouvaient dans les
ravitailler la place, mais ne put qu'avec la plus grande
et qui s'étaient réunis cet
montagnes environnantes,
peine parvenir à. y faire entrer un émissaire. Le 11
les assiégeants ouvrirent le feu, et, dans la nuit du effet; mais ils furent repoussés avec vigueur.
Le lendemain, le général Reynier envoya une des
14 au 15, le général Verdier, jugeant la brèche pratipièces de 12 et un des mortiers qui avaient servi au
cable, se mit à la tète de toutes les compagnies d'élite
de sa division pour tenter l'assaut; mais l'ennemi fit siège d'Amantea. Belmonte fut évacué le même jour
un feu si vif, qu'il fut impossible d'arriver jusqu'au
par les insurgés.
L'entrée du château de Fiume-Feddo était défendue
pied du rempart, et une centaine d'hommes payèrent
de leur vie cette inutile tentative.
par deux petites tourelles que l'artillerie française comLe point où se trouvait le bastion de gauche était le mença à démolir. Micheli envoya alors un prêtre en
dans la parlementaire
pour demander à capituler aux mêmes
seul favorable pour tenter un nouvel assaut
conditions que Mirabelli; mais on exigea qu'il fît sa
nuit du 17 au 18 janvier, les assiégeants travaillèrent
à pratiquer une mine pour faire sauter ce bastion. Un soumission, ce qu'il refusa. Les assiégeants continuèalors à battre la brèche qui eût été bientôt pratipropriétaire de la ville, officier napolitain au service rent
du roi Joseph, fut chargé de négocier avec le colonel cable, si les insurgés, brisant eux-mêmes les chalnes
pont-levis, malgré les efforts de leurs chefs, n'eusMirabelli; chef des insurgés. Le peuple ne voulut pas du
laisser sortir celui-ci de îa ville mais le colonel pro- sent ouvert le passage aux grenadiers français qui
dans le château. On épargna les assiégés en
posa un armistice de dix jours, après lequel il s'enga- entrèrent
raison de leur soumission. Micheli et vingt-cinq autres
geait à rendre la place, s'il n'avait point été secouru.
chefs ou officiers furent seuls pris et fusillés à l'insCet armistice fut accordé.
Le lendemain de ces pourparlers, le général Reynier tant.
et poussa
yint lui-même prendre le commandement,
Maratea, ville fortiSiège et prise de Maratea.
les travaux de mine avec une grande vigueur.
sur
Le général Reynier fut obligé, le 21, d'envoyer r fiée située sur la côte, dans le golfe de Policastro,
nom500 hommes à Longobardi, pour dissiper un rassem- j j la route de Naples, renfermait encore un grand
de l'ex
blement qui s'était formé sur ce point, et qui se com- j | bre d'insurgés. Le général Lamarque, chargé
t. «édition contre cette place, y arriva, le 15 décemposait de galériens de Païenne débarqués .nouvellement.
assaillants
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Jjfë 1808, Sve'è Sept bataillons. La ville est divisée en
Prise de Cotrone.
La ville de Cotrone avait été
ville basse et ville haute cette dernière est située sur momentanément abandonnée sans défense par lés Franfil rocner imïherise qu'il est impossible d'entamer;
çais. Pendant l'expédition du prince de Hesse, lé chef
2 à 3,000 hommes étaient renfermés dans la citadelle,
de bandes, Corem-Cantore, arrivé de Sicile en même
'dernier refuge des bandes insurgées.
temps que les troupes du prince, à la tête d'une comOn parvint, awc les plus grandes difficultés, à his- pagnie de 80 galériens tirés du
bagne de Messine, entra
Sér sur des pointes de rocher d'On l'on découvre la dans Cotrone et
t'occupa.
place, l'artillerie que le général Lamarque avait fait
Les Français, pour reprendre cette place, furent
tenir de Lago-Negro et de Salerne. Les insurgés, ré- obligés d'en faire le siège il commença lé 2 juin. Indépandus dans le pays. firent plusieurs tentatives infrucpendamment de la compagnie de galériens, Cotrone"
tueuses pour débloquer la place. Les sorties que tenétait défendu par environ 500 hommes de milice et
tèrent les assiégés n'eurent pas plus de succès; chaque par 200 hommes de troupes de ligne siciliennes. Après
fbîà ils furent refoulés dans les murailles.
trente-huit jours de siège, Càntore, voyant qu'on allait
Un siège étant impossible, et la position militaire
lui donner l'assaut, et ne se croyant point en mesure
âes Français ne leur permettant pas de se borner à un i de le soutenir, prit le parti de s'embarquer avec ses
blocus, le général Lamarque imagina dé faire des j hommes pour la Sicile. Le 10, au malin, les femmes
tranchées en relief, et de s'avancer vers la place, en i ouvrirent les portes de la ville et les Français y enbâtissant des petits murs à l'aide de pierres sèches,
trèrent.
dont les champs des environs étaient abondamment
êârhis. A chaque retour, on élevait une tourelle où l'on
Prise de Reggio et de Scylla.
Après la reddition
p'iàçâjt des tirailleurs. Les soldats se livrèrent à ce tra- de Cotrone, le général Reynier s'occupa des disposivail avec tant d'ardeur, qu'en douzp jours ils parvintions nécessaires pour la reprise des forts de Scylla et
rent soiis lés murs de la place, sans que les assiégés,
de Reggio. On fit venir par mer dé l'artillerie et des
qui n'avaient que du canon de petit calibre, pussent
munitions qui furent débarquées au port d'Il-Pizzd à
à
leur
s'opposer
approche. Déjà l'on avait attaché le six milles de Monte-Leone; et, pour soutenir le corps
mineur, et tout ëi.-iit prêt, lorsque les insurgés firent du général Reynier qui devait fa re le siége des deux
une sortie générale et renversèrent les premiers ouplaces, le roi Joseph envoya de Nàples une brigade dé
Vrages. Un moment repoussés, les Français ne tardesa garde avec deux régiments nouvellement formes,
à
rent pas
reprendre leurs avantages. L'action fut sous le commandement du général Saligny. Ces troûpéë
éKaude et meurtrière; un grand nombre d'insurgés se devaient occuper Monle-Leone, Nicastro et Côsênzà.
jetaient lé poignard à la main dans les rangs français,
Cette précaution était excellente car un corps dé
où ils trouvaient la mort. Enfin, après
10,000 hommes, anglais et sicilièns, était rassemblé
vingt-deux
jours d'un siège qui fut un combat perpétuel, les as- aux environs de Messine, et menaçait à chaque instant
fiëgés demandèrent à capituler. Plus de 2,000 soldats
de s'embarquer pour venir contrarier lés opérations"
furent fàits prisonniers de guerre et incorporés, sur des
sièges.
leur demande, dans l'année napolitaine du roi
Le
général Reymer s'avança avec ses trbupes vëfé
Joseph.

Scylla, le 31 décembre 1807, et s'établit sur les hàii-

Vom6al dé Mileto.– Les troupes du foi Ferdinand
teûrs qui dominent cette place, qui fut aussitôt in©coupaient toujours les forts de Reggio et de Scylla
vestie.
tes postes français, à l'extrémité de là Calabre, ne
Un mois fut employé au transport dé l'àrtillërié,
s'étendaient pas au-delà de Seminara et de, Palmi.
opération que les accidents du terrain rendaient fdf'f
Le prince de Hessë-Philipstadt,
le même qui s'était
difficile. Enfin, le 30 janvier 1808, le général Reyhièf
déjà fait connaître par la belle défense dé Gaé'të, dé- marcha sur Reggio, àpfès avoir laissé devant Scyila"
liarqua, ters le milieu du mois de mai 1807, avec un des forces suffisantes.
corps dé 5 à 6,000 hommes venant dé la Sicile, entre
Des chaloupes canonnières siciliennes, qui côtoyaient
Scylla et Reggio, et fut bientôt rejoint par lés insurgés
le rivage, tirèrent sur une partie des troupes qui, avec
trouvaient
dans
cétte
dé
la
qui se
partie
province. Les l'artillerie, suivaient le bord de la mer. Ce feu inCom^
Français n'étaient point en mesure de résister à des modait tellement les Français, que le général Reynier
forces si nombreuses; ils évacuèrent Seminara, et se fut obligé, pour le faire cesser, de mettre en batterie
ses pièces de 12 qui balayèrent promptement les ponts
replièrent sur Monte-Leone.
des chaloupes ennemies. On leur cria ensuite de se
Le général Reynier, dont les troupes étaient dispersées dans une partie de la province, dopnasur-ie-champ
rendre; et comme personne ne se présentait pour rédes ordres pour la réunion d'une colonne de 3 à 4 000 pondre à cette sommation, un grenadier du 62e régihommes, et, le 27 mai, il se porta avec cette troupe à ment de ligne se jeta à la mer pour aller annoncer ad
la rencontre de l'ennemi déjà parvenu à Mileto qui commandant de ces chaloupes que, si elles ne se renn'est qu'à six milles de Monte-Leone. Attaquées à l'im- daient pas sur-le-champ
elles allaient être coûléfes
les
siciliennes
furent complètement
proviste,
bas. Elles amenèrent aussitôt pavillon. Elles. étaient au
troupes
elles perdirent 500 hommes, et laissèrent
nombre de quatre, et portaient chacune un canon
défaites
2,000 prisonniers entre les mains des vainqueurs;
le de 24.
reste parvint avec peine à se rembarquer,
Arrivés devant Reggio, les Français en formèrent

l'investissemènt.

Le lendemain,

31 janvier. ils forcé-
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rent à se rendre un brick anglais qui, toute la matinée, avait inquiété par son feu les troupes assiégeantes
dans leur établissement autour de la place; puis ils
entrèrent dans la ville de Reggio, qui est ouverte. Mais
ils ne purent s'en rendre entièrement maitres, parce
que les bandits napolitains et les Siciliens avaient élevé
des retranchements
dans les rues pour défendre les approches du fort, où se trouvait une garnison de troupes
de ligne anglo-siciliennes.
derrière lesquels l'ennemi faiCes retranchements,
renversés
sait un feu très vif, furent promptement
par l'artillerie française, liinfanterie se précipita aussitôt à la baïonnette sur ses adversaires, les poussa jusqu'à la mer, et les força de se jeter en désordre dans des
barques qui les reconduisirent en Sicile. Le 2 février,
la garnison ouvrit ses portes à la première sommation;
elle se composait de près de 800 hommes qui se rendirent prisonniers. Vingt pièces d'artillerie,
beaucoup
de vivres et de munitions furent trouvés dans le fort.
Les compagnies de voltigeurs du 23e régiment d'infanterie légère et du 67e de ligne entrèrent de vive
force, le 7 février, dans la petite ville de Scylla. Maltres de la ville, les Français purent facilement battre
en brèche le château. On éleva à cet effet des batteries,
et, le 15 février, tous moyens de résistance étaient enlevés à la garnison du fort. Cependant le feu continua
jusqu'au 17, à cause du refus que les assiégés firent de
se rendre. La garnison se composait du 62e régiment
de ligne anglais; à l'aide d'un escalier taillé dans le
roc sur lequel le fort est bâti, elle réussit, malgré le
feu des assiégeants, à s'embarquer sur une flottille de
petits bateaux qui était venue des côtes de la Sicile pour
la chercher. Un seul bâtiment fut coulé bas il était
chargé de 50 hommes.
La prise de Reggio et de Scylla termina la longue
campagne de l'armée française dans les Calabres. Il ne
restait plus au roi Ferdinand un seul point sur le
continent.
sur l'Italie.
Projets de l'Empereur
Joachim
Murat succède à Joseph IVapoléon.
L'empereur r
Napoléon avait sur l'Italie de vastes desseins. «Cette
longue presqu'île, lui fait dire Jomini, avec la Sardaigne, la Corse et la Sicile, ne compte pas moins de
1,200 lieues de côtes quoiqu'elle ait dominé le monde
par ses armées de terre, elle paraît néanmoins bien
plus appelée par la nature à briller sur les mers. Trop
étroite et trop profonde comme puissance continentale, elle n'offre pas la surface nécessaire pour manœuvrer facilement sur l'un ou l'autre des versants de
l'Apennin jles armées qui l'ont envahie n'ont jamais
su qu'à pousser de front les armées qui la défendaient.
L'ennemi, venant du nord, et qui serait maître de
Rome d'un côté, et de Pesaro de l'autre, posséderait
pa siblement tout le pays qu'il laisserait derrière lui,
parce que l'armée italienne, refoulée dans la Calabre,
ne pourrait rien tenter que par des débarquements.
Gomme puissance maritime, au contraire, l'Italie serait redoutable.
.«Les marins génois, vénitiens, se sont disputé durant
Arois siècles
le commercede l'Orient et s'ils n'ont pas

&

joué un plus grand rôle, c'est au morcellement de leur
patrie en vingt petits États qu il faut l'attribuer.
« Des rades magnifiques, comme celles de la Spezzia,
de Tarente, du Cataro, de Raguse des ports considérables, comme Gênes, Livourne, Naples, Ancôue, Venise, Raguse, Corfou; des matelots en quantité;
le
voisinage de la Macédoine, de la Bosnie et de l'Albanie,
dont les vastes forêts donnent les plus beaux bois de
la facilité de tirer des cuivres de la
construction;
Hongrie tels sont les innombrables avantages qu'elle
présente pour équiper de grandes flottes. 11 ne fallait
que du temps et de l'argent pour organiser dans cette
contrée une force navale de cinquante vaisseaux, et
autant de frégates, et pour mettre fin à la suprématie
anglaise, de concert avec l'Espagne, la France et la
Hollande.
« La première condition de la régénération italienne,
était de mettre un terme à la puissance temporelle des
papes. La possession des États romains était le: lien net!
cessaire entre le royaume de Naples, c'est-à-dire entré
les 8 millions d'italiens méridionaux et le royaume
d'Italie, la Toscane, Gênes, le Piémont, la Cisalpine,
ou les 8 millions d'Italiens du nord. S'emparer des
États romains, et laisser subsister la puissance spiri*
tuelle des papes, était chose difficile à concilier, cac
c'était forger des armes contre soi. Je trouvai un
moyen unique et admirable d'atteindre mon but, en
exécutant un double projet qui me laisserait libre &ré
bitre des États romains, et qui renforcerait mon autorité de toute l'influence que le Saint-Siége exerçait
jadis sur l'Europe. C'était de transférer le chef de l'É*
glise à Paris, et de réunir ensuite l'Italie en un seul
corps de nation.
« Quels 'avantages immenses n'eussé-je pas obtenus
si j'avais réussi, et à quoi cela a-t-il tenu? J'aurais
débarrassé l'Empire des tracasseries ullramoutaines; je
lui aurais procuré, par l'influence du Pape, an grand
ascendant sur les catholiques de Pologn,e,,de Hongrie^-4
d'Irlande, d'Espagne et de Portugal. Enfin, reirempâBf
les descendants des Romains et les rejetant dans utt
même moule avec les Napolitains, les Lombards j'au* w
rais fait de l'Italie une puissance maritime respectable,
puisqu'elle a autant de côtes et de ports que la Fiancé;
«Le Pape eût, au fond, plus gagné que perdu à ce
projet; car, de chétif prince d'Italie, il fat devenu le
second personnage de l'Europe.
«Je fis peut-être une faute en mettant trop
.vacité dans l'exécution de ce dessein. Il m'importait?
de yi-l
de ménager le Pape au moment où je frappais mes
coups en Espagne et en Portugal; mais, entraîné par
l'effet moral que les démarches hostiles du pontife
romain produisirent sur moi, au moment où l'alliance
de Tilsit le livrait à ma discrétion j'ordonnai, à la fin
de janvier 1808, à un corps de 6,000 hommes d'entrer
dans Rome; je demandai la cession d*'S Marches et
l'adhésion franche à la ligne italienne. Le Pape, tout
fier d'être placé sur un champ de bataille youlut ten-?
ter de défendre sa puissance temporelle, en me répondant avec le canon de l'Église. Les brefs, les
bulles,
les plaintes, les menaces redoublèrent.
Son bref du
j 27 mars 1808, surtout, tenait un laajjajfe au,pej f$-
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contrebande très active, et d'entretenir dans le pays
une agitation incessante. De grandes difficultés, des
difficultés presque insurmontables, s'opposaient à l'entreprise projetée, à tel point que, lorsque les Français
se furent emparés de Caprée, le ministre Salicetti
écrivait,
après avoir visité l'île «J'y ai trouvé les
«Français, mais je ne puis pas croire qu'ils y soient
« entrés.
L'île de Caprée est entourée de rochers qui, dans les
ont plusieurs cenonze douzièmes de son pourtour,
taines de pieds au-dessus du niveau de la mer. Sir
avait, depuis deux
Hudson-Lowe, qui y commandait,
ans, fait construire quatre forts qui augmentaient encore la défense de l'Ile et avait entièrement détruit les
rares sentiers qui serpentaient le long des précipices.
Pour être bien sûr qu'il était impossible de pénétrer
dans l'île le général anglais donnait une guinée à
chaque habitant qui parvenait à s'y introduire par
quelque voie qui n'eût pas encore été découverte. Une
garnison de 2,000 hommes et 40 pièces de canon défendaient cette position formidable.
Les difficultés de cette expédition étaient augmentées
encore par la présence de quatre ou cinq frégates qui
stationnaient dans l'île de Ponza, et qui pouvaient arriver en moins d'une journée au secours de la garnison de Caprée.
composée de 1,600 hommes d'élite,
L'expédition
partit de la rade de Naples dans la nuit du 4 au 5 octobre 1808. Le général Lamarque la commandait.
La mer étant mauvaise, ce ne fut qu'à trois heures
après midi que les embarcations qui portaient les troupes purent longer la côte pour chercher un point favorable au débarquement. Pendant long-temps, toutes
les recherches furent inutiles; enfin on découvrit un
rentrant où la mer battait moins fortement que partout ailleurs; on y dressa une échelle, au bout de laquelle on en hissa une seconde, puis une troisième, et
l'on parvint ainsi à escalader la première enceinte, sous
le feu d'une batterie et d'une fusillade à laquelle prenaient part 1,400 Anglais.
Le général Lamarque ayant gravi cette hauteur avec
d'assaut les
environ 500 hommes, tenta d'emporter
positions supérieures occupées par l'ennemi; mais tous
on ne pouvait y parvenir
ses efforts furent inutiles
que par un talus rapide et découvert, et la mort atteignait tous ceux qui s'y présentaient.
Déjà le quart des troupes du général Lamarque était
hors de combat. Il se décida à attendre la nuit, et ne
s'occupa qu'à ranger les renforts qui lui arrivaient à
chaque instant. Pour s'ôter tout moyen de retraite, il
fit éloigner toutes les embarcations.
Il était sept heures du soir quand les Français montèrent à l'assaut en silence. Ils laissèrent les Anglais
tirer sur eux sans riposter, et les enfoncèrent coups
L'île de Caprée était le de baïonnette. Dans cette nuit, 1,100 ennemis tomPrise de l'tle de Caprée.
seul point dépendant du royaume de Naples, dont les bèrent au pouvoir des Français. Parmi ces prisonniers
Français, maîtres de ce royaume depuis deux ans, ne se trouvait un régiment tout entier, le Royal-Malte.
se fussent pas encore emparés; elle était toujours au Le fort Sainte-Barbe se rendit à la pointe du jour. Les
de
pouvoir des troupes britanniques, et donnait aux Français étaient maîtres de la partie supérieure
agents anglais la facilité de faire sur les côtes une l'île; mais les Anglais occupaient la partie inférieure,
nui à deux ports et les Français pouvaient mourir de
Mémoiressur le royaume de Naples t. 1.h.

tais peu accoutumé; il me menaçait d'excommunication. Je lui répondis par un décret qui réunissait Anîône et les Marches au royaume d'Italie.
«Ces réunions partielles n'étaient qu'un acheminement vers un plus vaste système quelques semaines
jprès avoir donné une partie des États romains au
royaume d'Italie, je prononçai la réunion de la Toscane
et du duché de Parme à la France.»
Cependant des événements d'une nature plus grave
se préparaient. L'empereur Napoléon était devenu l'arbitre de la famille royale d'Espagne. Nous dirons bientôt comment il fut maitre de disposer de la couronne
espagnole, et comment le nouveau roi des Deux-Siciles,
Joseph Napoléon, appelé par l'Empereur à Bayonne,
trouva à son arrivée dans cette ville un décret impérial
qui le proclamait roi d'Espagne et des Indes, et une
députation des grands d'Espagne et des membres de la
Junte nationale, qui venait le prier d'accepter le trône
abandonné par Charles IV et par Ferdinand VII. Joseph
témoigna aux Napolitains, par une proclamation datée
de Bayonne, tout le regret qu'il éprouvait à quitter le
trône de Naples. Il leur annonça en même temps qu'il
aurait pour successeur le grand-duc de Berg, Joachim
Murat, époux de la princesse Caroline, sœur de l'Empereur. En effet, Naples vit bientôt arriver le nouveau
souverain. Joseph avait inspiré de l'affection aux
classes moyennes il emporta leurs regrets. Toutefois
le roi Joachim eut à se louer de l'accueil qui lui fut
fait.
habitué
«Le peuple de Naples, dit le comte Orloff
depuis huit siècles à changer indifféremment de maîtres, à voir ses anciens rois céder la place à d'autres,
la reprendre, la quitter pour la reprendre encore;
partisan de la nouveauté par goût, quelquefois par
accueillit le roi
besoin, plus encore par habitude
Joachim avec de vifs transports de joie. Ce monarque
ne pouvait compter d'illustres aïeux; il s'était élevé
par son courage, et devait sa haute fortune à l'hymen
qui l'unissait à la sœur de Napoléon. Mais beau de stature, dans la fleur des ans, brave jusqu'à la témérité,
vif et enjoué, il ne déplut nullement à la nation la
plus ardente et la plus légère de l'Italie. Il était doué
d'une grande activité, se livrait au plaisir par tempérament, aimait le pouvoir par orgueil, la gloire avec
passion. Il sentit qu'il fallait signaler par quelque acte
éclatant de valeur et d'audace son avènement au trône,
afin de se faire aimer du peuple, redouter des mécontents, et pour imposer aux ennemis de son autorité.
Le golfe de Naples était comme asservi aux Anglais
qui occupaient l'île de Caprée, tandis que tout dans le
royaume était soumis à sa puissance il résolut de
commencer par chasser les Anglais de ce poste important. »
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faim sur les hauteurs qu'ils avaient emportées. Poui
recevoir les secours que l'on attendait,
il fallait occuper la grande marine, située au bas des hauteurs;
et pour descendre de ces hauteurs, il fallait courir autant de dangers qu'on en avait bravé pour les
gravir.
Cette partie élevée de l'île n'a de communication
avec
la base qu'au moyen d'un escalier qui est suspendu
sur l'abime, et qui a cinq cent quatre-vingts marches,
il ne peut y passer
chacune d'une coudée de hauteur
qu'un seul homme de front enfin cet escalier était exposa a» (Vu de dix à douze pièces de 36 et de vingt chaà petite portée.
loupes canonnéres
qui stationnaient
Le généra! Lamarque eut l'audace d'opérer sa descente
en plein midi. Il réussit au-delà de toute espérance,
et, le même jour, toute la grande marine fut occupée.
Les Thermes de Tibère n'étaient pas découverts par
l'artillerie de la place; on y fit un petit port; 400
hommes s'attelèrent à des pièces de 24, et les traînèrent à travers les rochers jusqu'au sommet du mont
Solaro, point le plus élevé de la partie supérieure qui
était au pouvoir des Français, et qui a conservé son
ancien nom grec A'Ana-Capri.
De ce point, l'on dominait la citadelle. Dans ce moment, des bâtiments
anglais, au nombre de six frégates, cinq bricks. une
trentaine de bombardes et de canonnières, et environ
yingt bâtiments de transports entourèrent l'île et assiégèrent les Français. Le succès devenait alors plus
douteux que jamais; mais Murat se rendit à Massa, y
rassembla toutes ses canonnières, et quelques bateaux
4e. transport chargés de munitions et de vivres. Ce
convoi saisit un moment opportun, traversa toute l'escadre anglaise, mit en fuite les canonnières, et aborda
ai«f Thermes de Tibère, malgré le feu de toutes les
batteries ennemies.
Les assiégés furent saisis de terreur à cette vue; et,
s$os attendre les renforts qui devaient leur arriver,
rendirent la place et les forts pour éviter l'assaut qui
se préparait. Toute leur artillerie, leurs vivres et leurs
munitions tombèrent au pouvoir des vainqueurs.
L'expédition avait duré treize jours ( la capitulation
n'ayant eu: lieu que le 17 octobre), elle fut préparée
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et faite avec tant de promptitude et
de-secret, que le
peuple de Naples n'en eut connaissance qu'en apprenant le débarquement des troupes à Caprée. La garnison de l'lie, circonstance 1res honorable, était
égale en.
force aux braves qui en triomphèrent. Plusieurs traits
de valeur distinguèrent
les troupes assaillantes. Dans
le fort de l'action, elles gravirent des rochers si
es*f
carpés, qu'on a peine à les franchir, même lorsqu'on'
n'a aucune difficulté à vaincre. 300 hommes de renfort mirent plus de temps à atteindre le lieu du débarquement
que les 1,ÇQO qui l'avaient franchi au
inomi'nt du feu, avec leurs armes et leur équipement
sur le dos. Dresser des échelles, escalader le Solaro,
s'emparer des canons, tout cela avait été l'affaire d'un
instant.
Au moment où le feu des batteries anglaises était le
plus terrible, le chef d'escadron Livron
qui commandait 100 hommes, aborde avec sa canonnière un
rocher extrêmement
rapide, et y ayant appuyé une
échelle, il s'écria «Soldats, nous ne nous connaissons
point encore; mais si vous me suivez, je crois que
nous nous connaîtrons bientôt.» A l'instant, il s'élança
comme un éclair, gravit le roc, fit un feu très vif sur
la batterie anglaise qui défendait la calle, et. força l'en*
nemi à la quitter, après une résistance opiniâtre. Ce
brave militaire fut blessé à la main, et perdit un doigt.
Après la prise de cette batterie, toutes les troupes déet repoussèrent les Anglais de poste en
barquèrent,
poste.
Le général Lamarque, auquel revenait l'honneur d*
l'expédition qu'il avait conduite avec autant d'audace
que d'habileté, se loua beaucoup dans son rapport au
roi de Naples, de la conduite des troupes sous ses ordres «Si je voulais, dit-il, faire connaître ceux qui se
sont distingués, je devrais envoyer le contrôle de tous
ceux qui ont combattu.»
La prise de Caprée eut le résultat qu'en attendait
Joachim; elle assura la tranquillité de la capitale, et
influa avantageusement
sur la pacification des provinces qui auraient été disposées à l'insurrection,
1 Depuis général et chargé d'affaire» du Pacha d'Egypte en
France.
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General en chef. – Junot (Ducd'Abrantès).
Depuis le 29 sepPréparatifs contre le Portugal.
tembre 1801, époque à laquelle le Portugal avait conclu
à: Madrid un traité de paix avec la France, la cour de
Lisbonne avait su résister à toutes les menées des agents
britanniques qui avaient plusieurs fois essayé de la faire
renoncer à son système de neutralité, et de l'entraîner
dans la Coalition. Toutes ces tentatives ayant échouées,
le ministère britannique crut devoir employer, pour
en venir à ses fins, un moyen plus efficace, et, le
13 août 1806, une escadre anglaise jeta l'ancre devant
l'emboucbure du Tage le lendemain, cinq vaisseaux et une frégate remontèrent le fleuve, et vinrent
mouiiler devant Lisbonne. Mais cette démonstration
n'eut aucun succès le régent du Portugal ne céda ni
aux promesses ni aux menaces, et l'amiral Saint-Vincent, commandant l'escadre britannique, remit à la
voile sans avoir rien obtenu.
Mais une grande partie des habitants du Portugal,
ceux de Lisbonne principalement, ne croyaient pas,
comme leur gouvernement, que la France eùt des intèntions bienveillantes à l'égard de leur pays; l'exécution du traité de Madrid était éludée en ce qui
concernait la fermeture des ports du royaume aux
vaisseaux anglais. Aussi Napoléon pensa-t-il que, pour
que ce traité fût fidèlement exécuté dans toutes ses
clauses, il fallait la présence de ses troupes en Portugal et revenant à son premier projet de 1801, il s'empressa, aussitôt après la paix de Tilsit, d'expédier des
ordres pour qu'un certain nombre de troupes fût tiré
des côtes de la Bretagne et des dépôts de l'intérieur, et
pour que ces troupes, sous la dénomination de 1er corps
d'observation de la Gironde, /fussent rassemblées dans
les environs de Bayonne.
L'Empereur, en annonçant au comte de Lima, embassadeur du Portugal à Paris, son dessein de faire
occuper certains points du Portugal, afin d'assurer
l'exécution du traité de 1801, lui fit en même temps
signifier qu'il eùt à communiquer à la cour de Lisbonne, les propositions impératives suivantes 1° que
les ports du Portugal fussent rigoureusement fermés
aux bâtiments anglais; 2° que l'on arrêtât et que l'on
renvoyât du Portugal tous les sujets de la GrandeBretagne 3° que les biens meubles et immeubles des
individus anglais fussent mis sous le sequestre. L'ambassadeur fut prévenu, en outre, que si, avant le
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Général en chef.

ANGLO-PORTUGAISE.

SIRArthur Wellesiey [Wellington).

1er septembre, le prince régent ne donnait pas une réponse affirmative sur ces trois articles, la paix serait,.
par ce fait seul, considérée comme rompue, et que les
ambassadeurs de France et d'Espagne à Lisbonne demanderaient leurs passe-ports.
Cependant l'Angleterre avait repris de l'influence sur
la cour de Lisbonne; elle avait même demandé que le
cette
prince royal, fils du régent, se rendit au Brésil
démarche" du cabinet de Saint-James était en bon
train; déjà la maison du jeune prince était formée, et
on lui avait choisi un gouverneur tout dévoué au parti
anglais. Ce fut au milieu de ces dispositions que le régent reçut les propositions du gouvernement français;
il s'empressa d'informer le cabinet des Tuileries que,
pour se conformer à ses désirs, il allait donner des
passe-ports à l'ambassadeur d'Angleterre, fermer ses
ports à cette puissance et rappeler de Londres son plénipotentiaire. Il annonçait en même temps que, jamais, et sous aucun prétexte, il ne souffrirait qu'il
entrât des troupes étrangères en Portugal; et que, si
cette invasion avait lieu, il transporterait sa cour au
Brésil pour se soustraire à une domination injuste et
tyrannique.
Napoléon ne s'émut nullement de la menace que faisait le régent du Portugal de transporter le siège du
gouvernement au Brésil; cette détermination lui donnait même l'espérance d'arriver plus promptement à
réaliser son projet d'avoir à sa disposition le Portugal,
le royaume d'Étrurie, les États romains, et l'Espadu
gne peut-être. Aussi fit-il avec Isquierdo, agent
prince de la Paix, un traité secret, qui fut signé à
Fontainebleau, le 27 octobre les artichs de ce traité
portaient en substance que le roi d'Étrurie, prince de
la maison d'Espagne, renoncerait ses états, d'Italie,
et qu'il en serait indemnisé par la province portugaise
d'Entre Ducro et Minho et par la ville d'Oporto, sous
que
le titre de royaume de Lusilanie septentrionale
le prince de la Paix aurait en toute propriété et souveraineté la province de l'Alentejo et le royaume des
Algarves, sous le titre de principauté des Algarves;
que les provinces de Beira, deTras-os-Montes et de l'Estramadure portugaise, resteraient en dépôt jusqu'à la
les'
paix générale, et qu'alors on en disposerait selon
circonstances, et d'après les conventions qui seraient
ultérieurement arrêtées enfin qu'à l'époque de la paix
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générale, ou, au plus tard, au terme de trois années
du jour de la signature du traité, Napoléon s'engageait
A reconnaître le roi d'Espagne comme empereur des
deux Amériques, et que ce monarque acquerrait, pour
lui set ses successeurs, le droit d'investiture sur les
nouvelles souverainetés du Portugal, si les-dynasties
cédantes s'éteignaient.
Le gouvernement espagnol donna des ordres pour le
passage sur son territoire de l'armée destinée à agir
contre le Portugal, et, le 17 octobre, les troupes françaises commencèrent à se mettre en marche. Elles
étaient partagées en seize colonnes qui marchaient à
un jour de distance l'une de l'autre. Le général Junot,
premieraide de camp de l'Empereur, et gouverneur de
Paris,, avait été nommé commandant de l'expédition.
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Un corps de troupes portugaises avait été réuni à
Thomar. Junot ne fut pas plutôt arrivé Abrantès,
qu'il envoya au commandant, de ces troupes un de
ses aides de camp, chargé d'une lettre par laquelle il
présentait l'entrée d'une armée franco-espagnole en
Portugal, comme un bienfait pour le royaume. Le
général portugais partagea si bien cette opinion, que
non-seulement il s'empressa de quitter Thomar, mais
il se rendit sur les côtes pour les défendre contre les
Anglais eux-mêmes, si cela était nécessaire. Thomar
fut occupé le même jour par le général Caraffa.
L'avant-garde française, commandée par le colonel
Grandseigne, premier aide de camp du général en chef,
partit. d'Abrantès, le 26 novembre, et alla prendre position à Punhete, où se rendit aussi le colonel Vincent,
qui commandait le génie. Un pont de bateaux fut
construit sur le Zezere pour le passage de l'armée.
Les chemins qui restaient à parcourir étant détestables, surtout 'pour l'artillerie, Junot fit embarquer
sur le Tage, à Abrantès, tout le matériel de cette arme
qui devait être conduit à Santarem, afin d'y être débarqué, à moins qu'on ne jugeât convenable de lui
faire descendre le fleuvt jusqu'à Lisbonne. Les chevaux de train, conduits en main, devaient suivre par
terre.
Dans la nuit du 26 au 27 novembre, Junot fit réunir
toutes les embarcations qu'on put trouver dans les environs, pour faire passer le Zezere à son avant-garde.
Le général en chef voulait presser sa marche, et le
nombre des bâtiments conduits d'Abrantès à Punhete
pour la construction du pont, était insuffisant. Le passage de cette avant-garde éprouva de grandes difficultés
par la crue subite des eaux qui s'étaient élevées de
près de douzepieds pendant la nuit. Enfin les Français
parvinrent à aborder la rive droite du Zezere, qu'ils
trouvèrent garnie de redoutes et de batteries que les
Portugais avaient abandonnées, et, le même jour,
l'avant-garde coucha à Golega et la première division
à Cardiga.
Junot eut, ce jour-là même, une conférence avec un
habitant de Lisbonne nommé Baretto Cet homme lui
dit, que l'incertitude où était le gouvernement portugais sur le but de l'expédition française, l'inquiétait
tellement que tout se préparait à Lisbonne pour le
départ de la cour. Junot répondit, ainsi qu'il l'avait
déjà écrit au commandant de Thomar, que l'entrée
des troupes franco-espagnoles était toute dans les vrais
intérêts du Portugal; que le seul but de l'expédition
était de fermer les ports du royaume aux Anglais, et
de défendre le pays si besoin était; le général en chef
termina, en priant M. Baretto de se rendre auprès du •
régent pour le supplier de suspendre son départ, afin
qu'il pût lui-même l'éclairer sur ses véritables intérêts
M. Baretto, pour se conformer aux désirs de Junot,
retourna sur-le-champ à Lisbonne.
L'avant-garde bivouaqua, le 28, à Cartaxo, et la
première division au pont de Pernès sur l'Alviella.

Marche des Français par la vallée du Tage.
L'armée d'expédition devait se borner provisoirement.
à occuper les positions depuis Valladolid jusqu'aux
frontières du Portugal; mais le général Junot reçut
tout à coup l'ordre d'entrer dans le pays, de se rendre
d'abord à Alcantara, de s'y réunir à un corps d'armée
espagnole commandé par le général Caraffa, et de lA
de se diriger par la rive droite du Tage sur Lisbonne.
Pendant ce temps, le général Taranco devait pénétrer,
et
par la Galice, dans la province d'Entre-Duero
Minho, avec dix-huit bataillons d'infanterie castillane;
et le général Solano, avec huit bataillons espagnols,
avait ordre d'entrer par la province de l'Alentejo, de
longer la gauche du Tage, et d'occuper Setubal ainsi
que les batteries qui font face à Lisbonne.
L'armée française eut beaucoup à souffrir dans le
la difficulté des
trajet de Salamanque à Alcantara
chemins, et surtout le manque de vivres entraînèrent
la perte d'un grand nombre de soldats, qui étaient en
grande partie de jeunes conscrits sortant des dépôts
de l'intérieur de la France. On avait promis à Junot
qu'il trouverait à Alcantara des vivres en abondance
et des munitions de guerre; d'après cette assurance, il
y avait précédé ses troupes; mais il vit avec peine
qu'aucune mesure n'avait été prise pour cet approvisionnement il fit alors rassembler des vivres de toutes
les parties de la ville et de ses environs; on s'empara
de tout le plomb et de toute la poudre qui existaient
dans le pays, et les archives des chevaliers d'Alcantara,
ordre militaire et religieux, furent mises à contribution pour fournir le papier nécessaire aux cartouches.
Lé dépôt général de l'armée fut organisé à Alcantara.
sous les ordres du général Maurin,
L'avant-garde
partit d'Alcantara, le 19 novembre, et se rendit le
lendemain à Castello-Branco. Les trois divisions d'infanterie française et celle de cavalerie suivirent ce
mouvement, et les troupes espagnoles flanquèrent la
marche des colonnes françaises. Après avoir encore
souffert de nouvelles privations et vu périr de fatigue
et de misère nombre de jeunes soldats, les différentes
divisions arrivèrent à Abrantès, du 22 novembre au
2 décembre, avec l'artillerie attachée à la première
division. L'armée prit, dans cette ville, un repos dont
Départ de la famille de Bragance pour le Brésil.
elle avait grand besoin et y trouva des chaussures et
Entrée des Français
à Lisbonne. – Le généra!
des vivres.
.lunoi se rendit, le lendemain, 29, à Saccavem qui
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h'est qu'a une lieue de Lisbonne; là, plusieurs députations de la capitale se rendirent auprès de lui. La
composée d'officiers généraux portugais,
première,
vint lui apprendre que le Moniteur du 13 novembre i
fans lequel il était dit que, par suite du parti pris
par le prince régent, la maison de Bragance avait
gesse de régner en Europe, était arrivé, le 25, à Lisbonne, par un bâtiment de commerce extraordinaire
expédié de Londres, à l'ambassadeur lord Stragford.
Les députés ajoutèrent que, cet article ayant terminé
toutes les incertitudes, le régent, ainsi que sa famille,
tés ministres et presque tout ce qui tenait à la cour,
avaient mis à la voile, le 28, au matin; qu'en partant,
le prince avait nommé un conseil de gouvernement
éhargé de maintenir dans le royaume l'ordre et la
qu'un flotte anglaise était dans la barre
tranquillité;
semblant
du Tage avec des troupes de débarquement,
manioeùvrer pour entrer dans te port, et que la capitale
était dans la stupeur.
la charLe général en chef rassura la députation;
gea de signifier au gouvernement provisoire qu'il était
responsable de la tranquillité publique, et d'annoncer
son entrée et celle de son armée dans Lisbonne, pour
le 30, au matin.
Junot ne put que donner les mêmes assurances à la
seconde députation, qui était composée de négociants
-et d'habitants de Lisbonne; il leur remit une proclamation, qui fut dans la soirée affichée dans la capitale.
la
ta famille royale s'était en effet embarquée,
au moment de quitter son
retrouvant,
reine-mère,
sans
pays, un instant de raison, s'écria «Fuyons-nous
Le peuple embrassa les genuux du
«combattre?»
prince régent, et se sépara de lui comme de ses dieux
pénates.
Cependant la situation du général en chef n'était pas
rassurante; il n'avait aucune nouvelle des troupes qui
suivaent l'avaut-garde et la première division; il était
même séparé de celle-ci par de nouvelles inondations;
et les rapports qu'il recevait de Lisbonne n'étaient
le peuple était: dans l'agitation,
pas tranquillisauts
et l'on était incertain sur les dispositions de la population qui s'élevait à 350,000 âmes, sans compter
t4,000 hommes de troupes réglées.
Le général Junot, après avoir envoyé des exprès aux
généraux commandant les colonnes qui se trouvaient
en arrière, partit, le 30, avant le jour, de Saccavem,
où avait
passé la nuit. Il avait avec.lui les quatre
bataillons formés des compagnies d'élite et qui s'élevaient à 1,500 hommes. A huit heures du matin, il
entra dans Lisbonne, sans cavalerie, sans artillerie et
presque sans une cartouche en état de faire feu.
Le comte de Novion, Français émigré, à la tête d'un
détachement de la légion dite de police (espèce de
à l'engarde municipale), attendait le général Junot
trée de la ville et l'accompagna jusqu'au logement
qu'on lui avait préparé. Le comte de Novion rassura
le général Junot sur les dispositions de la capitale;
depuis deux jours, avec seulement 1.200 hommes qui
composaient sa légion, il avait contenu le peuple, et
organisé un service et une surveillance qui avaient
ramené l'ordre et la tranquillité.

Junot nomma une régence française. Lé patfiàfeh%
de Lisbonne publia une lettre pastorale dans laquelle,
après avoir fait l'éloge de Napoléon, il engageait ses
compatriotès à se soumettre à leur vainqueur^ L'inquîsilion publia aussi une circulaire par laquelle elle pré*chait aussi la paix et la soumission.
Pour ne pas effrayer le peuple par un changement
subit, Junot laissa flotter la bannière portugaise sur
le château de Sàint-Georges jusqu'au 15 décembre,
jour où il y eut une grande revue. Le drapeau tricolore fut alors inauguré et salué par une salve d'ariillerie et le cri de rive l'Empereur!
poussé par l'armée
d'occupation. Mais le peuple assemblé était loin de se
se firent
montrer bien disposé; quelques murmurés
même entendre.
Après avoir pris toutes les dispositions administratives qu'il jugea nécessaires, Junot s'occupa du cantonnement de ses différentes divisions. La première resta
en garnison à Lisbonne et dans ses environs; la seconde, commandée par le général Loison, fut répartie
et Péniche; la troià Mafra, Cintra, Torres-Vedras
sième remplaça à Setubal les troupes du général Solano, qui reçurent l'ordre de retourner en Espagne, et
releva à Belem ainsi qu'à Cascaès les bataillons de la
et qui vinrent
première division qui s'y trouvaient,
se joindre aux autres dans Lisbonne. Un bataillon
suisse à la solde de France partit pour Elvas et uû
autre pour Alméida. A la demande du général Junot,
avait donné l'ordre aux
le conseil de gouvernement
gouverneurs de ces deux places de les remettre aux
cwiimandants français désignés par h- général en chef,
et les deux bataillons suisses devaient y tenir garnison. Le général Maurin, avec deux régiments, fut envoyé dans la province des Algarves; le général Quesnel
fut nommé gouverneur de la ville d'Oporto et de la
province d'Entre-Dueio et Minho avec le commandement sur toutes les troupes espagnoles qui s'y trouvaient en effet, les généraux espagnols avaient reçu
l'ordre de suivre partout les dispositions de Junot
sous les ordres immédiats duquel ils étaient placés. ce
qui était une infraction au traité de partage. Le général
Kellermann commanda le pays situé sur la rive gauche
du Tage, où la cavalerie fut cantonnée.
L'armée portugaise, à l'arrivée des Français, était
en partie rassemblée à Lisbonne; elle reçut l'ordre de
quitter successivement cette ville, et fut disséminée;
on avait annoncé qu'on donnerait à ces troupes des
congés pour le tiers des soldats, mais ce nombre fut
dépassé de beaucoup.
A la fin de décembre, le corps d'armée du général
Junot prit, en vertu d'un décret de l'Empereur, la dénomination d'armée de Portugal.

– Nous
Junot, gouverneur général du Portugal.
avons dit qu'au moment de s'embarquer pour le Brésil.
le prince régent avait nommé un conseil de gouverne-,
ment. Cette junte suscitait des obstacles continuels;
aux dispositions que le général français voulait pren..
dre pour le gouvernement du pays. Il ne restait plu*
à Junot que la ressource des mesures violentes; pour
se mettre à l'abri de toute responsabilité, il fit part
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l'Ettrpereur de ce qui' se passait et en f èçiït pbur toute
repense* le titre de gouverneur général du Portugal 1
avec Mus les pouvoirs attachés à une si importante
qualification.
C'est le fer février 1808, qu'eut lieu la cérémonie de
l'installation de Junot. Elle se fit avec une grande
pompe» 11 se rendit au palais dé l'Inquisition, où le
conseil de régence avait été convoqué extraordinairement; et là, en présence de tous les officiers de son
état-major et de toutes tes personnes qu'il avait désignées pour administrer le Portugal sous ses ordres, il
fit Connaître au conseil les ordres qu'il avait reçus, et
la manière dont il entendait qu'ils fussent exécutés. Il
prononça ensuite la dissolution du conseil de régence,
et fit connaître le nom des nouveaux ministres, qui
le composaient moitié de Français et moitié de Portugais.
Troubles à Oporto.– Désarmement des Espagnols.
–L'établissement d'un nouveau gouvernement en Portugal fut vu avec indifférence par la nation; le cours
des affaires né fut pas suspendu, et la plus grande
tranquillité continua à régner dans le pays jusqu'au
moment où l'on reçut la nouvelle des premiers événements de la guerre d'Espagne Les troupes espagnoles,
qui faisaient partie de l'armée d'occupation en Portugal, firent alors éclater tout haut leur mécontentement, qui était d'autant plus à craindre, que deux
corps de troupes françaises, forts ensemble de 8,000
hommes (c'est-à-dire tout ce que l'armée de Junot
avait de disponible), venaient d'être dirigés, l'un sur
Almeïda, place forte du Portugal sur la frontière de
la province espagnole de Salamanque, et l'autre sur
Cadix.
Déjà un régiment espagnol avait commencé à lever
l'étendard de la révolte en refusant de se rendre là où
il en avait reçu l'ordre; d'autres s'étaient débandas en
partie., lorsque, le 9 juin, Juuot apprit la défection de
seize bataillons espagnols qui se trouvaient à Oporto.
Ils avaient enlevé leur commandant, le général Quesnel, ainsi que les officiers de son état-major et les
autorités civites et militaires. Ces actes graves d'insubordination déterminèrent Junot à ordonner le désarmement général de tout ce qui restait d'Espagnols en
Portugal.
Malgréla difficulté de cette entreprise, puisque les
Espagnols; prévoyant ce que l'on projetait contre eux,
se tenaient sur leurs gardes, et avaient même chargé
leurs armes, le désarmement s'opéra en vingt-quatre
heures sans aucune résistance.
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mUm'catlon par terre eiitre le Portugal et là France*
Des mesures étaient urgentes
voici Celles qUe prit
Junot
il ordonna au général Loyson, commandant
les 4,000 hommes qui avaient été dirigés sur Almeïda»
dé se rendre, avec un régiment d'iflfanteriê légère et
six pièces dé canon, à Oporto qui se trouvait* par
suite de la défection des troupes espagnoles, sans gouet sans troupes. Un baverneur, saris administration
devait y arriver eff
taillon, parti de TOrfês-Vedras,
même temps que lui. Deux bataillons restèrent à Almeïda sous les ordres du général Charlot, et l'on rappela à Elvas un régiment de dragons qui faisait partie
de la même colonne.
Les quatre autres mille hommes qui étaient partis
pour Cadix, commandés par le général Avril, reçurent
l'ordre de s'arrêter, et d'occuper, avec un bataillon et
le 4e régiment provisoire de dragons, les villes d'Estremoz et d'Evora dans l'Aïentéjo un autre bataillon;
fut dirigé sur Elvas, et la légioû du Midi, èommândéê
par le colonel Maransin, fut chargée de tenir tes postes
de la
de Mertola et d'Alcoutim,
vers l'embouchure
Guadiana, et de défendre le cours de cette rivière,
ainsi que le rivage de la mer depuis Villa-Rea! jusqu'à
Faro.
Toutes ces dispositions avaient été exécutées, lorsque
l'avis parvint au général Junot, que les insurgés espâ-'
gnols des provinces de l'Andalousie et dé fËSifâmadure menaçaient de passer la Guadiana' pour se porter
dans ta province portugaise des' Algarves, dont ils*
espéraient soulever les Habitants. L'apparition dé chaloupés venues de Cadix, chargées de deux tut të fusils'
et de munitions, et qui, entrées dans kt GHâtfiaiea' se,
montrèrent en face de Villa-Real et d'Alcomîm^ prouvèrent que ce bruit était fondé. Peu dé temps «près
de ta Guadiàna seiïe Bâti-à l'embouchure
parurent
ments de guerre anglais et quarante de transports^ p>r-*
Ces bâtant 5,000 hommes de troupes britanniques.
timents
à Faro quelques bâtai! lofas, et
débarquèrent
insurgèrent toute là partie orientale dis Alga'rvès. Faro
était occupé par ud détachement français qui fut fait
(prisonnier,
malgré une vigoureuse: défenisé; Il fît fut
de même d'une compagnie de la légion cffrMitH ftfacée
à Alcoutim. Les Anglais, les insurgés espagnols qui
vinrent s'unir aux habitants du' pays', après avoir traverse la Guadiana
toutes les gainisoiis' per(ogai-es
que té général Junot avait conservées jusque-là,- et qui
se tournèrent tout à coup contre lui, cernèrent et prèssèrentde toutes parts le colonel Maransin, qui parvint
cependant à gagner Mértola, où il rallia ses troupes.

Soulèvement dit Portugal.
Progrès de l'Insurrection, – Les Portugais n'attendaient,
pwr se souDébarquement des Anglais dans les Algarves.
La conduite dés troupes espagnoles n'était pas le seul lever en masse, que lés secours promis par les Anglais.
événement critique qui dût inquiéter le général en chef Dès que ceux-ci parurent dans les Algarves, te mouvefrançais; il apprit l'arrestation des officiers et des cour- ment général fut décidé et fixé au 15 jnin. Ce joUr-lày
éclata en même temps à Lisbonne, à
riers qu'il avait envoyés par Badajoz il en envoya de l'insurrection
nouveaux par Almeïda et Ciudad-Rodrigo, ils eurent Oporto, à Braga, à Chavès et dans les vilfes princiEntre-Duero et
le même sort. Dès ce moment fut coupée toute com- dales des provinces Tras-os-Montès.
Minho et partie du Beira. Le général Junot parvint
1 Nousen parleronsdans le chapitresuivant; nous n'avons pas
à rétablir l'ordre dans la capitale mais
vouluinterromprele récit de cettepremièrecampagnedé Portugal promptement
les insur-1
il n'en fut pas de même dans les provinces
pour eu rendre compte.
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Çés arrêtèrent ou assassinèrent tous les Français isolés
dont ils purent s'emparer.
L'insurrection
fit des progrès effrayants,
et, au
20 juin, les provinces portugaises étaient occupées par
les révoltés, ou menacées par des forces bien supérieures à. celles dont pouvaient disposer les généraux
français qui les commandaient. Cette situation critique
fut encore aggravée par l'apparition, à l'embouchure duu
Tage, d'une flotte portant 10,000 hommes de troupes
anglaises.
Conseil de guerre. – Mesures prises par Junot.
Le général Junot ne voulut prendre aucun parti sans
avoir consulté les principaux chefs de son armée. II
les appela chez lui, le 26 juin, et, après leur avoir fait
part de la situation de l'armée, «il leur demanda, dit le
général Thiébault dans sa relation, de lui apporter le
surlendemain
leur opinion écrite et motivée sur ce
qu'il y avait de mieux à faire, leur déclarant, au surplus, qu'ils pouvaient l'émettre d'autant plus librement, qu'il voulait des lumières, non des conseils;
qu'il les consultait, mais qu'il n'exécuterait que d'après lui seul, et qu'it entendait être seul responsable
de tout ce qu'il faisait.»
Le 28, eut lieu une seconde conférence, où les généraux émirent leurs avis, de l'ensemble desquels résultait qu'il fallait, sans délai, rassembler l'armée et la
réunir sous Lisbonne, en ne laissant de garnisons qu'à
Elvas, Almeida et Péniche; garder le plus que l'on
pourrait Sétubal et la gauche du Tage, afin de pouvoir
manœuvrer
sur les deux rives; faire reconnaître et
garder successivement les positions de Leiria, Ourem,
Thomar, Santarem, Rio-Mayor, Obidos, Péniche, Saccavem et Cintra; conserver Lisbonne jusqu'à la dernière extrémité, et ne quitter cette capitale que pour
se porter sur Elvas, où l'on ferait reposer les
troupes,
et d'où l'on partirait ensuite pour faire une trouée sur
Madrid, Ségovie ou Valladolid; enfin, s'occuper sans
retard de la confection d'une grande quantité de biscuits, ainsi que de l'armement et de l'approvisionnement des forts et châteaux.
Ces dispositions furent approuvées par le général en
Chef, qui rappela à Lisbonne les troupes du général
Loison qui marchaient sur Oporto, ainsi que toutes
les troupes du général Kellermann, sauf un bataillon
du 2e régiment suisse et un demi-bataillon
du 86e de
ligne qui devaient former la garnison d'Elvas.

compagnies du 86e régiment, 50 dragons et une pièce
d'artillerie. Pendant ce temps, Kellermann se porta,
avec le reste des troupes du général Avril, surEvora,
où le colonel Maransin se trouvait dans une position
critique, et dans le but de favoriser la retraite de cet
officier supérieur.
Dès que le général Avril parut à Villa-Viciosa avec
sa troupe, les habitants, embusqués dans les premières
maisons, commencèrent un feu qui cessa bientôt, et
les Français s'emparèrent de la ville au pas de charge
et la baïonnette en avant. Quelques centaines de Portugais furent tués, mais la ville fut épargnée, malgré
l'odieuse conduite de ses habitants.
Révolte de Beja.
Le colonel Maransin avait opéré
sa retraite sur Mertola, et il s'était hâté d'envoyer à
Beja, sur la grande route des Algarves, 100 hommes
d'infanterie et 30 dragons, afin de connaître l'état de
ses communications.
Quand le détachement français
parvint près de Beja, il trouva cette ville en pleine
et fut obligé de prendre position sur la
insurrection,
route. Prévenu de ce-qui se passait, le colonel Maransin se mit aussitôt en marche avec les 950 hommes
qu'il avait encore avec lui, et s'avança contre la ville
rebelle. Il y avait dans cette détermination plus que de
la témérité, car il n'avait pas d'artillerie,
et la ville
était entourée de hautes murailles, toutes ses portes
étaient barricadées,
et les forces qui défendaient les
remparts et les tours étaient cinq fois plus nombreuses
que celles des assaillants.
Les obstacles n'empêchèrent pas le colonel Maransin
de pénétrer dans la ville après un combat opiniâtre.
On passa au fil de l'épée tout ce qui fut pris les armes
à la main; les maisons où les révoltés s'étaient réfugiés
furent livrées aux flammes, et la ville pillée. Les Portugais perdirent 1.200 hommes; les Français n'eurent
pas plus de 80 hommes hors de combat.
l'inL'exemple fait à Beja arrêta momentanément
surrection dans l'Alentejo. Le colonel Maransin vint,
se réunir à Evora au général
après cette expédition,
Kellermann, qui se replia lui-même avec ses troupes
sur Lisbonne.

Le général
Occupation du fort de la Conception.
Loison arriva, le 5 juin, à Almeida, avec quatre bataillons d'infanterie,
un régiment de dragons et six
Ses instructions
lui enjoignaient
pièces d'artillerie.
d'observer Ciudad-Rodrigo
et Salamanque,
et de se
Révolte de Villa* Viciosa.
Pendant que tous ces tenir prêt à agir de concert avec un corps français qui
préparatifs se faisaient, les habitants de Villa-Viciosa
devait arriver sur ce point et que commandait le mase révoltèrent contre la garnison de leur ville, formée
réchal Bessières. Il s'avança, en conséquence, sur les
d'une compagnie du 86e régiment. Cette faible troupe,
limites de la frontière portugaise, à une lieue au-delà
surprise à l'improviste, se défendit bravement et par- d'Almeïda, vis-à-vis le fort espagnol de la Conception,
vint à se jeter dans un vieux fort. Les habitants ten- ne laissant
que quelques dépôts d'infanterie pour gartèrfnt deux assauts qui n'eurent au,cun résultat, quoi- der Almeïda.
que protégés par un feu terrible qui partait des toits
Il écrivit au commandant
de la Conception pour lui
et des clochers, et les Français parvinrent à se mainproposer d'occuper ce fort. Il basait sa demande sur
tenir dans leur position.
ce que la garnison espagnole était trop faible pour
Le général Kellermann, en apprenant ce nouvel évégarder un poste d'une telle importance. Le commannement, donna l'ordre au général Avril, qui était avec dant espagnol ne se méprit as sur la demande du
lui à Estremoz, d'aller châtier Villa-Viciosa avec trois
général frauç.iis, et refusa du qui: Ut je fort; mais le
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général Loison ayant fait des démonstrations d'attaque, les Espagnols sortirent la nuit par une poterne
et se retirèrent à Ciudad-Rodrigo. Les Français prirent, le lendemain, possession du fort que le général
Loison fit garder par deux compagnies du 32e régiment.
Marche du général Loison dans Tras-os-Montes
et Entre-Duero et Minho.
Son retour à Almeïda.
La défection des troupes espagnoles avait laissé sans
défense les provinces de Tras-os-Mbntes et d'EntreDuero et Minho. Quelques jours après l'occupation du
fort de la Conception, le général Junot ordonna au
général Loison d'aller prendre le commandement de
ces provinces. Celui-ci confia au général Charlot le
commandement des troupes qu'il laissa à Almeïda, et
qui se composaient de deux bataillons du 32e de ligne
et du 4* régiment suisse, donnant l'ordre à son remplaçant de conserver le fort de la Conception, tant
qu'il le pourrait, et de ne l'évacuer, s'il y était forcé,
qu'après en avoir fait sauter les fortifications; il lui
enjoignit aussi de faire transporter sans délai à Atmeïda l'artillerie de ce fort, à l'exception de douze
pièces, ainsi que les palissades, les bois et les fers qui
s'y trouvaient. Ces ordres donnés, il partit le 17, se
dirigeant sur Oporto, avec deux bataillons des 2e et
4e régiments d'infanterie légère, six pièces de canon
et 50 dragons. Le reste du régiment de cavalerie fut
envoyé à Elvas.
Le général Loison était continuellement arrêté dans
sa marche par des rassemblements d'insurgés qu'il
était oblige de combattre et qu'il défaisait sans peine;
mais plus il s'avançait, plus ces rassemblements devenaient inquiétants. Le général apprit dientôt qu'Oporto était en pleine révolte, et que les régiments
portugais de cette ville, de Viana, de Braga et de
Chaves, licenciés depuis quelque temps, s'étaient réorganisés, réunis aux milices du pays, et qu'accompagnés de tous les habitants insurgés, ils s'avançaient à
sa rencontre. Le général Loison ne crut pas, d'après
cela, devoir continuer sa route; il repassa le Duero, et
vint coucher à Lamego, le 22 juin. Après avoir continué sa marche rétrograde sans autre événement qu'un
engagement près de Castro-Dayro, dans lequel il tua
400 hommes aux insurgés, le général Loison reçut à.
Celorico une dépêche qui lui ordonnait de se rapprocher de Lisbonne, et arriva à Almeida le 1er juillet. Il
laissa dans cette ville une garnison de 1,250 hommes,
formée de ceux de ses soldats les moins propres à supporter les fatigues d'une guerre active, fit rentrer les
deux compagnies du 32e placées dans le fort de la Conteption, et ordonna que l'on fit sauter la demi-lune et
deux bastions du nord de cette place.
liés
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le logement et les subsistances, vinrent lui dire qu'à
leur approche les portes de la ville s'étaient fermées et
qu'on avait même tiré sur eux. Le général continua sa
marche, et trouva, en effet, en avant de Guarda, les
insurgés placés en bataille sur deux lignes. Deux pièces
de canon étaient en batterie sur le front de leur centre,
et leurs ailes étaient bien appuyées. En peu d'instants
tout fut culbuté, et les Français entrèrent dans Guarda
au pas de charge. Les Portugais perdirent plus de
1,000 hommes dans cette échauffourée. Le général
Loison continua sa marche et arriva, le 11 juillet, à
Santarem, après avoir eu encore quelques engagements
sans conséquence avec les insurgés. Depuis son départ
d'Almeida, la colonne du général Loison n'avait eu
que 60 hommes tués et 140 blessés. Dans ses divers
engagements avec les Portugais, elle avait mis plus de
4,000 hommes hors de combat.
Dispersion d'un corps de 20,000 insurgés ~k Leiria:
Junot attendait impatiemment l'arrivée de la colonne du général Loison, lorsqu'il apprit que 20,000
insurgés s'avançaient des rives du Mondego sur Lisbonne, avec l'intention hautement proclamée d'anéantir la poignée de Français qui défendaient cette
capitale.
Le général en chef n'était pas homme à s'intimider
d'une pareille attaque; mais il était cependant nécessaire de prendre des mesures promptes pour arrêter
cette masse formidable qui ne pouvait que s'augmenter
dans sa marche. Il donna l'ordre au général Margaron
de se porter au-devant des insurgés, et de tâcher de
savoir en même temps des nouvelles de la marche du
général Loison. Le général Margaron partit avec une
colonne composée de quatre compagnies d'élite des 47e
et 58e régiments, de deux bataillons des 12e léger et
92e de ligne, et de deux escadrons de dragons et chasseurs, avec six pièces d'artillerie. 11 rencontra les insurgés à Leiria, les battit et les mit en fuite après leur
avoir tué 900 hommes. Tous leurs drapeaux furent
enlevés et envoyés à Lisbonne. Le général Margaron
marcha ensuite sur Thomar; mai* à son approche les
insurgés évacuèrent cette ville.

Combat d'Alcobaza.–
Nouveaux soulevements.Pendant que les événements que nous venons de rapporter se passaient sur la rive droite du Tage, un débarquement de 10,000 Anglais était près de s'effectuer
à l'embouchure du Mondego. Ces troupes devaient se
réunir à un corps de 15,000 Portugais, qui déjà avaient»
chassé de leurs postes les détachements français placés
à Alcobaza et à San-Martinho.
Junot chargea le général Kellermann, qui venait
d'arriver à Lisbonne avec les troupes qu'il ramenait
des Algarves et de l'Alentejo, de marcher sur les points
Prise de Guarda.
Le général Loison, après avoir que nous venons de nommer. Kellermann partit de
donné ses ordres à Almeïda, quitta cette ville et se Lisbonne, le 10 juillet, se dirigeant sur Alcobaza, avec
dirigea sur Guarda. 11 avait avec lui 3,600 hommes le 3e régiment provisoire de dragons, ta brigade du
d'infanterie et 50 dragons. Une députation venant de général Brénier, composée d'un bataillon du 15e et de
Guarda lui avait donné l'assurance qu'il serait reçu deux bataillons du 70e de ligne, un bataillon du ôS®
en ami dans cette ville; aussi fut-il bien surpris, lors- et deux pièces de canon. Le général Kellermann. eut
que les officiers, qui étaient allés en avant pour régler aussi à sa disposition la colonue du général Margaron.
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au géLe général Junot ordonna en même temps
néral Loison de se réunir avec ses troupes aux généraux Kellermann et Margarnn, de détruire les rassemblements qu'il trouverait à Alcobaza, de marcher
ensuite sur Coimbre avec toutes ses forces, de soumettre cette ville, et de revenir à L.sbonne immédiatement après.
Le général Loison partit aussitôt de Santarem, où
il était arrivé le 1 1 comme nous l'avons dit mais
celui-ci avait
quand il joignit le général Kellermann,
moins considérable
déjà dispersé le rassemblement,
le débarquement
des Anglais
qu'on ne l'avait dit,
n'ayant pas encore eu lieu. Le général Lo.son se mit
aussitôt en route pour Coimbre, mais des événements
se succédèrent avec une étonnante rapigraves, qui
dité, arrêtèrent sa marche. A la vue de la flotte aula
glaise et de son convoi qui venaient de reparaître à
barre du Tage, il y eut une défection générale des
Troupes portugaises qui gardaient les forts et les baticri.es de la côte et des corps qui étaient dans Lisbonne;
plusieurs régiments espagnols, venus de Badajoz, s'étaient réunis aux insurgés de l'Alentejo qui venait de
se soulever tout entier; enfin l'ennemi s'avançait sur
Sétubal.
Junot rappela aussitôt le général Loison et ses troupes, à l'exception du bataillon du 4e régiment suisse
qui resta à Péniche, du 2e d'infanterie légère qui fut
laissé à Obidos avec 2 pièces de canon et 50 dragons,
le tout sous les ordres du général Thomières; du 4e
d'infanterie légère qui occupa Rio-Mayor et Santarem,
et du 32e de ligne, qui, sous les ordres du général
Charlot, se rendit à Abrantès avec 2 pièces de canon
et 50 dragons.
– Le général Junot porta
Cçmbat et prise d'Evora.
toute son attention sur la province de l'Alentejo, où
les insurgés portugais s'étaient réunis aux Espagnols.
Les rebelles, organisés en plusieurs corps d'armée,
menaçaient, en s'avançant vers Sétubal, de s'établir
sur les hauteurs d'Almada, d'on l'on empêche les batteries de la rive gauche du Tage de faire aucune défense, et se préparaient, par cette même rive gauche,
à longer le Tage pour lier leurs opérations avec celles
des insurgés de la rive droite.
forma une nouvelle division destinée à s'opJunot
et dont il confia le
poser à ce double mouvement,
au général Loison, ayant sous ses
commandement
ordres les généraux de brigade Margaron et Solignac.
Ces divisions se composaient de la colonne du général
Loison, de la légion hanovrienne qui occupait Cascaès
et qui fut rappelée à Lisbonne, de quelques bataillons,
des 4e et 5e régiments provisoires de dragons et de
huit pièces d'artillerie.
Cette troupe passa lé Tage le 23 juillet, et se dirigea sur Evora, capitale de t'Alentejo. Arrivée à Monlemor-o-Novo
l'avant-garde
française rencontra une
»rfièn:-garde ennemie à laquelle elle tua 50 hommes,
et fit environ 100 prisonniers; ces derniers, étant tous
des paysans, furent désarmés et renvoyés chez eux.
La division du général Loison arriva, le 30, devant
Evora, où se trouvait la plus grande partie des insur-

gés réunis aux troupes espagnoles. Une nuée de tirailleurs, protégés par une batterie de cinq pièces dé
canon, occupaient les hauteurs qui dominent la ville,
et assaillirent l'avant-garde française. Les troupes s'arrêtèrent, et le général Loison fit reconnaître la position
de l'ennemi.
Disposés en bataille en avant d'Evora les insurgés
avaient leur droite sur les hauteurs dont nous venons
de parler, et qui sont à une demi-lieue de cette ville, et
leur gauche adossée au vieux château d'Evora. Douze
étaient réparties sur leur front 4
pièces d'artillerie
quatre à droite, quatre au centre et quatre a gauche.
Le combat commença bientôt; le général Solignac
marcha au pas de charge sur la gauche ennemie, la
nlit en déroute, et'vint, par la droite, s'appuyer à la
route d'Estremoz. La droite des insurgés fut foreéé par
le bataillon du 58e régiment; ce bataillon culbuta l'infanterie et la cavalerie que soutenaient deux pièces de
canon et deux obusiers dont il s'empara, et vint s'appuyer à la droite du général Solignac pour couper la
retraite à l'ennemi. Le centre, attaqué en même temps
par le général Margaron, était également en déroute
et perdait trois pièces de canon.
Chassés de leurs positions, les insurgés, qui avaient
eu environ 500 hommes tués, se replièrent sur Evora,
ou ils se jetèrent après s'être ralliés.
Le général Loison fit sommer la place; les Portugais*
né
que l'issue du combat avait un peu démoralisés
demandaient pas mieux que de capituler; mais tes Efr
pagnols s'y opposèrent, et même fusillèrent eeuï «jtii
penchaient le plus vers un accommodement. Les troupes
espagnoles étant en force, le général Loison se AéeUi
à donner l'assaut.
du côté
Le général Solignac commença l'attaque
du vieux château, et renversa tout ce qui se trouvait
sur son passage. Le choc fut si impétueux qu'une partie
des troupes espagnoles se jeta sur la route d'Est remoi
pour effectuer sa retraite sur Badajoz. Le général le»
leur tua 300 hommes et leur fit un plus
poursuivit,
grand nombre de prisonniers.
Pendant ce temps, le reste des troupes du général
Solignac était arrivé au pied des murs de la ville. Quelques soldats escaladèrent les remparts, soit avec des
échelles, soit au moyen de leurs baïonnettes!; il y e,a
les égeuts
eut même quelques-uns qui traversèrent
pour se glisser dans la place.
Une seconde attaque avait eu lieu d'un autre côté
par les troupes du général Margaron. Parvenu aux
portes de la ville, et n'ayant pu parvenir à les enfoncer, il fil abattre, malgré le feu le plus meurtrier, la.
muraille à droite et à gauche, et, suivi de quelques
officiers, se précipita le premier par cette ouverture,
Un combat opiniâtre s'engagea dans la place; un fe»
terrible, parti des rues, des maisons, des tours et des
remparts, écrasait les assaillants, qui se vengèrent, en
tous ceux qu'ils prirent les armes à la
massacrant
main, et ea pillant la ville.
Cette expédition dissipa presque tous les insurgés dft
l'Alentejo; la plupart des villes de cette ^pvinçe, entre
autres Estremoz, firent leur soumission,
l Les Portugais et les Espagnols eurent, dans çetVg<
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affaire ,3 à 4,000 hommes tués ou blessés et 4,000 prisonniers. Ils perdirent, en outre, 7 pièces d'artillerie,
8 drapeaux, et un grand nombre d'armes et de muétions. Les Français eurent 100 hommes tués et environ 200 blessés.
Débarquement d'une armée anglaise à Figuieras.
– ^-Le général Loisoti se rendit, le l*r août, à EstreHioz, oii il fut très bien reçu par la population. Là;
ayant appris qu'un nouveau corps espagnol de 15,000
hommes s'était rassemblé à Bsdajoz, il se décida à
marcher sur cette ville. il arriva, le 3, à Elvas, d'où
il expédia, le lendemain, le major Théroil en reconNaissance sur Badajoz avec deux bataillons et,le 4e régiment de dragons. Le major était accompagné de
deux officiers qubavaient ordre de chercher à pénétrer
dans la place comme parlementaires.
> Dès que les postes avancés aperçurent les Français,
ils se replièrent sur ta ville; le major Théron apprit
dont on avait parlé
qu'une partie du rassemblement
au général Loison avait rejoint l'armée espagnole d'Andalousie, et que l'autre partie avait été détruite à
Evwa.
-le général Loison, tranquille sur ce point, se préparait à marcher sur Béja, où un nouveau rassemblements'était formé. Mais pendant ce temps, un convoi
de deux cents voiles anglaises s'était montré à l'embouchure du Mondego, et avait débarqué à Figuieras
un corps de troupes avec de l'artillerie et des munitiens. Junot, à cette nouvelte, se hâta de rappeler le général Loison, qui, avec sa division, revint à Abrantès,
lêQàonth
,;;
Gambat de Roliça. – Les Anglais, débarqués à Fiils
guieras, commencèrent aussitôt leur mouvement;
traversèrent le Mondego à Coimbre, se joignirent aux
â,Q0Q hommes débarqués précédemment dans les AIgarves et marchèrent sur Lisbonne. Leur droite s'appuyàit à la mer; des bataillons de milice portugaise
::F
.}, LanouyeHedu débarquementdes Anglais a Figuières dans la
baie du Mondego,fut suivied'une insurrection presque générale en
Portugal. La capitale, cependant, n'osa point se déclarer encore.
Danecetteville,ccnlre du gouvernement les Français avaient beaucoup plus de, nsoyens de répression qu'ailleurs; la crainte d'un
prompt châtiment la maîtrisaet la maintint à peuprès paisiblejusqu'à l'entrée des Anglais.«Cependant,dit l'historien, rédacteur des
Épliémérides militaires, ceux qui désiraient précipiter Téyénenient, les prêtres surtout, employaienttousles moyens indirectsqui
pouvaient porter le peupleà la révolte.La superstition vint encore
Jiriefoisau secoursde la malveillance.Tout à coup Lisbonneretentit
du bruit d'un miracle nouveau.Un œuf en fit les frais; mais cet
JEufprophétique,, cet œuf trouvé sur le maitre-autel de la patriarSale, cet œuf qui n'offrait la trace d'aucun instrument, rien enfin
î|ûï pûtrésulter d'un travail fait à main d'homme, portait très distinctement sur sa coque Parrêt de mort de tous les Français. La
rumenr.devint grande, l'alarme se répandit partout, exceptéchez
-tes.condamnés.L'œuf enlevéde la patriarcale fut porté chez le génëral Junot, examiné, et l'on reconnut facilementque cet œuf, sur
ieauel on avait écrit avecun corpsgras, avait été mis ensuitedans
un acide, qui avait.fait ressortir en relief les caractèrestracés. Le
général Junot fit alorsexécuterpar le même procédéle démenti de
ta prophétie sur une grande quantité d'oeufs,les 'fit' placersur tous
lesfautelsdes églisesde Lisbonne, et pour convaincretout-à-fait les
incrédules, on fit afficherle procédéen usage, afinqu'ilspussenteuxHoiriesen faire l'expérience.Maisdéjà toute la sagessedeshommes
nè>po'àvaît
pVusrieii pour la destinéedes Français en Portugal, et ce
pS^s/^taittout à fait perdu
Dpur.eux. »
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corganisés flanquaient leur gauche, soutenue en outre
les habitants de la province de Beira, qui s'étaient
[
par
levés en masse.
Le général Loison n'étant pas encore arrivé, Junot
t partir le général Laborde avec deux bataillons du
fit
70e régiment, 150 chasseurs du 26e et deux pièces dt
c
canon.
Deux bataillons, qui se trouvaient à Obidos et
à3 Péniche sous les ordres du général Thomières, se
jjoignirent à ces troupes, dont ta mission était de s'opposer aux progrès de l'ennemi, et de reconnaître te
tterrain, où une-bataille générale pourrait avoir lieu.
Le général Laborde se rendit à Alcobaça, où ji art
riva
le 11 août, et où il troùva les deux bataillons
c général Thomières, Sur l'avis qui lui fut donné que
du
1
l'ennemi
était arrivé à Leiria, et s'avançait vers lui,
i quitta Alcobaça, le 12, pour se porter sur Obidos }
il
i
mais
n'y voyant aucune position qu'il pût occuper mi1litairement,
il se porta sur le village de Roliça, où il
e
arriva
le 14.
Le général en chef de l'armée anglaise, sir Arthur
Wellesley,
depuis duc de Wellington,
envoya uae
savant-garde
de
reconnaître les forces fra©chargée
(
çaises.
Cette avant-garde s'avança jusqu'à une demi1
lieue
de Roliça, près d'un moulin où était postée l'a»
ivant-garde du général Laborde. Un combat s'engagea
«
entre
ces deux troupes; mais les Anglais furent re*
[
poussés,
après avoir perdu beaucoup de monde.
Sachant qu'il n'avait devant lui qu'un détachement
t l'armée française, sir Arthur Wellesley s'empressa
de
c prendre l'offensive; et, après avoir partagé son
de
s
armée
en six colonnes, s'avança sur Roliça, le 17 août.
J
Ses
troupes s'élevaient à 13,500 hommes; le général
i
Laborde
n'en avait pas 2,000; mais il ne s'en prépara
moins au combat.
I
pas
La colonne de droite des Anglais déborda d'abord le
f
flanc
gauche des Français pour essayer de les tourner; g
ce temps, quatre colonnes s'avançaient &n
p
pendant
c
centre
en ligne droite sur le front des troupes du gés
r
néral
Laborde, et la colonne anglaise de gauche s'emsuccessivement des hauteurs qui dominaient le
l
parait
f
flanc
droit des Français.
Commencé à neuf heures du matin., le combat ne
C
cessa
Pendant cet
qu'à cinq heures de l'après-midi.
e
bien long, si l'on considère la disproporengagement
t
tion
des forces, les Français prirent successivement
d
diverses
positions, telles que les défilés de Roliça, de
2Zembugiera-dos-Carros,
de Cassa, de Prega et<ie San|
chacune de ces positions nécessita de la part de
Joao
1'
l'ennemi
une attaque,
et ces différentes actions lui
C
coûtèrent
beaucoup de monde. Le général Laborde,
t
ti
en combattant,
se retira jusqu'à la Quintatoujours
dde-Bugagliera. Il avait perdu, dans cette affaire, eny
viron
600 hommes; l'ennemi en avait laissé plus do
d
double
sur le champ de bataille.
Pendant la nuit, les Français quittèrent la Quinta<j
de-Bugagliera, et firent filer leur artillerie sur Torres.
-y,
le 18 le général Laborde prit position à
Vedras
Le général
!V
afin de couvrir Lisbonne.
Montachiqus
aanglais ne suivit pas ce mouvement qui t'aurait trop
é]
éloigné de la mer; il prit position de manière à se
H
mettre
en communication avec la flotte anglaise, et à
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pouvoir protéger le débarquement des renforts que le parc d'artillerie étaient campés dans la vallée; les
hauteurs de l'est étaient seulement garnies de quelques
l'Angleterre-devait envoyer.
piquets d'observation.
Junot résolut, d'après les rapports qui lui furent
Préparatifs de Junot pour une action décisive. –
Le général Junot, voulant en finir une bonne fois avec faits, de prendre l'offensive. Le 20, dès quatre heures
les Anglais se décida à se mettre lui-même à la tête du soir, il ordonna au général Margaron de faire pasde toutes' les troupes, et à livrer une bataille générale. ser à la division de cavalerie le défilé qui se trouve à
Il prit les mesures nécessaires à la défense de la ca- la sortie de Torres-Vedras. Les autres divisions suivipitale, et partit, le 16 août, de Lisbonne, emmenant rent ce mouvement qui dura une partie de la nuit,
avec lui toutes les troupes dont il pouvait disposer, quoiqu'il n'y eût qu'une lieue et demie à faire. Mais
et un million eu numéraire pour la solde de l'armée. l'artillerie, les chariots et divers accidents ralentirent
-Le 20 août, toutes les forces disponibles de l'armée la marche de l'armée. Il était six heures du matin,
le 21, quand les troupes furent hors du défilé.
française, montant à 9,200 hommes, se trouvèrent
La division de cavalerie vint couronner, à neuf
réunies à Torres-Vedras, où le général en chef les partagea en deux divisions d'infanterie, une division de heures, les hauteurs de l'est de la vallée de Vimeiro;
l'infanterie et l'artillerie continuaient à s'avancer sur
cavalerie et une division de réserve.
-La 1re division, commandée par le général Laborde, la route qui conduit de Torres-Vedras à Lourinha.
Informé que l'armée française venait à sa rencontre,
ayant sou§ ses ordres les généraux Brenier et Thomières, était forte de 3,200 hommes, et se composait le général Wellesley ordonna à quatre des brigades,
des 2e et 4e régiments d'infanterie légère, et des 70e placées sur la colline à l'ouest de Vimeiro, d'aller audevant des Français il envoya en même temps des
et 86e de ligne.
Le général Loison fut placé à la tête de la 2e divi- renforts sur le plateau, et disposa les autres brigades
sion, forte de 2,700 hommes, et formée des bataillons de manière à ce qu'elles pussent au besoin soutenir
des 12e, 13e régiments d'infanterie légère, et des 32e, cette position. L'armée anglaise avait ainsi pris son
58e et 82e de ligne. Loison avait sous ses ordres les gé- ordre de bataille la droite appuyée à la mer et flanquée par la flotte qui protégeait en outre ses derrières;
néraux Solignac et Chariot.
Le général Margaron commandait la division de ca- la gauche sur les collines de l'est et le centre sur le
valerie, forte de 1,200 chevaux, et qui se composait plateau.
Le général Laborde, à la tète de la brigade du géd'un escadron du 26e de chasseurs, et des 3e 4e et
néral Thomières, se porta sur le centre de l'ennemi,
5e régiments provisoires de dragons.
mit en marQuatre bataillons de grenadiers, forts de 2,100 hom- et, en même temps, le général Brenier se
mes, formaient la réserve, à la tète de laquelle fut che sur la gauche. Les accidents du terrain retardèrent
d'une heure cette seconde attaque qui devait avoir lieu
pïàcé le général Kellermann.
De graves conséL'artillerie, commandée par le général Taviel, fut concurremment avec la première.
répartie entre les divisions d'infanterie et la réserve, quences résultèrent de ce retard.
Le combat s'engagea vivement entre la brigade du
de la manière suivante huit pièces à la division Labôrde, huit autres à la division Loison, et sept à la général Laborde et le centre ennemi mais tous les
efforts des Français ne purent parvenir à ébranler les
réserve.
troupes anglaises que de nouveaux renforts venaient
Bataille de eimeiro. -Dans la matinée du 20, on soutenir à chaque instant. Nous venons de voir que le
comme cela avait été réapprit, par les reconnaissances envoyées vers la mer général Brenier n'avait pas pu,
et dans les directions de Thomar et d'Obidos, que l'ar- glé, faire coïncider son attaque à la gauche avec celle du
mée anglaise avait pris position à Vimeiro; que Lou- général Laborde; une brigade de cette gauche s'avança
rinha était occupé par une avant-garde, et que l'ennemi sur le flanc de la brigade Thomières, et mit dans ses
cette vue, le général en
paraissait avoir des forces encore plus considérables rangs un peu de désordre. A
avec la brigade du
qu'à Roliça. Les Anglais avaient, en effet, opéré sur la chef envoya le général Loison,
côte de Vimeiro un nouveau débarquement de 4,000 général Charlot, au secours du général Laborde, et fit
suivre le mouvement du général Brenier sur la gauche
hommes, sous les ordres du général Anstruther.
Vimeiro est situé au fond d'une vallée non loin du par la brigade du général Solignac.
L'attaque du centre ennemi se continua avec une
rivage de l'Océan. Une colline élevée, qui s'étend à
l'ouest vers la mer, se trouve à l'extrémité de cette nouvelle vigueur à l'arrivée du général Loison. Le covallée. A l'est sont d'autres hauteurs qu'il.faut traver- lonel Prost, qui commandait l'artillerie de la division
ser pour se rendre au village de Lourinha. Ces hau- Laborde, se porta sur la ligne des tirailleurs avec deux
teurs dominent un plateau situé en avant de Vimeiro. de ses pièces; en même temps, les colonels d'Àboville
Le général anglais n'avait jamais eu l'intention de et Foy, qui commandaient l'artillerie de la division
les attaques réitéprendre à Vimeïro une position militaire. Voulant se Loison et de la réserve, voyant que
Charlot ne pouvaient
porter le lendemain au-devant de l'armée française, il rées des brigades Thomières et
des Anglais, cherchaient à profiy avait fait faire à ses troupes une simple halte. La pas entamer le centre
colline à l'ouest du village était occupée par six bri- ter de tous les avantages du terrain pour le foudroyer.
La gauche des Français commença à plier vers midi
gades d'infanterie; sur le plateau étaient postés un
bataillon et quelques troupes légères; la cavalerie et dans son attaque contre le centre. Junot ordonnai
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deux des quatre bataillons de grenadiers de la réserveborde,
et de leur demander leur avis sur ces deux
de s'avancer au pas de charge sur la partie de la ligne questions
Faut-il tenter encore une fois le sort des
débordait
la
droite des brigades Brenier armes? Dans la négative, à quel
anglaise qui
parti faut-il s'aret Solignac, employées à l'attaque de gauche. Maisî rêter?
l'ennemi ne donna pas même à cette colonne le temps
L'opinion des quatre généraux fut, que l'on n'était
de se déployer les grenadiers, reçus à portée de mi- en
mesure ni de livrer, ni même de recevoir une nou-<
eurent
200 hommes renversés en trois minutes; velle bataille, et que le retour de l'armée à Lisbonne
traille,
et furent culbutés par la cavalerie anglaise qui profita, était
indispensable. Voici, d'après la relation du gés
pour les charger, du désordre que la mitraille avait misi néral Thiébault, les raisons
données par les généraux
dans leurs rangs. Les brigades Thomières et Chariot «Ils firent observer
que tes troupes étaient mécontentes
rétrogradèrent, et le général Kellermann, ayant tenté et harassées; que la position de l'ennemi était inatde rétablir le combat avec les deux autres bataillons
taquable sur son front; que les pertes éprouvées par
de la réserve, ne réussit qu'à arrêter la poursuite de l'armée ne
permettaient
plus de manoeuvrer sur sa
l'ennemi.
gauche et de découvrir, de cette manière, le: défilé de
L'infanterie française était en déroute
quelques Torres-Vedras et Lisbonne; que les forces des Anglais
d'artillerie
pièces
même, privées de leur chef, se reti- étaient doubles de celles des Français et le nombre.de
raient en désordre, quand le lieutenant d'artillerie
leurs pièces triple, indépendamment
de la supériorité
Boileau, aide de camp du général Taviel, prit le com- de leur calibre; que les vivres allaient
manquer; que
mandement de ces pièces, les remit en batterie, en- la cavalerie n'avait
de
point
fourrage; enfin, que l'en*
couragea les canonniers, et, par un feu habilement nemi connaissait au juste les forces
qu'il avait à com^
dirigé, parvint à faciliter le ralliement de l'infanterie.
battre, et que ses soldats avaient gagné ce que les
Sa retraite fut couverte par la cavalerie, que le général autres avaient
perdu d'énergie et d'enthousiasme.; qu'il,
en chef avait tenue jusqu'alors en dernière
et
attendait
à
réserve,
chaque moment des renforts certains, tanqui exécuta plusieurs charges remarquables.
dis que les pertes éprouvées par l'armée
française
La brigade du général Brenier, suivie de celle du étaient
et
le
moindre
revers mettait
irréparables,
que
généra! Solignac, était enfin, pendant ce temps, ar- cette dernière à l'entière discrétion des
Anglais et des
rivée devant la gauche des Anglais. Ceux-ci, s'étant un
»
Portugais.
peu affaiblis sur ce point pour soutenir le centre,
Il fut donc convenu que l'armée retournerait
à Lis*
se trouvaient vivement poussés par les deux
et
on
la
sur
brigades, bonne,
dirigea
Torres-Vedras,
pour pre^
lorsque la retraite des troupes des généraux Charlot et mier mouvement.
• »
Thomières permit à Wellesley de reporter sur sa gauUn autre conseil eut lieu le lendemain;
aux généche une partie des troupes qu'il en avait tirées. Un raux
faisaient
du
qui
partie
premier, on adjoignit le
détachement nombreux vint se placer entre les deux
général Taviel, le colonel du génie Vincent et l'ordonbrigades françaises, les empêcha de combiner leurs nateur Trousset..
•les
à
revers
et
les
opérations,
prit
força d'abandonner
La situation entière de l'armée et du Portugal fut
le terrain. Elles purent effectuer leur retraite, favol'objet de cette seconde conférence. On venait de rec&i
risée par le 3e régiment provisoire de dragons
que voir des rapports qui prouvaient l'impossibilité de se
Junot avait envoyé au soutien de cette colonne. Le gé- maintenir à
Lisbonne, où, la, fermentation
était inT.
néral Solignac, blessé grièvement, fut forcé d'abanla
force
totale des ennemis, tant Portugais,*
quiétante;
donner le champ de bataille; le général Brenier, blessé
qu'Anglais et Espagnols, s'élevait à 127,000 hommes
aussi, fut fait prisonnier. Les troupes n'en continuè- environ; enfin, on conclut qu'il
n'y avait d'autre parti
rent pas moins leur mouvement sous les ordres du
à
de
tenter
géd'obtenir des Anglais une ca^
prendre que
néral Thiébault, qui vint se'mettre à leur tête.
pitulation honorable, ou de défendre Lisbonne jusqu'à;
A deux heures du soir tout était fini, et l'armée la dernière
extrémité, et s'ensevelir sous ses ruines.
française était en retraite. Grâce aux bataillons de
Le général Kellermann fut chargé, en conséquence,
du
grenadiers
général Kellermann et aux belles charges de porter au quartier général anglais un
projet de
des quatre régiments de cavalerie, ce mouvement se
suspension d'armes et d'évacuation. Le général Kellerfit en bon ordre, et l'armée put s'arrêter non loin du mann choisit
pour prétexte de sa mission une conféde
bataille
en
avant
du
champ
défilé de Torres-Vedras. rence relative aux blessés et aux
et fut
prisonniers,
Les
eurent
Français
1,000 hommes tués ou faits pri- assez adroit et assez heureux pour que les Anglais prissonniers et 900 blessés; ils perdirent en outre 10 pièces sent l'initiative des
propositions qu'il allait leur fairel
de canon. Au nombre des blessés, se
avec
Une
d'armes
fut conclue le 23 août, et l*on'
trouvaient,
suspension
le général Solignac, le général Charlot et les colonels
posa les bases d'un traité par lequel l'armée française
d'artillerie Foy et Prost. Les Anglais eurent 500 hommes <
devait évacuer le Portugal sans pouvoir être, dans
tués, 1,200 blessés et 50 prisonniers.
aucun cas, considérée comme prisonnière de guerre.
Retraite sur Lisbonne.
Conseil de guerre.
NéLa perte de la bataille de Vimeiro metgociatiom.
tait l'armée de Portugal dans une position fort
critique;
aussi le général en chef se hâta-t-il d'appeler chez lui
les généraux Kellermann, Loison, Thiébault et La-

11 fut convenu qu'il faudrait se prévenir quarante-huit
–
heures à l'avance pour recommencer les hostilités.

Courageuse résolution de Junot. -r- Une difficulté;"
s'éleva, au moment de la signature définitive du traité,
entre -le colonel Murray, chargé des pleins pouvoir?
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30 aaùt, à Lisbonne, un traité par lequel il fnt stipatéb
que l'armée française remettrait à l'armée angtaisè
toutes les places et forts du royaume du Portugal f
le pays, sauS>
que les troupes françaises évacueraient
et
être considérées comme prisonnières de guerre,
de càlibrejqu'elles emmèneraient toute leur artillerie
ainsi que les chevaux qui en dépendent, et les caissons*
renfermant soixante charges par canôn; que l'armée?
emporterait tout son équipement, et que la cavalerie
emmènerait ses chevaux. Cette convention fut ratifiée»
>x
le même jour par les généraux en chef.
une
«Ainsi se termina, dit le général Thiébault,
expédition qui a en tout l'effet que les événements qut
l'ont suivie ont rendu possible; qui a duré au-delà dûï
terme que l'on pouvait prévoir; qui, proportion garet les;
dée, et malgré le climat, la saison, les marches
combats, n'a pas coùté le nombre d'hommes que:con«
somment les expéditions tes plus ordinaires qui rapet que le gé*
pellera à l'armée des souvenirs glorieux,
néral en chef Junot est parvenu à terminer par untraité que, dans sa position, il n'était plus possible
il a eu l'air de céder,
d'espérer traité au moyen duquel
ce qu'il n'était plus au pouvoir dés hommes de eanao
*n>
server; traité qui,.en Angleterre, en Espagne et
qui, "le
a été l'objet d'une désapprobation
Portugal,
rend aussi glorieux pour le général qui t'a obtentf^
qu'honorable pour la France; traité enfin par leqtrek
l'armée ayant également fait son devoir pendant ;)&;
du Portugal 4 a,:
conquête, l'occupation et l'évacuation
ses bagages; <&&,
conservé ses armes, ses munitions,
rentrée tout entière en Espagne, un mois après, soiç
débarquement à Quiberon a contribué la. première*
à. faire évacuer la Galice à cette même armée anglaises,
Cmwéntion de Cintra. – Évacuation dû Portugal.
Les difficultés s'apla- que, deux mois auparavant elle avait çombattne en,?
Résultats de l'expédition.
et a fini par la faire, à son tour, rembarque*,
nirent enfin, et, après de nombreuses rédactions, le Portugal
Kéllermann et le colonel Murray signèrent, lé à la Corogne.»

du général anglais, et 'le général Junot. Il avait été"
«onvenu que tous les chevaux de la cavalerie et de
Fartillerie française seraient embarqués, et sir Murray
voulait en réduire le nombre à six cents. Junot offrit
alors d'annuler et de déchirer tout ce qui déjà avait
été écrit. Dans une des conférences, il tint au colonel
Murray le discours suivant, textuellement rapporté
« Ne pensez
dans la relation du général Thiébault
me fas«pas, monsieur, qu'en signant le traité, vous
«siez une grâce; à ce titre, je n'accepterais rien de
«vous ni de personne au monde. It s'en faut, d'ailleurs, que vous soyez moins intéressé que moi à le
.signer; ainsi, dites un mot, et monparti est pris je
•déchire le traité, je brûle la flotte,je brûle la marine,
«les arsenaux, la douane et tous les magasins; je fais
*sauter les forts et tous les ouvrages; je détruis l'ar«tilterie, je défends Lisbonne pied à pied, je brûle tout
ace que je suis forcé d'abandonder, je vous fais payer
«chaque rue de la ville par des flots de sang, ou je
«me fais jour à travers votre armée; ou bien, en comou
«prenant dans cette destruction tout ce qui est
ipourra se trouver en ma puissance, je m'ensevelis,
«avec les débris de mon armée, sous les ruinés du
«dernier quartier de la ville, et nous verrons alors ce
à
àque vous et vos alliés les Portugais aurez gagné
eme réduire à cette extrémité. Examinez bien si la
«partie n'est pas au moins égale, lorsqu'en échange
«de nidn armée, je vous iâisse une des premières ca«pitales de l'Europe, des établissements du premier
«ordre, une flotte, un trésor et toutes les richesses du
«Portugal1.»

général

*«Pour faire de Lisbonneune secondeSàragosse,dit lé colonel
danssonHistoire de la Révolutiond'Espagne
lirtssién SchepeTer
fussent
et de Portugal, il aurait falludu moinsqueleshabitants
suiviet
eussent
pressé
promptement.
des Français. Si les Anglais
J
unotn'aurait
a traversle terrain coupésur Torres-Vedras
Vënnemïa
et
eitde
tempspourtouteslesdestructionsdontil menaçait,
£niïè
derde Lisbonneeussentalors probablementfrappéle
les, habitants
nier coup.MaisJunotvainquitpar sesbravadeset le mot Brûler
tës vaisseaux, luifut spufilipar le géuiéde Napoléon.
CEdangerfut ce qui- l'emportachezles Anglais,et, lé 30août,
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– GUERRE D'ESPAGNE.

D'ARANJUEZ.

– ABDICATION DE BAYONNE.

JOSEPH NAPOLÉON ROI D'ESPAGNE,
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r
.•:ii
en
Fontainebleau.
–
Entrée
des
Traité
de
Français
du
de
là
suites.
de
PrWamatioh
Paix. – Ses
l'Empereur.
-Projets
Espagne^ f
prince
– Chute du favori.– Deuxième mouvement^
>'AJ Opinions du peuplé' espagnol. – Affaire de l'Escurial. – Premier mouvement d'Âranjuez.
Commencement du règne de Ferdinand VII.
Voyage de Bayoniie.– Discussions à Bdyonne.4'Aranjfiez. – Abdication de Chartes IV.
Constitution donnée à )'E,spagn^–
Junte de Bayonne.
--Insurrection du 2 mai. à.Madrid.– Abdications des Bourbons d'Espagne.
:Josepn'
Napoléon'
roi
d'Espagne.
.u
y

«sera la plus ancienne de l'Europe!» ne peuvent être*.
du prince dé la Paix.
– Ses suites.
Proclamation
appliqués qu'au Midi. Sa famille, quoique nombreuse
– Depuis le traité de Baie
– Projets' de l'Empereur.
nfspagnë avait toujours vécu en bonne intelligence i ne l'aurait point été assez, pour occuper et conserver
tous les trônes; il le savait bien; mais se considérant^
avéë la France, l'avénement de Napoléon au pouvoir
n'avait fait que resserrer les liens qui unissaient les comme héritier, par le choix populaire, de lacouron.Be
deux Ètàits. L'Empereur, attaqué par les puissances du de Louis XivT, il voulait être le maltre de. tous.
NijVd, 'croyait pouvoir 'compter sur la sincérité et ta royaumes qui avaient formé l'héritage des descendants
cependant, en 1808, de ce monarque.
loyauté de l'alliance espagnole
afi hïôriiênt ou les hostilités soudaines de ta Prusse
u
,.'
– Entrée des FrâriçO®' ç
seinbiaient annoncer une nouvelle coalition contre
Traité de Fontainebleau.
du prince en Espagne. – Opinions
du 'peuple' espagnol. Al'empire français, parut une proclamation
à la vengeance soudaine 4e Napodë;'Pà Paix, proclarriafion singulière, et qui appelait
Godoy s'attendait
tous les Espagnols aux armes contre un ennemi qu'elle
lé,on; le délai que celui-ci mit à agir lui fit croire que,ne désignait point. Napoléon ne s'abusa pas, il recon- dupe de la réponse du ministère tspagriol sur lés ar-^
il considé- ••
nût l'influence anglaise, mais il ne témoigna rien de mements annoncés dans la proclamation,
ses soupçons. La Prusse n'était pas encore vaincue, et rait cet acte comme indigne de son attention. Bientôt
la Russie se montrait menaçante. La guerre avec le l'Empereur lui rendit l'espérance en lui offrant en quelMidi eût, en ce moment, été impolitique et désasque sorte son amitié.
11 y avait alors à Paris un agent reconnu du goiïtreuse, en ce qu'elle pouvait faire une puissante diversion en faveur des rois coalisés, et jeter l'empire
vernemenï français et chargé
des intérêts,
dont
le nom:.
cet
homme,
français datas1 de grands, embarras. Napoléon tempo- privés du prince de la Paix
risa. Sans laisser parattre qu'il eùt été inquiélé de la est devenu fameux à cause du rôle qu'il a joué dans>i
il demanda dans quel but elle avait ces événerriêiîts,'
s'appelait Isquierdo. Il jouissait dû'
proclamation,
été faite.
La victoire d'Iéna venait de décider du sort titre de conseiller d'État honoraire. Sa mission était-i
de fa monarchie prussienne, et le ministre espagnol,
ignorée du ministre espagnol et dé l'ambassadeur d'Eseffrayé de son imprudente levée de boucliers, réponpagne à Paris.
d'un
dit qu'il avait craint une tentative armée de l'emPour couvrir l'entreprise contre le Portugal
but d'utilité publique, aux yeux de Charles tV, ëtpour~.
pereur de Maroc, et quelques mouvements militaires
aucun
ombrage à là uatioBj.
du Por-tagal le monarque français eut l'air de trouver
obtenir, sans fairefiaitre
cètife'TëpbnSe'satis.fSisânte.
espagnole, l'introduction et le passage des troupes lraft~·
^Ç^p.endant (a glorieuse paix de Tilsit laissa l'Empe- çaisus; Napoléon avait offert à l'Espagne r représentée-'
reur libre de s'occuper des soins de sa vengeance, et par le prince de,la Paix, le partage du Poitugàf qui 0
coyiit't'éT'Espàgne ,• d'oùétait partie ta proclamation, et leur appartenait légitimement ni à l'un ni â l'autre,;
Afin d'éblouir les yeux de Godoy, Napoléon lui mon^coatre l'Angleterre qui' a va i t poussél'Espagne, à cette
dangereuse manifestation, 11 comprit que l'alliance avec tra dans le lointainletrôné'
indépendant dès AfgarveS,
le Midinë lui offrait plus ta mêitte stabilité que par le refuge assuré, contre la haine du peuple espagnol; et
p^ssiél.tjïspagnë,
tuinéedans sonçoHimerce, et privée de crainte que cette générosité désintéressée ne donnât ?par te système continental des ressources de ses colo- quelque soupçon de ses df;sse]nâ secrets, ircoùsentiCâ^ :y
nies,; désiraït la rupture du traité qui la liait à la, recevoir en échange du prince.de la Paix., le royaume
re- d'Étrurie dont celui-ci tfavait pas l« droit de disposer.
Fran.çèv.Naipialéon voulut prévenir; cette rupture;
commencer, comme il le disait^ l'ouvrage de Louis:XIV,
Le traité, qui consomma cette injustice fut si.grië^rL"
enTepoùa'ntavec/sotidttë
ta ligne;d~sÉtats du:l6irdi~ét
Fontaïnebleau le 27 octobre 18Ô7, par le. m.aréçhal;:di.,?,
en plaçant dès princes de sa famille à la tête de tous, palais Duroc et par le conseiller Isquierdo, agent .dû 5
ces Éfatsi 11 est douteux quoiqu'on l'ait assuré que prince, de la Pais. Ce traité
ïst/demeuré.
secret n^^j
désséiïSsdé
aient
été
tes
tes
plus étendus
sàpotitiqùe
mots qui lui sont attribués
«Avant peu, ma dynastie j 1 Voyez Je chapitreprécédent.
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pour le ministère
l'entier
espagnol,
il Y a un
jusqu'à
accomplisl'héritier
de la couronne
favori,
présomptif
sement
des événements
Charles IV en t est naturellement
qu'il préparait.
son ennemi.
alors prince
Ferdinand,
eut connaissance,
mais ce monarque,
dont
t
reconnu
des
l'esprit
Asturies,
avait, dans le dessein de se méétait fasciné par la reine son épouse,
avec
approuvait
un appui
contre
le prince
nager
de la Paix, sollicité
ce qui tendait
joie tout
a, augmenter
la fortune
du l'amitié
de l'empereur
des Français,
et Napoléon,
tout
favori.
en traitant
avec Godoy, n'avait
les oupoint repoussé
La clause importante
aux yeux de l'Empereur,
celle
vertures
du fils de Charles IV; quelques
agents secrets
à ses projets,
qui était si nécessaire
avait été rejetée
avec celui-ci,
correspondaient
et le peuple,
trompé
comme accessoire
et indifférente
à la fin du traité. Elle
les
bruits
par
qu'ils
répandaient,
croyait
que l'armée
l'introduction
en Espagne
stipulait
de 30,000 hommes
ne
impériale
en Espagne
s'avançait
que pour le délivrer
de troupes
impériales
en
de
françaises
destinées,
la tyrannie
du favori,
appaet faciliter
les réformes
déle Portugal,
rence, à agir contre
en
à aset,
sirées dans les lois et l'administration.
réalité,
La surprise
des
surer l'invasion
de la Péninsule.
citadelles
ne détruisit
même pas cette opinion
favoLes troupes
entrèrent
en Espagne,
et il rable. On
françaises
une garantie
n'y vit que le désir de s'assurer
y en entra plus du double de ce qui avait été convenu
contre les partisans
du prince de la Paix. Les
Français
dans le traité. Elles s'emparèrent
des forfurent
par surprise
donc reçus comme des frères et des sauveurs.
teresses
de Barcelone,
et SaintFiguières,
Pour bien comprendre
Pampelune
cet accueil
il faut
amical,
et s'avancèrent
lentement
Sébastien
dans
la Péles yeux
sur l'état
jeter
où l'Espagne
se
déplorable
en
alliés
ne
ninsule,
demandaient
qui
trouvait
qu'à devenir
réduite
par suite de l'administration
dirigée
ennemis.
le
favori.
par
Il ne faut pas croire,
cependant,
La machine
que les Espagnols
du gouvernement
était
désorganisée;
les regardassent
comme
telles. Dans les royaumes
où
toutes les branches
de t'administration
étaient
livrées
Nous avons parlé déjà de l'entrée en Espagne du corps de Junot;
troupes de Duhesme entrèrent dans Barcelone et partagèrent le serVers la fin de novembre 1807, le corps d'armée désigné sous le vice
avec les Espagnols; mais au lieu de 20 hommes qui devaient être
nom de 2e corps d'observation
de la Gironde, et qui avait été placés à la porte de la
citadelle, proporlionnellemcnt à la garde
réuni à Bayonne, immédiatement après le départ du 1er corps pour
le
espagnole,
général français y plaça une compagnie entière de
le Portugal, franchit la frontière espagnole et s'avança sur Vallavoltigeurs.
dolid. Ce corps, fort de 23,000 hommes, était commandé par le
Le général Duhesme annonça, le 28 février, qu'il venait de recegénéral Dupont. Pour ne donner aucune inquiétude à la cour de
voir l'ordre de se préparer à continuer aa marche sur Cadix,
Madrid,
et,
il annonça qu'il se rendait en Portugal.
qu'en conséquence, il passerait le lendemain une revue générale de
Le 30 janvier 1808, un autre corps d'armée, fort de
ses troupes. Le 29, en effet, les différents corps prirent les armes.
24,000 hommes,
commandé par le maréchal Moncey, traversa la Bidassoa. Une diD'après l'ordre de bataille, le bataillon des vélites de la garde itavision, aux ordres du général Darmagnac, fut dirigée sur la Nalienne s'appuyait par sa droite a la palissade de la porte d'entrée de
varre, le gros s'avança sur Burgos et quelques troupes restèrent
la citadelle. Le général de brigade Lecchi après avoir passé Tinscantonnées en Biscaye. Quatre jours après, c'est-à-dire le 2
pection de ce batai!lon, s'avança vers cette porte comme pour visiter
février,
12,000 hommes, commandés par le général Duhesme, quittèrent le l'intérieur. 11était
accompagné des officiers de son état-major et de
département des Pyrénées-Orientales et pénétrèrent en Catalogne par quelques ordonnances. Les deux
gardes française et espagnole se mila Junquera.
rent sous les armes pour rendre les honneurs. Resté sur le pont-levis.
Le général Darmagnac, qui occupait Pampelune, reçut du maréavec sa suite, le généraM^cchi avait l'air de donner quelques ordres
chal Moncey l'ordre de s'emparer à tout prix de la citadelle de cette au
capitaine des voltigeurs français qui étaient de garde. Pendant ce
ville. Ce n'était pas chose facile l'entrée des troupes françaises en
temps, le bataillon des vélites, couvert par le ravelin qui défend la
Espagne, ne s'étant effectuée que sous prétexté de passage pour ga- porte, défila et se saisit de la première sentinelle
espagnole; le gégner le Portugal, il fallait éviter de donnerl'éveil au gouvernement es- néral Lecchi et sa suite
en
même
masquaient,
temps, la marche de
pagnol avant que toutes les mesures ne fussent bien prises. Le général
l'infanterie qui s'avançait par derrière. Lecchi suivi des vélites péDarmagnac voulut agir de ruse, et demanda au marquis de Val- nétra dans l'intérieur, et l'invasion de la
place s'acheva bientôt par
santoro, capitaine général de la Navarre, la permission d'enfermer
l'Irruption de quatre autres bataillons.
dans la citadelle deux bataillons suisses dont il prétendit avoir à se
Malgré cette surprise, que le général Duhesme trouva moyen de
plaindre. Le marquis de Vatsantoro répondit qu'il lui fallait un ordre
pallier aux yeux du capitaine général, le commandant français eut
exprès du roi ou du généralissime pour qu'il pût permettre l'entrée
encore assez d'influence sur l'esprit du chef espagnol pour se faire
de la citadelle à des troupes étrangères, et voici, en
ce
livrer le château de Mont-Jouy, forteresse dépendante de Barcelone.
conséquence,
que le général français imagina. Des soldats de corvée se rendaient
En se rendant à Barcelone, le général Duhesme avait laissé 800
tous les jours dans la citadelle dont les portes étaient
ouvertes, à hommes au bourg de Figuières, sous le commandement du colonel
l'effet de chercher les distributions de vivres pour tes
Français. La Pio, qui reçut l'ordre de s'emparer du fort de San-Pernando. Le comaison qu'habilait le général Darmagnac faisait face à la porte prinlonel voulut agir par surprise, comme on t'avait fait pour Barcelone;
cipale de la citadelle. 300 grenadiers furent cachés dans cette maison il assembla sa troupe sur
l'esplanade pour la passer en revue, et =
pendant la nuit du 16 au 17 février; on choisit les hommes de corvée voulut faire Hier un détachement dans le
château; mais le pont-levis
parmi les voltigeurs sur le courage desquels on pouvait le plus 1 fut levé par ordre du commandant
espagnol qui soupçonnait le descompter; leur sabre était caché sous leur capote. Quelques-uns, fei- sein du colonel. Deux jours après, Pio obtint l'autorisation de faire
gnant de jouer, s'arrêtèrent sur le pont levis pour que l'on ne pût I renfermer dans la place 200
conscrits; mais au lieu de conscrits, il
pas le fermer. On était convenu d'un signal; dès qu'il fut donné,
y envoya des soldats d'élite, et le fort.tomba ainsi en son pouvoir.
des soldats se précipitèrenl sur le faisceau d'armes de la garde espàLe maréchal Moncey avait donné l'ordre au général Thouvenot de
gnole qui fut contenue par d'autres soldats; au même instant les s'emparer de Samt-Sébastien. En
conséquence, dans les premiers
800 grenadiers sortirent de la maison du général Darmagnac, et jours de mars, ce
général demanda au gouverneur de cette place de
«'emparèrent de la porte de la citadelle. La division tout entière avait lui en donner l'entrée il
prit pour prétexte la nécessité d'un local
pris les armes pendant ce temps; elle pénétra facilement dans l'insûr pour placer les hôpitaux du corps d'armée et quelques
dépôts de
lérieur de la place qui fut ainsi occupée le 17 février, à huit heures cavalerie confiés à
ses soms. Le ministère espagnol, consulté par le
du matin, sans coup férir.
gouverneur, répondit qu'il ne voyait nul inconvénient â ce que deLe général Duhesme avait, de son côté, reçu l'ordre de
mandait le général
s'emparer
qui obtint la permission qu'il sollide Barcelone. Le jour même de son entrée dans cette ville, et sous le citait. Mais bientôt Thouvenot,
la ville et la citadelle furent occupées militaiprétexte du bon accord qu'il était important de voir régner entre les rement.
troupes des deux nations, il avait demandé au capitaine général que
Au commencement de mars 1808, les quatre principales forte- >
les portes principales fussent gardées par les troupes françaises con- resses du nord de
l'Espagne se trouvaient ainsi au pouvoir des troupe^
jointement avec la garnison. Cette proposition ayant été agréée, les françaises
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au plus effroyable désordre. Les troupes de terre et de
mer n'étaient point payées; il en était de même des
employés des administrations et des tribunaux. L'État,
chargé d'une dette énorme, était sans crédit une immense quantité de valès circulaient avec une perte
scandaleuse; les biens des hôpitaux et des fondations
pieuses, dont l'État s'était emparé, en les destinant à
l'extinction de ces billets royaux, avaient été détournés
de leur destination; les conditions des emprunts n'avaient pas été remplies. Les grands établissements ne
pouvaient venir au secours de l'État: les uns (la Banque), parce que l'État leur devait presque tous ses
capitaux; les autres (la compagnie des Philippines et
les corporations des Cinq-Gremios),
parce que les
sommes considérables qu'ils avaient prêtées au trésor
public n'étaient pas rentrées dans leurs caisses; d'autres encore (le Consulat de Cadix) parce qu'ils avaient
épuisé tous leurs moyens pour réaliser les emprunts
faits pour le compte du gouvernement. Enfin, le désordre de l'administration était tel, que toutes les ressources de l'Espagne' et des Indes ne pouvaient suffire
aux besoins de chaque jour.
Il était naturel, avec cet état de choses, qu'on
désirât un changement dans le gouvernement du
royaume.
D'ailleurs Napoléon était alors l'admiration du peuple espagnol. Son portrait se trouvait dans toutes les
maisons, son nom et ses louanges dans toutes les
bouches. Les Espagnols connaissaient ses victoires, ses
grands actes d'administration et son Code des lois
civiles; ils voyaient en lui le vainqueur de l'anarchie
et le restaurateur de la religion en France; ils espéraient que, par amitié pour leur jeune prince et par
intérêt pour sa propre gloire, il viendrait rétablir en
Espagne, comme il l'avait fait en France, un gouvernement régulier et stable.
La haute faveur de don
Affaire de l'Escurial.
Manuel Godoy, d'une part, et de l'autre, les intérêts
prévoyants qui s'attachent à là fortune de tout prince
destiné au trône, avaient créé deux partis dans la cour
d'Espagne.: celui du prince des Asturies, connu sous
le nom de Parti de la chambre du Prince, et celui
du favori, qu'on appelait le Parti de la chambre du
Roi, et qui aurait été mieux désigné par le titre de
Parti de la chambre de la Reine; car Charles IV était
gouverné par son épouse.
Les démarches de Ferdinand étaient surveillées avec
rigueur. Cette surveillance n'avait cependant point
empêché le jeune prince de prendre secrètement diverses mesures pour k cas où la mort subite du roi
l'appellerait au trône. Il avait des serviteurs fidèles,
Godoy n'avait que des créatures intéressées x.
La santé de Charles IV, malgré l'excellent tempérament de ce monarque, commençait à éprouver quelques atteintes qui donnaient des inquiétudes au prince
de la Paix; Godoy songea à se ménager un appui dans
1 LechanoineEscoïquizétait l'âmedu conseildu prince, dont
faisaientpartieles ducsde San-Carloset de l'Infantado,les comtes
d'Orgaz.etde Bornos,le marquisd'Ayerbeet quelquesautrespartisansdu.prince.Le conseilne se réunissaitpoint, mais il commuen chiffres,
niquaitpar une correspondance
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l'héritier présomptif lui-même. Un mariage lui parut
le moyen le plus sûr et le plus facile. Sa belle-sœur, la
princesse Marie-Louise de Bourbon, pouvait, par sa
naissance, prétendre à l'alliance d'un souverain. En la
faisant épouser au prince des Asturies, il associait, en
quelque sorte, le jeune prince à sa fortune du moment, afin d'être à même de partager un jour sa puis.
sance future. Charles IV approuva les projets de sou
favori, et se chargea de proposer lui-même cette union
à Ferdinand, veuf depuis quelque temps. Celui-ci reconnut les manoeuvres de Godoy, résista avec respect
aux prières et aux ordres du roi son père, et refusa
un mariage qui l'aurait fait entrer dans la famille de
son ennemi.
Échappé avec peine à cette tentative, le prince des
Asturies, conseillé par ses amis, et sentant bien qu'il
ne pourrait pas lutter long-temps contre les desseins
de Godoy, appuyé par les volontés du roi, se décida
à implorer la protection dé Napoléon, en lui demandant la main d'une des princesses de sa famille. L'ambassadeur de France à Madrid fut l'intermédiaire de
cette négociation, dont l'heureuse issue pouvait sauver
l'Espagne et suffire à la politique de Napoléon. Quelque secrètes que fussent les démarches du prince, elles
n'échappèrent point aux agents de Godoy.
Celui-ci comprit qu'il fallait, pour la sûreté de sa
faveur, que le prince des Asturies succombât. Il se
croyait certain de l'amitié puissante de l'Empereur, il
résolut de tout oser.
Tel fut le principe du fameux événement de l'Escurial, qui, en mettant au grand jour les divisions intérieures de la famille royale d'Espagne, accéléra la
ruine du prince de la Paix et le développement des
projets de Napoléon.
On avait nourri dans l'esprit de Charles IV de funestes préventions contre son fils alné. On le lui avait
représenté. comme capable d'oublier à la fois et les
sentiments d'un fils et les devoirs d'un sujet. Dans son
triste aveuglement, le roi ajoutait foi à toutes ces accusations calomnieuses.
Un soir (la famille royale habitait l'Escurial), c'était entre sept et huit heures (le 27 octobre 1807),
Charles IV reçoit une lettre anonyme, qui lui dénonce
Ferdinand comme chef d'une conspiration tramée
contre son trône et contre sa vie. La frayeur est crédule. Saisi d'effroi et de colère, le roi appelle aussitôt
les ministres secrétaires d'État, assemble ses gardes,
se met à leur tête, s'avance vers les appartements de
Ferdinand, s'en fait ouvrir les portes, reste sourd à
toutes les questions de son fils, lui demande son épée
pour toute réponse, et le fait garder à vue comme un
criminel dans une chambre subitement transformée
en prison.
Parmi tous les papiers saisis dans le cabinet du
prince des Asturies, il ne s'en trouva, au grand étonnement de Godoy, aucun qui justifiât ses accusations.
En jugeant le fils de son roi d'après son propre cœur,
il s'était trompé. Il le savait offensé, il l'avait cru altéré de vengeance.
A la nouvelle de l'outrage fait à Ferdinand, qui, par
cela même qu'il était l'ennemi du favori, était aussi l'ami
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du peuple, un soulèvement eut presque lieu dans Madrid. Le prince arrête, ses juges rassemblés, son procès
devenait inévitable, et la responsabilité d'une accusation entièrement
dénuée de preuves allait retomber
tout entière sur la tète de l'audacieux prince de la
Paix. On peut facilement se faire une idée de l'état
d'agitation où se trouvaient la cour, l'armée, le peuple
et surtout te favori, menacé par le coup qu'il avait
dirige lui-même.
dans sa prison, Ferdinand était livré
pendant
a,ux réflexions les plus pénibles. L'attentat récent de
Godoy lui prouvait assez qu'aucune barrière n'était
capable d'arrêter son audace. Le meurtre juridique de
un sanglant précédent
l'Infant don Carlos offrait
dans l'histoire d'Espagne, sur lequel la mémoire du
prince ne devait pas se reporter sans effroi. L'incertitude des crimes dont il était accusé ajoutait encore
à l'indécision
de son esprit; enfin, dans cet état de
perplexité, il se décida à couper court à toutes les
calomnies.
On apprit donc ce que, sans son aveu, on n'aurait
jamais su qu'il avait écrit à Napoléon, pour lui demander la main d'une princesse de la famille impériale;
ensuitc,qu'il avait nomméle d uc de l'Iufantado généralissime, pour le cas où quelqu'un viendrait à lui disputer la succession, si le roi Charles IV venait à mourir.
jyialgré l'investigation des papiers et les déclarations
du prince, par lesquelles son innocence était si clairement démontrée, le prince de la Paix voulait se retrancher, contre l'animpsité du peuple espagnol, derrière le nom sacré du souverain, et couvrir du manteau
royal l'attentat de son ambition. H osa faire publier,
dfins }a Gazette de Madrid,
du 31 octobre 1807, un
décret rédige sous le nom de Charles IV, par lequel il
dénonçait
l'Espagne et à l'Europe les crimes prétendus dont Ferdinand était accusé.
En même temps, le prince de Masserano, ambassadeur d'Espagne à Paris, recevait l'ordre de présenter à
Napoléon une lettre de Charles IV, par laquelle il faisait connaître à l'Empereur, comme fi son fidèle allié,
que Ferdinand avait conspiré contre la souveraineté de
son père et contre la vie de sa mère, et qu'ainsi il était
résolu de l'exclure de sa succession à la couronne pour
y. appeler un autre de ses fils.
,_Gfi, décret., publié dans la Gazette de Madrid, et
successivement dans toutes les gazettes de l'Europe,
produisit cqmme un coup de tonnèrre au milieu du
monde européen.
/Au premier mouvement, mêlé d'horreur et d'étonnement, succéda un cri de pitié, lorsque la trame de
cette ténébreuse .machination fut entrevue. Une révolte
était à craindre en Voici
l'expédient que son
génie infernal suggéra au prince de la Paix, pour se
tirer, de cette circonstance difficile.
Le roi avait fait venir à l'Escurial les ministres et le
gouverneur du conseil; li en leur présence, il avait
reproché à Ferdinand la lettre que celui-ci avait écrite
à Napoléon, etpar laquelle il sollicitait l'intervention
d'un prince étranger, au milieu de dissensions intérieures.; Ferdinand, avec justice, s'était reconnu couPafck

Le jeune prince ignorait l'épouvantable
accusation
dont le favori l'avait flétri à la face de i'Europe; gardé
à vue dans son appartement,
il n avait aucune tonnaissance du fatal décret publié dans la Gazette de
Madrid. Le prince de la Paix imagina de lui faire signer des lettres, par lesquelles il se reconnaissait coupable, selon son aveu mais le crime n'étant pas spéci-,
fié, le prince infortuné se trouva avoir avoué le forfait
dont son ennemi l'avait accusé.
Tel fut le tissu de cette procédure machiavélique
à
laquelle les annales a.ncenncs et modernes n'avaient
rien offert de comparable.
Le décret suivant,
publié sous le nom du roi
Charles IV, mit fin à cette inquiète politique; mais
non à l'indignation qu'elle excita en Espagne.
DÉCRETDU ROI CHARLESIV, DU 5 NOVEMBRE
1807
« La voix de la nature désarme le bras de la ven*
geance; et, lorsque l'inadvertance réclame la pitié, un
père tendre ne peut s'y refuser.
«Mon fils' déclaré
1rs auteurs du plan horrible que
lui avaient fait concevoir les malveillants;
il a tout
démontré dans les formes de droit, et tout constaté avec
l'exactitude requise par ia loi pour de telles preuves.
Son repentir, son étonnement lui ont dicté les remontrances qu'il m'a adressées, et dont voici Je: texte i
« SIRE ET mon Père,
« Je me suis rendu coupable; en manquant à Vojtrç
«Majesté j'ai manqué à mon père et à mon roi
mais
m'en
et
«je
repens,
je promets à Votre Majesté la pla^
«humble obéissance. Je ne devais rien faire sans lç
«consentement de Votre Majesté; mais j'ai été surpris
«j'ai dévoilé les coupables, et je prie Votre Majesté de,
«me pardonner, et de permettre de baiser vos pieds à
«votre fils reconnaissant.
« Ferdinand. »
5
novembre1807.»
iSan-Lorenzo,
«Madame ET Mère,
«Je suis profondément repentant de la grande faute,
«que j'ai commise contre le roi et la reine, mon père
«et ma mère; aussi, avec la plus grande soumission,
«je vous en demande pardon, ainsi que de mon opïnfâ«treté à vous celer la vérité l'autre soir; c'est pourquoi
«je supplie Votre Majesté, du plus profond de mon
«cœur, de daigner intéresser sa médiation envers mon
«père, afin qu'il veuille bien permettre d'aller baiser
«les pieds de Sa Majesté à son fil£ reconnaissant.
«Ferdinand. »
«San-Lorenzo, le 5 novembre1807.»
«En conséquence de ces lettres, et à la prière de
mon épouse bien-aimée, je pardonne à mon fils, et H
rentrera dans ma grâce, dès que sa conduite me donnera des preuves d'un véritable amendement dans ses '
procédés.
«J'ordonne aussi que les mêmes juges, qui ont entendu dans cette cause dès le commencement (a con-i
tiraient, et je leur permets de s'adjoindre d'autres collègues, s'ils en'ont besoin; je leur enjoins, dès qu'elle
sera terminée, de me soumettre te jugement qui devra
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être conforme à la foi, selon la gravité des délits et la
qualité des personnes qui les auront commis.
' «Ilsdevront prendre pour bases, dans la rédaction
âes chefs d'accusation,
les réponses données par le
prince dans l'interrogatoire
qu'il a subi; elles sont paraphées et signées de sa main, ainsi que les papiers
écrits aussi de sa main qui ont été saisis dans ses
bureaux.
«Cette décision sera communiquée à mes conseillers
et à mes tribunaux,
et on la fera circuler parmi mes
peuples, afin qu'ils reconnaissent ma pitié et ma jusoù ils ont été jetés
tice, et pour soulager*Tafflsction
par mon premier décret; car ils y voyaient le danger
de leur souverain et de leur père qui les aime comme
ses propres enfants
et qui est pareillement
aimé
d'eux.
-« Charles. »
ïSan-Ltireuzo, le S novembre1807.»
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déclarer verbalement à Charles IV, par le conseiller
Isquierdo (envoyé, à cet effet, de Paris à Aranjuez où
se trouvait la cour du roi d'Espagne), que l'intérêt de
son Empire exigeait l'incorporation à la France des
provinces espagnoles situées sur la rive gauche de
l'Èbre et qu'il offrait en échange le Portugal, que ses
armées avaient conquis.
Cette -déclaration à laquelle le roi, frappé de stupeur, ne répondit pas, dessilla les yeux du prince de
la Paix. Elle renversait toutes ses espérances sur Je
royaume des Algarves; il connut bientôt, par son
agent Isquierdo, le but supposé des projets de Napc«léon et, dès lors, il faut l'avouer, voyant ses rêves
d'ambition personnelle évanouis, il se montra fidèle
sujet du monarque qui lui avait accordé une confiance
si aveugle. Cette fidélité dura jusqu'au' moment où,
emprisonné à Aranjuez, il sentit se ranimer, à l'aspect
de la catastrophe qui le menaçait, sa haine pour Ferdinand. Aussitôt que tes desseins de l'Empereur lui
Conformément
à ce décret, les diverses personnes
furent dévoilés, il fit proposer à Charles IV, par le
arrêtées furent renvoyées devant le conseil de Castille.
prince de Castet-Franco, de se retirer â Séville, de
Don Simon de Viegas, fiscal du conseil, suivit l'accuformer un camp à Talaveyra, et de placer ainsi une
sation au non* du prince de la Paix,
Le conseil dé- armée
espagnole entre ta résidence royale et les armées
èlara l'innocence des prévenus.
impériales. De là, il aurait fait demander aux généJSooobstant cet arrêt, plusieurs des accusés furent
raux français une explication positive sur Ieurs inteuéloignés de Madrid par mesure de sûreté. Le duc de tions et leur conduite. La famille
royale en sùreté,
MM. Escoïquiz, Orgaz et Ayerbe furent
Mnf&ntada
les armées espagnoles réunies, on pouvait résister,
exilés.
*
avec moins de chances défavorables, à la fortune de
Napoléon et, peut-être, arrêter ou modifier convenaPremier mouvement d'Aranjuez,
– Chute du fablement ses projets conquérants. Cette dernière espè^
la
vori. – Cependant, tandis que
seule partie disporance était d'autant plus fondée que Charles IV, après
nible de l'armée espagnole coopérait, sous les ordres
la mission d'Isquierdo, avait écrit à son allié pourlui
du général Janot, à l'invasion du Portugal, les
renouveler la demande, faite par Ferdinand, de fa
troupes
commandées
le
françaises,
maréchal Joachim
par
main d'une princesse du sang impérial, en lui annonde
Murât, grand-duc
lentement
Berg, s'avançaient
çant qu'en raison d'une telle union il abdiquerait'en
vers le centre de* la Péninsule. Un voile impénétrable
faveur de son fils; il semblait à tout le ministère dit
éouvrait tes desseins de Napoléon. Le peuple
espagnol
vieux roi que ce mariage devait satisfaire l'anïbïEioû
à
concevoir
de
vives inquiétudes. Le prince de
commençait
l'Empereur. La proposition du prince de la Paix fut
de la Paix n'osait entrevoir l'abîme où il alfait
pré- acceptée, et les troupes espagnoles de l'armée de Poi*cipiter ta famille du n>i, son bienfaiteur;
le ministugal reçurent l'ordre de se replier sur l'Andalousie.
de
l'idée
tère, épouvanté
de résister au vainqueur de
Malheureusement ce plan du favori le seul qû'b#
l'Europe, laissait sans ordres et sans conseils les capi- put raisonnablement concevoir dans les intérêts de îâ
taines généraux des provinces
famille royale, donna de t'ombrage au prince des À&occupées par l'armée
et
semblait
attendre plutôt que prévoir les turies.
française,
Ferdinand, habitué aux trahisons de Goàof,
événements.
n'y vit qu'un dessein formé pour mieux servir NapoS'il faut en croire quelques acteurs de ce
grand
léon, en conduisant le roi et la famille royale a" Yexdrame politique, le but de Napoléon était
trémité de l'Espagne, afin d'y faire décider plus fâçird'expulser
lentement la famille royale d'Espagne de ses États
lement l'émigration en Amérique. Il' communlciuà ses
d'Europe, et de la contraindre,
comme la maison de craintes à ses conseillers et à ses amis; elles arrivèrentt
Bragance, à aller chercher un asile dans l'Amérique.
jusqu'au peuple. Le voyage d'Andalousie paraissait préIl aurait alors donné un souverain de son choix à
parer la fuite au-delà des mers les troupes qû'f se
,-é
FEspagne privée d'un chef; suivant sa maxime fa- j trouvaient autour du roi,
à Aranjuez, annonjcèrënf
vorite, qu'un trône vacant appartient au premier qui hautement qu'elles ne s'y préteraient pas; les habitants
a le courage d'y monter. Les Espagnols avaient
de Madrid et d'Aranjue?, effrayés de l'âBandon polipressenti tes projets de Napoléon, et craignaient le sort des
tique où la. patrie aurait été réduite par te départ dit
toute
Portugais
aussi,
proposition d'un voyage qui souverain,, et voyant un commencement
çfëmïgraïîop
auràitrapproché
tes princes des ports de l'Océan étaitdans la retraite à Séville, déclarèrent qu'ils s'y oppoejlle repoussée avec indignation..
hseraient. Ainsi, l'amour'des Espagnols Ôtait plus sürese
i Les.événements,
développaient avec trop de Len- menfe encore çu» la trahisotiv smm&amxfae: et
sa
de
gré
dw
chef
la
poétiquede
jteiiB a«
impatiente
farniHe-, Fes seuls moyensde- safat tfjxt fixss&ût prati-:
l'Empire français. Pour accélérer leur marche, il fit cables.
T. IX.
iQ
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Cependant, l'agitation s'étendait dans les provinces
voisines de la résidence royale; les citoyens armés veiltaient sans mandat pour empêcher le départ, dont les
préparatifs se continuaient en silence. Pour apaiser
les esprits, le roi publia une proclamation destinée à
rassurer le peuple sur les desseins de Napoléon (desseins sur lesquels il n'était pas tranquille lui-même),
et à annoncer que le rassemblement des troupes autour
de sa cour et en Castille n'avait pas pour unique objet
de protéger son voyage à Séville (on a vu qu'il voulait
former un camp à Talaveyra). Cette proclamation
calma momentanément, en apparence, les inquiétudes
populaires.
Le prince de la Paix engageait toujours et avec raison
Charles IV à chercher un asile au milieu de ses troufacile en cas d'atpes, et dans un pays d'une défense
taque (la route de l'Andalousie est défendue par les
^défilésde la Sierra-Morena ).
Comme les troupes espagnoles, rassemblées à Aranjuez, avaient manifesté l'intention de ne pas protéger
le voyage du roi, il fit venir de Madrid ses propres
des bataillons de gardes wallones et divers
gardes
régiments suisses, afin de former une escorte au souverain. Le départ était résolu, mais aucun jour n'avait
encore été désigné pour commencer le voyage.
L'arrivée de ces troupes produisit quelque agitation;
le bruit de la retraite du roi se répandit de nouveau
on y ajouta foi, malgré la proclamation royale de la
veille. Les citoyens recommencèrent leurs patrouilles
armées; cependant aucun cri séditieux ne troubla la
tranquillité pendant le courant de la journée.
• Tel était, le 17 mars, l'état des choses, à la fin du
jour le feu couvait sous la cendre, il ne fallait qu'un
léger souffle pour le ranimer.
La nuit était commencée. Le peuple parcourait les
rues avec anxiété: on surveillait le palais et les maisons
des officiers de la couronne. Celle de Godoy était l'objet d'une attention plus particulière. Tout à coup, à
minuit, une patrouille de citoyens armés rencontre
quelques gardes du prince de la Paix, reconduisant
aux flambeaux une dame voilée qui venait de passer
îa soirée avec le favori. Soit malice, soit défiance, la
patrouille veut reconnattre la dame; celle-ci refuse de
lever son voile, elle demande protection à son escorte.
Les gardes d'honneur font résistance, et, dans le tumulte, tirent en l'air deux coups de fusil.
A ce bruit que l'on prend pour le signal du départ,
Aranjuez est en confusion. Les troupes prennent les
armes les unes, prêtes à la révolte, courent se placer
sur les routés que peuvent prendre les princes; les
autres, fidèles à leur devoir, vont se ranger sur l'esplanade devant le palais, où s'étaient rassemblés, autour du roi, les ministres et les capitaines des gardes.
Sur ces entrefaites, les habitants de la ville et les
paysans des environs s'étaient portés à la maison du
prince de la Paix. Ils forcent, à main armée, la garde
au favori, brisent les portes, se répandent dans les
appartements, cherchant à grands cris l'objet de leur
CommeRichelieuet Mazarin,le favoriGodoyavaitdesgardes
qui lui appartenaienten propre, qui portaientsee couleurs, qui
étaientlevéset soudoyéspar lui personnellement

haine. Celui-ci avait heureusement disparu. Alors, après
avoir livré aux flammes les meubles qu'ils considèrent
comme souillés, par l'usage que Godoy en a fait, ils
s'attroupent devant le palais du roi, en criant Point
de Godoy! point de voyage! et en témoignant néanmoins, au milieu de la plus grande effervescence, un
profond respect pour le souverain.
Les conseils des ministres s'unissent dans le château
aux clameurs que pousse en dehors le peuple révolté.
Ils demandent respectueusement au monarque le renvoi du prince de la Paix. Le roi, avant de se décider à
ce pénible sacrifice, fait venir Hé prince des Asturies,
et le prie de paraître sur le balcon royal pour apaiser
la sédition par ses discours. Ferdinand refuse, en prétextant avec raison que sa présence, au lieu de calmer
le tumulte, contribuerait à l'augmenter.
Charles IV jette un regard sur les officiers de ses
gardes, pour voir s'il y trouvera le dévouement dont
il a besoin; leur morne silence et leur attitude embarrassée lui font assez comprendre qu'il ne doit rien
attendre d'eux dans la circonstance présente; il se
tait, parait méditer un moment, donne à voix basse
puis,
quelques ordres à un des officiers de sa maison
sans faire aucun reproche à ceux qui l'entourent, il
commande qu'on le conduise sur le balcon du palais.
Une foule immense et tumultueuse couvrait la place;
lorsqu'elle aperçut les flambeaux briller aux fenêtres
du palais, et qu'elle vit son vieux monarque debout
sur le balcon, elle fit retentir l'air de vives acclamations. Le roi fit signe qu'il voulait parler; soudain,
aux clameurs, succéda un silence respectueux. Alors
Charles IV déclara qu'il venait de décharger le prince
de la Paix de la charge de généralissime de terre et de
mer, de la nomination à tous les emplois, du droit de
faire la paix et la guerre, et qu'il venait de l'éloigner
de sa personne, voulant veiller par lui-même au bonheur de son peuple. Des cris de joie interrompirent le
monarque à ces paroles consolantes; les acclamations redoublèrent, lorsque le vieux roi annonça que le voyage
projeté n'aurait pas lieu, et qu'il voulait, ainsi que
sa famille, vivre et mourir au milieu de ses sujets.
Ce discours calma la révolte comme par enchantement, et la foule satisfaite se dispersa en faisant retentir l'air de cris d'allégresse et de bénédiction.
La conduite du peuple et des soldats, pendant ce
premier mouvement d'Aranjuez, est susceptible à,la
fois d'excuse et de blâme. La sédition était noble dans
son but; mais, comme sédition, coupable dans ses
moyens. Quelques ministres, hommes d'État, ont improuvé vivement, quoique ennemis personnels du prince
de la Paix, la violence morale exercée sur le souverain mais l'Espagne, dont le renvoi du favori combla
les voeux, a, par son approbation unanime, absous la
révolte qui en fut la cause.
Après la retraite des séditieux, la garde avait conservé ses rangs et ses armes, les ministres étaient demeurés assemblés dans le palais; mais aucun mouve1 Cesordresportaientqu'il fallaitfaire protéger,par un régiment
CharlesIV pensaitque son favori,
dévoué,la route d'Andalousie.
dontonn'avaitpas de nouvelles,avaitdirigésa fuiteVer»cettepro-'
vince.
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inent ne troubla la tranquillité, pendant le reste de la
nuit. Aranjuez se montra calme encore pendant la
journée du 18 et le commencement de la matinée
du 19.

7$

d'autres personnages, que sa santé lui rendait trop
pénibles les fatigues de la royauté, et qu'il avait be»
soin de repos il lui déclara ensuite, que ne pouvant
plus se décharger du fardeau du gouvernement sur un
il avait formé le dessein de resujet de son choix
noncer à la couronne en faveur de son légitime héritier,'
Deuxième mouvement d' Aranjuez. – Abdication
de Charles IV. – On croyait la sédition apaisée. Les le prince des Asturies. Don Pedro Cevallos reçut, en
ministres, après être restés deux jours entiers auprès outre, du vieux monarque, l'ordre de rédiger, suivant
du roi, venaient de le quitter. Tout à coup, vers neuf les formes usitées, l'acte d'abdication et de le lui apheures du matin, le tumulte recommence, les citoyens porter ensuite à signer..
Cet acte fut ainsi conçu
reprennent lés armes, et courent en criant
Godoy
« Les infirmités qui m'accablent depuis si .ong-temps
est retrouvél Ce nom ranime la fureur populaire, et
les clameurs des révoltés retentissent jusque sous les ne me permettent plus de supporter le fardeau du
voûtes du palais.
gouvernement de mes peuples, et j'ai besoin de jouir
Le malheureux favori, au moment où la foule s'é- de la tranquillité de la vie privée dans un climat plus
tait ruée dans sa maison, avait abandonné son lit et doux pour réparer ma santé affaiblie. Ainsi j'ai résolu,
s'était caché plein de frayeur dans un des greniers;
après une mure délibération, d'abdiquer ma couronne'
là, roulé dans une natte de sparterie, il avait échappé en faveur de mon héritier et bien-aimé fils, le prince
au fer des enragés dont les hurlements arrivaient jus- des Asturies.
«Ma royale volonté est donc qu'il soit reconnu
qu'à lui. Il avait passé trente six heures dans cette
terrible situation. Enfin le bruit ayant cessé, il s'était comme roi et seigneur dans tous mes États; et, afin
hasardé à sortir de sa retraite; mais reconnu presque que ce décret de mon abdication libre et spontanée
venait d'être blessé à la tête, malgré le se- reçoive sa pleine exécution, vous le communiquerez
aussitôt,
cours de quelques soldats qui l'avaient entouré pour au suprême conseil et autres autorités auxquelles il
le conduire en lieu de sûreté. Sa vie était en danger
appartiendra.
«Moi, le Roi.»w
la foule, toujours croissante, empêchait les soldats appartiendra.
l
e
19mars
1808.»
«Aranjuez,
d'avancer, et les plus furieux parmi le peuple parlaient déjà d'égorger et le favori et les soldats qui le
.A DON PEDRO CEVALLOS,
Ministre, Secrétaire d'État.»<
protégeaient.
La reine, prévenue du péril du prince de la Paix,
Le soir même, en présence de toute la famille
courut aussitôt chez son fils, et le supplia d'arracher
l'infortuné Godoy au sort terrible que lui réservait royale et des principaux personnages de la cour, le1
une populace effrénée. Ferdinand accéda aux désirs de roi fit part à son fils de la résolution qu'il venait de
sa mère il consentit à sauver les jours de celui qui prendre 2. 11se tourna ensuite vers le nonce du pape,
avait voulu le faire périr sur l'échafaud. Il sortit du M«r Gravina, et le baron de Strogonoff, ministre de
Russie, et leur dit qu'il n'avait jamais rien fait avec
château, se fit jour à travers le peuple que ses exhortations apaisèrent peu à peu, parvint à arracher le plus de plaisir pour le prouver, il ajouta que le bonfavori aux mains de ceux qui le maltraitaient, et, le heur qu'il goûtait en cette circonstance semblait lui
plaçant sous la protection des gardes du corps, il lui avoir rendu la faculté de signer de sa propre main;
dit ces mots «Godoy, je te donne la vie.» Le malheu- faculté dont il était privé depuis long-temps par dés '>
reux blessé, sans répondre, saisit avec vivacité la main douleurs rhumatismales. Enfin, dans un entretien
du prince, et la baisa avec transport.
particulier, il témoigna, avec une égale vivacité, les'
Aussitôt que Godoy fut entré dans le quartier des mêmes sentiments à l'infant don Antonio, son frère.
Le jour suivant, 20 mars, Charles IV donna avis de
l'ordes du corps où sa vie était en sûreté, la foule,
après avoir fait retentir l'air d'acclamations en l'hon- sa renonciation à l'empereur Napoléon, motivant cet
neur de ses souverains, se dispersa entièrement. A midi acte sur l'accroissement de ses infirmités qui ne lui
permettaient pas de conserver le fardeau du gouverl'ordre était rétabli dans toute la ville.
Sur les deux heures, et d'après les instances de la nement, et le rassurant au sujet de la politique de la
reine, le prince des Asturies rendit visite au favori nouvelle cour, attendu que Ferdinand Vil avait pour
dans sa prison, et lui réitera l'assurance qu'il lui ferait là France, les mêmes sentiments que son père.
La joie fut universelle à Aranjuez et à Madrid, à l'agrâce de la vie. Depuis le procès de l'Èscurial, Godoy
était en effet, sous le poids d'une accusation capitale. vénement du prince des Asturies au trône d'Espagne.
Le même jour vers les quatre heures du soir, alors
> Leroi faisaitsansdouteallusionà don ManuelGodoy,en faveur
la
rétablie
continuait
à
dans
que
de qui (ainsique le représentajudicieusement
M.Escoïquizà Napotranquillité
régner
il
avait
son
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le
roi
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IV
fit
venir
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abdiqué
autorité,
de
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Pedro Cevallos,
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.dela
couronne
à
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faisaitquetransFerdinand
fait.
son secrétaire d'État », et s'enfermant avec lui dans mettrele
à
celui
en
était
heritier.
pouvoir
qni
légitime
ton cabinet, il lui rappela ce qu'il avait déjà dit plu2 Déjà,en 1789,lesCorlèsassemblésavaientprêtésermentà Fersieurs fois les années précédentes, soit à lui, soit à dinand, commesuccesseurreconnude son père. C'est à causede
cette reconnaissance
avait le titre de Principe jurado de
1 DonPedroCevallos,dont l'habiletéet les talentsétaientconnus Asturias, princejuréqu'il
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Le nouveau roi fut proclamé, Je 20, dans la capitale;
les conseils, les tribunaux, les députés des provinces,
tous les corps constitués s'empressèrent de le reconnaître et de lui prêter serment, L'avis de son avènement fut aussitôt envoyé par quatriplicata dans les
royaumes d'Amérique,
Le grand-duc de Berg, que l'Empereur avait nommé
général en chef des troupes françaises, attendait à
Aranda de Duero de nouvelles instructions de Napoléon. Le 17 mars, il apprit les premiers événements
d'Aranjuez; aussitôt, et sans attendre davantage, il se
put en marche sur Madrid, on il entra, le 23 mars., à
1^ tête de ses troupes. L'attention publique, exclusivement occupée du roi qui était attendu pour le lendemain ne se laissa pas distraire, par cet événement, de
son but favori. L'entrée des Français, cette entrée qui
devait être si importante pour le sort de la monarchie
espagnole, causa peu de sensation parmi les habitants
de Madrid.

bassadeur français dirigeait dans ses démarches et qui'
montra dans cette circonstance une prudence cauteleuse et politique, étrangère. à son caractère Violent et
plein de franchise, comprit qu'il fallait détruire l'effet.
de l'acte solennel et spontané, par lequel le vieux roi,
devançant l'ordre de la nature, cédait la couronne à
son légitime héritier. En conséquence, et dès le jour,
même de l'entrée des Français dans Madrid, le général;
Monthyon fut envoyé à Aranjuez, où Charles IV habi*
tait encore avec la reine. On attaqua les deux époux
par leur côté faible; on leur promit, au nom de l'Empereur, la liberté du prince de la Paix en échange de
cette promesse, Charles IV remit a l'envoyé françaisune protestation contre son abdication
Le duc de Berg, maître de cette pièce importante,
se garda bien de la faire connaître tout de suite. Le»
événements d'Aranjuez étaient trop récents pour être
facilement dénaturés. Les témoins de ce grand drame
politique étaient encore tous réunis, et Charles IV n'au-,
rait pas voulu, sans doute, démentir hautement devant eux la libre démarche qu'il avait faite quatre
Commencements du règne de Ferdinand Vil. –
de
Le
de
l'entrée
de
FerdiVoyoge
Bayonne. –
jour
jours auparavant. Outre ces motifs, une autre et très
fut
un
nand VII dans Madrid
jour de fête pour toute forte raison commandait le silence au général fran*
la ville. L'enthousiasme était général, les Espagnols çais, c'était la captivité du prince de la Paix, gardé
concevaient les plus brillantes espérances du gouver- dans le château de Villa-Viciosa par des officiefe dénement du jeune souverain; il n'avait pas beaucoup à voués à Ferdinand VII: un éclat imtempestif aurait pu
faire pour donner au peuple une administration meil- rendre sa délivrance impossible. La protestation fut
leure que celle du prince de la Paix. Aussi, les premiers donc envoyée à Bayonne, on elle resta secrète jusqu'au
actes de son pouvoir furent-ils de nature à satisfaire moment où la résistance opiniâtre du jeune roi obligea
les besoins les plus pressés de la multitude.
l'empereur Napoléon à mettre de côté tout ménageIl commença, à son avènement au trône, par donner ment. Murât, afin de ne pas troubler la sécurité de
un grand exemple de reconnaissance. Les conseillers Ferdinand, continua à communiquer avec lui, par le
qui, pendant l'adversité, lui avaient été fidèles, furent moyen de tierces personnes, évitant ainsi de le recon>'
appelés au maniement des affaires, tandis que, ou- naître formellement pour roi d'Espagne.
bliant comme roi ce qu'il avait souffert comme prince
Cependant, les événements devenaient de plus en
il conservait. dans leurs emplois les véritables hommes plus graves les intrigues se compliquaient. Les habid'État placés par le'favori
il accorda un généreux tants, lassés des hôtes armés qui avaient envahi leur
pardon à tous ses ennemis personnels; mais Godoy, ses territoire et surpris leurs citadelles, ne cachaient plus
parents et ceux qui avaient profité du pouvoir,. pour leur mécontentement
l'inquiétude générale s'accroisdétourner les deniers deJ'État à leur profit et pour sait encore par l'imprudence de plusieurs employés des
vexer te peuple espagnol, furent envoyés devant les administrations; françaises, qui, dans teurs discours,
laissaient percer quelque chose des projets menaçants
tribunaux pour rendre compte de leur administration.
de Napoléon. Enfin la conduite des officiers de l'étatAlors,, pour la première fois, le ministère espagnol major du grand^duc de Berg qui, traitant fcomme
eut-connaissance, par les papiers saisis chez le prince prince celui que les Espagnols reconnaissaient tous.:
dé la Paix, du traité secret de Fontainebleau. Il com- pour roi, s'obstinaient à regarder comme seul souvemença à pressentirles desseins ambitieux de Napoléon rain le prince que son abdication volontaire1 avait fait i
mai» il était trop tard.
descendre du trône; cette conduite, dis-je, augmentait
L'inquiétude causée par cette découverte fut encore par son inconvenance la défiance de la nation espa*
augmentée par la conduite du chef des troupes fran- gnole.
Les ministres de Ferdinand étaient convaincus que
çaises, dont la contenance silencieuse contrastait singulièrement avec l'exaltation bruyante des habitants le sort de ta monarchie dépendait entièrement de Na* >
de Madrid.
poléon toute résistance à ses Volontés eut été plus
Le grand-duc de Berg s'était dispensé d'aller rendre dangereuse qu'utile. Le roi libre, en apparence, dans.;>
visite au nouveau roi, afin d'éviter les embarras d'une sa capitale, se trouvait au pouvoir du duc de Berg
reconnaissance qui pouvait déplaire à l'Empereur. Il car 25,000 hommes de l'armée impériale occupaient '>
n'ignorait pas les négociations de Napoléon et du prince Madrid et ses environs, tandis que l'artillerie français» ;

de la Paix, et il était, sans doute, dans la confidence
de ce qui avait été projeté contre l'Espagne* L'abdicati&a de Charles IV et l'avénement de Ferdinand Vil
renversaient tous les plans conçus. Murat, que l'am-

1 Cetacte reçut à desseinune date antérieure à l'arrivée du général Monthyon, celledu 21 mars; mais plusieurspreuves irréeii-'
sablesont démontré, depuis sa publication, qu'il ne pouvait avoif
été écrit et signé que le 23 à l'instigation du prince Murat.

Fft-ANÔË
MÏlîTÀÏRË.
garnissait lès deux hauteurs qui dominent là ville
Ferdinand faisait eu vain demander à Murat des explications positives. Celui-ci évitait de répondre. 11 cherchait âOcéupêr l'attention
des ministres et à détourner
les soupçons du peuple tantôt par la demande solennellé de l'ëpéë de François Ier qui était conservée dans
l'arsenal de Madrid, en mémoire de (â bataille de Pavie
accéda à «Jette demandé), tantôt par la
(Ferdinand
nouvelle d'»n prochain voyage de Napoléon à Madrid.
dans là capitale des
«L'EtttpeféBr venait, disâît-il
Espagnes, conduit par son amitié pour le jeune prince,
aflii de l'aider àé ses conseils pour là réformé des
aBiïs et pour là fëëdifléàtitm de là monarchie espagnoles»
Bientôt le bruit de ce voyage prit plus de consistance. Quelques équipages arrivèrent à Madrid Murat
aflttonp qu'ils précédaient l'Empereur: Aussitôt la ville
de Madrid fit meubler un palais somptueux pour recevoir l'illustre hôte suivant son rang. Des fêtes furent
préparées pour célébrer son arrivée; et Cependant, NàpôïéOti h'àrfivaït point, on ne recevait même aucune
nouvelle de son approche. Néanmoins le langage des
agents français en imposa tellement aux ministres de
Féïdifiand, que le foi se décida à eiivàyër son propre
frerë, l'infant don Carlos, au -devant de Sa Majesté
impériale:
Don Gàflôs s'avança jusqu'à ïolosà en Biscaye, où il
s'arrêta étonné de né pas avoir encore entendu parler
dii p'ritrce qu'il venait féliciter. Cette circonstance âùrait nui considérablement au succès de l'intrigue oùrdïè par les agents de Napoléon, sans t'arrivée subite
(dans la journée du 7 avril) du général Sàvaryy aide
dé camp1 de l'Ëiripereur.
Le gënérâl Savary se présenta sur-le-champ devant
le roi; il annonça que l'Empereur l'avait charge de
et de s'assurer si tes dispocomplimenter
Ferdinand
sitions du nottveàtt cabinet, relativement
à l'étroite
alliance avec la France, étaient les mêmes que celles
du règne précédent. Il donna l'assurance positive de la
prochaine arrivée de son maître, et il ajouta que, du
moment que Sa Majesté impériale seTaiit convaincue
que les vues du nouveau monarque étaient les mêmes
queèefles de son përë rien né s'opposerait à ce qu'elle
le reconnût comme roi d'Èspâgne et des Indes.
On voit qu'il n'était pas alors question de la protestation de Charles ÏV.
Là réponse de Ferdinand au général Savary dut le
satisfaire pleinement. Les promesses et tes explications
les esprits et
amicales de celui-ci
tranquillisèrent
firent évanouir tes soupçons, au moins à la cour.
M. Savary n'avait point présenté de lettres de créance,
mars qui aurait osé douter de la parole d'un général
français parlant au nom de son souverain ?P
Cependant un jeune Espagnol, arrivé avec le général
Savary, M. Hervas, qui avait connaissance des projets
de Napoléon, communiqua ses craintes à plusieurs des
conseillers du roi lorsque les agents français voulurent engager Ferdinand à aller au-devant de l'Empereur. On discuta l'utilité de ce voyage dans le conseil
des ministres; et,' les paroles de M. Hervas ayant fait
Le Retiro et la butte de la Casa del Campo.
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impression sur quelques esprits tes avis furent partàgés.
Par un hasard singulier, ceux des ministres qui
s'opposërent au départ du roi sont lés mêmes qui, cie-"
là cause de Joseph Napoléon, respuis, embrassant
tèrent fidèles à leur serment; et ceux qui décidèrent
Ferdinand â entreprendre le voyage, cause de sa ruine.
se trouvèrent être" ceux qui se montrèrent
depuis les
se considérant,
sans
plus dévoilés à son infortune;
doute, comme obligés à une plus grande fidélité' envers lui, à cause dé l'abîme où ils l'avaient poussé par
leur avis.
Il ne faut cependant pas croire qu'ils le conseillèrent
dans cette circonstance d'une manière qui a tourné à
sa ruine, sans motifs suffisants et spécieux. Il y aurait
de l'injustice à vouloir toujours juger les entreprises
car il y à bien loin de la raison hu-:
par !es résultats
maine qui prévoit, au pouvoir céleste qui dirige les
événements du mondé. D'un côté, les conseillers de
Ferdinànd pouvaient, sans être taxés d'imprudence,
se défier des avertissements de M. Hervas l'amitié de
ce jeune homme pour le général Savary et ses liaisons
de famille avec le maréchal Duroc, signataire du traité
dé Fontainebleau
plaçaient les apparences contre lui;
il ne pouvait d'ailleurs fournir aucune preuve de fa
vérité dé ses assertions graves. D'un autre côté, la
conduite précédente de Napoléon offrait des actes égâk
[ement convaincants, et. pour le croire faux et perfide,
et pour le croire magnanime et généreux. Il y avait
de puissants motifs dé penser qu'il se bornerait à assur la cour d'Essurer son influence prépondérante
pagne, en s'attachant le roi par les liens du sang.
du général Savary l'emportèrent
Les protestations
dans le conseil, et le voyage fut décidé. Cependant le
monarque rie considéra point cette démarche comme
étant sans danger, puisqu'avant. de partir, il investit
une junte, présidée par son frère l'infant don Antonio,
de l'Espagne.
du gouvernement
Le départ eut lieu le 10 avril. Le général Savary
avait voulu accompagner le monarque;
pour entretenir davantage sa confiance, il assurait que, d'après
les nouvel les. qu'il recevait de l'approche de l'Empepas au-del* de
reur, le voyage ne se prolongerait
Burgos. Lorsque l'arrivée dans cette ville démontra la
il
fausseté de ses assertions, loin de se décourager,
redoubla hardiment d'efforts et de promesses pour éntraîner le roi jusqu'à Vîttoria-, où Ferdinand arriva
le 14.
En approehant de- la frontière, les dangers devenaient, plus réels et les inquiétudes plus vives. Les
le souvecraintes des personnes qui àccompagnaient
rain gagnèrent le peuple de Vittoria. Le général Savary, sentant la difficulté de sa position et l'impossibilité d'amener Ferdinand, avec dès paroles, à continuer
son voyage, partit seul pour FSayonne, où l'Empereur
venait d'arriver. Le but apparent de ce départ était
de porter à Napoléon une lettre du roi. Il revint trois
était insi-.
jours après avec la réponse. Cette réponse
à s'avangnifiante, et engageait seulement Ferdinand
cer jusqu'à Bayonne.
le sort qui l'attendait èli
Le
roi hésitait encore
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France était pressenti par tous ceux qui l'entouraient.
Un sujet fidèle, le directeur des douanes de la province
d'Alava, lui proposait de venir l'enlever à la tête de
2,000 douaniers,' tous gens déterminés, et de le conduire hors des lieux occupés par les Français, à Saragosse, où l'on pouvait arriver facilement en traversant
les montagnes de Rioja. Le général Savary vit qu'il
allait échouer dans la mission dont il s'était chargé.
Le zèle et le dévouement dont il avait déjà donné tant
de preuves à l'Empereur allaient se trouver démentis
par un seul événement. If pensa qu'il fallait tout hasarder pour vaincre la répugnance de Ferdinand, et il
alla jusqu'à lui dire «Je me laisserai couper la tête,
«si un quart d'heure après l'arrivée de Votre Majesté à
«Bayonne, l'Empereur ne vous a pas reconnu pour
«roi d'Espagne et des Indes il commencera peut-être
«par vous donner le titre d'altesse, mais bientôt après
«il vous traitera de majesté, et dans trois jours tout
«sera réglé.» Ferdinand se laissa persuader, continua
son voyage, malgré les habitants de Vittoria qui coupèrent les traits de sa voiture, et fit répondre au brave
directeur des douanes qu'aucun sujet n'avait droit de
se mêler des affaires d'État, et qu'il devait restreindre
son zèle à l'obéissance aux ordres de la junte suprême
qui gouvernait le royaume.
Deux jours après, le 20 avril, le nouveau roi d'Espagne, toujours accompagné par le général Savary,
entra sur le territoire français.
Discussions à Bayonne.
Insurrection du 2 mai,
à Madrid.
Abdications des Bourbons d'Espagne.– Ferdinand, peu de temps après son arrivée à
Bayonne, fut suivi dans cette ville par Charles IV, par
la reine Marie- Louise, sa mère, et par les infants
ses frères. Là, le vieux roi, irrité comme monarque,
ulcéré comme père, voulut prendre l'Empereur des
Français pour juge de ses discussions domestiques.
Des scènes violentes eurent lieu entre lui et son fils.
Cette misérable famille portait la peine de la faiblesse
du père et de l'impudicité de la mère. Le résultat de
toutes ces querelles qui servaient, sans doute, les vues
de Napoléon, mais auxquelles il demeura étranger, fut
une abdication formelle et complète de Charles IV,5
de Ferdinand VU et de tous les infants, en faveur du
prince qu'il plairait à l'empereur des Français de donner pour roi aux Espagnes et aux Indes.
Ce fait important mérite d'être raconté avec- détails.
Une insurrection essayée à Madrid dans le but de servir les intérêts de Ferdinand, fut ce qui causa sa ruine.
Le peuple avait vu partir avec douleur le roi et les
princes de la famille royale. La reine d'Étrurie, sœur
de Ferdinand, et son fils, l'infant don François de Paule,
étaient seuls avec l'infant don Antonio, président de la
junte de gouvernement provisoire, restés dans la capitale. Une lettre du roi Charles IV les appela à Bayonne.
Cette lettre fut aussitôt communiquée à l'infant don
Antonio et à la junte. La reine d'Étrurie avait déclaré
que son intention était d'obéir aux ordres de son père
et Se se rendre à Bayonne. Mais cela ne suffisait pas
il fallait aussi que l'infant don François l'accompagnât.
Le ter mai, des officiers, envoyés par-le grand-duc de

Berg auprès de la junte, en firent la demande formelle,
déclarant qu'en cas de refus le Grand-Duc était prêt à
employer la force. La junte demanda à délibérer, et
finit par déclarer à Murat qu'elle était bien décidée à
ne pas consentir au voyage du jeune prince.
Le lendemain, 2 mai, jour néfaste, une foule.immense d'hommes et de femmes de tous les âges et de
toutes les conditions se pressait sur la place du palais;
un long murmure circulait à travers cette multitude,
animée par une seule pensée, celle de ne pas laisser
partir le jeune infant.
Les voitures étaient déjà depuis long-temps préparées
dans la cour du palais, lorsqu'un aide de camp de Murat
vint apporter l'ordre de départ. On laissa partir tranquillement la voiture de la reine; mais, lorsque celle
de l'infant parut, précédée d'un aide de camp français,
une femme s'écria dans la foule «Ils l'emmènent! ils
l'emmènent!» A ces mots, toute cette masse se rua
comme un seul homme sur la voiture, dont les traits
furent coupés. Cet acte fut le signal du combat; de
part et d'autre le feu s'engagea, et en un instant toute
la ville fut en pleine insurrection. On eût dit une ville'
prise d'assaut où les habitants se défendent encore dans
les rues. Les troupes françaises, qui n'avaient point
reçu d'ordres positifs, ne savaient que faire; une foule
de soldats sans armes parcouraient les différents quartiers partout on les attaquait et on les égorgeait l'aveugle fureur du peuple était à son paroxisme.
Murat envoya à toutes les troupes stationnées aux
environs de Madrid, l'ordre d'entrer dans la ville au
pas de charge. Il se mit à leur tête et les fit ranger en
ordre de bataille.
Mais pendant ce temps, le massacre continuait toujours le peuple avait pénétré dans le parc d'artillerie,
et s'était emparé des fusils et des cartouches; 13 canonniers qui se trouvaient dans ce parc se mêlèrent à
l'insurrection quoique toutes les troupes eussent été
consignées dans leurs casernes, et traînèrent dehors
trois pièces de 12, dont l'une fut placée dans la rue qui
domine celle de San-Bernardo, par où les Français
pouvaient déboucher le plus facilement. Les deux autres
pièces furent dirigées sur les rues latérales. Une colonne française parut, en effet, dans la rue San-Bernardo, et marcha sur la pièce. Le commandant français
fut tué, et'sa troupe repoussée.
Il était important que l'on s'emparât du parc, où les
insurgés trouvaient à chaque instant de nouvelles munitions. Un envoyé de la junte se mit à la tète des Français, fit des signaux avec un mouchoir blanc, et cria
que les Français venaient comme amis, et d'après les
ordres de la junte, pour garder le parc. Le commandant
des insurgés fit cesser la canonnade, mais cria aux
Français de mettre bas les armes, et, sur leur refus,
ordonna de faire feu. La mêlée fut horrible sur ce
point; enfin les Espagnols succombèrent; presque tous
les canonniers furent tués près de leurs pièces.
Enfin, vers midi, les colonnes françaises étant entrées dansMadrid par les portes du Nord et du Levant,
tout rentra dans l'ordre, et la population devint aussi
soumise qu'elle s'était montrée exaltée.
Mais on ne put empêcher de terribles représailles de
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la part des Français.
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fut massacré
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les Français
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plus de 500 hommes
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arriva
à
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où l'irritation
était
Bayonne,
la plus vive entre lé père et le fils (Charles
IV et Ferdinand VII). Le grand-duc
de Berg, dans son rapport,
on ignore par quels
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faits et le nombre
des victimes.
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le prince
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il arrive,
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et ses parents
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L'Empereur
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avec
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d'être

la

cause

tous
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il veut se défenqui sont arrivés
la reine,
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lui ferme la bouche,
dre
et le roi
lui ordonne
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absolue
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sous peine d'être
avec
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toute sa maison,
comme
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son
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Charles
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droits,
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Cependant,
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Il y a des détails précieux sur l'insurrection du 2 mai, dans le hauteurs de Saint-Vincent. Ils lui représentèrent que le tumulte
pbMémoire qu'ont publié, en 181i deux membres de la junte suprême
pulaire n'était pas la suite d'un plan concerté, mais le résultat de
de gouvernement, MM. O'Farrill et Azanza, hommes de talent et faux bruits
qu'il serait facile de ramener l'ordre en arrêtant et la
d'honneur qui ont été par la suite ministres de Joseph Napoléon. •
marche et le feu des troupes, et ils s'engagèrent à rétablir la tran«La junte, disent-ils, se préparait à affronter l'orage qilii déjà quillité si on leur donnait un des généraux pour les accompagner. Le
menaçait évidemment et l'État et le roi (Ferdinand). Mais sa solliGrand-Duc adopta cette mesure et leur adjoignit le général Harispe.
citude entière se portait sur les moyens d'éviter tout événement ca< Suivis de ce général et d'un petit nombre d'officiers français et
de
la
de
et
de
compromettre
le
pable
population
Madrid,
porter
espagnols, Azanza et O'Farril se présentèrent à la porte du conseil
peuple de la capitale à se sacrifier sans utilité pour n'obtenir au prix de Castille, pour lui demander de les aider à calmer la fureur du
de son sang que de funestes résultats. Cette catastrophe était d'aupeuple. Le conseil royal avait déjà préparé, à cet effet, une proclatant plus à craindre, que le départ de la reine d'Étrurie avait rémation succincte, et fait avertir les autres pour qu'ils concourrusveillé plus que jamais les soupçons du public relativement à celui de sent tous à la, pacification en parcourant les rues, ce qui s'exécuta;
l'infant don François de Paule, que le Grand-Duc pressait incessamet on se divisa en deux troupes au sortir de la rue d'Atocha.
ment, et qu'il paraissait vouloir effectuer dans la matinée du 2 mai.
A l'arrivée d'O'Farrill dans la rue d'Alcala on lui fit remarquer
une foule de marchands catalans, arrêtés par des Français et accusés
Depuis le point du jour, ta cour du palais se remplit de femmes attirées par la curiosité et l'inquiétude. L'arrivée d'un aide dé camp du d'avoir été pris les armes à la main. O'Farrill fit entendre au chef de
Grand-Duc fait croire qu'il vient demander la personne de' l'infant
la troupe française que ces hommes, en raison du trafic qu'ils exerle tumulte commence l'adjudant demande main-forte une
paçaient avaient ta permission d'user d'armes à feu et de les garder
trouille qui, dans le moment, vient à passer; l'alarme fait.des prodans leur domicile, que le nombre des victimes innocentes immolées
grès, elle se répand dans la rues qui avoisinent le palais, et au bout ce jour-là n'était déjà que trop considérable et, ces raisons, apd'une demi-heure la fusillade se fait entendre sur tous les points de puyées par le général Harispe, conservèrent la vie a ces malheureuse
la capitale. Les officiers et soldats des deux nations qui se trouvent
et leur firent rendre la liberté, aux applaudissements unanimes da
hors de leurs casernes se hâtent de s'y rendre pour être prêts en cas peuple.
« Les conseils se retirèrent après avoir parcouru la partie la plu*
d'appel: chacun, suivant sa manière de voir, croit qu'ils courent aux
armes pour attaquer et se défendre, et voilà, en un clin d'œil, Ma- agitée de là ville, et Azanza et O'Farrill, ayant informé de tout l'indrid devenue semblable à une ville ouverte, attaquée par l'ennemi
fant D. Antonio, retournèrent vers le duc de Berg pour lui demander
sans avoir préparé sa défense, et sans même y avoir songé. L'incenqu'il retirât ses troupes des points qu'elles avait occupés dans ta jourdie allumé par l'animosité qui régnait dans tous les esprits, attisé
née qu'il rendit libres les communications intérieures pour que lés
les
et
par
premiers désastres,
nourri par tant d'éléments destruchabitants pussent retourner chez eux, et qu'attendu la publication
teurs, allait réduire la ville en cendres, et ensevelir sous ses ruines
de t'amnistie générale, on cessât toute disposition hostile. Le Grandsa nombreuse population, si l'on n'y portait un prompt remède.
Duc y consentit mais soit qu'il eut tardé d'envoyer ses ordres, soit
'Pour calmer les esprits, Azanza et O'Farrill
commencèrent à par- que ses officiers ne les eussent pas reçus à temps, ou que maltre abcourir à pied les rues qui aboutissent au palais; mais voyant que le solu de la force armée, il voulût avant de s'en dessaisir, effrayer les
tumulte allait croissant, et que les rassemblements,
il est certain que cette mêmenuit
guidés par le esprits par de sanglantes leçons
bruit répandu que les infants étaient attaqués, se dirigeaient sur le on fusilla au Prado plusieurs citoyens arrêtés pendant le tumulte.
palais, ils y revinrent eux-mêmes, prirent les nouveaux ordres de Leur sang répandu fut une semence de haine et de vengeance, sentil'infant don Antonio, et montèrent les chevaux des gardes du
ments trop bien justifiés par une conduite aussi atroce. Le sacrifice
corps
qui étaient de service, pour pouvoir se porter plus facilement et plus de ces victimes fut hâté par une commission militaire française,
promptement sur tous les points. Tous deux se rendirent d'abord au- établie le même jour. et que les sollicitations de la junte firent sup •
près du Grand-Duc, qui était alors à la tête de ses troupes sur les primer le lendemain. >
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jen publiant et en faisant reconnaîtra l'acte de cession.
L'Empereur s'inquiéta
peu de ces soulèvements popuencore
à la tête desquels on ne remarquait
laires,
en
possesion
gucun homme d'up nom çonnq, II était
_4çs citad,elles impprtantes., et ta valeur de son armée
semblait devoir lui assurer pour l'avenir l'obéissance
:4u

peuple

espagnol.

Ju,iH\e fie Bafçnne.
– Constitution donnée $. l'EsJoseph Napoléon roi d'Espagne,.
– Aus\.$q,gne.
jâfifiH que Napoléon se vit maître de disppser de la
il convoqua à Bayonne une
.Ç.oiiFçmiie d'Espagne,
,jui)|ye nationale, Cette junte, régulièrement assemblée,
se composait des grands d'Espagne, des députés, des
et de, presque tout ce. que i'Esgentils nationaux,
.pagqe. comptait d'hommes éminents dans les ordres
L'Empe_ÇSftlésia§t|çmes, militaire^ et adniinisiratifs.
jreflr, aHnonçaque son intention était de placer un de
ses frères sur le trône d'Espagne; et, pour donner au
.nouveau souverain, l'appui dç la volonté nationale et
..Consacrer le résultat des événements de Bayonne par
,gne.s,Qtfe. d'élection libre, il engagea le conseil de ÇasJJl|e, lajunte de gouvernement établie à Madrid, les
î^eRseils. irujnicipaux des principales villes et l'assemà, choisirun roi parmi tes princes
/jjlê^ije, Bay,pnn.e,
de sa famille. Il ne leur cacha pas qu'il verrait avec
Plaisir gu^cficb^ix s'arrêtât sur son frère Joseph, alors
!ipi (le, Na,plesTmais il tes laissa maîtres de prononcer.
jj.uçun. autre lie pouvait mieux convenir que ce prince
ax, besoins d.e l'Espagqe. on connaissait sa douceur,
ses vertus et ses intentions honorables; son adminis4^aJ;»o.a dans ses États, de. Naples faisait concevoir de
^fâwrables espérances. Il fut solennellement demandé
rEmpe.reur pgr les adresses des corps de l'État et, des
:,VU(ç$ espagnoles et, le 6 juin 1808, un décret impé•ïial, accédant à ce vœu, le proclama roi des Espagnes
:et dès înd.es.
-• ^osep^ Napoléon ar.riya le lendemain à Bayonne. Il
-accepta le trône qu'on lui offrait, après avoir tù, dans
"l'ajçt.e,, cette phrase î}é IS^apoléon «Nous garantissons
'au roi 4es Espagnes I'indépen4ance;
et l'intégrité de
^ses États, soit d'Europe, soit d'Asie, soit d'Afrique,
"5O,itd'Amérique,», et, après avojr déclaré qu'il ne conà régner sur l'Espagne que dans l'espérance
sentirait
^u'ik Féussipait à assurer le bonheur et la prospérité de
:sès sujets.
? JVu.sjsi.tôtque la; noiiyeUe de l'arrivée du nouveau roi
liai répandue dans la ville, les grands d'Espagne et les
J^pa,gnqls d,e toutes les classes s'empressèrent d'aller
!|ui présenter leur hommage. La noblesse de ses maaaières, son affabilité, ses parotes gracieuses parurent
"lui avoir conquis tous les cœurs.
j.! pje tlépu.taAi'O.pÀt, la grandesse lui fuit présentée,
•€te comptait a lo^s, parmi les grands réunis
Bayonne,
5 fcà hommes tes plus iltustres de l'Espagne par leur
,,4M^r4eur fl^issaflce et leur .fertune
MM. le prince
les
)le eastefeFDaaco,
ducsde l'iafantado,
de Frias,

Voir,BW'e Msim^chronçlçsiqi^

del Parque, de Hijap etfJ'Ossijna., les Biafquis d!jfï*|
rizas et de Santa-Gvuz, et les corntes! de Fernaaà
Nunez, d'Orgaz et de Santa-GQlpna, Dans te discotH^
de félicitation qui fut adressé à Joseph au nom dç
tous par te duc de ['Ipfantado
on remarqua le passage
suivant:
«Les Espagnols attendent leur bonheur du règoe de
«Votre Majesté. On désire :ardemment votre présence
«en Espagne pour fixer, les idées, coacilier tws lesin*
«térétset rétablir l'ordre, si nécessaire pour la r^géjié-.
«ration de la patrie. Sire, les grands, d'Espagtte se soat
«toujours distingués, par- leur- fidélité envers leur soit»
«verain Votre Majesté l^prQ«ve.ra ainsi que leur af->
«fection personnelle.»
L'adresse de l'armëe, présentée par.le duc àêl Parqûey
celle du conseil d'Éta^, du conseil de Qastillê et du
conseil de l'Inquisition,
renfermaiçat. de pareilles, prôrf
téstations de dévouemgiit et de fidélité.
C'était peu que de téiaosi^ççr â;iflsi publiquemeal
leur satisfaction j ces Espagnols, tes premiers de là
devaient ahandon-v
nation
qui, quelques moisap^ès,
ner honteusement le. pa^ti qu'ils avaient si s^tenBeHe^
ment embrassé consignaient encore dan,s, let*r çorres-t
pondance privée l'expression de leur dévouement, Q«
lit dans une lettre confidentielle
d'ua dçs ^ftciens mit
nistres de Ferdinand (Pedro Qe^vaHos, çelav q9ï dé.«
fendit avec le plus de tena.çité: tes int^sêts d.e son m%Uçe
contre les prétentions de Napoléon), ces, lignes» qm
sont sans aucun doute l'expression libre et volontaire
des sentiments de l'écrivain
«J'ai eu l'hôimeuï d'être
«présenté au roi qui est arrivé hier de Naples, et je
«crois que sa seule présence, sa bonté et la noblesses de
«soneœur qu'on découvre à la première vue, suffiront
«pour pacifier les pruvifKes sans avoir recours, auaj,
«armées.» f)
_.•
Dans la ferveur de; leur naissant amour pour Joseph
tous les Espagnols,, qui attendaient à Bayonne l'ou^
verture des travaux de l'assemblée nationale,
voulu*
rent mettre le temps à profit et donner spontanément
une marque éclatante de leur zèle pour le nouveau,
souverain. Ils composèrent, et publièrent uae proelarH
mation à leurs compatriotes,
pour les exhorter â se
souraetlre tranquillement à la. dynastie nouvelte. AMji,
de mieux lever tous les obstacles, les plus habites 8,'é*
avec chaleur et avec
taient chargés de développer,
logique, les avantages que présentait pour lé bonhém;
de l'Espagne le changement opéré, dauts le gouverner
ment.
Enfin, après avoir discuté et arrêté la CpnstitutîQij;
future du peuple espagnol, tous les meHftbres. de ta
qui, luijunte prêtèrent serment à le»r nouveau roi
même, la main sur l'Évangile, jura d'observer le p^ct^
ennstitutionnei
et de gouverner 'pour le bien de VÈs,
honnête,loyal, consci€B-i
pagne. Joseph Napoléon
cieux, était certainement l'homme dte bonne foi dans"
cette assemblée, où était; pourtant rëttnie l'é,lite, d^Bft
.<
grande nation.

cel,g §k <à«ï*fte; sufyatBt,
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GénéralDdfont.
– MaréchalMoncey.

Il

Les
Forces de l'armée française en Espagne.
différents corps de l'armée française entres en Espagne
depuis le 1er janvier 1808, et réunis sous les ordres du
prince Murat, étaient au nombre de quatre, et formaient, au 30 mai, un total de 78,810 hommes disséminés, il est vrai, sur les points les plus opposés de
l'Espagne, c'étaient:
10 Le deuxième corps d'observation de la Gironde,
fort de 22,950 hommes, sous les ordres du lieutenantgénéral Dupont
2° Le corps d'observation des côtes de l'Océan,
fort de 24,650 hommes, commandés par le maréchal
Moncey
3° Le corps des Pyrénées-Orientales,
composé de
12,400 hommes aux ordres du général Duhesme;
4° Le corps du maréchal Bessières, fort de 18,810
hommes, dont plus de 3,000 des différentes armes de
la garde impériale,
Le corps de Duhesme était en Catalogne. Le corps
du maréchal Moncey occupait l'Aragon, la NouvelleCastille et les environs de Madrid. Le corps de Bessières
assurait la tranquillité de la capitale et les communications avec Bayonne. Le corps de Dupont restait seul
disponible.
Le
grand-duc de Berg, après l'insurrection du 2 mai,
à Madrid, pensa qu'il était urgent de pourvoir à la
tranquillité du midi de l'Espagne, et d'occuper Cadix.
Marche du corps de Dupont sur l'Andalousie.
Insurrection
des Espagnols.
Arrivée à Andujar.
Le corps d'armée du général Dupont, composé de
trois divisions d'infanterie aux ordres des généraux
Barbou, Vedel et Levai et d'une division de cavalerie
commandée par le général Frésia, avait, dans les premiers mois de 1808, occupé successivement Valladolid,
Zamora et d'autres villes situées sur la rive droite du
Duero; il reçut, dans le courant d'avril, l'ordre de se
diriger sur Madrid. La première division d'infanterie
et celle de cavalerie vinrent occuper Tolède et les environs; la seconde s'établit à l'Escurial, et la troisième
à Ségovie. Le quartier général de Dupont était à Tolède.
Vers la fin de mai, Murat transmit au général Dupont l'ordre de se porter sur Cadix avec la première
division et la cavalerie du général Frésia. La première
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Armée d'Andalousie.
Armée de Faïence.

ESPA.6K0LES.

– GénéralCastanos.
GénéralCerbellon.

di
division
fut remplacée à Tolède par la seconde; la
tr
troisième
ne fit aucun mouvement.
A son arrivée à Andujar, le général Dupont apprit
qi toute l'Andalousie était soulevée, et que les forces
que
di insurgés s'élevaient à plus de 45,000 hommes. Cette
des
ni
nouvelle
le plaçait dans une position d'autant plus
ci
critique qu'il n'avait guère avec lui que 7,300 hommes,
et que l'armée espagnole s'était recrutée de trois régin
suisses au service d'Espagne qui auraient dû se
ments
n
réunir
à lui en Andalousie.
Combat et prise du pont d'Alcoléa.
Après avoir
r<
rendu
compte à Murat des difficultés de sa position, le
g'
général
Dupont continua sa marcha sur Cordoue. En
r<
route, il fut informé qu'un corps nombreux de l'armée
voulait lui disputer le passage au pont d'Alei
ennemie
ci
coléa.
Jusqu'à Andujar, les troupes françaises avaient
n
marché
sur plusieurs colonnes; elles furent alors réun
nies,
partirent de cette ville, le 6 juin, et se présenti
tèrent
devant le pont d'Alcoléa, le lendemain, à la
du jour. Les forces ennemies, rassemblées sous
p
pointe
1<commandement du général espagnol Etchaverri, se
le
à 30,000 hommes environ; la moitié défenn
montaient
d
dait
la tête du pont qui était garnie de douze pièces
dd'artillerie; l'autre moitié était en réserve sur la rive
d
droite
du Guadalquivir.
Une forte canonnade et une fusillade de tirailleurs
d
le signal du combat; la division Barbou fut
donnèrent
f,
formée
en colonne d'attaque, le général Pannetier
n
marcha
le premier au pas de charge avec sa brigade
s les retranchements ennemis; ses troupes escaladèsur
r
rent
l'épaulement, malgré la profondeur du fossé et
1, feu meurtrier des retranchements. Culbutés et mis
le
e déroute, les Espagnols furent massacrés dans les
en
couvrages; on les poursuivit jusqu'au-delà du pont, et
1 Français restèrent maîtres du village d'Alcoléa.
les
Attaque et prise de Cordoue. – Chassé d'Alcoléa,
1
l'ennemi
prit position en avant de Cordoue. Le général
se mit à sa poursuite, en laissant toutefois le
1
Dupont
des marins de la garde sur la rive droite du
1
bataillon
<
Guadalquivir, pour défendre ce passage. Dès que les
Espagnols aperçurent les Français, ils abandonnèrent
leur camp et se jetèrent dans la ville, dont les portes
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furent barricadées. La ville de Cordoue, défendue par
une enceinte en mauvais état, n'était pas en état de
résister à un coup de main; aussi le général Dupont,
voulant éviter aux habitants les suites funestes d'une
prise d'assaut, fit sommation au corrégidor d'ouvrir
les portes, en donnant l'assurance que les personnes
et lés propriétés seraient respectées. Ces paroles de
les
paix ayant été accueillies par des coups de fusil,
portes furent enfoncées à coups de canon, et les Franla
çais envahirent Cordoue au pas de charge, malgré
Vive fusillade qui partait de toutes les maisons. On se
battit avec acharnement dan les rues, et les Espagnols
furent bientôt obligés d'abandonner la ville. Mis en
déroute complète, ils se sauvèrent les uns, dans les
montagnes qui sont au-delà de Cordoue, les autres,
par la route d'Ecija, sur la rive gauche du Guadalquivir. Les ordres les plus sévères empêchèrent les
désordres qui suivent toujours une pareille mêlée, et
le commandement de la ville fut donné au général
Laplane.
ReFdcheuses nouvelles.
Séjour â Corrdoue.
tourvers Jndujar.–Une
partie des troupes françaises
de Cordoue, et
campa sur la route de Séville, en avant
l'autre en arrière, sur la route de Madrid. Bientôt le
militaires
général Dupont apprit que l'on massacrait les
français qui voyageaient isolement, les malades et les
courriers. Les communications avec Madrid étaient interceptées. Il fut informé, en même temps, qu'une
nouvelle armée de 40,000 hommes venait d'être organisée sous les ordres du général Castanos, et que cette
armée allait de nouveau s'avancer sur Cordoue. Le
général Dupont avait demandé des renforts au grandd«e de Berg; il les attendit pendant dix jours; enfin,
ne les voyant pas arriver, il quitta Cordoue, le 16 juin,
au moment où les Espagnols marchaient contre lui; et
revenant vers la Sierra-Morena se dirigea sur Andujar
et Baylen. L'armée prit position à Andujar le 18 juin.
Le général Dupont apprit, en arrivant à Andujar,
les excès horribles qui s'y étaient commis depuis le
dernier passage des troupes françaises dans cette ville.
Le* gorges de la Sierra-Morena étaient infestées de
contrebandiers et de paysans qui égorgeaient avec la
pWi révoltante barbarie tous les Français quels qu'ils
fussent dont ils pouvaient s'emparer. Le général René
avait été pris non loin de la Caroline, et brûlé vif avec
massacré
plusieurs officiers d'état-major, On avait
frapitoyablement plus de 400 malades déposés dans les
feftpittux.

Cette mission eut un plein succès; le capitaine Bastf
dispersa les insurgés, soumit la ville et ramena us
convoi de vivres à Andujar.
Combat de Des
Arrivée de la division Vedel.
pena-Perros.
– Vers le 20 juin, le général Dupont
reçut enfin des nouvelles du grand quartier général
Le grand-duc de Berg était tombé malade à Madrid.
et venait d'être remplacé dans la direction d'une partit
des opérations militaires par le général Savary, qui
écrivait au général Dupont pour lui annoncer l'arrivée
de deux bataillons et de la division d-u général Vedel.
Savary annonçait aussi l'arrivée de vivres, arrivée d'autant plus importante, que chaque homme de l'armée
d'Andujar ne recevait guère par jour que trois ou
quatre onces de pain.
Le général Vedel arriva le 26 juin, avec sa division,
devant les gorges de Despena-Perros, où un détachement de 3,000 hommes voulut lui disputer le passage.
Vedel envoya contre les insurgés la brigade du général
Poinsot, qui les mit en déroute, s'empara de leur artillerie, de leurs vivres et de leurs munitions. Le reste
de la division passa sans obstacle, et, après avoir laissé
dans la Sierra-Morena les postes nécessaires pour en4
tretenir la correspondance avec la Manche, vint prendre position au bourg de Baylen.
Nouveau combat de Jaen.
Lorsque le capitaine
Baste eut rejoint le corps d'armée à Andujar, après
avoir battu et expulsé les insurgés de Jaen, cette vitië
fut de nouveau menacée par les insurgés du royaume
de Grenade. Une brigade de la division Vedel, celle dû
argénéral Cassagne, fut envoyée sur ce point, où elle
riva le 2 juillet. L'ennemi en fut promptement châsse;
il revint à la charge le lendemain; mais il fut de
nouveau complètement battu, et perdit plus de 500
hommes.

Mouvements et forces de l'armée espagnole. –
Camp d'Andujar. – Positions de l'armée française.
– Battue à Alcoléa et à Cordoue, l'armée espagnole
s'était réunie et concentrée à Séville d'où elle n'avait
dans
pas tardé à se mettre en mouvement et â rentrer'
Cordoue. Le général Castanos commandait cette àrhiée
A la
qui ne s'élevait pas à moins de 30,000 hommes.
tête de ces troupes, il remonta le Guadalquivir par la
rive gauche, et s'avança devant l'armée française jusque sur les hauteurs qui sont entre Cordoue et le village d'Arjonilla. Le général Dabadie, qui commandait
du corps de Dupont, avait élevé une tête de
Prise de Jaen. -.Ces excès avaient été commis en le génie
sur la rive gauche du fleuve; lé général Castanos
de
s'étaient
pont
les
Jaen,
qui
insurgés
par
"grande partie
le établit, le 15 juillet, sur deux mamelons, des batteries
avaient
massacré
et
à
en
masse
qui
Andujar,
portés
le général Paiiîietier,
commandant et le détachement que le général Dupont contre cet ouvrage que gardait
de avec quatre compagnies du régiment de là garde de
le
ce
surlendemain
laissés.
«ait
général,
Aussi
y
de la troisième légion. Le général Dabadie avait
«>n retour à Andujar, chargea le capitaine de frégate Paris et
renfermé dans l'ouvrage une ancienne tour qui re
teste de se porter sur Jaen avec 600 hommes environ,
â l'entrée du pont, et on y avait posté une
ÎBfanterie et cavalerie, et de punir cette ville de son trouve
de défense
compagnie de grenadiers. Là première ligne
affreuse conduitei L'empêchement des communications
reste de la première brigade de là dilàitsait le corps d'armée sans vivres, et l'expédition du était formée du
vision Barbou, bordant la rive #">ito à la gauche du
de
aussi
but
s'en
Baste
avait
procurer.
pour
éspitaine
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pont, et de la 2e brigade, aux ordres du général Chabert, s'étendant à droite. Le capitaine de vaisseau
Daugier occupait Andujar, avec le bataillon des marins
de la garde; les généraux Rouyer et Schramm formaient la réserve avec la brigade suisse; dans la plaine,
en arrière de la ville, était placée la division de cavalerie du général Frésia, dont les détachements éclairaient le cours du Guadalquivir; enfin le pied des montagnes qui dominent Andujar, du côté du nord, était
gardé par 7 ou 800 hommes sous le commandement du
général Lefranc.
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nemi, et de revenir à Andujar, après avoir mis ce
poste en sûreté. Vedel se remit donc en marche dans
la soirée, et arriva le 17 à Baylen, qu'il trouva abandonné, le général Dufour s'étant, comme nous venons
de le dire, porté sur la Caroline. Vedel suivit la même
sans s'assurer seulement de la position de
direction,
l'ennemi, et laissa ainsi Baylen dégarni et à la disposition des Espagnols.
Ceux-ci se hâtèrent de profite*
de cette faute du général français, et la colonne qui
avait combattu le général Liger-Belair, à Meogibar,
vint occuper Baylen, où elle fut bientôt rejointe pal
d'autres troupes.

Combat près d'Andujar.
– Pendant que le général
Dupont disposait ses troupes comme nous venons de
Bataille de Baylen. – Inaction du général Vedel.
le dire, il envoyait à Baylen un officier d'état-major
Le général Dupont-, en apprenant que les généraux
avertir
le
Vedel
du
mouvement
de
l'enpour
général
Dufour et Vedel s'étaient diriges sur la CaçoUBe,,et
et
lui
demander
une
de
ses
destinée
à
nemi,
brigades
la nécessité d'arriver à Baylen avaat les
reconnaissant
renforcer tes troupes du camp d'Andujar.
donna l'ordré ses troupes
de se tenir
^'Espagnols,
Dès que les pièces espagnoles furent en position, le prêtes à-partir le soir même du 17 juillet. Malheureugénéral Castanos commença l'attaque par une canon- sement ce départ fut retardé par le général lui-méffte.,
nade très vive; mais comme cette attaque n'avait pour et ne s'effectua que dans l'après-midi du lêndemaia.
but que de cacher un autre mouvement, elle n'alla pas Le 19, à la pointe du jour, les troupes
françaises arrià
débouchant
loin.-7
de
la
Sierraplus
8;000 insurgés,
vèrent
trois quarts de lieue de Baylen, sur les bord*
Morena au nord d'Andujar, vinrent attaquer le général de la petite rivière de l'Haremblar ou de Ramblar. fca
Lefranc dans sa position mais ils furent repoussés et rive gauche était occupée par des avant-postes ennemi.
rejetés dans les montagnes.
qui défendaient le pont. L'avant-garde française for*
Combat de Mengibar.
– Dès que le général Vedel
reçut la dépêche du général Dupont, il se mit en marche
avec sa division, à l'exception de deux bataillons qui
furent détachés au gué de Mengibar, sur le Guadalfluivir. Cette division arriva, le 16 juillet, à Andujar.
Le lïiènw jour., les troupes envoyées à Mengibar, et
.que commandait le général Lieer-Belair, se virent attaquées par 12,000 hommes des troupes de Castanos,
qui les culbutèrent. Les deux bataillons se retirèrent
.en toute hâte sur Baylen. Le général Gobert, de la
diyisioa Védel avait été laissé dans cette ville avec
1,500 hommes à la tète de deux bataillons d'infanterie
et d'un régiment provisoire de cuirassiers, il se porta
au secours du général Belàir, et rétablit le combat
centre le Guadalquivir et Baylen. Quelques charges bien
d'abord les
exécutées par les cuirassiers
arrêtèrent
Espaga<oJ« mais tout à coup le général Gobert fut
blessé mortellement
d'une balle à la tête. Le général
Dufour le remplaça dans le commandement;
et, voulant couvrir Baylen, il ramena les troupes, et leur fit
prendre position en avant de cette ville.
Surpris de ne pas se voir suivi par l'ennemi, il pensa
que les Espagnols manœuvraient
par leur droite pour
.e tourner en prenant le chemin de Baeza; et, dans
cette persuasion,
il quitta la position qu'il venait de
irendre, et se retira sur la Caroline afin de conserver
a communication du corps d'armée avec Madrid.
Occupation de Baylen par les Espagnols,
– Nous
«avons vu plus haut que le général Dupont n'avait dei»andé au général Vedel qu'une de ses brigades et non
sa division tout entière aussi lui ordonna-t-il
le jour
même de son arrivée et après l'échec de Mengitoar, de
à Baylen, de repousser l'enjçtouiner sur-le-champ

mée de la brigade de cavalerie légère du général Dupré\
chargea avec impétuosité et s'empara de trois pièces de
canon; mais elle fut bientôt forcée de les abandonner;
en effet, cette troupe n'était pas encore soutenue, et le*
Espagnols s'avançaient en force sur elle. L'infanterie
la joignit bientôt.
Le front de Baylen était couvert 4e troupes n»ftt»
l'élite de l'armée espagnole, et s'élevant à
breuses,
près de 25,000 hommes. Rèding général suisse au serI vice d'Espagne, les commandait.
Le général Dupont
fit aussitôt former en colonne la brigade du général
Chabert, et lui ordonna de marcher sur Feanemi. ©te
fut soutenue par la brigade suisse ci-devant au ser*
vice d'Espagne. L'autre brigade de la division Barbou,
•commandée par le général Pannetier, se posta sur les
hauteurs qui dominent le pont, pour en interdire îê
passage aux troupes qui pourraient venir d'Andujar;
te bataillon des marins de la garde forma la réserve
'et la cavalerie fut: placée comme le permit la nature
du terrain.
Les troupes du général Chabert obtinrent d'abord
quelque avantage mais le front du général Reding détendant de plus en plus, débordait la droite des Français, et menaçait de les prendre en flanc au moyen dt
deux bataillons qui venaient de s'établir sur une haute
colline. La brigade du général Pryvé reçut l'ordre de
se porter sur ce point et d'en déposter l'ennemi. Elle
arriva bientôt au sommet de la colline; le général fil
sonner la charge; le 1er régiment de dragons et un
escadron de cuirassiers se précipitèrent sur les deux
bataillons espagnols, les enfoncèrent et tuèrent tous
ceux qui ne parvinrent pas à fuir; le drapeau de l'un
des bataillons tomba au pouvoir des Français. Le général Pryvé, exposé à un feu meurtrier, ne pouvait
pas cependant garder la position dont il venait de
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s'emparer; il ramena donc ses troupes sur le point
d'où elles étaient parties; mais deux autres bataillons
.enuemis vinrent aussitôt prendre sur la hauteur la
place des premiers. Il fallut faire une seconde charge,
et elle n'eut pas moins de succès que la première les
Espagnols furent de nouveau culbutés, sabrés, mis en
fuite, et perdirent encore un drapeau. La brigade française revint alors à sa première position. Les deux
drapeaux espagnols furent portés par l'ordre du général Dupont sur le front de l'infanterie pour exciter
l'ardeur des soldats; cette vue électrisa les troupes qui
firent éclater leur enthousiasme par les cris de Vive
l'Empereur! Mais là s'arrêtèrent les progrès des Français.– A tous leurs efforts, au feu de leur artillerie,
l'ennemi opposait sans cesse un front serré et menaçant, garni d'une artillerie formidable. Trois fois le
général Dupont ordonna une charge générale à la baïonnette, et trois fois l'impétuosité de cette charge vint
échouer contre les masses espagnoles qui débordaient
à chaque instant les lignes françaises heureusement
la cavalerie parvenait à contenir les troupes ennemies.
La bataille s'était engagée à trois heures du matin
et durait jusqu'au milieu de la journée sans avoir
obtenu aucun résultat; les troupes françaises étaient
exténuées par la fatigue, par la faim, par la chaleur
et surtout par la soif (le torrent de l'Haremblar était
à sec). Le général Dupont avait toujours espéré que le
bruit du canon ferait revenir le général Vedel sur ses
pas, et qu'il faciliterait, par une attaque sur les derrières du général Reding, le passage vers Baylen. Mais
cet espoir commençait à s'évanouir, et, dans l'impossibilité où il était de percer la ligne qu'il avait devant
lui, il ne voyait aucun moyen d'échapper au corps
ennemi qui venait sur ses derrières par Andujar. Pour
comble de malheur, la brigade suisse, au service d'Espagne, qui se trouvait faire partie de l'armée française
et qui s'était jusque-là distinguée par son courage, retourna dans les rangs ennemis; un autre .bataillon
suisse, celui du général Freuler, était sur le point d'en
faire autant; un tiers des autres troupes en ligne était
hors de combat, et le reste montrait un découragement complet.
Le général Dupont, n'ayant aucun espoir de sortir
de cette position, et atteint lui-même par l'abattement
général, voulut du moins sauver à ses troupes l'humiliation de mettre bas les armes sur un champ de bataille il résolut en conséquence de demander une
suspension d'armes pour négocier un arrangement. Il
envoya comme parlementaire, au général Reding, un
officier d'ordonnance de l'Empereur, le capitaine Villoutreys, qui, lui ayant apporté des dépêches, sè trouvait alors près de lui. Le feu cessa aussitôt, et il fut
convenu quelles hostilités seraient suspendues provisoirement, mais que les deux armées conserveraient
leurs positions.
Le général Pryvé se rendit en ce moment auprès du
général Dupont, et lui représenta que rien n'était encore désespéré, et qu'il était un moyen de se faire passage.
D'abord, il fallait abandonner tous les transports qui pourraient gêner la marche des troupes
par ce moyen, on aurait 1,500 hommes employés à

la garde de ces équipages, et qui deviendraient disponibles pour le combat il fallait ensuite réunir
toute l'infanterie devant l'aile droite de l'ennemi, et la
faire marcher sur cette aile en plusieurs colonnes dont
la cavalerie flanquerait la gauche; la position actuelle
des Espagnols ne leur permettrait pas de résister
à cet effort, surtout lorsque la cavalerie française les
prenant en flanc, ils verraient leur droite débordée;
cette droite une fois culbutée, les Français continueraient leur marche en avant et par échelons, toujours en combattant, et parviendraient, sans doute,
ainsi à opérer leur jonction avec le général Vedel, qui
ne devait pas être loin de Baylen.– Le général Dupont,
découragé probablement, reçut ces observations sans
y répondre, et le projet du brave général Pryvé n'eut
pas de suites.
Disons maintenant comment il se fit que le général
Vedel ne vint pas se joindre au corps dont il faisait.
partie, et qui combattait depuis si long-temps contre
des forces supérieures.
Le général Vedel était resté, toute la journée du 18,
à la Caroline, dans la crainte que les Espagnols n'effectuassent le mouvement que redoutait le général
Dufour. Lorsque, le matin du 19, il entendit le canon
dans la direction de Baylen, il ne douta point que le
général Dupont ne fût aux prises avec les Espagnols
qu'il avait supposé se dirigeant sur la Caroline, et il se
mit aussitôt en mouvement pour revenir sur le champ
de bataille, qui n'était qu'à quatre lieues de lui. Mais
le général Vedel perdit un temps précieux à faire reposer en route ses troupes que la chaleur accablait.
Quand il arriva devant Baylen, il était quatre heures
du soir, et, sur la foi de l'armistice, les troupes espagnoles se livraient au repos. Vedel les attaqua à l'improviste, leur prit deux pièces de canon et leur fit
800 prisonniers. Le général Reding se hâta de faire
prévenir le général Vedel qu'un armistice venait d'être
conclu; on s'expliqua, et le général Vedel prit position
au-dessus de Baylen.
Les négociations contiCapitulation de l'armée.
nuèrent, et après de longs pourparlers, les généraux
ennemis firent dire au général Dupont qu'il leur fallait
l'assentiment de leur commandant en chef pour conclure une capitulation. Le général Dupont envoya donc
au quartier général de Castanos, à Andujar, les généraux Chabert et Marescot.
,.
Ce dernier général se trouvait auprès du général
Dupont, comme ayant été chargé par l'Empereur de la
mission d'inspecter les fortifications de Cadix et les
côtes méridionales de l'Espagne; il était venu joindre le corps d'armée d'Andalousie, et il avait attendu jusqu'à ce jour qu'il se présentât une occasion
de remplir sa mission. Il avait été chargé par le Comité
de Salut'Publie, lors de la paix conclue entre la France
et l'Espagne, en 1795, de régler les limites des deux
États avec les commissaires de Charles IV le général
Castanos avait été un de ces commissaires. Marescot espérait que ses anciennes relations avec le général espagnol lui feraient obtenir pour le corps de Dupont des
conditions plus avantageuses; mais il ne voulut que
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Bervir d'arbitre, et offrit seulement d'accompagner à
Andujar l'officier chargé de négocier la capitulation.
Pendant ce temps, les troupes du général Vedel
étaient dans un état de violente irritation; elles regardaient comme une honte le repos ordonné par leur
général et l'engagement pris par le général Dupont, et
ae voulaient pas y souscrire; elles demandaient hautement à se frayer, les armes à la main, un passage
jusqu'au camp de Dupont. Le général Vedel rassembla,
le 20 juillet, au matin, ses généraux de brigade et ses
officiers supérieurs, et l'avis unanime fut qu'il fallait
profiter de l'exaltation des soldats pour attaquer de
nouveau les Espagnols; Vedel fit, en conséquence, prévenir le général Dupont de ce qui venait d'être décidé,
et lui demanda son autorisation. Mais celui-ci, auquel
les événements avaient ôté toute énergie, répondit qu'il
ne pouvait plus rompre l'armistice, et qu'il fallait attendre l'issue des négociations entamées pour obtenir
une capitulation honorable. Le général Vedel, voyant
qu'il n'y avait rien à faire, leva son camp dans la
soirée, et se remit en marche sur la Caroline.
Le général Reding, ayant vu ce mouvement, fit dire
au général Dupont qu'il allait faire passer par les armes
les troupes qu'il tenait bloquées, si Ic général Vedel ne
venait pas au plus tôt reprendre sa première position.
Dupont envoya aussitôt son sous-chef d'état-major
pour empêcher la division Vedel d'aller plus loin; mais,
dans l'après-midi, le général Reding, ne voyant pas revenir ces troupes, renouvela ses menaces, et obtint du
général Dupont qu'il enverrait un officier général chargé
de l'ordre formel de ramener à Baylen la division Vedel.
Cette mission fut confiée au général Pryvé, qui partit
avec un officier espagnol. Mais quand il fut arrivé à
la Caroline, le général Vedel en était parti pour continuer sa marche rétrograde. Le général Pryvé allait
poursuivre sa route, lorsqu'il rencontra le sous-chef
d'état-major envoyé avant lui, et qui retournait à
Baylen avec le général Cassagne, porteur des pleins
pouvoirs du général Vedel pour adhérer à la capitulation qui se négociait. Le général Pryvé ne s'en rendit
pas moins auprès de la division française, qui s'était
arrêtée à Santa-Helena, bourg situé à trois lieues de
la Caroline. Les troupes du général Vedel étaient sous
les armes et en pleine insurrection une partie voulait
se retirer sur Madrid, l'autre aller délivrer l'armée de
Dupont. On parvint cependant à les apaiser, et elles
revinrent devant Baylen prendre leur première position. Malheureux soldats, disposés à combattre et à
mourir pour vaincre, et qu'une capitulation allait,
sans combat, déclarer prisonniers et vaincus!
Le général Reding n'avait pas voulu attendre l'effet
des démarches du général Pryvé, et il avait dirigé sur
la Caroline une forte colonne pour suivre les mouvements de la division française. Les Espagnols, en entrant dans ce bourg, égorgèrent tous les blessés et les
tratneurs français qu'ils rencontrèrent.
Cependant, le matin du 20 juillet, le général Chabert, accompagné du général Marescot, était arrivé à
Andujar avec tous les pouvoirs nécessaires pour conclure la capitulation. Les négociations s'ouvrirent, et
les plénipotentiaires français demandèrent que les

troupes du général Dupont eussent la faculté de.se
retirer sur Madrid, en prenant l'engagement de ne
pas servir contre les troupes espagnoles pendant un
temps convenu. Cette condition eût sans doute été ac«
ceptée, si une dépêche du général Savary, saisie par
un parti espagnol dans la Sierra-Morena, et transmise,
le 21, à Castanos, n'eût paralysé le désir que celui-ci
avait d'être agréable au général Marescot. Par cette
dépêche, Savary ordonnait au général Dupont de rétrograder en toute hâte sur Madrid, où une partie de
la Grande-Armée française se rassemblait alors. La
discussion dura deux jours, et enfin on signa une capitulation portant que la division Dupont serait prisonnière de guerre et transportée par mer en France, où
elle ne.servirait qu'après son échange; que la division
Vedel défilerait avec ses armes, les déposerait en faisceaux et s'embarquerait également pour la France; on
ne devait lui rendre ses armes qu'au moment de l'embarquement.
Cette capitulation fut violée par les Espagnols, de la
manière la plus indigne; on refusa aux Français les
passé-ports promis. Les troupes françaises furent jetées
dans des forteresses et dans des cachots, ou placées
sur des pontons dans le port de Cadix, où la plupart
périrent de faim, de misère et de désespoir. Ceux qui
survécurent furent transportés dans l'ilé de Cabrera,
où leur sort ne fut pas moins affreux. – Nous reviendrons sur ces lamentables infortunes.
Expédition de Moncey contre Valence. – Vers la
fin du mois de mai 1808, une insurrection avait éclaté
à Valence, et les Français y avaient été impitoyablement massacrés. Murat, voulant punir cette ville de
sa perfidie, chargea le maréchal Moncey d'une expédition particulière contre ses habitants, et lui confia,
à cet effet, 9,000 hommes d'infanterie, 1,500 chevaux
et un léger train de campagne. A cette nouvelle, on
activa dans la ville les préparatifs de guerre; on ouvrit
un emprunt de 40 millions de réaux (10,000,000 fr.),
et les dons volontaires s'élevèrent à des sommes considérables.
Le point de rassemblement de l'armée espagnole était
à Aimanza. Cette armée, commandée par le général
Cerbellon, était forte de 16,000 hommes.
Adorno, ayant sous ses ordres le général don Joso
Caro, s'avança avec un autre corps de 9.000 homme!
vers le mont Gabriel, dont il occupa les défilés, tandis que Caro, avec le régiment suisse Traxler, quelques gardes espagnoles et trois canons, défendait le
pont Pajazo.
Moncey, parti de Madrid, arriva à Cuenca le 11 juin,
et y resta jusqu'au 17, époque à laquelle il marcha par
Pesquera contre Valence. Les troupes de Caro ne résistèrent pas long-temps; Adorno disparut, et sa division
se dispersa.
Le 23 juin, on apprit à Valence que Moncey approchait, et Rico, l'un des membres de la junte, reçut
l'ordre de courir à Cabrillas et de défendre ce point
avec tout ce qu'il pourrait rassembler. JI y trouva un
brigadier avec trois canons, 184 vieux soldats et trois
i nouveaux bataillons. Les Français parurent, le 24, vers
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iiidi. Malgré leur bonne volonté, les troupes qui défendaient le défilé furent culbutées.
Le 25, Moncey descendit dans la plaine de Valence,
'et établit son quartier général à Bunol, d'où il somma
la ville de se rendre; mais il reçut une réponse négative. On s'occupa d'établir tant bien que mal des fortifications dans la place, on disposa des batteries sur
certains, points, et l'on se prépara à une vigoureuse
défense. Le nombre des combattants, soldats et citoyens, se montait à 20,000; tes femmes, les enfants,
les vieillards montèrent aux étages les plus élevés ou
sur les toits, pour précipiter de là sur les Français des
meubles et des projectiles de toute espèce.
Moncey renouvela la sommation, le 28, et accorda
uh armistice jusqu'à ce qu'il eut reçu une réponse. Son
envoyé chercha à inspirer des craintes à la Junte, en
lui détaillant les forces contre lesquelles Valence prétendait lutter, et en lui disant que la résistance serait
punie par le sac de la ville dont on ne laisserait aucune
trace. Conquista, Un des membres de la Junte, chercha
à convaincre ses collègues de là nécessité d'ouvrir les
portes aux Français; mais Rico soutint que Moncey
n'avait ni assez d'artillerie, ni assez de troupes pour
s'emparer de la ville. Cependant on ne voulut prendre
aucune décision avant d'avoir consulté la population,
qui déclara vouloir se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Craignant même que la Junte ne secondât pas
ses intentions, le peuple vint en foule à la porte de la
salle, en criant «Mort aux traîtres!» En un instant
îa salle fut envahie mais on parvint à calmer l'irritation de cette masse d'hommes qui voulaient exterminer
quelques députés dont ils se défiaient; le peuple exigea,
pour prix de sa clémence, que toute la Junte se rendit
avec lui devant les murs pour la défense de la ville.
Ces messieurs se résignèrent d'assez bonne grâce et
visitèrent les postes, où ils furent reçus partout aux
cris de Gtiërre! Mort dux lâches! Vaincre ou mourir!
On remit alors à l'envoyé du maréchal cette courte et
lênergiquë réponse «Le peuple de Valence préfère la
« mort à tout accommodement. »
L'attaque commença aussitôt; les Français s'avancèrent en deux colonnes, pendant que quatre obusiers
jetaient des grenades dans là ville. Ces démonstrations
ne firent qu'irriter la population, qui faisait
partout entendre les cris de ViveFerdinand! Mort aux Français!
La première colonne, précédée par de
l'artiîlerie,
parvint prc-mptemenl jusqu'à la porte Quarté, rejetant
!i's Espagnols sous les murs. Mais, là, ceux-ci comiiiencèrent à se défendre avec énergie. Une pièce de
24,

qu'ils avaient placée derrière la porte, faisait beaucoup de mal aux Français; un bourgeois se tenait
auprès, et avait la précaution d'entrebâiller de temps
en temps la porte avec une longue épée de chevalier,
pour laisser passer la charge de la pièce.
Pendant ce temps, la seconde colonne forte de
3,000 hommes, avec quatre canons attaquait la batterie Santa-Catatina devant laquelle était posté le seul
bataillon régulier, qui se retira promptement derrière
cette batterie et jusque sous les murs. Les Français
donnèrent l'assaut, mais sans suecès.
A cinq heures, un assaut contre la porte située entre
celle de Quarté et de San-Vincent, mit en fuite lès
Espagnols qui se trouvaient à découvert sur le mur;
mais, comme les Français ne pouvaient franchir te
pied de ce mur, les Valenciens revinrent en force et
firent bonne contenance.
On essaya de battre la muraille avec du canon; mais
le canon était d'un trop petit calibre; pendant que les
pièces tonnaient inutilement; les Valenciens fortifiaient
la place Curbon qui touche à cette partie des remparts, et y conduisaient de l'artillerie.
Bientôt des renforts arrivèrent aux assiégés; c'étaient les guérillas de la Huerta 1 qui, nombreuses et
favorisées par le terrain, entouraient les Français.
Pendant que les hommes se battaient, les femmes
ne restaient pas oisives; elles s'occupaient à faire des
sacs à mitraille avec des draps de lit; la plupart ôtaient
leurs bas pour les remplir de morceaux de cuivre et
de fer; quelques-unes faisaient des bourres avec dès
nattes de jonc, et d'autres portaient de i'eau et du
vinaigre pour refroidir les pièces.
Le maréchal Moncey, désespérant de s'emparer de
Valence, fit cesser le feu vers neuf heures du soir, et
se retira vers le Xucar. Le lendemain, il renvoya aux
Valenciens 25 prisonniers, avec une lettre, dans laquelle
il demandait qu'en échange de ces hommes on lui rendit le général Excelmans, le colonel Lagrànge et quelques autres. La Junte refusa. Cerbellon îéçut l'ordre
de se mettre à i a poursuite du général Moncey, mais
il ne se hâta pas, n'étant pas pressé de le joindre
1 Plainedesenvironsde Valencecouvertede jardin.
Les Bulletins français et les rapports émanés<Jel'état-major
du grand-ducde Bergne parlent pas de cetteexpédition,sur laquelleil n'a rienété publiéen France.Nousn'en avonstrouvemefltion que dans les documentsespagnols.C'estdonc un récit espagnolqu'on vientde lire. II est probableque la retraite âti maréchal
Monceyne fut pas déterminéeseulementpar la défensedesValencieds,et quedes ordresde i'Enïperenrle rappelèrentversla VieilleCastilleet l'Aragon.C'étaitle momentou lesévénements
de Bayonne
venaientd'éprouverleurcrisedéfinitive.

RÉSUME CHRONOLOGIQUE.
1808.
j0 janïier. Entrée du corps de Moncey en
Biscaye.
2 février. Entrée du corps de Duhesme en Catalogne.
19 MARS.Révolte d'Aranjuez. Abdication de Charles IV.
23 – Entrée du grand-duc de Berg à Madrid.
10 avril. Départ de Ferdinand VII de Madrid.
20
Arrivée de Ferdinand à Bayonne.
2 mai. Insurrection de Madrid.
5 – Renonciation de Charles IV à la couronne d'Espagne,

6 jcin. Renonciation de Ferdinand VII et des lofants. Jo
seph Napoléon est proclamé roi d'Espagne et "desIndes.
-Combat du pont d'Alcoléa. Prise de Cordeite.
20
Prise de Jaen.
26
Combat de Despeiia Perros.
25 28 -Expédition de Moncey contre Valence,
7 juillet. Serment prêté à Joseph et à la Constitution par les
membres de l'assemblée de Bayonne.
16
Combat de Mengibar.
il' 19 22 – Bataille de Baylen. – Capitulation.
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Le peuple aragonais avait applaudi à la chute de
Godoy et à l'avènement de Ferdinand VII. Défiant et
jaloux de ses droits, il ne voyait les Français qu'avec
inquiétude. L'insurrection du 2 mai, à Madrid, causa
dans tout l'Aragon une fermentation générale. La
nouvelle des événements de Bayonne décida l'insurrection elle se développa avec une telle rapidité,
que les généraux français durent se hâter de chercher
à la comprimer. Deux divisions françaises, celles de
Lefèvre-Desnouettes et de Verdier furent dans ce but
successivement dirigées contre Saragosse; mais à leur
arrivée sur l'Èbre, elles trouvèrent le pays complétement soulevé, et parcouru dans tous les sens par des
bandes insurgées.
Saragosse et ses moyens de défense. – Saragosse,
eapitate de l'Aragon est située dans une grande plaine
sur la rive droite de l'Èbre un pont de pierre conduit
au faubourg de la rive gauche; la ville forme un demicercle, dont le fleuve est le diamètre. La petite rivière de
Huerva, qui vient des montagnes du sud, et qui n'est
remplie d'eau qu'en hiver et dans les temps de pluie,
partage la plaine environnante en deux parties égales;
le ravin assez escarpé, que forme cette rivière, touche,
du côté de l'est, à la moitié du demi-cercle à laquelle
il sert de défense, bien qu'il se trouve encore quelques
espaces vides entre ce ravin et la cité. Là, les maisons
Sont contiguës aux champs, et il n'y a que les cloltres
Saint^Augustin et Sainte-Monique qui aient des hauts
murs de jardins. Ce côté de l'est de Saragosse a trois
portes la porte del Sol (du Soleil) près de l'Èbre, la
porte de Saint-lldefonse et la porte Quemada (brûlée),
qui est située le plus près de la partie méridionale du
demi-cercle.
Presqu'au milieu de l'espace que la Huerva parcourt,
au bord du côté de l'est de la ville et sur sa rive droite,
est le couvent de Saint-Joseph qui sert en quelque
Sotte, de bastion avancé; toujours de ce côté, et à
une distance de quatre cents toises à peu près, s'élève
un plateau nommé le Monte- Torrèro, sur lequel se
tr'ottveïrt fetusieur* maisons et les magasins à poudre.
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Cette hauteur domine les environs, le canal d'Aragon
passe devant.
Du point où la Huerva atteint la ville et oft cette
rivière a un pont, l'enceinte occidentale de Saragosse,
entourée de murs de huit à dix pieds de hauteur sur
deux à trois d'épaisseur, s'étend vers l'Ebre. La porte
la plus voisine du pont de la Huerva se nomme la porte
Santa-Engracia; ensuite on trouve la porte del Carmen,
en dehors de laquelle est situé, sur le côté, un couvent
des capucins; puis celle del Portillo, à qui te cloître
des Carmes déchaussés sert de bastion. A une petite
distance de cette dernière porte, un peu de côté vers
l'Èbre et sur la route d'Alagon, est située 1'Aljaferia,
masse de pierre carrée, dont les voûtes sont à l'épreuve
de la bombe et dont les coins sont garnis de petites
tours. L'Aljaferia est enfermée par un fossé profond et
par une muraille formant d'étroits bastions. La dernière
porte de ce côté de l'ouest est celle de Sancho, près de
l'Èbre.
Les plus grandes défenses des portes étaient les elottres adjacents ou voisins, qui, ainsi que les églises et
quelques bâtiments publics, étaient les seuls points
forts de Saragosse; car la plupart des maisons sont
en
basses et légèrement bâties, quoique construites
pierre et même voûtéea jusqu'au premier étage.
Autour de Saragosse s'étendaient des allées d'arbres
qui servaient de promenades publiques, et le terrain
au loin était couvert d'oliviers.
on
Voici quels furent les préparatifs de défense
ferma et oh barricada les portes des parties orientales
de la ville; celles de l'ouest, du côté desquelles arrivaient les Français, restèrent ouvertes, et on plaça,
dans l'espace intérieur, soit deux canons, soit un canon
avec un obusier. On transporta à la porte de l'est quelques canons que le peuple avait conduit* dans l'intérieur de la ville, et enfin on en conduisit un sur la
place de la caserne de cavalerie qui est située dans
• l'enceinte de la ville, près de la porte del Porlillo.
5 ceux-ci
60^000 habitants
Saragosse renfermait
avaient choisi pour chef un brigadier des armées espagnole*, don Joseph Rebolledo Palafox v MeM* 4»i
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général au nom de Ferdi-

Le géArrivée des Français devant Saragosse.
néral Lefèvre-Desnouettes, après avoir battu les insurgés dans plusieurs engagements à Malien, à Alagon
et à Espila, parvint près de Saragosse et s'arrêta dans
une vallée du côté opposé à la partie de la ville située
sur l'Èbre, et qui est dominée par un terrain couvert
d'oliviers. Là,.voulant assurer sa position pour attendre tranquillement les renforts qu'on lui avait annoncés, il chassa les postes ennemis du coteau qui dominait la ville, et s'y établit.– Le28 juin, le mamelon du
Monte-Torrero, l'un des points extérieurs les plus importants à la défense de la place, fut enlevé à la baïonnette par le régiment de la Vistule, qui s'empara de
toute l'artillerie ennemie et fit un grand nombre de
prisonniers.
Palafox fut tellement irrité de la perte du MonteTorreno, qu'il déclara traltre à la patrie l'officier qui
commandait ce poste, le fit juger par une commission militaire et pendre sur la grande place de la ville,
afin que tous ceux qui seraient tentés de l'imiter fussent épouvantés par cet exemple. Les communications
de Saragosse avec le pays sur la rive droite de l'Èbre,
furent coupées par l'occupation de Monte-Torrero.
Le 29 juin, le général Verdier, à la tète de sa division
d'infanterie, fit sa jonction avec le général LefèvreDesnouettes, et prit le commandement de toutes les
troupes du siège.
Tout ce que l'abnégation et le patriotisme peuvent
inspirer de sacrifices pour la défense d'une ville fut
mis en usage par les habitants de Saragosse; ils défirent les tendelets qui servaient de jalousies aux croisées de leurs maisons, et en fabriquèrent des sacs qu'ils
remplirent de sable, et dont ils formèrent les embrâsures des batteries qui furent élevées; on démolit ou
l'on brûla les maisons de l'extérieur, et l'on coupa ou
fon déracina les oliviers. La garnison se renforça de
quelques détachements de différents régiments de ligne
espagnols et de quelques soldats d'artillerie; enfin les
assiégés reçurent de Lérida un convoi de bouches à feu
et de projectiles.
Attaque de la ville. Les Français sont repoussés.
-Un magasin à poudre, bâti au centre de la ville, fit
explosion le 30 juin, et détruisit une rue presque entière. Cet événement jeta la désolation parmi les habitants ils achevaient à peine de tirer des décombres
ies cadavres des victimes, que les Français commencèrent leur feu. Des bombes, des obus et des boulets
creux, aux nombre de plus de douze cents, tombèrent
dans la ville et y causèrent un affreux ravage, aucun
des bâtiments n'étant à l'épreuve du canon.
Palafox avait fait élever une batterie devant le Portillo. Ce fut sur ce point que les assiégeants dirigèrent
particulièrement leur attaque; plusieurs fois les Espagnols relevèrent l'épaulement sous le feu même de
leurs adversaires. Un carnage épouvantable eut lieu
à cette batterie. Une jeune femme du peuple, nommée Auguslina. étant venue apporter des provisions

aux canonniers espagnols dans le moment le plus chaud <
et les voyant hésiter à recommencer le feu, se précipita
au milieu des morts et des blessés, arracha une mèche
des mains d'un canonnier expirant, mit le feu à une
pièce de 24, et, sautant sur le canon, fit le serment
de ne s'en séparer qu'avec la vie. Ce trait d'héroïsme
ranima l'ardeur des Espagnols, qui recommencèrent
avec une nouvelle vigueur le feu contre les assiégeants.
Pendant cette attaque contre le Portillo, le général
Verdier en dirigeait une autre vers la porte del Carmen. A peine la colonne française s'avançait-elle vers
cette porte, que, tout à coup et presque à bout portant, une décharge de mitraille renversa le premier
rang. Malgré cette défense, les Français entourèrent
bientôt tout le côté occidental de la ville, depuis l'Èbre
jusqu'à la porta Santa-Engracia.
La porte del Carmen, trop faible pour résister longtemps, ne tarda pas à être enfoncée, et les Français se
précipitèrent dans la ville; mais les Aragonais, fermes
à leurs pièces, n'en continuaient pas moins leur feu
qui, secondé par la fusillade partant des maisons, força
les assiégeants à rétrograder. Cependant, beaucoup des
Français qui étaient parvenus dans l'intérieur se réunirent à leurs camarades qui étaient parvenus à escalader
la muraille entre la porte del Carmen et celle du Portillo,
et s'avancèrent, tambour battant, sur la place de la
Miséricorde et celle de Portillo. Cette manœuvre hardie
ne déconcerta pas les Aragonais; pendant qu'un certain nombre d'entre eux continuait de défendre les
deux portes attaquées, d'autres s'élancèrent vers le
canon qui était sur la place de la caserne de cavalerie,
près du mur du jardin du couvent de Sainte-Inès, et
le braquèrent sur le front des Français que cette attaque arrêta court. Des troupes insurgées les attaquèrent alors avec fureur de tous côtés, et un engagement
sanglant eut lieu, dans lequel la victoire resta aux assiégés. Tous les Français qui échappèrent à la mort se
réfugièrent dans la caserne de cavalerie, où plusieurs
d'entre eux avaient pénétré pendant le combat les
Aragonais les y attaquèrent en s'introduisant dans le
bâtiment par les toits. Les Français se décidèrent alors
à abandonner la caserne, à laquelle ils mirent le feu.
Pendant ces engagements partiels, l'attaque des autres portes continuait. Les tirailleurs français, placés
derrière les arbres dont la ville était entourée, faisaient
beaucoup de mal aux Espagnols, mais sans pouvoir
abattre leur courage. L'attaque contre les portes fut
renouvelée, et toujours le feu des assiégés força les assiégeants à reculer.
Les munitions vinrent à manquer aux Espagnols,
après quelques heures de combat et, quoique là, tout
homme fût soldat, et qu'il n'y eût pas un chef pour
donner des ordres, le bruit ne s'en fut pas plutôt répandu parmi les assiégés, qu'on vit les femmes et les
enfants apporter de la poudre des magasins d'autres
aller de maison en maison rassembler des clous et du
vieux fer pour la mitraille; d'autres couper leurs habits pour faire des sacs à mitrailles et des bourres de
canon. On vit des femmes et des enfants se risquer ait
plus fort de la mêlée. Un garçon de 11 ans s'empara du
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drapeau d'un enseigne qui venait d'être blessé, et le
porta en triomphe dans les rues, en criant « Vive
Maria del Pilar/» Ce cri, mille fois répété, électrisa
les Espagnols. Quand bien même les Français fussent
parvenus à forcer les portes, ils eussent eu de la peine
à pénétrer dans cette partie de la ville; car tous ceux
qui, incapables de manier les armes, étaient restés
dans les maisons, avaient transporté sur les balcons et
dans les étages supérieurs, des meubles, du fer, des
pierres, de la chaux pour en écraser les vainqueurs.
L'abord des portes était rendu plus difficile par les
monceaux de morts qui les obstruaient; cependant,
après sept.heures d'efforts, les Français voulurent tenter encore de s'en rendre maîtres mais tout leur courage vint échouer contre l'héroïque résistance des assiégés, et ils furent forcés à la retraite. D'après une
relation espagnole qui est trop intéressée pour qu'on y
puisse ajouter une foi entière, les Français auraient
perdu dans cette seule attaque 2,000 hommes, 6 drapeaux et 6 canons.
Inaction temporaire. – Les Français passent
Le général Verdier ne pouvant, à cause de
l'Èbre.
l'insuffisance de ses troupes, renouveler de vive force
ses attaques contre une ville dont les habitants se défendaient avec tant d'opiniâtreté, se borna, jusqu'au
l\ juillet, à surveiller les postes extérieurs et fit réunir les matériaux nécessaires à la construction d'un
pont de radeaux sur l'Èbre. Les Français passèrent ce
fleuve, le 11, malgré les efforts des assiégés. Un détachement d'infanterie prit position sur la rive gauche,
pour protéger l'établissement du pont, qui fut terminé
te 12. Divers partis d'insurgés voulurent en vain s'opposer à cette opération et couper la communication
des assiégés ils furent partout repoussés. Les moulina
qui servaient à l'approvisionnement de la ville furent
déirutts par la cavalerie française, qui ôta ainsi à Paiafox les moyens de se procurer des munitions et des
vivres.
Pour obvier à ce grave inconvénient, le général espagnol fit établir des moulins conduits par des chevaux, et sous la direction de plusieurs officiers d'artïllèrie, employales moines à la fabrication de la poudre
à canon. On mit en réquisition tout le soufre qui
pouvait se trouver dans la ville, on lava la terre des
niés pour en extraire te salpêtre et tes tiges de chanvre
qui, en Espagne, sont fort élevées, servirent à faire
du charbon.
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I leurs.– Lele'août, les batteries commencèrent un bombardement qui dura quelques heures, et se turent ensuite jusqu'au 3. Mais alors un feu effroyable partit de
tous les ouvrages des Français. Les bombes furent d'abord dirigées sur les maisons voisines des points attaqués, ensuite vers le cloltre San-Francisco, et enfin
sur le grand hôpital de Notre-Dame-de-Grâce,
où il
y avait des enfants trouvés, des aliénés et beaucoup
d'autres malades. Ces projectiles ne tuèrent personne;
mais ils causèrent un tel effroi, que plusieurs malades
abandonnèrent leur lit, et s'élancèrent dans la rue par
les fenêtres.
Les Aragonais, déjà cependant assez occupés de la
défense de leurs portes, déployèrent un zèle au-dessus
de tout éloge dans les soins qu'ils donnèrent à ces
malheureux. En peu d'heures tous furent mis en lieu
de sûreté, et l'hôpital resta vide. Des bombes vinrent
éclater aux pieds de ceux qui portaient les malades;
un de ces derniers, qui était à l'agonie, voyant qu'une
de ces explosions n'avait blessé personne, retrouva
assez de force pour se lever sur son lit et pour s'écrier t
«C'est sainte Marie de Pilar qui nous protège J – C'est
«elle!» répondirent les porteurs, et ils continuèrent à
s'avancer courageusement au milieu des éclats. – Le
fanatisme religieux chez ces hommes déterminés servait de soutien au dévouement patriotique.
Ce feu dura sans interruption jusqu'au 4 août, aa
matin. Alors les batteries de brèche, composées de
pièces de 16 et de 24, commencèrent à bombarder la
porte Santa-Engracia et le mur de jardin situé entre
cette porte et la tour Pino. Tout ce qui se trouvait dans
la direction des boulets fut renversé en un instant.
Les défenseurs des batteries établis aux portes del
Carmen et Santa-Engracia, firent en vain tous leurs
efforts pour conserver leurs postes. Tous moururent
sur leurs pièces, et furent remplacés par de nouveaux
soldats, qui ne tardèrent pas à éprouver le même
sort,

Les Français pénètrent dans
Attaqué générale.
Saragosse et s'emparent de la moitié de la ville.
Des brèches étaient ouvertes partout à dix heures du
matin, et l'assaut général commença. Après deux attaques faites sur deux points différents, et qui furent
repoussées, 3,000 assiégeants, soutenus par des réserves, sortirent des tranchées, et s'avancèrent sur les
ruines qui s'étendaient depuis la porte del Carmen jusqu'au clottre Santa-Engracia. Ils arrivèrent jusqu'aux
décombres sans trouver de résistance là, des EspaInvestissement complet.
Suite du siége.
Bom- gnols, cachés derrière ces ruines, parurent tout à
bardement. – Les assiégeants, ayant reçu quelques coup, et voulurent barrer lé passage aux Franças
renforts vers la fin de juillet; purent, dès lors, cerner mais ils étaient trop inférieurs en nombre, et ne purent
entièrement la Ville. Vers la même époque, les Fran- y parvenir. A onze heures et demie, .les assiégea m»
çais passèrent le ravin dé ta Huerva et s'établirent dans pénétrèrent dans Saragosse parla brèche du cloître et
le petit espace compris entre ce ravin et la ville. Ils y par celle de la porte del Carmen.
établirent sept batteries contre le couvent de SantaSanta-Engracia est située presque en ligné perpendiEogracïa ces batteries menaçaient te front entre ce culaire sùr la porte dei Angel, qui conduit au pont sur
couvent et la porte del Carmen, et, en flanc, le cou- l'Èbre, près duquel se trouve sur la gauche là place et
vent des Capucins.
Les assiégeants avaient reçu tous l'église Santa-Maria del Pilâr. Aii milieu du chemin de
lés renforts qu'ils avaient à attendre, et voulaient uti- Santa-Engfâcîâ a ce pont, la ville est coupée par ta
liser le temps avant que les Espagnols recussent les grande et large rue d'El Cosso, qui, à t'est se côtifÊë
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vers l'Èbre, et à l'ouest, se termine au grand marché
Neuf et à une rue de traverse qui aboutit également au
fleuve. Ainsi le Cosso étant parallèle à i'Èbre, et ses
entoure
deux bouts y tombant perpendiculairement,
dans la ville un massif oblong qui renferme beaucoup
lie place, l'église dèl Pilar et la porte de l'Èbre.
Le but des assiégeants était de rassembler leurs colonnes d'attaque sur le Cosso, et de pénétrer par là
Jusqu'au fleuve. Les troupes qui entrèrent par SantaEngracia, parvinrent sur le Cosso, où elles se partagèrent en trois colonnes, dont l'une se dirigea à droite,
en descendant le Cosso, vers la place Santa-Magdalena
et l'Èbre, l'autre, à gauche, vers le nouveau marché,
et la troisième droit au pont. Cette dernière se trompa
de chemin, se trouva engagée dans des rues étroites, et
y rencontra une petite troupe d'Espagnols qui saisie
d'une terreur panique à la vue des Français, se replia
en désordre vers l'Èbre. Tout à coup un prêtre, revêtu
de ses habits sacerdotaux, sortit d'une chapelle, apparut à leurs yeux, et élevant l'hostic, leur dit d'une
voix solennelle « Est-ce ainsi que vous abandonnez
Dieu, la foi et la patrie?» A ces mots, les fuyards s'arrêtèrent
la voix du prêtre, le signe sacré de la rédemption, tout leur donna un nouveau courage; ils se
retournèrent, et firent face aux Français, sur lesquels
Une
ils se précipitèrent en criant: Vive Espagne
affreuse mêlée eut lieu et les Français, après avoir
éprouvé des pertes considérables, furent obligés de se
retirer sur le Cosso. Les deux autres colonnes françaises, également repoussées, furent contraintes de
revenir sur le même point. Les Espagnols n'abandonnaient pas pour cela leurs retranchements; une partie
d'entre eux seulement se détachaient pour venir soutenir ceux qui combattaient dans les rues.
Nous avons dit que des colonnes d'assiégeants avaient
aussi pénétré par la porte del Carmen; une partie de
ces troupes marcha sur le Cosso et le reste chercha à
pénétrer sur la place de la Miséricorde. Au milieu du
chemin, les Français se virent tout à coup barrer le
passage par un prédicateur, don Santiago Sas, que
Palafox avait nommé capitaine. Ce prêtre se trouvait
aux batteries du Portillo; mais dès qu'il avait appris
l'entrée des assiégeants, il s'était mis en marche vers
le Cosso avec deux compagnies, et se rencontra ainsi
avec la tête de la colonne française. Il se précipita aussitôt sur elle, abattit d'un coup de sabre l'officier qui
la conduisait, et força les assiégeants à se replier
jusqu'au cloltre Santa-Fe. Là, ceux-ci renouvelèrent
fe combat; mais les Espagnols se firent un passage à
travers les portes et les fenêtres, et chassèrent les França:s qui, renforcés par de nouvelles troupes, s'établirent à côté de Santa-Rosa.
La seconde division des assiégeants, entrée par le
(;armen, et qui se dirigeait vers la place de la Miséricorde, parvint jusqu'à la haie du jardin du cloltre
<lel'Incarnation. A l'extrémité de la place se trouvait
une troupe d'Espagnols occupée à faire une coupure
dans les décombres, afin de couvrir quelques canons
retirés des batteries perdues. Les Français, ne supposant pas que cette poignée d'hommes eussent l'intention de se maintenir dans un poste déjà tourné par

d'autres colonnes, leur firent avec un mouchoir blanc
des signaux de reddition. Les Espagnols répondirent
en attachant à un pieu un morceau de toile sur lequel
ils tracèrent ces mots en couleur foncée « Vaincre
« ou mourir pour Ferdinand VII.» Ils plantèrent cet
étendard sur un tas de sable, et dirigèrent sur les
Français une affreuse canonnade à laquelle ceux -a
répondirent.
Saragosse présentait en ce moment un effroyable
aspect on n'avait fait aucun préparatif pour une
défense intérieure; aussi les assiégeants, une fois entrés dans la ville, pensèrent-ils qu'ils ne devaient plus
craindre aucune résistance, et beaucoup de soldats, se
séparant de leur corps, entrèrent dans les maisons
pour piller. Les plus grands excès furent commis
mais la plupart des pillards trouvèrent la mort les
femmes elles-mêmes aidaient à les massacrer et à les
précipiter par les fenêtres.
Retraile des Espagnols
Capitulation refusée.
derrière le Cosso.
Malgré l'opiniâtre résistance des
Espagnols, les Français se trouvaient, à sept heures
du soir, maîtres de la moitié de Saragosse; aussi, tandis que l'on se battait dans les rues, le général Verdier,
pensant que les Aragonais étaient convaincus de l'inutilité de leur résistance, envoya au général Palafox un
parlementaire, avec une sommation qui contenait ces
Palafox y répondit
deux mots « Une capitulation.
sur-le-champ en ces termes: «Guerre à mort '.» Pour
qu'on ne doutât pas de ses intentions, il fit planter un
drapeau rouge sur la nouvelle tour, qui est peu éloignée
du Cosso, et un autre de la même couleur avec une
croix blanche au milieu, pour annoncer aux renforts
qui arrivaient au secours de Saragosse que la ville
tenait encore.
Les Français occupaient un-des côtés du Cosso, les
Espagnols tenaient le côté opposé; ils y élevèrent à la
hâte quelques retranchements où ils placèrent du canon. L'espace qui séparait les deux partis fut bientôt
comblé par des cadavres d'hommes jetés du haut des
maisons où ils avaient trouvé la mort, ou tués en
bas dans la mêlée. Le 5 août, et les jours suivants, les
deux partis restèrent ainsi en présence, mais sans
cesser de combattre. Le général craignait que cette accumulation de cadavres n'amenât une contagion mais
les Espagnols étaient dans un tel état d'exaspération,
qu'ils ne voulurent pas même demander une trêve de
quelques heures pour se délivrer de ce forer de destruction. Palafox imagina alors de faire conduire les
prisonniers français, liés avec une corde au milieu des
morts, pour en retirer les corps de leurs compatriotes
et leur donner !a sépulture, tandis que les Espagnols
rendaient à leurs frères le même devoir.
Leur déLes Espagnols reçoivent des renforts.
fense désespérée.– Retraite volontaire des Français.
Le général Verdier, n'étant maître que d'une partie
de la ville, et n'ayant pas assez de troupes pour empêcher l'introduction de tout secours du dehors, Palà1 Guerra a cuchillo, littéralementsuerre au m'ttau
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fox profita de cette circonstance pour faire venir du
renfort. Le 5, dans l'après-midi, don Francisco Palafox, frère du général, arriva avec 3,000 hommes de
troupes espagnoles, de Suisses et de volontaires d'Aragon, escortant un convoi de vivres et de munitions.
Le général espagnol réunit, le 5 août, un conseil de
guerre, lequel décida, à l'unanimité, que l'on continuerait à défendre les quartiers de la ville que l'on
avait conservés; que si les Français finissaient par
l'emporter, la population se retirerait aussitôt dans
les faubourgs de la rive gauche, en traversant le pont
de l'Èbre, et qu'après avoir détruit le pont, on se
défendrait jusqu'à la dernière extrémité dans cette
position.
Le plus affreux combat se prolongea de rue en rue,
de maison en maison, pendant huit jours de suite. Les
habitants de Saragosse finirent par rentrer dans une
partie des positions dont les Français s'étaient emparés, et ceux-ci se trouvèrent réduits seulement à l'occupation d'un huitième de la ville.
Palafox ne négligeait aucun des moyens qui pouvaient accroître l'exaltation des Aragonais; des prêtres et des moines faisaient, dans les églises, dans
les rues et sur les places, des prédications religieuses
et patriotiques, par lesquelles, au nom du Dieu des
armées, ils ordonnaient à tous les Espagnols de sacrifier leur fortune et leur vie pour la sainte cause de
la patrie. Ces ministres de la religion ne se bornaient
pas à ce rôle excitatif: armés de fusils, ils combattaient eux-mêmes dans les rangs du peuple, et mettaient dans leurs actions autant d'énergie que dans
leurs paroles. Santiago Sas, dont nous avons déjà
parlé, se faisait remarquer au milieu de tous par son
courage et son sang froid; à la tète de 40 hommes, il
parvint à effectuer l'introduction d'un convoi de poudre venu de Lerida. Les Espagnols prétendent que ce
prêtre soldat tua de sa main, dans un seul engagement,
17 Français.
Les femmes rivalisaient avec les hommes de patriotisme et de dévouement La comtesse Zurita, appartenant à l'une des familles lés plus distinguées de l'Aragon, avait organisé une compagnie de femmes destinées
à secourir les blessés et à porter des vivres aux soldats
jusque dans les postes les plus dangereux. Belle, jeune
et délicate, cette femme ne s'écarta pas un seul instant
de la noble mission qu'elle s'était tracée on la vit
partout, au milieu du feu le plus terrible, des bombes,
des obus et de la mousqueterie. Toutes ses compagnes
suivirent l'héroïque exemple qu'elle leur donnait.
Le feu des assiégeants recommença d'une manière
fort vive dans la nuit du 13 au 14 août. L'incendie se
manifesta dans plusieurs édifices; les Aragonais se rappelaient le terrible bombardement du 3, et tremblaient
de le voir se renouveler
aussi quelle fut leur joie,
quand ils virent, le lendemain, les colonnes françaises
rétrogradant sur la route de Mallen. Quelques Espagnols voulaient se lancer à la poursuite des fugitifs;
mais Palafox s'y opposa, heureux d'avoir atteint le but
de ses efforts en conservant la ville qu'il avait juré de
défendre.
La retraite du général Yerdier fut donc eniièmnent
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volontaire. Les événements qui furent la conséquence
du désastre de Baylen le rappelèrent sur un autre point.
Second siège de Saragosse.
– Travaux et forces
des Aragonais. – Quatre mois après, et lorsque l'Empereur reprenant l'offensive, se mit lui même à la tète
de l'année., le corps du maréchal Moncey, renforcé de
celui du maréchal Mortier, fut chargé de faire une
seconde fois le siége de Saragosse. Les deux corps
se trouvèrent réunis, le 19 décembre, sur le Xiloca,
et l'on jugea alors que l'armée de siège pouvait entamer ses opérations,
investir Saragosse sur les deux
rives, et commencer les travaux dès qu'elle se serait
emparée des postes avancés.
Le général Palafox avait profité du temps qui s'était écoulé avant les premières démonstrations d'hostilités pour faire travailler aux fortifications.
Les nouveaux ouvrages furent principalement
le
crénèlement des murailles et l'érection de quelques redoutes. La porte Sancho avait été couverte d'une batterie, et la porte dei Portillo, située en face du couvent
des Carmes déchaussés, correspondait à ce couvent par
un parapet. De ce couvent, jusqu'à celui des Capucins,
on avait creusé un fossé profond de quinze pieds et large
de vingt-un, dont la terre, jetée en arrière, formait un
chemin couvert. Le dernier de ces couvents était sans
fossés et seulement crénelé. Cette courtine, longue de
trois cents toises, recevait du feu de flanc par un demibastion plat établi au milieu, et par les deux couvents.
Le fossé allait juqu'au pont de la Huerva devant
lequel était une petite tête de pont, dont les côtés,
non flanqués, avaient des fourneaux de mines; un
double retranchement unissait cet ouvrage avec le couvent de Santa-Engracia,
situé derrière. Dans la gorge
ouverte du couvent était une tenaille qui couvrait le
pont de la Huerva. Un parapet, construit sur la rive
gauche de la rivière, enfilait le côté gauche du couvent. Le point important,
où la Huerva se jelte dans
l'Èbre, avait été entièrement négligé; mais la hauteur
Buenavista du Monte-Torrero, hors de l'enceinte de la
ville, était garnie d'un ouvrage. Le pont situé sur le
canal vers la Muela et sur le chemin de Madrid, avait
une tête, et entre les redoutes qui la formaient,
se
trouvait encore, près de la Casa-Blanca, un ouvrage
couvert, garni de quelques pièces.
Le faubourg était défendu par quelques redoutes et
flèches revêtues de briques sèches, et dont quelques
maisons crénelées, situées en arrière, formaient le soutien.-Vers
le Gallego, au nord-ouest, entre le marais
et l'Èbre, était un bastion avancé nommé le clotlre
Jésus; de là, un ouvrage complétement couvert coupait le chemin vers Barcelone.
La défense intérieure avait été aussi l'objet de soins
tout particuliers. Toutes les rues près de l'enceinte
étaient coupées par des traverses,
et dans les plus
larges de ces rues, ainsi que sur les places, on avait
construit des blindages. Les portes et les fenêtres basses
des maisons crénelées avaient été murées, de telle sorte
Les femmes
que chaque quartier formait un fort.
confectionnaient
des uniformes dans les ateliers de
tailleurs, tes moines faisaient des cartouches, et les
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Pendant cette attaque, une brigade de la division
Morlot s'emparait de la tète de pont des grandes écluses
et de deux pièces de canon qui s'y trouvaient.
D'après le plan convenu, l'attaque du faubourg de
la rive gauche de l'Êbre devait se combiner avec celle
de Monte-Torrero; malheureusement elle commença
après la prise de cette dernière position, de sorte que
l'ennemi put y porter des forces considérables aussi
le général Gazan trouva-t-il 4,000 Espagnols postés
dans les bois et les jardins en avant du faubourg. Il
Forces de l'armée de siége.
Les Français avaient les culbuta facilement; 600 Suisses, renfermés dans
aussi tiré parti du retard forcé qu'avait éprouvé le une grande maison non loin du faubourg sur la route
commencement du siège, et qui était du à ce que le de Villa-Mayer, furent massacrés ou pris. Si le général
maréchal avait été forcé de s'arrêter à Xiloca pour ras- Gazan eût pu s'emparer de ce faubourg, comme lé
sembler des subsistances et attendre les renforts in- portaient ses instructions, les travaux du siège eussent
été singulièrement abrégés et simplifiés; mais on atdispensables pour entamer un siège aussi important
taqua sur un seul point, au lieu de reconnaître tous
que celui de Saragosse.
Le général Dedon, qui commandait l'artillerie de les ouvrages de l'ennemi, et la première brigade de là
siège, avait réuni un équipage de soixante bouches à division, engagée presque seule, perdit beaucoup dë
feu; le général Lacoste commandant le génie, avait monde.
rassemblé vingt mille outils, cent mille sacs à terre,
Positions de l'armée de siége.
Sommation. –
et fait confectionner par les sapeurs quatre mille gaRéponse de Palafox.
– Après l'attaque infructueuse
bions et un grand nombre de fascines. Les magasins
les manutentions et les hôpitaux de l'armée de siège de Gazan contre le faubourg, on conseilla à Palafox
d'entreprendre la nuit une sortie avec 20,000 hommes
avaient été réunis à Alagon.
L'armée assiégeante se composait des 3e et 5e corps contre le général français mais il n'en voulut rien
Le premier, formé de. trois divisions d'infanterie aux faire, et laissa ainsi au- général Gazan le temps de s'afordres des généraux Grandjean, Morlot et Meusnier- fermir dans sa position, qui fut Fortifiée par des inonla-Converserie, et d'une brigade de cavalerie com- dations. Le 21 Gazan acheva de former le blocus du
mandée par le général Wathier, était fort de 14 à faubourg. Une de ses brigades s'étendait à droite de
15,000 hommes. 11était destiné à exécuter à peu près la rouie de Cucra, et l'autre, avec deux bataillons, à
tous les travaux de siège sur ia rive droite de l'Èbrc. gauche, au pont du Gallego, sur la route de Barcelone.
Sur la rive droite, et dans l'espace compris entre lé
Le 5e corps, formé des deux divisions Suchet et Gazan
et fort de 16 à 17,000 hommes, devait bloquer la ville Haut-Ébre et la vallée de la Huerva, étaient postées
les divisions Suchet et Morlot; les hauteurs du Monte*
par la rive gauche, et couvrir les opérations du siège
Torrero étaient occupées par la division Meusnierj
sur la rive droite contre tes entreprises que pourraient
tenter les insurgés de l'extérieur. A ces forces, il faut la division Grandjean fermait le reste de l'espace jus
joindre six compagnies d'artillerie, huit compagnies qu'au Bas-Ébre, liant sa droite avec les postes du géde sapeurs, trois compagnies de mineurs, quarante néral Gazan sur la rive gauche.
Le 22, le maréchal Moncey envoya une sommation
officiers de génie et un équipage de soixante bouches
à, feu. – Lemaréchal Moncey avait le commandement t à Palafox et aux magistrats de la ville, auxquels il fit
part de la capitulation de Madrid; mais le général
en chef.
espagnol refusa d'y croire, et adressa au maréchal une
Attaque du Monte- Torrero et du faubourg de la réponse dans laquelle il refusait toute, capitulation.
« Le sang espar
rive gauche.
Avant de commencer les travaux de Cette réponse se terminait ainsi
siège, était. indispensable que les Français occupas- «gnol nous couvre d'honneur autant qu'if tache lès
sent le Moute-Torrero. Dans la nuit du 21' au 22 dé- «armes françaises de honte, et monsieur te maréchal
cembre, ils ouvrirent, sur la hauteur qui domine cette «doit savoir que l'enthousiasme de onze million?
position, une batterie sous le feu de laquelle l'attaque «d'hommes ne s'éteint pas par l'oppression, et que
commença le matin. Une colonne passa dans le lit de «quiconque veut être libre l'est. Verser le sang de mes
la Huerva, sous les arcs du canal, et attaqua la re^ «subordonnés n'est pas mon désir mais il n'en est point
doute du pont de la Muela et celle de la Casa-Blanca. «un seul parmi eux qui ne le consacre avec joie à la,
En même temps, la brigade du général Habert, de la «patrie. De la capitulation de Madrid, il ne suit pas
division Gazan, passa le canal sous un aqueduc dont «que d'autres villes se rendront ausssi.»
elle s'était emparée la veille, se porta sur la rive gauCommencement des travaux.
Le 22, un pont de
che, et se plaça entre la ville et l'ouvrage qu'ette attaqua à la gorge. Les Espagnols prirent la fuite en bateaux, destiné à faire communiquer entre eux les
abandonnant une centaine de prisonniers et trois ca- différents quartiers de l'armée, fut construit sur le,
nons encloués. La cavalerie française voulut se mettre Haut-Èbre par le général d'artillerie Dedon. En même,
à la poursuite des fuyards; mais ceux-ci ayant fait temps le général Lacoste, après avoir reconnu les
tauter le pont du canal, elle en fut empêchée.
ouvrages de l'ennemi, proposa un plan qui fut adopte
bourgeois qui ne faisaient pas l'exercice travaillaient
aux fortifications.
La garnison se composait de 35 à 40,000 hommes,
dont 8 à 10,000 d'anciens régiments de ligne et 2,000 de
cavalerie. A ce nombre, il faut ajouter 15,000 paysans
bien armés, et un grand nombre d'habitants, parmi
lesquels tous les moines et prêtres valides se faisaient
surtout remarquer. Plus de 200 bouches à feu étaient
en batterie.
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par le maréchal Moncey. Il consistait en trois attaques:
l'une sur te château de l'Inquisition, point très fort,
et qui n'avait pour but que de resserrer et d'inquiéter
l'ennemi de ce coté; l'autre, sur la tète de pont de la
Huerva, et la troisième sur le couvent Saint-Joseph,
ouvrage faible, en ce que l'ennemi avait négligé d'établir une enceinte derrière.
Le 29 décembre, tout se trouva prêt pour l'ouverture dé la tranchée, et les travaux commencèrent; on
ouvrit, à cent soixante toises du fort Saint-Joseph, la
parallèle de t'attaque de droite; celle du centre fut ouverte à cent quarante toises de la tête du pont, et
s'étendit sur la rive gauche de la Huerva il était important de resserrer l'ennemi sur cette rive, d'où ill
aurait pu faire des sorties et inquiéter les cheminements. La parallèle contre le château de l'Iuquisition
fut commencée par deux compagnies de sapeurs. Derrière ces trois parallèles, on pratiqua des communications.
Les parallèles de droite et du centre étaient presque
terminées, lorsque, le 31, l'ennemi fit une sortie générale qu'il soutint par un feu très vif d'artillerie. Une
de ses colonnes déboucha au confluent de la Huerva et
de l'Èbre, par le chemin couvert du fort Saint-Joseph,
entre le fleuve et la parallèle de droite. Cet intervalle
était occupé par six compagnies de voltigeurs qui repoussèrent vivement cette attaque. La garde de tranchée n'eut pas moins de succès à la gauche de cette
même parallèle, sur laquelle une autre colonne s'était
avancée. Les tentatives des Espagnols contre la parallèle du centre, et contre celle commencée devant le
château de l'Inquisition, ne réussirent'pas mieux.
de l'arJunol remplace Moncey.– Jffhib(issement
mée française.–
I/ennemi fit encore sans succès une
sortie le 1er janvier 1809, et une autre lé lendemain.
Ce jour-là, 2 janvier, le due d'Âbrantès vint remplacer le maréchal Moncey dans le commandement
du 3* corps; il apporta au marécha.l Mortier l'ordre
de se porter sur Caïatayud avec la division Suchet, à
l'effet d'établir la communication avec Madrid. L'arhiée assiégeante se trouva ainsi diminuée de 9,000
hommes; e.t Lorsque, peu de temps après, une armée
de secours s'organisa dans l'Aragon pour soutenir les
Espagnols, il fut impossible de détacher aucune troupe
de siège pour s'opposer à cette organisation.
Suite des trmaux.Attaque
et prise du fort SaintJoseph. – Le siège et le blocus de la rive droite se
trouvaient ainsi reposer entièrement sur le 3e corps,
qui, pour se procurer des vivres et des fourrages, qu'on
ne pouvait avoir que par la force des armes, était souvent forcé d'envoyer de gros détachements dans les
villages voisins. Les 4,000 hommes composant la division Morlot vinrent prendre la place qu'occupaient les
9,000 hommes du général Suchet, ce qui, nécessairement obligea les troupes à s'étendre davantage. Voulant au moins suppléer au nombre par des retranchements, le général Lacoste fit construire devant le front
de la division Morlot trois redoutes de contrevallation,
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On posta, sur la rive gauche de la Huerva, une partie
de la division Meusnier.
à
La seconde parallèle de l'attaque de droite
et les comquarante toises du fort Saint-Joseph,
munications avec la première, furent terminées le
6 janvier.
Un renfort de trente bouches à feu arriva à la même
époque.
On éleva, le 7 et le 8, contre Saint-Joseph, deux
batteries de huit canons ou obusiers; une autre batterie de brèche de quatre pièces de 24 fut construite à
la première parallèle, et à la seconde, une troisième
batterie de quatre mortiers.
Quatre batteries, renfermant quatre pièces de 24,
quatre mortiers, cinq pièces de 12 et trois obusiers,
furent élevées devant la tête de pont.
Pendant que l'on disposait tous ces moyens d'attaque, les assiégés n'avaient pas cessé de faire un feu
soutenu d'artillerie et de mousqueterie qui avait tué
ou blessé une centaine d'hommes. Cependant, le 9, au
soir, toutes ces batteries furent prêtes à jouer, et,
le tO, à la pointe du jour, on les démasqua. Malgré le
feu bien vif qui venait de la place et des deux ouvrages
attaqués, les batteries françaises ruinèrent promptement les embrasures et les parapets en maçonnerie.
Le soir, l'artillerie de Saint-Joseph et de la tête de pont
n'était plus craindre.
Les assiégeants continuèrent, le H le feu de leur
batterie; le parapet en maçonnerie du fort Saint-Joseph
étant presque entièrement détruit, la brèche parut
praticable, et l'assaut fut fixé à quatre heures du soir.
On différa l'assaut de la tête de pont, la brèche n'étant
pas assez avancée.
Le couvent de Saint-Joseph était pour les assiégés
un poste d'une grande importance; il protégeait le
côté faible de la place, et assurait les sorties de la.gar*
nison dans la campagne aussi Palafox avait-il placé,
tant dans le fort que dans le chemin couvert, 4,000
hommes de ses meilleures troupes. Les fortifications
de Saint-Joseph avaient été faites avec beaucoup de
soin.
A quatre heures du soir l'attaque commença. Deux
pièces d'artillerie, soutenues de.. quatre compagnies
d'infanterie, furent mises en position pour enfiler la:
branche gauche du chemin couvert qui s'étend le long
du ravin. Les Espagnols ne purent résister au feu de
cette artillerie; ils abandonnèrent le chemin couvert
et se retirèrent derrière la Huerva. Aussitôt quelque*,
compagnies de voltigeurs, conduites par le chef de
bataillon Stahl s'élancèrent de la deuxième parallèle,,
et se précipitèrent sur le fort pour en faire l'assaut.
Mais Une contrescarpe de dix-huit pieds s'opposa à
leur élan. Des échelles furent appliquées sur la contrescarpe et sur l'escarpe du fossé pour arriver jusqu'à la
brèche; en même temps, un capitaine de génie, suivi
de quelques mineurs et sapeurs, et d'une centaine de
voltigeurs, chercha à tourner, le fort; il se posta sur le*
pont qui fait communiquer le fort au chemin couvert
de droite, le passa, pénétra dans le fort, et y prit en~:
viron 100 hommes dont un colonel. Le reste s'enfuit ou fut égorgé. Les Français s'établirent aussitôt
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dans la gorge du fort, et établirent des communications avec la seconde parallèle.

le 17, à tirer contre les batteries du mur d'enceinte
en arrière de ce couvent; trois des pièces des assiégés
furent démontées, et les autres se turent.
Nouvelles batteries. -Prise
d'une tête de pont.
Le 21, la troisième parallèle de droite. fut achevée;
Sortie repoussée.
Le logement à la gorge du fort elle s'étendait, par son extrémité droite, à quarante
et les communications de la seconde à la troisième pa- toises de l'Èbre, et par sa gauche, jusqu'au coude de
rallèle, qu'on exécutait de chaque côté de Saint-Joseph la Huerva de là, elle communiquait avec la parallèle
en couronnant l'escarpement de la Huerva, furent ter- de l'attaque du centre, qui fut également terminée.
minés le 14 janvier. Ces dispositions resserrèrent l'en- L'emplacement de l'artillerie fut alors définitivement
nemi dans la place, et le double obstacle d'une rivière arrêté; pour les deux attaques du centre et de la droite
avec son escarpement de huit pieds de haut protégè- on mit en batterie cinquante bouches à feu.
rent les travaux des assiégeants contre les sorties.
Ce même jour; les Espagnols firent une sortie pour
Deux nouvelles batteries furent commencées dans venir enclouer une batterie de mortiers dont les bombes
la troisième parallèle à droite de Saint-Joseph elles leur faisaient beaucoup de mal. 100 Aragonais, enavaient pour but de faire taire deux obusiers et quatre viron, soutenus par une forte réserve, traversèrent,
canons placés par les assiégés derrière l'enceinte en avec une audace incroyable, la seconde parallèle garface du fort dont les Français s'étaient emparés, et qui dée par un poste peu nombreux, et parvinrent jusqu'à
les incommodaient beaucoup. Ces deux batteries de- la première, où ils tentèrent d'enclouer la batterie.
vaient servir ensuite pour ouvrir ia brèche sur l'en- Mais la réserve française mit bientôt en fuite cette
ceinte de la place.
petite troupe, qui, en traversant la seconde parallèle
Une autre batterie fut établie en avant de la gauche, pour regagner la place, laissa prisonniers entre les
de la première parallèle de droite, et armée de quatre mains des assiégeants son commandant, deux officiers
obusiers de huit pouces, pour prendre des revers sur et une trentaine d'hommes. Tout le reste fut tué..
la longue courtine qui va de la gorge de la tête de
Insurrections et rassemblements dans l' Aragon, –
pont au couvent des Capucins et mettre des entraves
aux communications de cette tète de pont avec la Le maréchal Lannes prend le commandement des
On en était à ce point du siège de Saplace.
assiégeants.
On n'avançait que très lentement dans le travail du ragosse, lorsque des rassemblements, organisés dans
cheminement jusqu'à la contrescarpe de la tète de l'Aragon se montrèrent tout à coup sur plusieurs
pont; l'ennemi avait, dans cette partie, une artillerie points; toute la province fut bientôt en armes, .et,
nombreuse qui gênait beaucoup les travailleurs. Mais malgré les succès obtenus sur les insurgés par te corps
la batterie construite en avant de la gauche de la pre- d'observation du général Wathier, on ne put que les
mière parallèle de droite, et dont nous venons de disperser sans les détruire, car ils se reformaient à
parler, fut démasquée, le 15, au point du jour, et agit chaque instant. La rive gauche de l'Èbre était surtout
avec assez de succès pour que la tète du pont put être menacée par les bandes composées de paysans armés
battue à huit heures du soir.
et d'anciens soldats de ligne, et qui, sur ce seul point,
Cette tète de pont avait quatre faces; l'une, perpen- ne se montaient pas à moins de 20,000 hommes.
diculaire au chemin de Monte-Torrero, n'était point
Tout le pays entre Villa-Franca de Ebro, Licinena
flanquée; son fossé, creusé à pic avait dix pieds de et Zuera était occupé par ces insurgés; ils envoyaient
profondeur. Cette face non flanquée fut assaillie par des détachements sur Caparoso, afin d'intercepter les
40 voltigeurs du premier régiment de la Vistule, qui, convois et d'envelopper le général Gazan, qui se trouva
précédés d'un détachement de mineurs et de sapeurs bientôt comme assiégé dans son camp avec toute sa
division.
portant des échelles, franchirent le fossé, arrivèrent
sur le haut du parapet, et, de là, dirigèrent dans l'inL'armée assiégeante était dans une position fort critérieur de la tète du pont un feu très vif. Les Espagnols, tique le départ de la division Suchet la réduisait à
terrifiés par cette brusque attaque, abandonnèrent le 22,000 hommes et les forces des assiégés s'élevaient
à 50,000; encore les 22,000 Français manquaient-iis
poste et se retirèrent par le pont, qu'ils détruisirent
ensuite.
de vivres; les soldats en étaient réduits à la demi-raOn forma, pendant la nuit, un logement sur la face tion de pain sans viande, sans pouvoir faire des détade l'ouvrage dont on venait de s'emparer, en retour- chements pour s'en procurer. Aussi les assiégés monnant le parapet contre la ville; on fit, à l'aide de traient-ils beaucoup de courage et de résolution; la
fascines, un passage dans le fossé, et l'on établit la perte du fort Saint-Joseph et celle de la tète de pont
communication du logement de l'ouvrage à la tête de sur la Huerva ne les avaient pas intimidés; ils comptaient sur l'armée de secours, dont ils apercevaient les
s.ipe.
Une parallèle, destinée à soutenir le logement de la feux sur les hauteurs de la rive gauche de l'Èbre; ils
tète de pont, fut commencée lé 16, et étendue par la comptaient aussi sur la force des nombreux retranchedroite jusqu'au coude de la Huerva, pour pouvoir com- ments dont l'intérieur de leur ville était garni.
Les troupes assiégeantes, formées de deux corps
muniquer avec la troisième parallèle de l'attaque de
droite.
d'armée, et, par conséquent, soumises aux volontés
Les deux batteries construites dans la troisième de deux chefs, ne pouvaient pas agir avec cet ensemble
nui fait la force, l'Empereur remédia à cet inconvéparallèle, droite de Saint-Joseph, commencèrent,
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nient, en envoyant, le 22 janvier, le maréchal Lannes
prendre te commandement supérieur des 3e et 5e corps.
Dans la situation critique où se trouvait l'armée de
siège, le séjour du maréchal Mortier à Calatayud
n'était pas indispensable; ce maréchal reçut donc l'ordre de revenir prendre part aux opérations du siése
avec la division Suchet.
Dès
Le maréchal Mortier disperse les insurgés.qu'il fut arrivé, le maréchal Lannes commença par
j'occuper de l'ennemi extérieur, qui avait le double
inconvénient d'affamer les troupes françaises, en les
privant des ressources du pays, et d'enflammer le courage des assiégés, en ranimant toutes leurs espérances.
Il chargea le maréchal Mortier de se porter sur la rive
gauche de l'Èbre pour attaquer l'armée de secours.
Mortier se dirigea sur la Perdiguera, où il donna la
chasse à une avant-garde du frère de Palafox, qui se
replia sur Nostra-Senora de Magallon, où était le gros
des troupes au nombre de 10,000 hommes. Le maréchal attaqua ce rassemblement, le culbuta, et le fit
poursuivre, le sabre dans les reins, par le 10e de
hussards. Cette affaire coûta aux Espagnols environ
1,200 hommes, tant tués que prisonniers, quatre pièces
de canon et deux drapeaux.
Mortier envoya ensuite des détachements sur divers
points pour achever la dispersion des corps ennemis.
-Tant
que dura le siège, le général Suchet tint la
campagne avec une partie de sa division pour dissiper
les partis espagnols qui cherchaient à intercepter les
convois de vivres destinés aux assiégeants.
L'arrivée du maréchal Lannes
Suite des travaux.
imprima une nouvelle activité aux opérations du siège,
et c'est pour les entraver que l'ennemi tenta, dans la
nuit du 22 au 23, une sortie vigoureuse. Plusieurs de
ses colonnes firent irruption à l'attaque de droite, et
reprirent une maison carrée située sur la-Huerva,
près du pont Saint-Joseph, et dont les Français s'étaient rendus maitres de la ville. Mais ces colonnes ne
purent parvenir jusqu'aux batteries, et furent bientôt
forcées de rentrer dans la place. Une autre attaque eut
lieu en même temps au centre, où deux canons furent
éncloués; mais on les remplaça aussitôt.
Les jours suivants, les travaux continuèrent sans
être inquiétés par l'ennemi on acheva sur la Huerva
deux ponts sur chevalets avec des épaulements en fascines, et, afin que les troupes qui devaient donner
l'assaut au corps de la place eussent un lieu de rassemblement, on établit sur la rive gauche de la rivière
une demi-place d'armes.
Une descente jusqu'à la Huerva, sur laquelle on jeta
un nouveau pont, fut effectuée au centre; le pont fut
épaulé avec des gabions et des fascines. L'ennemi tenait
un mur d'enclos sur la rive gauche; on l'en chassa, et
une centaine de grenadiers s'y établirent, couverts des
feux de la place par un pan de mur.
Toutes
les batteries contre la ville furent achevées
et armées le 26 janvier. Dès le matin, cinquante bouches
i feu tonnèrent contre les deux points d'attaque, et,
en peu d'heures réduisirent une partie de l'artillerie de
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la place au silence. On se logea la nuit suivante i
l'attaque de droite, dans un moulin à huile, presque
au pied du rempart; une communication à la sape
volante y fut établie.
Prise de l'enceinte et des couTriple assaut.
Le 27
vents de Santa-Engracia,
Saint-Joseph, etc.
les brèches parurent enfin praticables, et l'on se prépara à l'assaut. Deux brèches au mur d'enceinte avaient
été ouvertes sur la droite, l'une en face de Saint-Joseph, et l'autre à côté du moulin à huile, où les Français s'étaient logés dans la nuit. Le couvent des Augustins avait aussi une brèche, mais elle n'était pas
praticable. Au centre, l'artillerie avait ouvert et démantelé le couvent de Santa-Fugracia.
Il fut décidé que l'assaut aurait lieu sur les deux
brèches de droite et sur celle de Santa-Engracia. Toutes
les troupes prirent les armes, et à midi, une première
colonne s'élança sur la brèche de droite, au pied de
laquelle les assiégés firent jouer deux fourneaux de
mine qui éclatèrent sans arrêter les assiégeants. Les
soldats, arrivés au sommet de la brèche, furent grandement étonnés en y trouvant un retranchement intérieur construit à l'aide d'un ancien mur de rempart,
et où deux pièces de canon étaient en batterie. Quelques soldats veulent-franchir cet obstacle, mais ils, ne
trouvent point d'accès, et ils sont forcés de reculer
sous le feu terrible de mitraille, de grenades et de
mousqueterie, qui part du retranchement et des maisons voisines. Malgré cette pluie de projectiles, on
parvint à pratiquer un logement au sommet de la
brèche, et pour le faire communiquer avec l'extrémité
inférieure, on profita des entonnoirs que le jeu des
deux fourneaux de l'ennemi avait produits.
On eut meilleur marché de la brèche de gauche en
face de Saint-Joseph. Une colonne, réunie dans la place
d'armes que l'on avait construite sur la rive gauche de
la Huerva, arriva promptement au sommet, et s'empara de la maison en face, qui avait été ouverte par
l'artillerie en même temps que le mur d'enceinte; les
assiégeants enfoncèrent ensuite les portes, et abattirent les murs extérieurs des maisons de droite et de
gauche, dans lesquelles ils firent. irruption. Une poterne, située à la droite de la brèche offrit une nouvelle entrée dans la place; mais il fallut s'arrêter là
une cour séparait les assiégeants des autres maisons;
l'ennemi y dirigea une batterie qui ne permit pas
d'aller plus loin. On parvint, à gauche de la brèche,
jusqu'à la première rue transversale; on répara, et on
prolongea jusqu'au pied de la brèche une ancienne
communication de l'ennemi qui conduisait à SaintJoseph.
Une maison isolée, en avant des batteries de gauche
de la place, permettait aux assiégés de prendre des
revers sur la brèche du couvent des Augustins. Le
maréchal Lannes y dirigea quatre compagnies, qui
s'emparèrent deux fois de ce poste, et qui deux fois
durent l'abandonner à cause du feu d'artillerie et de
mousqueterie qui partait des batteries et des maisons
voisines.
Les assiégeants furent plus heureux à l'attaaue du
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centre. Un pan de mur, situé au-delà de la Huerva, et
derrière lequel on était à couvert des feux de la place,
permit de rassembler quatre compagnies polonaises
du premier régiment de la Vistule. Le reste de ce régiment resta dans la communication. Soixante sapeurs,
suivis de deux compagnies de grenadiers, et malgré le
feu de la place, arrivèrent à un autre mur d'enclos,
s'introduisirent par la brèche dans le couvent de SantaEngracia, où ils furent bientôt suivis par tout le régiment. En peu d'instants les Espagnols furent chassés
de toutes les parties du couvent; les Français s'établirent sur la petite place de Santa-Engracia, profitèrent
contre les assiégés des traverses des rues qui y aboutissent, et tournèrent contre eux une batterie dont
ils s'emparèrent.
Les Français continuèrent leur marche ils s'emparèrent d'une longue courtine qui s'étend de SantaKngracia au pont de la Huerva et de toute ta partie de
fenceinte jusqu'à la porte del Carmen, d'où ils pouvaient essayer de- pénétrer dans la ville; ils prirent
ensuite le couvent des Capucins, faisant partie de l'enceinte. Tous les hommes qui défendaient ce couvent
furent massacrés, plusieurs pièces de canon furent
enlevées, et les assiégeants s'établirent le long du rempart pour garder les postes dont ils venaient de se
rendre maitres.
Tout à coup, de toutes les maisons ayant vue sur
le rempart, un feu terrible éclata sur les assiégeants,
qui, ne pouvant trouver un abri derrière les murs à
moitié démolis, furent forcés de rétrograder jusqu'à
la porte del Carmen. Déjà les assiégés étaient sur le
point de reprendre le couvent des Capucins, lorsque
le.général Moilot, vit le danger, et envoya à la défense
de ce poste deux bataillons de sa division. Ce mouvement était inutile, puisque l'occupation du couvent de
Santa-Engracia et de celui del Çalzas, qui y est attenant, devait forcer l'ennemi d'abandonner toute cette
partie de l'enceinte. Les Français y perdirent beaucoup
.de monde sans nécessité.
Il fut décidé qu'on se maintiendrait au couvent des
Capucins, d'où l'on appuierait la gauche des attaques.
I*s officiers du génie qui étaient employés à t'attaque
.du château de l'inquisition, devenue inutile par les
progrès des deux autres attaques, furent chargés de
fortifier le couvent des Capucins, de boucher, à l'aide
de sacs de terre, les nombreuses ouvertures de ce
bâtiment du coté de la ville, de le créneler, et d'y faire
une communication; en effet, le feu des maisons voisines empêchait qu'on y parvint à découvert.
Cet assaut coûta aux Espagnols plus de 600 hommes
tués, 200 prisonniers et 15 bouches à feu.

faubourg commença, beaucoup de familles se retirérèrent dans les caves, dont les plus vastes n'avaient que
quelques soupiraux. Ainsi entassés les femmes et les
enfants viciaient l'air, tant par leurs propres exhalaisons que par la vapeur de l'huile brûlée et la préparation des mets.
Les miasmes qui se formaient dans ces tombeaux se
'épandaient au dehors, et devenaient encore plus dangereux par le manque total de vivres frais. On manquait de légumes, de viandes fraîches; et le seul rafraîchissement des malades était de l'eau de riz. Les
hôpitaux étaient sans lits, sans médicaments, sans
nourriture, et beaucoup de soldats et de blessés, atteints de la fièvre, se couchaient sous les vestibules
voutés des maisons, où la faim les tuait.
Combats dans la ville.
Marche lente et progressive des Français.
Cependant les Français continuèrent à s'avancer, des divers points dont ils s'étaient
emparés, dans l'enceinte de là ville; la prise de quelques
maisons les conduisit jusqu'auprès de la rue Quemada,
et le 29 l'artillerie continua les brèches déjà commencées aux cloîtres de Saint-Augustin et de SantaMonica mais l'assaut qui fut donné à ces deux coït-,
vents ne put réussir.
Les Français ne s'êm parèrent qu'avec les pi us grandes
difficultés de l'îlot de maisons qui touche au couvent
de Santa-Engracia. On fut obligé, pour en venir à
bout, de placer deux cents livres de poudre dans une
salle d'une maison où les Espagnols se défendaient
avec acharnement; cette maison s'écroula et l'explosion produisit un effroi qui permit de s'emparer de
l'Ilot presque tout entier.
Le couvent de Santa-Monica fut pris, le 31 janvier,
à la faveur d'une ouverture produite par un pétard,
et, le 1er février, une mine fit sauter le mur qui sépare
ce couvent de celui des Augustins. C'est alors que le
général Lacoste, aide de camp de l'Empereur, qui commandait le génie, fut tué en marchant à la tète des
troupes pour s'emparer des maisons ouvertes par une
mine pratiquée au-dessus de Santa-Engracia.

Attaque du couvent des Capucins par les EspaLe soir du 31 janvier, le*
gnols ils sont repoussés.
Espagnols attaquèrent impétueusement la face gauche
du couvent des Capucins, où les assiégeants appuyaient
la gauche de leurs attaques; ils y firent une brèche;
mais le feu des Français les empêchant de l'aborder,
ils brisèrent à coups de hache la porte de l'église d«
couvent, et réussirent à faire une petite ouverture â
un épaulement en sacs à terre qui était établi derrière,,
et par laquelle ils essayèrent de pénétrer dans l'éMisères des habitants. – Maladie èpidémique. – glise. Les Espagnols avaient à leur tête un
religieux
C'était maintenant dans l'intérieur de la ville, et jusque portant un crucifix d'une main et un sabre de l'autre;
dans les maisons, que cette horrible guerre allait con- des femmes circulaient au milieu des
combattants,
tinuer, guerre d'autant plus épouvantable, qu'elle était sans être intimidées par les projectiles qui tombaient
accompagnée d'une épidémie qui exerçait d'affreux ra- autour d'elles, et distribuaient drs cartouches aux
vages. Les habitants de Saragosse, au commencement soldats, en stimulant leur courage. Mais toute cette
du siège n'avaient rien changé à leur manière de vivre; ardeur fut sans résultat les Espagnols furent forcés
ils quittèrent alors leurs maisons, et se resserrèrent d'abandonner la
place, laissant devant l'église un monun
espace, étroit. Lorsque le bombardement du ceau de morts et de blessés. La brèche. faite au cou.dans
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vent, fut réparée âù moyen â'uû épaufétiient eu sacs | Français pénétrèrent par la brèche ouverte; la gàrà terre, et à la gauche de ce bàtimerit on construisit
nïson, forte de 400 hommes, se retira dans le faùune batterie de six pièces.
j bourg. Après s'être emparés de tout l'édifice qui
contenait deux pièces de canons et un drapeau, les asLes Français faisaient
Prvgrès des assiégeants.
siégeants auraient dû s'arrêter là, comme ils en avaient
des progrès, mais lentement,
car la prisé de chaque
reçu l'ordre; mais un officier et quelques voltigeurs
maison nécessitait un siège. Les Espagnols finirent
eurent l'imprudence de s'avancer vers une redoute étattiême par mettre te feu à toutes les maisons qu'ils blie sous les murs du faubourg, et tous furent tués
étaient forcés d'abandonner,
afin d'établir, par l'inou faits prisonniers. Les Français se retranchèrent dans
cendie, une barrière entre eux et les Français, et pour le couvent qui fut crénelé du côté de l'ennemi on fit
avoir le temps de préparer plus loin de nouveaux moyens
une communication pour y parvenir à couvert, et
dé défense. -Comme
il entrait fort peu de bois dans l'on établit des logements à droite et à gauche sur la
la construction des maisons de Sarîigossé, la Combus- rive droite.
tion était lente, et les Français, pour avancer, étaient
obligés d'attendre quelquefois plusieurs jours afin que
les maisons fussent entièrement consumées.
Plusieurs petits mortiers de six pouces, que le général Dedon avait fait entrer dans la ville, pouvaient
être aisément transportés partout où besoin était. Deux
pièces de-12 furent établies dans la rue Sainte-Monique
et dirigées contre une tour située de l'autre côté du
Cosso, sur laquelle les Espagnols avaient placé une
pièce de 4 enfin, à l'extrémiië de là rùë Quemadà on
plaça un obusier pour balayer une partie du Cosso.
Les Espagnols mirent le feu aux maisons qui séparaient les Français du couvent dés Filles de Jérusalem;
mais cet incendie n'arrêta
point les assiégeants. Les
Français s'élancèrent à travers les flammes et tombèrent sur les Espagnols, qui n'avaient pas eu le temps
de se bien retrancher dans le couvent; ils y entrèrent
pêle-mêle avec eux, et se rendirent maîtres du bâtipient, dont une partie fut brûlée. Une brèche, pratiquée au moyeu de deux fourneaux,
permit aux
Français de se loger dans les deux tiers de ce bâtiment, mais ils ne purent parvenir jusqu'au Cosso.
Les assiégeants étant maîtres de la porte del Carmen,
Il eût été facile de faire par-la une nouvelle attaque;
mais il eût. fallu, pour cela, avoir plus de troupes que
le maréchal Lannes n'en avait à sa disposition. En
effet la division Morlot bloquait le château de l'Inquisition et la partie de l'enceinte de la place, depuis
l'Èbre jusqu'au
couvent des Capucins
la division
Gazan bloquait le faubourg de l'Arabal sur la rive
gauche de l'Èbre; le général Suchet était en observation avec son corps pour dissiper les rassemblements
extérieurs; les divisions Meusnier et Grandjeah étaient
les seules qui restassent pour l'attaque de la ville; et
elles ne formaient pas un effectif de plus de 9,000
hommes; encore ces troupes étaient-elles
harassées,
et souvent découragées par les obstacles toujours nouveaux que leur opposaient les assiégés, tout aussi résolus que le premier jour.
Prise

du couvent de Jésus.
La tranchée devant
le faubourg de l'Arabal avait été ouverte dans la nuit
du 31 janvier au 1er février, par le général Gazan, qui
ce faubourg depuis le 24 débloquait étroitement
cembre. On avait fait des parallèles et les batteries, et
enfin, le 7, vingt bouches à feu tirèrent sur le couvent
de Jésus qui, avec deux canons et saris ouvrages dé
terre en avant, ne pouvait résister long-temps. Les

T.IV.

Prise dufaubourgde
l'AraVal.– Trois jours furent
employés à tenter un passage du Côsso vers là po'intè
de la rue del Mediô (du milieu); mais on ne put y
parvenir; on s'empara, en cheminant, de plusieurs
maisons, et l'on se rendit maître du couvent de SaintFrançois, poste important, que les Espagnols reprirent
un instant, mais qui retomba enfin au pouvoir des
Français.
Du 13 au 17 février, on traversa lé Gôsso par des
galeries Souterraines, afin de pratiquer une brèche au
bâtiment de l'Université, au moyen dé deux fourheaUx. Le feu y fut mis le 18, et l'explosion produisit
deux brèches énormes par lesquelles deux colonnes
pénétrèrent et s'emparèrent de presque'tout le bâtiment de l'Université. Enfin la traverse du Cosso fut
abandonnée par les Espagnols.
La division Gazan enleva le faubourg de la rive
gauche lé même jour.
Dès le matin du 19, les Français avaient pris les
armes et étaient entrés dans la secondé parallèle. Oa
mit en batterie, à droite et à gauche du couvent, cinquante bouches à feu qui commencèrent à jdûër sur
la masse du faubourgs avec un horrible fracas. Deux
batteries étaient spécialement dirigées sur la fameuse
église de Notre-Dame del Pilar, située sur le quai et
sur le pont qui sert de communication entre le faubourg et la ville. Enfin, à midi, la brèche était praticable au couvent de Saint-Lazare, sur lequel on dirigea
l'attaque principale; un bataillon se logea dans les
maisons qui l'avoisinent; et pénétra ensuite dans l'église de ce couvent, dont il s'empara bientôt.
<.
Les assiégeants étaient, par la prise du couvent de
Saint-Lazare, maîtres du pont de communication, et
ils le furent bientôt du faubourg. La plupart des maisons furent abandonnées
environ 3,000 soldats et
habitants, qui ne purent pas passer lé pont à temps,
mirent bas les armes sur les bords de l'Èbre.
Capitulation dé Sarâgosse. – État misérable de la
ville. --Entrée des Français. – Le 19, dans la soirée,
le général Palafox envoya aux avant-postes français
un de ses aides de camp en parlementaire; mais les
propositions qu'il était chargé de faire ne purent être
accueillies.
Le lendemain, les Français continuèrent leurs pro1grès tes cinquante pièces qui avaient servi à l'attaque du faubourg, furent mises en batterie sur la
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rive gauche et dirigées contre les maisons du quai de
la ville; les six galeries qui traversaient le Cosso à l'attaque du centre touchaient déjà aux maisons en face
des assiégeants;
on chargeait de trois milliers de
poudre chacun des fourneaux qui devaient éclater ensemble le lendemain, ce qui eût produit la pius épouvantable explosion. Les Espagnols, voyant tous ces
se décidèrent a entrer en arrangement.
préparatifs,
Le même jour, 20 février, vers quatre heures du soir,
la junte de Saragosse envoya une dépulaiion au maréchal Lannes pour traiter de la capitulation, et le feu
cessa aussitôt de part et d'autre. Le maréchal montra
aux envoyés le plan du siège, leur prouva qu'une mine
énorme était terminée jusqu'à la rue de la Cuchilléria,
près l'angle de la porte de l'Èbre, pour faire sauter
toute la ville, et exigea que l'on se rendit à discrétion.
La junte refusa, par crainte des excès auxquels pourraient se porter les habitants. Lannes consentit alors
dont les principaux articles porà une capitulation
taient
«La garnison, prisonnière de guerre, mettra
bas les armes a deux cents pas de la porte dei Porlilio;
les bourgeois livreront leurs armes, et les fonctionnaires prêteront serment au roi ,Joseph.»
La junte traita de cette capitulation si secrètement,
qu'elle ne fut connue que dans la nuit. A cette nouvelle, une troupe de furieux proféra des cris de mort
contre ceux qui avaient traité; ces hommes exaltés
voulaient s'emparer de l'artillerie et recommencer le
combat. Les chefs parvinrent à.les calmer, et, le 21,
au matin, les premiers Français montèrent par-dessus
les décombres dans l'intérieur de la ville, où gisaient
5,000 cadavres sans sépulture. La garnison défila devant la place et mit bas les armes. On trouva dans
la ville 113 bouches à feu; plus de 80 avaient été
prises par les assiégeants dans le cours du siège; la
poudre et les projectiles étaient en petite quantité; mais
il restait encore aux habitants du blé pour plus de six
mois.

RÉSUMÉ

L'aspect de Saragosse était affreux; un grand nombre'e
de maisons ouvertes à jour par les boulets ou écrasas
par les bombes; dans toutes les rues, encombrées par
des ruines ou des traverses, des cadavres en putréfaction plus de 100,000 individus entassés dans une ville
qui n'en contenait ordinairement que la moitié; toute*
ces causes, jointes aux privations de tout genre qu'avait entraînées la longueur du siège, firent naître une
horrible épidémie qui acheva ce que la guerre avait
commencé. Les hommes, chargés d'enterrer les morts,
n'avaient pas la force d'accomplir celle lâche; la contagion les décimait eux-mêmes; enfin, pour donner
une idée de cet épouvantable si';ge, nous dirons que,
d'après les recensements, les deux tiers de la garnison
et la moitié des habitants et réfugiés, c'est-à-dire
50,000 individus de tout âge et de tout sexe, avaient
péri dans le cours de cette lutte qui avait duré cinquante jours. 16,000 hommes à peine composaient la
garnison qui défila devant les vainqueurs. Les Français
ne perdirent pas plus de 3,000 hommes.
Le 24 février, le maréchal Lannes et le maréchal
leur
Mortier firent, à la tête de leurs états-majors,
entrée solennelle dans Saragosse; ils furent reçus par
le clergé de la ville sous la porte de Notre-Dame del
Pilar, ils prirent place dans l'église sur des fauteuils
disposés en face du maitre aulel et un Te Deum fut
chanté en actions de grâces de la victoire remportée
par l'armée française.
Quelques jours après, le corps du maréchal Mortier
se porta vers la Castille pour soutenir les opérations
des autres corps d'armée dans le midi de l'Espagne et
sur les frontières du Portugal; Junot fut remplacé
du 3e corps par le général
dans le commandement
Suchet, qui resta en Aragon pour achever la soumission de cette province, et Lannes fut rappelé en
d'un corps
France, pour prendre le commandement
d'armée dans l'expédition que l'Empereur préparait
contre l'Autriche..
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Entrée de Joseph Napoléon à Madrid.– 1$ 9 juillet,
deux jours après avoir reçu le serment de ses nouveaux
sujets, Joseph Napoléon se mit en route pour prendre
possession de ses États. Avant de quitter Bayonne, son
ministère et sa maison avaient été formés des anciens
,ministres de Charles IV, de Ferdinand VII et des grandsofficiers de la maison de Charles IV. Tous avaient brigué cet honneur avec empressement, tous avaient promis fidélité au frère de Napoléon.
Dès le 24 juin, le marquis de la Romana avait envoyé au nouveau roi l'acte de prestation de serment
par tout son corps d'armée, depuis le général en chef
jusqu'au dernier soldat..
Le premier acte de souveraineté exercé par Joseph,
à son entrée sur le territoire espagnol, fut un acte de
clémence il pardonna aux habitants de Saint-Ander
qui venaient de se révolter contre les troupes françaises,
et qui étaient en conséquence menacés d'une exécution
militaire.
Il recueillit, pendant son voyage à Madrid, autant
de témoignages d'attachement qu'il en avait reçu pendant son séjour à Bayonne. Toutes les villes qui se
trouvaient sur son passage, toutes celles qui avoisinaient la route, s'empressèrent de lui prêter serment
de fidélité par l'organe de leurs députations.
Un régiment espagnol, le régiment d'Afrique, poussa
l'enth ousiasme jusqu'à vouloir dételer les chevaux de
sa voiture; Joseph s'y refusa, mais il ne put empêcher
ces soldats de le suivre pendant trois lieues en l'accompagnant de leurs acclamations.
Le Roi arriva à Madrid le 20 juillet, et y fit son
entrée au milieu des vivat de la multitude. Le spectacle
des combats de taureaux donné gratis à la populace,
des secours pécuniaires répandus parmi les classes pauvres, le paiement des pensions échues, firent en peu
de jours bénir, dans toute la ville, le nom de Joseph
Napoléon.
L'insurrection
de Madrid du 2 mai, si promptement

Généraux en chef,

ET
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et si rigoureusement
de
réprimée par le grand-duc
Berg, avait été suivie, comme on l'a vu, dans toutes
les provinces du midi, dans l'Aragon et dans la Galice,
d'insurrections partielles, excitées à la fois par le saint
amour de la patrie et par l'horrible fanatisme reiigieux. Des juntes s'étaient formées dans toutes les
parties de l'Espagne non occupées par les troupes françaises. L'Angleterre leur envoya des agents qui contribuèrent à égarer davantage les populations sur leurs,
véritables intérêts. Néanmoins, quelque violents que
fussent les hommes qui s'étaient emparés dès le principe du pouvoir populaire, ces insurrections n'offraient
encore rien de redoutable au gouvernement
futur de
Joseph. Les classes moyennes et les hautes classes n'y
avaient pas encore pris part.
Bataille de Médina de Rio-Seco.
– Tandis que le
roi Joseph marchait vers Madrid, le maréchal Besavec 14,000 hommes,
à Medina de
sières battait,
Rio-Seco, un rassemblement
insurgé, auquel la préavec quelques régiments
sence du général Cuesta
wallons et espagnols, faisait donner le nom d'armée,
et qui avait conçu la folle pensée d'empêcher Joseph
d'arriver dans la capitale de l'Espagne..
Cette armée, forte de 45,000 hommes, s'était assemblée à Benavente dans les premiers jours de juillet 1808.
Elle menaçait de se diriger sur Valladolid et sur Burgos
entre Madrid et la
pour. couper les communications
France. Le maréchal Bessières, qui se trouvait alors
dans le nord de l'Espagne, où déjà il avait remporté
important d'arquelques succès, sentit combien était
rêler les progrès de l'ennemi, et n'hésita pas se porter
à sa rencontre, quoiqu'il n'eut guère que 13 à 14,000
hommes de disponibles.II donna l'ordre aux généraux Merle et Mouton de se mettre en mouvement
avec leurs divisions; le général Lasalle, commandant.
une division de cavalerie
reçut lés mêmes instruc-!
tions.
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Le maréchal Bessières se trouva, le 14 juillet au
matin, en présence fie, t'armée espagnole, rangée sur
les hauteurs qui dominent ta ville de Medina de RioSeco. Son front était garni de quarante pièces d'artillerie attelées et en batterie. Bessières disposa tout pour
le combat. La division Mouton formait la gauche, la
division Merle, la droite; au centre, était la cavalerie
du général Lasalle, qui formait la réserve. L'attaque
commença par la brigade du général Darmagnac, qui
se porta sur la droite des Espagnols, et bientôt l'action
devint générale. La ville de Médina fut enlevée à la
baïonnette par les troupes du général Mouton, et la
gauche ennemie, ne pouvant résister aux brigades
Ducos et Sabathïer, perdit successivement ses positions. Après six heures de combat, l'ennemi, enfoncé
sur tous les points, fut mis dans une déroute complète.
Il eut près de 900 hommes tués, et laissa au pouvoir
des Français 6,000 prisonniers, ses bagages, ses munitions et son artillerie.
Les Espagnols se retirèrent en désordre sur Benavente, et se dirigèrent de là sur Lahé|neza Astorga et
Léon. Les Français, attachés à leur poursuite, trouvèrent à Villapando cinq milliers de poudre et un
million de cartouches, efà Benavente, 10,000 fusils,
vingt-cinq milliers de poudre et un nombre considérable de cartouches. Lés villes de Zamora, Màyorga
et Léon firent successivement leur soumission.
Napoléon apprit avec joie le résultat de la bataille
de Médina, et s'écria « C'est une nouvelle bataille de
«Villaviciosa.
Bessières a mis mon frère Joseph sur
«le trône d'Espagne.» On verra bientôt combien l'Empereur s'abusait sur l'importance de cette victoire.
Joseph Napoléon est proclamé à Madrid. – Nouvelles de là capitulation de Bayien. – Leur effetAussitôt après son arrivée, Joseph fut proclamé roi des
Espagnes,'s.uivant le cérémonial usité en pareille circonstance, et reçut les serments de tous les corps de
l'État. Seul, le conseil de Castille, qui avait été le premier à demander Joseph pour souverain, semblait, en
tardant à lui présenter l'hommage de son dévouement,
vouloir être le dernier à le reconnaître comme roi.
Déjà cette reconnaissance avait été faite par toutes
les puissances de l'Europe, l'Angleterre exceptée leurs
ambassadeurs auprès dè étaient
en route pour
Madrid, ou même déjà arrivés dans cette capitale.
Toute la noblesse qui n'était pas à Bayonne, les
grands d'Espagne, tes comtes, les vicomtes, les barons,
tes chevaliers des ordres militaires, prêtèrent, sans
hésiter, le serment demandé, et lé conseil de Castille
tardait toujours à donner cette dernière marque de
soumission. On connut bientôt la cause de ce retard
le président du conseil savait qu'il s'opérait un mouvement militaire dans l'Andalousie, et il voulait en
attendre le résultat pour se décider. Nous avons déj$
fait connaître ce résultat défavorable aux Français, et
qui fut la capitulation de Baylen.
'Dès que cette nouvelle parvint à Madrid, les témoita plupart des
gnages de dévouement s'arrêtèrent
grands seigneurs qui s'étaient empressés de donner des
gages d'attachement à un. roi qu'ils croyaient alors

devoir régner à jamais sur l'Espagne, quittèrent la
cour sur-le-champ et sans prendre congé de lui, Us
crurent voir, dans l'avantage remporté par le général
Castanos, te renversement de la puissance de Napoléon, et ils ne voulurent pas soutenir un pouvoir qui
leur paraissait chanceler.
Retraite de l'armée sur l'Èbre.– Joseph à Fittoria.
– Le désastre de Baylen et la marche de l'armée yjq?
torieuse sur Madrid rendirent nécessaire un mouvement- rétrograde. Tops les corps de l'armée française
reçurent en même temps l'ordre de se replier et de se
concentrer sur les bords de l'Ebre.
Joseph ne resta que douze jours à Madrid; il quitta
cette capitale le Ie? août, et se retira à Vittoria, où,
g
malgré les défections éclatantes de la plupart de ceux
qui venaient de lui jurer dévouement et fidélité, ilfut
encore suivi d'un grand nombre d'Espagnols distingués
par leurs talents et par leur naissance, qui ne pensèrent point qu'un serment pût être rompu sans félonie,
lorsqu'il avait été prêté sans contrainte.
Après Baylen, l'orgueil national, exalté' par la vietoire de Castanos, conçut l'espérance de résister à Napoléon. On accepta l'appui offert par l'Angleterre.' La
connaissance des événements de Bayonne /présenté^
comme une trahison dans une relation imprimée de
don Pedro Cevallôs, le mêmedont nous avons cité une
lettre confidentielle
devint populaire; elle excita âû
plus haut degré l'indignation nationale, et depuis lors
seulement le peuple espagnol fut divisé en deux partis,
celui de la guerre et celui de la paix. Le premier se sépara de Joseph, après lui avoir juré fidélité le second
resta fidèle à son serment, convaincu d'ailleurs qu'us
triomphe unique ne suffisait pas pour arrêter la marché
conquérante de Napoléon, et pensant que l'Espagne ne
pouvait que gagner, sous le rapport de l'industrie, du
commerce, dé l'agriculture et de l'instruction générale,1
au règne d'un prince français.
La victoire de Baylen donna de la force et de la durée
à l'insurrection espagnole; néanmoins ce serait une
erreur de croire que la résistance populaire ait suffi
pour chasser les Français de la Péninsule malgré t'aide
des soldats de l'Angleterre, maigre tes divisions scandaleuses de quelques généraux français, secours inattendus pour l'ennemi, te gouvernement insurrectionnel
aurait vu enfin Joseph affermi sur son trône et FESpagne pacifiée2 sans les désastres de ta campagne '\>\
çjë
à
Russie, qui, en obligeant Napoléon
rappeler (je. là
Pénirisule'toùs les vieux soldats affaiblissaient l'armée
française à un tel point que l'occupation de l'Espagne
devint impossible au petit nombrede braves qui y restaient. Ce fut la chute de Napoléon et non pas la résistance des Espagnols qui tendit la couronne à Ferdinand. Cette résistance, quoi qu'on ait dit, n'a pif me
pu contribuer que d'une manière très secondaire au
grand événement qui a changé la face du monde. H
fallait la conjuration des éléments, tes glaces de là
v
yoy.plushaut, page80i
2 L'arméeespagnoleinsurgéeétait en 1813,mêmeaprès l'affaire
JodesArapyles,en pourparlerspour,faire'la.soumission9HXQI
seph
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Russie et tes armes de l'Europe entière pour renverser
lé colosse impérial. Alors, seulement délivrées de son
et
poids, l'Espagne qui avait combattu, la.Hollande
l'Italie, qui s'étaient soumises sans combats, recouvrèrent une indépendance qui jusqu'à présent ne paraît
leur avoir procuré ni le bonheur ni la liberté.
Retour de l'Empereur à Paris. –Voyage d'Erfurt.
donna au
– ^yant de quitter Bayonne, l'Empereur
trône
grand-duc de Berg, Mufat son beaii-frèrg '"le
de Naples devenu vacant par t'acceptation que Joseph
avait faite de la couronne d'Espagne.
Ce fut Bordeaux, en revenant à Paris, que Napod'avoir lieu en
léop apprit tes événements qui venaient
Andalousie et en Aragon.
du premier siège de Saragosse
La brusqiiV^yée
avait été, cfinime nous t'avons dit, la conséquence de
le
la çléfense de Bavlen. Au moment pu général Verdier
sur la capitale
faisait ses dispositions pour renouveler
eût
de VAragppun? nijuvej le attaque, pi peut-Être
de se replier sur lî»
étg décisive, il avait reçu l'ordre
Navarre peç ses troupes.
La catastrophe de Baylen et l'héroïque défense des
réhabitant de Saragosse donnèrent Srand?ment
fléshir à l'Empereur. En apprenant la capitulation du
Murât m'ont
général Dupont, il s'écria: « Godoy et
«trompé ;|a nation espagnole montre une énergie à
«laquelle j'este' loin de m'attendre, j'eusse mieux fait
«.de déclarer franchement la guerre à son roi; j'aurais
«eu à cotnbattré des troupes réglées, peu nombreuses,
«faciès h YMnFe S* ^iffic('e? ^recruter; tandis que si
«la Jutte continue çpmme elle a cpmmencé avec des
«prédications, des croix et des bannières, les prêtres et
«les moines feront marcher contre mes armées jusqu'au
adejnjer Espagnol
La capitulai'.0,? du général Dupont l'affligea et l'indigna profondément {il comprit que cet événement
nécessiterait la retraite" des troupes françaises sur
UÈbre. (Dans le même temps, l'armée de Portugal,
par suite de l'honorable capitulation de Cintra, rentrait en France sur les vaisseaux anglais). – L'Empeceux résolut d'aller, "à spn retour d'un ypyage qu'il
avait projeté en Allemagne, se mettre |uiTmême à la
tète des armées destinées à conquérir l'Espagne, et des
lors, voulant y augmenter le nombre de ses soldats il
et obtint
y envoya 80,000 hommes de vieilles troupes,
cpnscrits, qui durent
du §énat une levée 4e l<?0,pO,Q
aussi y être dirigés.
Le 11 septembre, il passa en revue dans ja cour des
Tuileries l'avant:|arçie de l'afm^e qui partait pour ta
Péninsule, et il adressa aux officiers réunis en cercle
autour de lui, cette y^ve allocution qui fut mise à
t'ordre le même jour.
«SOLDATS!
«Après avoir triomphé sur les bords du Danube et
«de la Vistule, vous avez traversé l'Allemagne à mar«ches forcées: je vous fais aujourd'hui traverser la
«France sans vous donner un instant de repos.
«Soldats j'ai besoin de vous la présence hideuse
«du léopard souille les continents d'Espagne et du Por-
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«tugal qu'a votre aspect il fuie épouvanté; pQrtpas
«nos aigles triomphantes jusqu'aux colpnpes d?Hef?
«cule; là aussi, nous avons des out-rages à, yengerr
«Soldats, vous avez surpassé la renommée des ar^
«mées modernes; mais avez-vous égalé la gloire des.
«armées de Rome, qui, dans une campagne, trio,m«phèrent sur le Rhin et sur. l'Euphrate, en Ulyrie et
«surieTage?
«Une longue paix, une prospérité durable seront }e.
«prix de vos travaux. Un vrai Français ne peut, ne
jidoit prendre de repos jusqu'à ce que les mers soient
«ouvertes et affranchies.
«Soldats, tout ce que vous avez fait, tout ce que
«vous ferez. encore pour le bonheur du peuple français,
«et pour ma gloire, sera éternellement gravé dans naoa
«cœur.»a
Ayant de retourner vers le midi, Napoléon se rendit à Erfurth, ou Alexandre le rejoignit. Là, dans les
épanchements d'entretiens intimes, les deux empereurs.
resserrèrent les liens d'amitié et de politique qui unissaient la France et la Russie. L'autocrate russe était
fier alors de l'affection que lui témoignait Napoléon,
A une représentation à.'QEdipe, quand Philoctèfe, parlant d'Hercule, dit
L'amitiéd'un grand hommeest un bienfaitdes dieux.
Alexandre pressant çhaleureusemept la main dj
l'empereur des Français, s'écria avec effusion «Je ('
«prouve tous les jours.» Ces mots, entendus de tou^,
les spectateurs, retentirent bientôt dans toute Europe.
Napoléon s'assura que l'empereur de Russie n'anppr-'
terait aucun obstacle à l'exécution de ses projets sur,
l'Espagne. – L'Autriche faisait des préparatifs militaires mais ces préparatifs ne l'alarmaient pas. Il
savait avoir le temps de frapper un coup décisif d.ans,
la Péninsule, avant d'être obligé de venir vaincre dç.
nouveau sous les murs de Vienne.– 11partit d'Erfurt, et
arriva, le 18 octobre, à Paris. A cette époque, presqjjç,
tous le corps appelés à faire partie de l'armée d'Es-,
pagne avaient passé la Bidassoa, ou se trouvaient p^ès
de la frontière espagnole. – L'Empereur les suivit de
près; le 3 novembre, il était au château de Marrac,,
près de Bayonne, et là, il donna les premiers ordres
pour la reprise des hostilités.
Inaction des deux partis. – Forces et préparatifs,
des Espagnols.
Depuis que les
La Romana.Français avaient pris position sur la rive droite de
l'Èbre, il n'y avait pas eu d'hostilités. Cette espèce de
trêve avait été mise à profit par les Espagnols pour
organiser des levées, et bientôt l'Espagne eut sous les
armes 130,000 hommes déterminés à se faire tuer
jusqu'au dernier pour la liberté de leur patrie. A ces
forces, il faut joindre les troupes anglaises qui avaient
fait partie de l'expédition du Portugal, et que la convention de Cintra rendait disponibles. Ces troupes,
au nombre de 20,000 hommes sous le commandement
de sir John Moore, reçurent l'ordre de se diriger sur
Valladolid en même temps, 15,000 hommes, commandés par le génijaLgirjaavid
Baird, et venant di-
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devaient
rectement des ports de la Grande-Bretagne,
débarquer à la Corogne.
Les Espagnols virent en outre arriver d'autres renforts auxquels ils étaient loin de s'attendre. En vertu
d'un traité signé en 1796, entre la France et l'Espagne,
Charles IV avait fourni, à la fin de 1807, un contingent de troupes qui avaient été envoyées, partie en
Italie, partie en Allemagne. Lorsque la révolution
d'Espagne éclata, ces dernières troupes se trouvaient
encore sur les côtes du Holstein, qu'elles avaient été
chargées de défendre, et se montaient à 16,000 hommes
environ, sous les ordres du général La Romana. Dès
que ce général apprit les événements de Baylen et le
succès de la défense de Sara gosse, il échappa à la surveillance de Bernadotte, sous le commandement duquel il se trouvait placé, et, de concert avec l'amiral
anglais qui commandait dans la Baltique, il regagna
l'Espagne, et vint se réunir, le 30 septembre 1808, aux
armées opposées aux Français, naguère ses compagnons d'armes.
Voici quelles étaient, à la fin d'octobre, la position
et la force de l'armée espagnole. Trois corps principaux, qu'on pourrait appeler plus justement trois armées, séparées et distinctes, occupaient une ligne qui
partait des côtes des Asturies, non loin de San-Ander,
s'avançaient en pointe sur la Biscaye, suivaient ensuite le
cours de l'Èbre jusque vers Tudela, remontaient un peu
dans la Navarre et l'Aragon, et redescendaient encore
sur l'Èbre vers Saragosse.
Le corps de gauche, fort
de 50,000 hommes commandés par le général Blacke,
s'était avancé jusque vis-à-vis les hauteurs de Durango,
en avant de Bilbao, dans la Biscaye; le général Casles troupes réglées et les levées
tanos, commandant
de Valence et de Castille, formant un
d'Andalousie,
total de 45,000 hommes, venait de traverser l'Èbre
près de Tudela, pour avancer sa droite dans la direction de Sangueza et Pampelune; sa gauche était A trois
journées de marche de l'extrême droite du général
Blacke. Entre les routes de Tudela et Jaca à Saragosse,
en avant de cette dernière ville, se trouvaient 20,000
Aragonais sous tes ordres de Palafox.
Une seconde ligne, destinée à couvrir Madrid, se
composait de corps séparés sous la dénomination d'armées de réserve et d'Estramadure;
mais ces corps,
beaucoup trop éloignés des troupes dont nous venons
de parler, ne pouvaient les soutenir au besoin. 25 à
30,000 hommes, presque tous de nouvelle levée, et
quelques bandes disséminées dans les Pyrénées orientales, composaient le corps d'armée de Catalogne, et
étaient alors occupés à resserrer les Français dans les
places de Barcelone et de Figuières.
Position

de l'armée française.
Les différents
corps français qui avaient repassé l'Èbre dans les derniers jours d'août occupaient, à la même époque, les
positions suivantes.:
La gauche de la ligne, formée des troupes du maréchal Moncey, bordait la rive droite de la rivière Aragon, qui se jette dans l'Èbre, au-dessous de Milagro;
le quartier général de Moncey était à Tafalla un autre
corps aux ordres du maréchal Ney, était cantonne
"4

MILITAIRE.
aux environs de la Guardia, faisant face à l'Èbre;.
Miranda et l'important défilé de Pancorbo sur la rive
droite de l'Èbre, étaient occupés par les troupes du
maréchal Bessières le général Merlin était posté avec
sa division sur les hauteurs du Durango, pour couvrir
la grande route de Vittoria à Bayonne, que les troupes
du général Blacke paraissaient menacer vers Mondragon. Cette division fut rappelée à Vittoria par le roi
Joseph, à l'arrivée d'un nouveau corps d'armée commandé par le maréchal Lefebvre, et composé des trois
divisions Sébastiani, Vilatte et Leval.
Combat de Lérin.
Cette position, telle que nous
venons de l'indiquer, mettait les deux partis en présence cependant aucun engagement n'avait encore eu
lieu, quoique, sur plusieurs points les avant-postes
français et espagnols ne fussent séparés que par de
faibles ruisseaux. Le corps d'armée qui avait triomphé
à Baylen, et que ce succès avait enhardi, brûlait d'en
venir aux mains, et fit occuper, le 25 octobre, par
quelques détachements, les postes de Viana et de Lérin.
des positions
Ce mouvement menaçait quelques-unes
de Moncey: le maréchal ordonna aux brigades des généraux Habert et Razout, et à celle de cavalerie du
général Wathier, de s'opposer aux progrès des Espagnols et de reprendre les postes enlevés par l'ennemi.
Les Français attaquèrent lès Espagnols avec vigueur,
les culbutèrent et les mirent en déroute. 1,200 ennemis
voulurent se défendre dans Lérin; mais le général
du géGranjean, dont les troupes soutenaient'celles
néral Wathier,
leur fit mettre bas les armes, et fit
prisonnière la colonne tout entière, composée d'un code 40 officiers et de
lonel, de 2 lieutenants-colonels,
1,200 soldats d'élite.
Prise de Logrono.
Pendant l'engagement de Lerin, la ville de Logrono, poste important situé sur la
rive droite de l'Èbre, et dont les Espagnols étaient
maîtres, était attaquée par le maréchal Ney. Les ennemis se défendirent avec opiniâtreté, mais ils furent
bientôt forcés d'évacuer la place, après avoir perdu
quelques centaines d'hommes. En se retirant, ils mirent
le feu au pont; mais le maréchal lé fit rétablir, passa
le fleuve, poursuivit les Espagnols pendant plusieurs
lieues, et leur fit un grand nombre de prisonniers.
Le maréchal Lefebvre, aussitôt:
Prise de Bilbao.
après son entrée en Espagne, s'était établi, avec les trois
divisions qui formaient son corps d'armée, sur les
le
hauteurs de Durango, précédemment occupéespar
général Merlin; il devait, dans ce poste, contenir la
gauche de la grande armée espagnole. Cette gauche,
que l'on appelait Varmêe de Galice, était commandée
par le général Blacke; elle avait déjà fait quelques mouvements pour descendre jusqu'à Mondragon. Blacke se
fût trouvé ainsi entre Vittoria et Tolosa, sur la grande
i
route
de France à Madrid et à trois journées derrière,
l'avant-garde de l'armée française. Lfs flancs du maréchal Lefebvre étaient mémedéjà inquiétés; aussi prit-il
le parti de s'avancer sur le général Blacke; pour l'emI pècher
d'accomplir son. projet. H envoya ses trois .divi,
i
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sions au-devant de l'ennemi, dont les avant-postes
furent culbutés, et qui fut Contraint de se retirer en
pleine déroute par le chemin de Bilbao, en abandonnant dans cette ville une partie de ses magasins et une
grande quantité de fusils anglais débarqués récemment.
Les Français entrèrent sur-le-champ à Bilbao.
Combat de Guenès. – Chassée de Bilbao, l'armée du
général Blacke se retira en toute hâte sur Guenès. Le
maréchal Lefebvre, dont le flanc gauche se trouvait
couvert par le premier corps de la grande armée française, commandé par le maréchal Victor, et qui s'était
avancé de Vittoria sur Orduna, résolut d'attaquer de
nouveau le général Blacke, qui s'était fortifié sur les
hauteurs de la ville où nous venons de dire qu'il s'était retiré. En conséquence, il envoya, le 7 octobre,
ses trois divisions sur les positions ennemies. Les Français percèrent le centre et forcèrent les ailes à se replier
et à regagner les montagnes dans le plus grand désordre. Le maréchal ne put, à cause des difficultés du
terrain, poursuivre les Espagnols que jusqu'à Valmaseda ce qui n'empêcha pas les Espagnols de perdre
plus de 4,000 hommes tant tués que blessés ou prisonniers.
Nouvelles dispositions.
Arrivée de l'Empereur.
-Parti
de Bayonne, le 4 novembre, l'Empereur arriva, le 5, au quartier général de Vittoria. Quelques
changements s'opérèrent alors dans le personnel des
chefs et dans la position des divers corps d'armée. La
cavalerie forma un corps à part, dont le commandement fut confié au maréchal Bessières, et les troupes
de celui-ci passèrent sous les ordres du maréchal Souit.
Des renforts étant arrivés à l'armée française, son aile
droite, formée des corps des maréchaux Lefebvre et
Victor, s'appuyait au golfe de Gascogne; le centre,
formé des troupes du maréchal Soult, de la réserve de
cavalerie aux ordres de Bessières et de la garde impériale, était à Vittoria et à cheval sur la grande route
de Madrid; l'aile gauche, composée des corps de Ney
et de Moncey, s'appuyait, par son extrémité, aux
montagnes de l'Aragon vers Tudela.
Napoléon, dirigeant lui-même le centre de l'armée,
porta, te 8 novembre, son quartier général à Miranda
sur l'Èbre. Il voulait arriver en toute hâte à Burgos,
dans le but, si les corps de Blacke et de Castanos se
retiraient, de les empêcher de se concentrer sur Madrid, et s'ils étaient résolus à résister, de s'opposer à
leur jonction avec les troupes de réserve qui se trouvaient en Castille.
En conséquence de ces dispositions, l'aile droite devait pousser vivement les troupes du général Blacke,
que les combats de Bilbao et de Guenès avaient déjà
affaiblira ;la,gaucb.e devait faire tète, à Logrono et
sur .les frontières de l'Aragon, aux troupes des généraux Castanos et Palafox, attendant, pour se mettre
en mouvement et descendre l'Èbre vers Saragosse, le
résultat de l'attaque que le centre allait faire sur la
réserve espagnole qui était maîtresse de Burgos.
Le centre de l'armée
Combatet prise de Burgos.
française viol camper, le 9 novembre, autour de Bri-
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viesca, où l'Empereur avait porté son quartier général.
Le lendemain, dès que le jour parut, le maréchal Soult,
à la tête de la division du général Mouton, s'avança
pour reconnaître les positions ennemies en avant de
Burgos. L'armée espagnole était rangée en bataille au
village de Gamonal où se trouvait son centre, et ses
ailes se prolongeaient à droite et à gauche de la grande
route de'Madrid pour couvrir Burgos. Dès que la tète
de colonne française fut à portée de canon, trente
pièces, qui étaient en batterie devant le village de Gamonal, firent feu à la fois. Aussitôt le maréchal Soult
donna l'ordre d'attaquer, quoique les troupes qui le
suivaient fussent encore assez éloignées. Les principales
forces de l'armée ennemie, composées des gardes wal
lones et espagnoles, défendaient Gamonal; la division
Mouton se précipita sur ces troupes et les culbuta;
cependant les ailes tenaient encore; le maréchal Bessières arriva avec sa cavalerie, les déborda, les chargea en flanc, les mit en déroute, et entra dans Burgos
à la suite des fuyards. Le château de cette ville eût pu
tenir quelques jours; mais l'ennemi, épouvanté de la
brusque attaque qu'il venait d'essuyer, ne pensa pas
même à le défendre, et les Français l'occupèrent surle-champ.
Cette affaire coûta aux Espagnols 3,000 hommes
tués ou blessés, 5,000 prisonniers, dont plusieurs généraux et officiers supérieurs, 12 drapeaux et presque
toute leur artillerie.
Pensant bien que les Français seraient vainqueurs,
et redoutant leur vengeance, les habitants de Burgos
avaient abandonné leurs maisons pendant le combat.
Les Français trouvèrent dans la ville des approvisionnements considérables en blé, farine et vin. L'Empereur y établit son quartier général, Burgos étant au
centre des opérations.
Bataille d'Espinosa.
Dispersion de l'armée de
Galice.
Le maréchal Victor avait reçu l'ordre de se
porter sur Valmaseda; mais il changea de direction et
se dirigea sur Espinosa de los Monteros, où l'armée de
Galice s'était retirée.
Les troupes espagnoles couronnaient les montagnes
qui sont en avant de la ville; leur gauche couvrait la
route de San-Ander, leur droite s'appuyait à des précipices et à une hauteur garnie de six pièces de canon.
Un plateau en avant était occupé par les troupes de
ligne du corps du général La Romana.
Le 10 novembre, à deux heures de l'après-midi, la
maréchal Victor arriva à Espinosa, et fit attaquer le;
plateau sur-le-champ. La brigade du général Pacthod,
s'avança sur cette position pour l'enlever à la baïon-t
nette. Cet engagement dura deux heures, après lesquelles;,
les troupes qui défendaient le plateau furent culbutées
dans les ravins et les précipices au milieu desquels il
était situé. Deux régiments y furent presque entièrement anéantis.
Quand les Français furent maîtres du plateau, ils
se virent exposés au feu des six pièces placées sur la
hauteur de droite, qui les battaient à bout portant;
les difficultés du terrain avaient empêché l'artillerie
française d'accompagner les colonnes d'attaque; mais
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ïes ennemis ne purent, thalgrË tous leurs efforts, reprendre le plateau lès Français s'y niaintinhëiit, et la
iiiiit fit cesserle bombai.
Le maréchal Victor fit, pendant la nuit, quelques
changements dans là disposition <feses trdûpeS, et îë
pnërél Blâcke iè prëpârâ à rëèe'vdlt t'attaque Au lëhdërridlh. 11 rÉSSëmblà èes meilleures trb'ùpés' Sur sa
droite, vis-à-vis d'ûiï coudé foriiië par îâ petite rivière
8é là Trûëbâ, près d'Ëspinôsa. II pensait que les FranÇàil àirigërâiëdt priricipâlënient iëur attaqué sur cette
ài-bitë.
Le leùdëmàin matin ië maréchal Victor, au lieu de
faire âttâquët l'ëp'aU bàtâiil'Ofa dàrré qui était au pied
elû plàiëàu ëïlîèvê la1vëiilë par M troupes* du générai
Pàcthbd; donna l'brdrë â îà brigade du gëhëral Alàîson
flë se porter sur les h'àùtëictrs où la gauche des Espagnols avait pUs position. Le but du niârëctàl était de
débusquer l'ennemi de ëé côte: Là hauteur dominante
ifliitprômptëmënt ehlevéë &làbâïbnhëtte, et tes troupes
fiii plateau marchèrent aussitôt en avant avec le centre
8è l'ârmëë. Les six pièces dé tahoh de l'ennemi furent
grisés" par le 27* d'infanterie légère; lé \&k s'avança
sur lé pont tl'Ès'p'inb'ssî;Où u'ri affreux èârriàgé eut lieu
les troupes que le général Blacke avait concentrées dans
le1ëbudé de ïâ TrÙëM; y furent àcciifées, et firent une
perte immense On pâsSàni cette rivière. Les Espagnols
'étaient partout en fuite, et pour échapper pius p'romptement, ils jetaient leurs armes.
• Èa batailfe d'Éâpihdsà côlitâ aux Ëspâgiïois plus de
fâ rHbltië" des 4éfiHù Hôrtiinëi dont se composait leur
alfniéèi tbiit ce qui ne fut pas fiië, noyé oii pris, s'ëÈfiâppâ dans aifféreritès directions. Un grand nombre
de fuyards furéhi Sàbréé et pris par là cavaiërîë dû
gënërài Sëbàistiani; qui, pendant la bataille, avait été
dirigé par le maréchal Lefebvre siif Viliârcayb, et qui
déborda ainsi la droite des Espagnols.
Ëntfiïk de iïoiilï à Ràfnosa. – Prise d'un grand
ijâtlu à Èspinosà, le générai Biackë
pari É'ârïilierië.–
ëspéhait pouvoir rallier ses troupes à Reynosa et y
prendre quelque repos. Soixante pièces de canon s'y
trouvaient parquées, et avec cela il était facile dé forfinër ta position • maisil n'eût pas le temps de mettre
son projet à ëxëcûtiori, le maréchal Soult s'avançant
Sur fcèlté position dont il n'était plus qu'à une courte
aistancël Blâcke n'eut donc d'autre ressource que de se
sauver à travers lès montagnes avec les débris de son
âfrH^é. Le 12, le mârëchàl Soult entra dans Beynosa,
b'ù il s'empara es canons, dès vivres des munitions
et du grand dépôt d'habillement que l'Angleterre avait
fournis.
fflrnbat
de Safi-Vicénfe de Barquer'à. – À peine
entre à R'èyn*bsiâ;Iè maréchal Sciùlt qtiitlà cette ville
ptfiir se rërWetti-ëà la potirisùïtë de l'armée de Gaiice,
et entra, le 16 novembre, à San-Ander: De Û, difféïe'hteS cb'lbhriè's pafcbai-urënt la province pour sbûmëttrë Iëâ Bâbitaatk et àcfiêver de détruire l'armée du
général Blacke. Quelques détachements isolés furent
sfjfflffeè't pris. LëgénéralSarrlit;
qui longeait te bord
*S Mmif j vers ta ff oûtîêfedé la pfoviadè des Aâtùriës

se irouvà le 20 novembre, arrêté tout à' çbiipSans sa
marche par un corps ennemi, fort de 5,otfe hbirimesi
ét qui s'était établi sur des hauteurs en avant de ÈinViceJdtë de la Barquërâ; il se détermina à attaquer,
quoiqu'il n'eût pas i.ÔÔO h'ommes près de lui; avec
700 fantassins il marcha droit à l'ennemi, tandis que
150 chasseurs et deux compagnies d'infanterie, sous
les ordres du colonél Tascher, se dirigeaient sur la
droite des hauteurs pour lës tourner et couper la retraite aux Espagnols. Un plein succès couronna ces
dispositions tes Espagnols furent mis en déroute, et,
comme le colonel faschér iëû'r fermait lé seul passage
par lequel ils auraient pu fuir, ils furent en grande
partie forcés de se jeter dans la mer. 2,000 prisonniers
tombèrent au pouvoir des Français.
d;
Bataille de Tiidela.– Dispersion des armées d'Andalousie et ~~rag'OK. – Les armées d'EsLramadurë
et de Galice se trouvaient détruites, sauf quelques
débris dispersés de manière à ne pouvoir se réunir
de long-temps les armées d'Andalousie et d'Aragon
restaient seules à combattre. L'Empereur, voulant en
finir au plus tôt avec elles, n'attendit pas que l'armée
de Galice fût entièrement anéantie, il fit toutes ses
dispositions p'o'ùf que les- corps de gauche de t'armée
française pussent ctimmehcër leur rhduvëm'ërU Sur les
corps réunis des gênëi-aùx Câstâflos1 et PàlaFbx. Le
maréchal Làiinês,' qui venait d'arriver lééêm'mèrit de
NàpleS, fut cHârgé dé là directibri principale detélté1
atiàquë. Il partit, en conséquence^ du quartier général
le 19 novembre, pour aller se réunir au rïiërëcha! lilbncëy qui se trouvait 3 LÏàdosà. Lé maréchal Nëy fût dirigé sut- Sofia pdur couper fi l'ennemi là retraite sur
Madrid où sur Ié royaume de Vàlericë;
La division Làgrangé là brigade dé cavalerie légère
du gëriéràl Colbert et celle de dragons côirimàiidée par
lé général Digeôn, partirent de Logrono; le 2t rïovëfnbre en suivant la ri*é droite de l'Èbre. Lé corps
d'âmiëë du maréchal Moncey passa le flëuve le mêmt!
jdùr à Llâdôsà. Ces troupes s'avançaient sûrCàlahbfrâ,
où l'on savait que Castafios avait établi Son quartier
général. Mais prévoyant l'attaque des Français'; les
généraux ennemis avaient évacué cette ville et fassètitblé leurs forces sur Tùdelâ. Les Français continuèrent
leur marché, et, lé 23, t'avant-garde, formée dé là
divisibîi de cavalerie du général Lëfèvrë-Deshbùèttës;
àppûyëe de la division d'infanterie du général Morlot,
rencontra tés premiers postes ennemis et en prévint
aussitôt le maréchal Lannes, qui se porta en avant
pour reconnaître là position des Espagnols. Leur armée,
partagée en sept divisions, était forte de 45000 hdiftriiès; elle étàit rangée en bataille eii avant ae Tiidélà;
et se prolongeait sur une ligne d'uhë lieue et déinié
d'étendue. Là droite se composait des troupes ârâgbnàisës du général Pàlafix; la gàûchè, dès trois divîsrônâ
d'Andaldûsie, et le centre; des troupes dé Vàlëdce et
dé Castille. Ce front redoutable était gdf nï dé qùârâitê
pièces de canon en batterie.
Le maréchal Lannes fit disposer en batterie, sur les
emplacements lès plus avantageux, soixante pièces
d'ârïiflërîè, et i'àrinéë frâhçâisé commença sdn dépiôii-
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ment à néùfiïëurés du matin. L'àttàque
commença par'
Maurice
la division du géiïérài
Matthieu qui s'élança
la première sûr le centre de l'armée espagnole, et l'ërifonça. La trouée donna passage à îâ èavaleriè de Lefebvre-ftesnouèttès
qui fit un quart de conversion à
gauche, et enveloppa là droite de l'énnëmi, que là division Morlot pressait de front. Là gâUchë, appuyée
au bourg de Càscântë, était, dans le même nidrheht,
l'objet d'une attaque de là part de la division dû gè.n^fai Làgrànge. En un instant i'àî-mée ennemie tout
efitîèfë fiii; dans le plus grand dés'ofdre, et quitta le
âb'âridorinànt aux vainc(t(êûfs .son
champ de bataille',
ar'iïfïérîë et Un grand riùmÈrë dé' prisonniers. Cette
30 pièces de caaffaire coûta à l'ennemi 7 drapeaux
non avec leurs àttëlàgéè et leurs caissons, 3Ô6 officiers
Sans èdmptér piûs de
et â,6pô solcfàts* prisonniers
4,6bO" Komniës qui furent tués pu noyés dans f'Êbre.
Lés fuyards fuient poursuivis par la càvaféfiè frà'rtçâïse jusqu'à Malien dans la direction dé Sa'ragossc,
et, sur la route de Soria jusqu'à Taràzônà.
'“ Le màrécnài Êëy avait rèçtî de rËhipèreur l'ordre
(fe se.clirïgér.sur Agrëdà, village kiiùé S moitié chemin
on'
de Càscântë à Soria. S'il eût suivi ces instructions,
efii Ùïî mettre Bas les ârmës à i'àrmêë presque tout
entière du général' Càstanos, cette armée qui S'èhôrg'ûëiïlissàït de i'affaïrë de Bàyjen! Mais lé maréchal
venait dé faire, une longue marche, pendant laquelle
il avaît eu pïusiéûrs
combats à soutenir, et il n'arriva
que' le 2a à sa destination, ayant crû devoir faire réfiô^ér deux jours ses troupes à Sovia, où if ét&ïi pàrfénû iëÛ.
là dispersion de l'arih'éë espagnole à Tud'clà',
Après
le général Pafc'joi se retira. a Saragôsse, tin il devait
bientôt soutenir fé siège m'ëmoràDlè rfonl nous avons
4ë|à présenté le tableau; lés troupes de Valence de
Castiffè et une partie dé cefle dé ï'Ândâiôti'sie
gàghëde
l'armée
dé
çeht Vàiéncé Î(J,OOÔ'hommes seulement
Càstanos, se dirigèrent
par là route de Saràgosse S
Çfiïad'àfajâra, sur Madrid.
sûr Madrid. – Combat de
Marche de l'Empereur
–
Somo- Sierra.
La .victoire de Tudelà engagea l'Èirià se porter do son côté directement sûr Madrid.
pérëûr
Çn corps d'armée ennemi couvrait cette capitale, et,
qW les débris des troupes vaincues
pour empêcher
pussent se réunir à ce corps, l'a gauche et la droite'
françaises en achevèrent là dispersion, pendant que lé
centre marchait sur là capitale.
Le maréchal Souit ayant été charge de poursuivre
lés débris de l'armée dé. Galice dans les Asluriês, le
iriaréchar Victor était venu avec son corps d'ârméè
te remplacer au centre. Le 30 novembre, Victor arriva
cté'vànt le dé'fifê du Sômô-Sierrà,
qu'il trouva garde
forme en partie des
par un corps de 13,Ô0Ôlhommes
débris de l'arm'éë battue à ÉuVgos et dés autres
troupes restées en réserve dans fa Nouvelle- Gastiïiè.
L'ennemi avait fortifié fe" col de cé défilé et y avait
établi une batterie Se seize pièces de canon. Les àyà'ntennemis furent promptemerit culbutés par tes
ç'o.stés
premières troupes du duc de Bellunë, qui s'engagèrent
dans le rfénfd en poursuivant les ÈsDagnoïs. te &ëé fè-
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jgimênt, commandé par le général Sénàrmbnt et ayàW
s pièces de canon èti tête, s'âvànçâit sur la chaussée.'
six
1 hauteurs* de droite et de gauche étaient garnies de
Les
tirailleurs ennemis; iës meilleures troupes espagnoles
(
étaient
dans1 les rochers les"
rangées en amphithéâtre
]
plus
rapprochés dû coi, et leur feu croisé prolongeait
1 pente rapide de la chaussée qui était d'ailleurs enla
I
filée
par l'artillerie placée sur le sommet. Il ii'y avait
aucune autre issue pour arriver à cette position fnéi]
pugnâbié:
L'Ëmpërèur survint aiti riidmënt ôti l'infantérië fran<
çaise kius le feu combïfiê Se râitilieffe et dé fa nïoùs^
(qîfèïefié espagnoles-, faisait lés plus gflrids éfforif
escalader les hauteurs de droite et dé gâUbUë; n*
]
pour
avait derrière lui, êii colonne, dans' fë déflîtê', i'arfillérïé dé sa gWde, dont le régiment de cïtévâu'-ïégéfl
polonais' tènàïfr ta tété.
^rHVê dans lé fond du' défile, àiï bas dé là" mtfMa'et èé tR$
j gnë, l'Empereur s'arrêta près de l'artillerie
à examiner avec la, plus; grande attention; fa pfosïtiîfff
dè: t'ennémJ, sans être dérangé par les bôùiëts ijtt
i posaient sûr sa tête et tombaient qrfêTq'ù'èrois*à seS éote*sV
Le Colonel Dâutancoùfl
major des cîiêvàurfégér^
polonais, venait de placer ce rëginïent en éôTonné Iléfrée par escadrons au-delà du torrent et sur une p'èfi'M'
a'doùc'ie de là montagne à droite de la route.
L'infantérië française faisant peu dé progrès, et fé
feu ennemi redoublant d'intensité,
Napoléon onfémïf
à l'escadron des çhevati-lëgers polonais dé sèrviée â'tfprès de lui, de s'éla'ncér sur la batterie ennemie plâ'cëlf
sur lé sommet du col et qui, de fà éhâ'ïait1 fa route.
La chaussée ne permettait qu'un très petit dVptoienïCQl; cette troupe partit au galop en colonne par'
mais lé féù terrible de là batterie et dés t!râii(quatre
léuïs la fit rétrograder
cependant, ralliée par fa présence cfiï comté fcfasïnsKi et dû colonel Dàutàncôurî
qui la*suivaient à là tête des autres escadron^ eu régiment, elle se précipita de nouveau en à'vàntavec
eux. Ëii un instant, la montagne fut gravie au galop,
malgré l'épouvantable feu croisé dé moùsqueterié et ?
pfuié dé mitraille; tout ce qui voulut s'opposer à l'élan
de ces braves fut renversé, ririëccessïble position fut
emportée, et tout, artillerie et infàntérïé fût ënfévé5,
sabré, pris, dispersé ou coupé.
Lé résultat dé cette action, la plus audacieuse peutêtre dont la cavalerie ait offert un exemple, fut Pa'néân| tissement et la dispersion du corps espagnol qui perSit
| toute son artillerie, 10 drapeaux, 30 caissons, tous se!
et qui eut en' outre*
i bagages, ^es caisses des régiments
iïrï grand nombre d'hommes tués ou faits prisonniers.
Les troupes françaises suivirent jusque aù-délâ dé"
| Buitrago, bourg situé sur là rïve droite dé là Lozoyà,
I qui traverse fa routé de Madrid, le régiment des cnevau'-légers conduit paY le côionel Dàutàncourt et c'élui
des chasseurs à cheval dé la g'ardié comm'aïid'ë pfàf lé
fés
général Lefebvrë-tiésnouéttés
qui poursuivirent
débris dé l'àrnVée espagnole dans cette direction.
– Le corps du maréchal
Siégé et prise de Madrid.
Ney fit, le lendemain de la victoire de Sômo-SierFa,
néuri^
sa jonction avec i'àrniée du centre, tingt-qùàtré
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après, l'Empereur, suivi de la cavalerie de sa garde
et des deux divisions de dragons des généraux Lahoussaie et Latour-Maubourg, partit pour se porter sur les
hauteurs d'où l'on découvre Madrid en arrivant par
la grande route de Castille. Les troupes firent éclater
leur enthousiasme, quand, à la vue de la capitale, elles
se rappelèrent que ce jour, le 2 décembre, était le
double anniversaire du couronnement et de la bataille
d'Austerlitz.
Madrid était dans un état d'effervescence extraordinaire depuis huit jours, on travaillait à barricader
les portes et les rues; la population tout entière était
appelée aux armes par les prêtres qui faisaient sonner
toutes les cloches des églises que cette ville renferme
en si grand nombre; des campagnes environnantes
étaient arrivés plus de 40,000 paysans, pour se joindre
aux 8,000 hommes de troupes réglées, chargées de défendre la capitale, sous le commandement du général
Morla; sur les points les plus importants, on avait
distribué cent pièces de canon; mais toutes les précautions nécessaires avaient été négligées, en partie, par
suite de la rivalité qui s'était élevée entre les autorités
civiles et militaires, et au lieu de s'entendre dans l'intérêt commun, on passait le temps à discuter sur de
misérables prérogatives. Une mésintelligence non moius
grande régnait parmi les habitants, qui étaient divisés
en deux partis; l'un composé des militaires, des
levées extérieures et de la classe pauvre, soumise à
l'influence du clergé, voulait se défendre jusqu'à la
dernière extrémité; l'autre, formé des habitants riches
et des marchands qui tremblaient pour leur fortune
ou leurs propriétés, ne voulaient pas que la ville, par
une défense inutile, s'exposât à toutes les horreurs de
là guerre. Le parti qui inclinait pour la défense était
le plus fort et le plus nombreux; de plus, il était
maître du château royal du'Retiro, bâti sur une hauteur qui domine la ville et pourvu de quelques fortifications faites à la hâte.
Un aide de camp du maréchal Bessières, envoyé
dans la ville, par ordre de l'Empereur, pour sommer
les autorités d'ouvrir les portes à l'armée française, eût
été massacré par la populace sans un détachement de
troupes de ligne qui le reconduisit aux avant-postes
français. La Junte militaire envoya un officier général
porter la réponse à la sommation; par cette réponse,
la Junte déclarait que la population entière de Madrid
était résolue à s'ensevelir sous les ruines de cette capitale plutôt que d'en permettre l'entrée aux Français.
30 hommes des plus déterminés de la milice citoyenne
accompagnèrent l'officier chargé de cette mission, afin
de le surveiller et d'être bien assurés qu'il ne se ferait
rien de contraire à ce qu'ils voulaient.
Les Français eurent bientôt, sur la situation intérieure de la vi'tle, des détails qui leur furent donnés
par quelques déserteurs des gardes wallonnes. Ils apprirent qu'un général espagnol, la marquis de Paralès,
qui avait joui jusque-là de la faveur publique, avait
été tué par le peuple qui l'accusait d'avoir fait mettre
du sable dans les cartouches. On l'avait étranglé son
corps avait été mis en pièces, ses membres coupés et
portés dans tous les quartiers de la ville. On était en

train de refaire toutes les cartouches, et 4,000 moines,
renfermés dans le Retiro, étaient chargés de ce travail.
L'armée du centre n'étant plus qu'à deux lieues et
demie de Madrid, Napoléon fit la reconnaissance d'une
partie des environs de la ville, pour disposer son attaque. A sept heures du soir, une des divisions du duc
de Bellune arriva au quartier général, qui était établi
au village de San-Augustino
et l'Èmpereùr donna
aussitôt l'ordre au général Maison de se porter avec sa
brigade sur les faubourgs situés du côté de la route
de France et de s'en emparer. Le général Lauriston, t
avec quelques escadrons et quatre pièces d'artillerie
légère de la garde, devait soutenir et protéger ce mouvement.
Bientôt un feu très vif s'engagea à l'entrée des faubourgs les premières maisons et un grand cimetière
furent presque aussitôt au pouvoir des Français. Le
reste du corps du duc de Bellune prit position pendant
la nuit, et l'on garnit d'artillerie tous les points désignés par l'Empereur.
Le prince Berthier, major général, envoya à minuit,
dans la ville, un lieutenant colonel d'artillerie fait
prisonnier à Somo-Sierra; cet -officier était porteur
d'une lettre pour te marquis de Castellar, dans laquelle
Berthier l'engageait à ouvrir ses portes et à ne pas
exposer la capitale à toutes les horreurs d'un assaut.
Le parlementaire revint au quartier général français,
le 3 décembre, à 9 heures du matin, avec la réponse
du président de la Junte, qui demandait au major général une journée de suspension, pour avoir le temps
de consulter les autorités constituées et de connaître
les dispositions du peuple, s'engageant à envover sa
réponse la nuit même, où le lendemain matin.
Avant que la réponse à cette demande pût être donnée, trente pièces d'artillerie qui foudroyaient le Retiro depuis quelque temps, y avaient fait une brèche
par laquelle des voltigeurs de la division Vilatte passèrent, suivis de leur bataillon. Bientôt une nuée de
soldats français se répandit dans l'intérieur de cet établissement royal, en culbuta la garnison, et s'empara
successivement de l'Observatoire, de la grande caserne,
de la manufacture de porcelaines, de l'hôtel de MedinaCeli et de tous les débouchés que l'on avait retranchés.
Pour détourner l'attention de l'ennemi, on avait, en
même temps, fait une faussé attaque sur un autre
côté de la ville, contre laquelle on dirigeait le feu terrible de vingt pièces tant de canon que d'obusiers.
Ces deux attaques répandirent la terreur et la confusion dans la ville; de nombreux déserteurs, accourus
aux avant-postes français, donnèrent avis que l'on
avait crénelé un grand nombre de maisons; que, dans
les principales rues, on avait élevé des traverses, formé
des barricades dans plusieurs autres, et matelassé les
fenêtres. Les Français étaient maîtres du Retiro, d'où
ils pouvaient foudroyer toute la ville, et de la grande
rue d'Alcala qui leur ouvrait l'accès de la place centrale de la Puerta del Sol cependant ils ne s'avancèrent qu'avec les plus grandes précautions.
Le feu cessa partout à onze heures du matin, et
Berthier envoya au marquis de Castellar un nouveau
parlementaire porteur d'une nouvelle sommation danj
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laquelle on cherchait à faire comprendre aux Espagnols
tous les malheurs que leur obstination pourrait attirer
sur la ville. Cette sommation se terminait ainsi « Défendre Madrid est contraire aux principes de la guerre
et inhumain pour les habitants. Une artillerie immense est en batterie; des mineurs sont prêts à faire
sauter les principaux édifices des colonnes sont à
l'entrée des débouchés de la ville, dont quelques compagnies de voltigeurs se sont rendus maîtres; mais
l'Empereur, toujours généreux dans ses victoires, suspend l'attaque jusqu'à deux heures. La ville de Madrid
doit espérer protection et sûreté pour ses habitants paisibles, pour le culte, pour ses ministres, enfin l'oubli
du passé. Arborez un pavillon blanc avant deux heures,
et envoyez des commissaires pour traiter de la reddition de la ville.»
Le marquis de Castellar envoya un membre de la
Junte militaire et un député de la ville au quartier
général français, pour demander une suspension d'armes pendant toute la journée, afin que les autorités
eussent le temps de faire entendre raison au peuple.
Berthier présenta ces envoyés à l'Empereur qui les reçut fort durement, mais qui leur accorda cependant
jusqu'au lendemain, six heures du matin. «Revenez
«alors, leur dit-il, si vous n'avez à me parler du
«peuple que pour m'apprendre qu'il s'est soumis; si«non, vous et vos troupes, vous serez tous passés par
«les armes.»
Pendant ces pourparlers, le peuple et la milice continuaient une vive fusillade par les fenêtres des maisons qui bordent le Prado. Plus de 40,000 hommes, la
rage au cœur, parcouraient les rues en accusant les
chefs de trahison et de lâcheté, et en demandant qu'on
les menât au combat. Dans l'impossibilité de ramener
ces hommes, le marquis de Casteliar profita de la nuit
pour sortir de la ville avec presque tous les officiers
généraux, les troupes de ligne et seize pièces de canon.
Presque tous les révoltés se dispersèrent, quand ils
eurent connaissance de cette retraite, de telle sorte
qu'il ne resta plus guère dans Madrid que les gens
tranquilles et disposés à subir la loi du vainqueur.
Au jour et à l'heure fixés par Napoléon, les envoyés
espagnols revinrent au quartier, général annoncer que
les habitants paisibles se soumettaient à tout ce qu'il
plairait à l'Empereur d'ordonner; mais que la populace était dans la plus grande agitation, et qu'il convenait de prendre contre elle des .mesures efficaces.
nommégouverneur
Le général Belliard fut aussitôt
de Madrid, où il entra à 10 heures, et fit à l'instant
occuper tous les postes. L'effervescence se calma comme
par enchantement; chacun reprit ses affaires, les boutiques se rouvrirent, enfin rien ne resta plus des préparatifs d'une défense qui menaçait d'être si longue et
si opiniâtre. Cette tranquillité ne fit pas négliger les
précautions; et, pendant plusieurs jours, les chevaux
de la cavalerie restèrent sellés, comme si on eût été en
présence de l'ennemi.
Napoléon ne voulut point entrer dans la capitale
espagnole; il s'établit avec sa garde à une lieue de la
ville j sur les hauteurs de Chamartin.
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Catalogne.
– Premier combat de Puente del Rey.
Les insurgés de la Catalogne n'avaient point été
découragés par les défaites successives qu'ils avaient
avec des
essuyées. Vers la fin de juin, ils revinrent,
renforts considérables, se poster sur la rivière du Llobregat, où, déjà battus, ils avaient perdu toute leur
artillerie. Après avoir coupé le pont d'El Rey et fortidu
fié tous les gués qui le séparent de l'embouchure
Llobregat, ils établirent sur l'emplacement de ce pont
une batterie de trois pièces de gros calibre. Le 30 juin,
de grand matin, le général Duhesme dirigea ses troupes
sur cette position. Lé général de brigade Bessières,
frère du'maréchal,
força, à la tête de la cavalerie, le
passage près de San-Boy, remonta la rivière, et prit à
en même temps,
revers tous les postes de l'ennemi
les Espagnols étaient attaqués de front par le général
Lecchi, qui menaçait leur gauche. Les insurgés ne
purent résister à cette double attaque; ils furent mis
en pleine déroute, et quittèrent le champ de bataille
un grand nombre de morts et de
en y abandonnant
leurs bagages et quatre mille
blessés, leur artillerie,
fusils.
du corps de Gouvion Saint
Cyr. – La
position de l'armée française en Catalogne était extrêse formement critique
partout des rassemblements
maient, et les escortes des Français étaient impitoyablement massacrées; les Catalans avaient reçu de la
Junte centrale des renforts de troupes régulières d'infanterie, d'artillerie et de cavalerie, et des munitions
de toute espèce; un grand nombre de places furent
mises en état complet de défense, et la grande route
de France à Barcelone, fut détruite près de Mataro
par les Anglais, débarqués sur les cotes catalanes pour
Le général Duhesme
exciter ou appuyer l'insurrection.
était bloqué dans Barcelone, où ses troupes, déjà affaiblies par les combats inégaux qu'elles avaient eus à
soutenir, étaient en outre privées de beaucoup d'objets de première nécessité.
Un tel état de choses demandait des mesures promptes et énergiques. Par ordre de l'Empereur, un nouveau
corps fut réuni, dans le courant de septembre, sur les
frontières des Pyrénées orientales; !e commandement
en fut donné au général Gouvion-Saint-Cyr,
qui reçut
fa
Ce
la mission de soumettre
Catalogne.
corps d'armée
la première, forte de
se composait de trois divisions
huit bataillons d'infanterie et du 24e régiment de dragons, était commandée par le général Soùham; la seconde, sous les ordres du général Pino, se composait
de régiments italiens; la troisième, formée de régiments napolitains,
était commandée par le général
Chabot. Ces troupes venaient d'être détachées de l'armée d'Italie.
Entrée

Prise de Rosés.
Long-temps retenu dans ses cantonnements par la difficulté des communications entre
Perpignan et Figuières, par le manque d'approvisionnements et la rareté des vivres, le corps du général
Saint-Cyr, qui prit le nom de 7e corps, traversa enfin
les Pyrénées orientales, et investit la place de Roses,
le Ç novembre, Le siège de cette place fut confié aft
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général Reiilç, dont la division, fajsapt partie du corps
$e Duhesme, et qui était resiée cantonnée, dans les
çnvirpns de Figujères, se réunit alors aux troupes du
général Saint-Gyr. La division italienne du général
Pjnp devait sepopder tes opération du généra) Reille.
Le8 nqyemjire, les troupes du général Pino s'emparèrent des hauteurs jje San-Pedrp, et refpulèrent J'ende Setva fut également
nemi dans la place -? le poste
emporte par le'géné,ra[ fontana, qui chargea à ja baïonnette et culbuta dans la mer tes miquelets et tes solet s'empara de dix
dats aogl,|is qu) le, défendaient,
Anpièces de canon 4ébapquée§ précédemment par tes
|lais..Les
faubourgs, de Rpses furent emportés queldu général Mazzuques jours après par la brigade
cjjel'li/
Quelques jours s,e passèrent, de la part des assiégeants, en dijspositipps d'attaques, et la tranchée fut
du soir, sur le
puyerje, le 18 novembre, à § heures
plajtçaii situé yis-à-yis le bastion de droite de l'attaque,
étaient couverts.
l^u^ncj le ]/}ur vint, les travailleurs
jLa parfjièje
flui se trouvait à cinq cents mètres de la
place, avait de quatorze à quinze cents mètres de dédestinée à recevoir six
velpppement. Une batterie,
de la parallèle et
jtnpr tiers, avait été é.tablje ep arrière
sur la capitale d'uP .des, bastions du front d'attaque
travaux du
gui était enveloppé par cette parallèle. Les
fort de la T'rjnitjé furent poussés non moins vivement,
et les Français furent bientôt en mesure de battre là
pjace, qui se reijdi.t le 5 décembre. La garnjson, forte
de guerre et con^
^e 3JÎÎ.Q0 hommes, fut prisonnière
fjuite en France..
– Après la reddition de la
ÇQfnbaf de. Çqfdalen.
à mar.place de. Rosées, le, général Sajnt-Cyr se disposa
de secourir au
cher sur Barcelone, qu'il était urgent
pijis yjte. Il eut dans sa route quelques engagements
insignifiants., et arriva, le 16 décembre, à Càrdalen,
nombre
ojS i] trouva le gros de l'armée espagnole, au
de 15,000 hommes, que le marquis de yivès, général
un plateau en
en chef, avait rangés en bataille sur
ville. La ^,r"e de l'snnem' s'appuyait
|yan|; de cette
et courpnpée par des mrcjue|l une montagne escarpée
un rayjn profond; une
Jfets^ 1^ centre étajt couvert par
et dix
épaisse forêt flanquait la gaucfie. Deux* ohusiers
içan^ns, en batterie protégeaient en outre le front de
J'aynîé^e espagnole, et arrêtèrent, par leur feu, t'ayantgSrde fransaise. Bientôt la fusillade s'engagea sur toute
la ligne. La situati<3ti du général Saint-Cyr était emil n'avait Das d'.artiil(erie et huit jours
birras^anie
de marche et de combats continuels
travers des cheinins presque impraticables avaient harassé ses trpupjç.'iîSgintrGyr pensa qû;une brusque attaque était lé
seui mpyen à employer pour déconcerter l'ennemi et
il fit
t'empêcher de profiter de tous ses avantages
fonnjr ses çliyisjons en colonnes d'attaque; le général
Squharn s'élança sur ia droite des Espagnols et le général Pino sur leur centre et leur gauche, L'impétuosité
deux
2e- cette attaque ébranla l'ennemi, qui, après
heures de combat, fut contraint d'abandonner ses podés vainqueurs 12 pjèces
sitions, jçja laissant au pouvoir
sans compter 80Ô
'd*artjller'ie et 1,200 prisonniers,
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hommes, qui restèrent sur le champ de bataille. Le
général Saijit-Çyr entra Ijçlendemain' à Bafcejone.
Deuxième combat de Puente del fief, y- Aprèsleur
défaite a Çardalen, les Espagnols vinrent se rallier à
Puente del Rey, à peu près au même point qu'ils occupaient lorsqu'ils avaient été battus, je 30 juin, par
le général Duhesme. – Une tête de pon]t, garnie d'arr.
tilfërie de gros cajibre, défendait le passage du Llobregat, et menaçait le grand chemin en face. Les retrarichements élevés à droite et à gauche du pont furent
promptement garnis de. troupes, et, pour éviter que
leur droite fût tournée comme dans le combat du
30 juiq, les, Espagnols la renforcèrent par quelques
pièces'de position et par des miquelets qui couronnaient par échelons toutes les montagnes environnantes. Des montagnes, garnies également de miquelets protégeaient leur gauche
qui s'étendait vers
Paleja. Douze escadrons de cavalerie, rangés en bataille sur deux lignes, traversaient la grande route et
regagnaient le LÏobregat par leur gauche.
Après avoir fait prendre deux jours de repos à ses
troupes, le général Saint-Cyr les porta, le 20 décembre^
sur la position ennemie. La division du général Cha-"
bran, faisant partie de la garnison de Barcelone, était
venue renforcer le corps d'armée du général SaintCyr.
'Dès que le jour parut, les divisions Souham et-Plno
passèrent te Llobregat; pendant ce temps, et pour em^
pêcher les Espagnols de dégarnir leur gauche dans le
but de porter des renforts Sur' le véritable point d'attaque, le général Chabran menaçait i'énnenifde front;
canonnait vigoureusement là tête de pont et dirigeait
vers Paleja un détachement d'infanterie et dé cavaterie. LesEspagnols ne purent tenir contre t'attaque
faite sur leur droite par les divisions Pino et Soubam
et prirent là fuite vers les montagnes. La cavalerie
ennemie, voyant arriver sur elle les neuf escadrons du
24e dé dragons, n'attendit pas l'attaque, et se retira ait
grand galop dans les défilé's du Morit-Serrat,. Les dragons français se mirent à la poursuite des fuyards, les
atteignit, les salira leur fit un grand nombre de pri-i
sonniers'et leur enleva vingt-ciiiq pièces' d'artillerie,
tous leurs bagages, leurs munitions el leurs voitures.
Les corps ennemis furent dans une si grande déroute
'à
et tellement dispersés, que le général ^ivèsput
peine, pendant ta nuit, en rallier deux ou trois son
escorte.
Après cette brillante affaire, le général Saipt-Cy^
s'avança jusque sous les murs de Tarragone:
des forces anglaises. – Les
Galice. – Jonction
renforts promis par tes Anglais aux Espagnols devaient
se composer de 20,000 hommes détachés de l'armée de
Portugat et de 15,000 venant dé l'Angleterre directement. Ces dernières troupes arrivèrent à la Gorogne,
dans la province de Galice, vers Iel5 octobre.; elles
étaient commandées par sir David Baird. Les 20,000
hommes du Pô'rtugâi' n'arrivèrent eri Espagne que le
18 novembre, et après quelques marches et quelques
dispositions sans résultat, leur coniinâàdaint'j -le-gé-
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MlLIfilfii,
lierai en chef sir John Moorp, fit sa jonction avec les
à Toxq.
troupes de sir payid Baird je 21 décembre,
Vers la
Renforts reçus par l'armée française.
fin de novembre l'armée française avait reçu de nouveaux renforts; ils se composaient du cinquième corps
de la Grande-Armée, sous les ordres du maréchal
Mortier, et d'un huitième corps composé de l?ahcienné
armée de Portugal, et qui, à peine débarqué en Frapce,
ivâit été dirigé sur Bayonne. Le général Junot en était
le commandant. Les divisions Suchet et Gazan, formant le cinquième corps, reçurent l'ordre de se diriger sur Saragosse pour se réunir au maréchal Moncey,
de
èharg'é, ainsi que nous l'avons dit, de faire le siége
cette'capitale de l'Aragon (leurs opérations sont connues) le huitième corps, composé des divisions Lpispn
et Làborde, alla provisoirement renforcer le corps du
maréchal Soult; et Junot, chargé du siége de Saragosse
le
• fvof. plus haut) î remplaçamomentanément dans
commandement du troisième corps, le maréchal Monfsey, que ^Empereur destinait à d'autres opérations.
Combatde Benavente.
L'Empereur n'avait pas
plutôt appris la jonction des deux généraux anglais
qu'il s'était' hâté de quitter son quartier général de
Chamartin, et de se porter sur Valladolid avec sa
du
garde, le corps du maréchal Ney et la cavalerie
maréchal Bessières. Avant ce mouvement, qui eut lieu
le 22 décembre, Napoléon fit mettre à l'ordre de l'armée une proclamation dans laquelle il annonçait que
•le moment étaït enfin arrivé, ofl le léopard anglais
allait fuir devant les aigles françaises.
Le
général anglais Moore, menacé à la fois par le
corps du maréchal Soult, qui s'avançait par sa droite
sur Léon et sur Astorga, et par un' autre corps que
IJËmpereur conduisait en personne, et qui arrivait à
•mardhes forcées par la grande route de Madrid à Valladolid, prit aussitôt le parti de la retraite, et fit ré-<
;trograder ses colonnes sur. Benavente, où les Français
atteignirent le 26, leur arrière-garde.
Les Anglais avaient eu le temps de détruire le pont
de l'Èsla, rivière qui coule devant Benavente; mais cet
obstacle n'arrêta pas les Français te général LefebvreDesiioueites passa à gué cette rivière avec trois esca-drons des chasseurs de la garde, et se trouva bientôt
'en face de toute la cavalerie anglaise commandée par
les généraux Stewart et Paget. Les Français, malgré
leurs courageux efforts", ne purent lutter contre des
forces si supérieures, et repassèrent l'Esla, abandonnant aux Anglais une soixantaine d'hommes blessés ou
démontés parmi lesquels se trouvait le général Lefebvre
Desnouetles. Après s'être ralliés sur la rive
droite dé la rivière, les chasseurs'allaient revenir à là
charge pour délivrer leur chef quand deux pièces d'ar#
tillerîe légère, que l'ennemi fit avancer près du pont,
et qui vomirent de la mitraille, les empêchèrent d'exé^
cuter leur projet.

\m

pe Je cijiartiey général 4e l'Çflipeyeiir p'^it, la veille,»
là
qjj'â ,stx lieues de toi et prit 4ayeeses colonne^
roule 4,e yill^-jp"r^pcja. Nap.oJ.eon$f*W$ ie 3&k ,%Mr
vente, et jehargjja le maréchal Bessières de se mettre à
Lapoursiait.e de l'armée apgjajse, Pendant .ce temps Jç
mariai Spult se portait sur Asiorga que. le mafqui.s
de la Romana, à la tête de son çprpg d'armée cherchait
gagnerau plus vite.
L'ayant-garde du corps de So.ujt, commandée par jg
général Franceschi atteignijt, le 30, l'arrièreTgar.d#
espagnole au yijjage de fcncilla, la culbuta ,et jui
prjj; l,5Q0 hommes pt 2 drapeau*. Le lendemain 1$
maréchal Soult entra dans la ville de L,éon.
Çojnbat de Çaçqbellçs. –Mort du général Çaftert,
– Les Français, toujours apharnés à la poursuite 4es
troppes britanniques, arrivèrent, le 3 janvier 1809 J
au défilé de Caçabellps, où ils rencontrèrent l'arrière-r
garde anglaise, forte d'environ ,6,fiQ0hommes,, .^pnj
700 de cavalerie, et occupant une ppsjtipn fort avan-r
tageuse. Le général |}erle n'hésita peftendant pas à l'attaquer .5il ^t ayanc,er i'ipfanterie au pas fie charge, ë%
mit [es Anglais en dé,r()^te., après leur ayfiip fait perjjf^
plus de 3PQhommes, ^anttp^s que b|e,s,sés. Le généraj
Auguste de jColbert se porta, au moment d§ P^tt^ aj7
t'aque, en ayant de sa brigade de pay^rie légèEe ejt §u
milieu des tirailleurs fantassjns, pour ypir si le ter?
rain |ui pjermStfajt de foïm.p\ ses espadrons, afin de
charger J'ennçmi une b,aïje qu'il fpçut dan§ Je |fpjDi|
je renversa dg çhieyail, II repriV un mpment çpnnais-;
sançe, se fit mettre .sur son S.éant, ef voyant jes A§^
gîais, qui fliyai^nt
dit aujç personnes guj étajgn);nrjiç
# lui « Mes amis, je sufs bien jeune enepre pour
«mourjr mai? tpa mprç est digne d'un soldat de j|a
gGran^e-A.rmieî PH!^u'ep empirant je vois fuir Jff
«iernieps pt jps éterflels ènnpmis de ma patr |e,v» A
mots, il pencha la tête et mpurèt.

Lugp. – L/armê"? prjfanniPntrfe (fe,s Français
qp, fuyant avec "la plus grande précjpitatjQn devant
l>Hgp?
tes colonnes françaises, arriva le ït janyier
après avQir franchi pp qua'rante^hiiit heures Jes yjn^
Cinq lieues pj Réparent cejltëvi[^ de Yj|la-Franca. I^e.
rnême jpur, ï'^yântrgai-de du maréchal %ouit entrait' à
où elle renpontra unp arrière-parde
^npemie
jerreira
un
faire
sauter
gui'vpulut,
en se retirant
pont je,t|
en
ayant du' village,
pr la petite riyie.re qui caule
temps par la cavajerie française, elle,
mais, chargée,
ne put y réussir.
Lfi Jnaréchai S^ulf arriyj bientôt dey§nt Ljago, où
à
il tr'puya le général anglais disposé feçeypir l'a.'Ua'qu^
du maréchal ne s'élevaient pas à plus de
ï^lfpfçes
âpOÔ hommes;; aussi, ayant de tenter un coup dé-:
ses troupes
çfsif, crut-'ii (ievoir attendre que toutes
rejoint. La journée du 6 se passa en escarî'epspi
mouches entre j'avant-garde
française et les postes
avancés de l'ennemi.
arrière de Lugo
Lss Angjais ayaïen.t pris position en
et leur çauchp àf
Malgréle pejit ayantsige Us appuyajent leur droite au Minhp
Combat
de JI(incjll,a, –
e
gu'ji ye.nait ^erf.ïflpp.f.ter, je généra} anglais se h^.ta.dé 4s?, manté|gnes..
'J?N\
H~i(d~F~" 1~ l~ ~r~s!
t,r~r~~ff~IJ~~i~
isptipèïmçiW
4 w?êm ffffl^çi» aWii
f#s
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arriva, et, dès que le jour parut, le maréchal Soult
forma son armée en bataille. Il plaça une partie de sa
cavalerie à l'aile droite pour tourner la gauche de l'enDemi cette cavalerie était soutenue par une division
d'infanterie et une batterie d'artillerie légère. Malgré
ces dispositions, la journée entière se passa en escarmouches insignifiantes,
Le lendemain, le général anglais, en réfléchissant
sur les mesures prises par le maréchal Soult, fut convaincu qu'il lui serait impossible de tenir dans sa
position, et il résolut à continuer, par le chemin le
plus direct, sa retraite sur la Corogne, dont il était
encore éloigné de quinze lieues.
L'armée française était sous les armes, le 9, dès
quatre heures du matin s'attendant à une affaire décisive, avec d'autant plus de raison que le mouvement
de retraite de l'ennemi faisait un bruit qui semblait
annoncer que l'on se préparait au combat, et que les
Anglais, pour tromper leurs adversaires, avaient allumé de grands feux. Le jour seul fit connaître la
vérité; les Français entrèrent dans Lugo, où ils trouvèrent 15 pièces de canon et 400 chevaux que tes
Anglais avaient tués sur les glacis. Le maréchal voulut
poursuivre les fuyards; mais ceux-ci ayant dix heures
de marche d'avance, il fut impossible aux colonnes
françaises de rejoindre l'ennemi quelques tratneurs
furent seulement ramassés par l'avant-garde.
Les Anglais purent enfin gagner la Corogne, où ils
arrivèrent le 11 janvier, au nombre de 15,000 hommes.
La retraite longue et fatigante qu'ils venaient d'effectuer leur avait coûté près de 9,000 hommes. La cavaterie était presque entièrement démontée 6,000 chevaux, tant de troupe que du train d'artillerie, étaient
morts de fatigue, ou avaient- été tués par leurs cavaliers tout le matériel était perdu; il ne restait plus
aux Anglais vestige des équipements et des magasins:
la caisse de l'armée était vide.

il parcourut les vingt-cinq lieues de poste qui séparent
Valladolid de Burgos, et quinze jours après il arriva à
Paris.

Prise de la Corogne. -Fuite et embarquement des
Le port de la Corogne était le lieu le plus
Anglais.
favorable que les Anglais pussent choisir pour but de
leur retraite, en ce qu'il leur offrait un point d'embarquement sûr. Malheureusement, les vaisseaux qui
avaient amené en Galice les 15,000 hommes du général
Baird n'étaient plus là; on les avait envoyés à Vigo
dès le commencement de la retraite, et les vents étant
contraires, on ne pouvait espérer qu'ils fussent de retour avant l'arrivée des Français. Le général Moore
fit donc travailler à fortifier en toute hâte au seul passage par lequel les Français pussent approcher de la
place, qui se trouya bientôt en mesure de résister à
des troupes privées de grosse artillerie.
Le maréchal Soult arriva, le 15 janvier, en présence
de l'ennemi; après avoir fait occuper les hauteurs de
Villaboa par les divisions des généraux Mermet et Merle,
qui culbutèrent l'arrière-garde ennemie, il appuya sa
droite au point d'intersection des routes de la Corogne
à Lugo et à San-Yago-de-Compostella; sa gauche était
en arrière du village d'Elvina. Le maréchal consacra
le reste du jour à l'érection d'une batterie de douze
pièces de canon destinées à riposter à celle qui couvrait
le front de la ligne anglaise.
Les dernières colonnes ayant rejoint l'armée française, le 16, le maréchal Soult donna, vers deux heures
de l'après-midi, le signal de l'attaque. Une des brigades
de la division Mermet s'élança la première sur les Anglais, qu'elle délogea du village d'Elvina; le général
Merle chassa également l'ennemi d'une partie des hauteurs sur lesquelles il était posté. L'action devint bientôt générale sur toute la ligne, mais sans amener de
résultats; le général Moore avait placé ses principales
forces à sa droite, et c'était précisément sur ce point
Départ de l'Empereur pour Paris.
Pendant que que s'était dirigée l'attaque des Français. Aussi tous
ces événements se passaient en Galice, une circonstance les efforts pour chasser les Anglais du terrain qu'ils
inattendue vint tout à coup surprendre péniblement occupaient furent inutiles; l'ennemi ne fut même pas
l'Empereur, et le forcer à partir en toute hâte pour la découragé par deux événements fatals le général
France. Napoléon avait pensé assez justement que la Baird eut le bras emporté par un boulet, et le général
soumission de Madrid entratnerait celle des autres en chef John Moore fut blessé mortellement. Le géparties de l'Espagne; alors il eût chassé de.ce pays les néral John Hope le remplaça dans son commandeAnglais qui eussent été forcés de se réfugier en Por- ment, et l'ennemi continua à se maintenir sur toute
tugal, où il eût envoyé contre eux une nouvelle armée la ligne.
destinée à venger la défaite de Vimeiro. Ces calculs
La nuit étant venue mettre fin au combat, le général
furent brusquement renversés par les intrigues du ca- Hope quitta ses positions et rentra dans la Corogne
binet britannique, qui, pour empêcher la conquête de avec tant de précautions et de silence que les
l'Espagne, parvint à mettre dans ses intérêts la cour Français ne s'en aperçurent que le lendemain matin.
de Vienne. L'Autriche, profitant de la présence dans Déjà les Anglais étaient embarqués sur les bâtiments
la Péninsule de la plus grande partie des forces fran- de transport arrivés depuis le 15. Le maréchal Soult
çaises, s'était préparée secrètement à reprendre les ar- dirigea sur la flotte anglaise le feu d'une batterie
mes, dans l'espoir de venger la honte de ses précédentes avantageusement placée; alors cette flotte leva l'ancrr
défaites.
Elle était sur le point d'agir.
et prit le large. Une arrière-garde, qui occupait enAussitôt que l'Empereur fut instruit de ces disposi- core les faubourgs du côté du port, et qui avait coupé
tions pour commencer les hostilités, il s'empressa de le pont qui les sépare de la ville, s'embarqua dans l'arétrograder avec sa garde sur Valladolid, d'où il partit près-midi sur quelques bâtiments restés pour elle. Les
Je 7 janvier. En peu d'heures, suivi seulement d'une Français trouvèrent dans le camp anglais, le 17, plus
trentaine de ses chasseurs à cheval les mieux montés (¡ de 3,000 fusils abandonnés des habillements et des,
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et de Castille, chassés par les
munitions. Les Anglais avaient perdu, d'après le rap- :orps d'Estramadure
les coupes françaises, avaient fait leur retraite vers le
port des blessés qu'ils avaient abandonnés dans
midi de la Péninsule, et s'étaient réunis derrière le
faubourgs, 2,500 hommes dans le combat de la veille.
rage, après avoir traversé, par petits détachements,
Le maréchal avait jeté quelques bataillons d'infande cent cinquante lieues de pays. Mais là encore,
terie légère dans les faubourgs de la Corogne, et, le plus
sur les
18 au matin, il fit sommer la place d'ouvrir ses portes. ces débris furent battus et poursuivis jusque
bords de là Guadiana, par le corps du maréchal LeQuoique le départ de la flotte anglaise ne permit plus
la moindre résistance, les deux régiments espagnols febvre.
Dans te même temps, le général Venegas et le duc
enfermés dans la ville firent mine de vouloir la déde l'Infantado, après avoir rassemblé les débris de
fendre, et le maréchal, pour amener leur commandant à capituler dans La journée du 20, fut obligé de l'armée d'Andalousie, auxquels s'étaient jointes de
faire une démonstration d'attaque de vive force. On nouvelles levées faites en Castille, s'étaient dirigés
les frontières de la province de Cuenca, et témoitrouva dans la place 200 pièces de canon, 20,000 fusils, vers
leurs manœuvres, l'intention de s'avan600,000 cartouches, 200 milliers de poudres, des ma- gnaient, par
cer sur Madrid. Le maréchal Victor partit, le 10 jangasins considérables en vivres et objets militaires,
de Tolède, où il se trouvait avec son corps d'armée,
1,200 cadavres de chevaux, et 500 chevaux vivants vier,
et se porta au-devant de ces nouvelles forces. 11était
dont les jarrets étaient coupés.
parvenu jusqu'à Ocana sans avoir de nouvelles de
l'armée espagnole, au milieu de laquelle il se trouva
Soumission des EspaCapitulation du Ferrol.
tout à coup, le 13 au matin, et dans la situation la
la
du
Ferrol.
Maître
de
Corola
et
de
gnols
place
favorable pour la battre.
le
maréchal
Soult dirigea une partie de son armée plus
gne,
Une colonne ennemie occupait la crête d'une colline
sur le Ferrol, pour réduire cette place défendue par
ville d'Uclès. La division
de la
des forts et par un môle garni d'une redoutable ar- escarpée auprès droit petite
à l'ennemi, pendant que le duc
Villatte marcha
tillerie. Les pourparlers commencèrent le 23, avec les
de Bellune le tournait par Alcazar, avec la division
autorités civiles et les officiers de terre et de mer, qui
sur les rochers, les
mais Ruffin. Les Français s'élancèrent
ne paraissaient pas éloignés d'une capitulation
se précipitèrent, la baïonnette en avant, sur
le peuple, que les agents de l'Angleterre agitaient sous gravirent,
et les mirent en pleine déroute. Une
et les négociations n'allèrent pas les Espagnols,
main s'insurgea
partie de l'armée espagnole, composée de 12 à 13,000
le
au
maréDeux
loin.
émissaires,
24,
envoyés,
plus
hommes, chercha à faire sa retraite par Alcazar; mais
des
de
vinrent
commandant
terre,
troupes
chal, par.le
le 9e léger, les 24e et 96e de ligne, qui faisaient partie
lui déclarer que la populace menaçait d'égorger ceux
du corps du maréchal Victor, présentèrent aux fuyards
qui parleraient de capitulation, et que cette efferves- un mur de baïonnettes, et 6,000 Espagnols furent
cence empêchait les autorités d'agir comme elles le
forcés de mettre bas les armes sur ce point. Ainsi
voudraient..
l'armée ennemie changea de direction, et se
Le duc de Dalmatie développa alors tous ses moyens coupée,
jeta dans une gorge où elle espérait trouver un pasdiminua
la
vue
des
divisions
et
françaises
d'attaque,
Mais le général Sériarmont et son artillerie étaient
un peu la résolution des insurgés. Aussi le maréchal sage.
dans cette gorge Sénarmont plaça ses pièces
se borna-t-il à faire resserrer la ville et occuper quel- engagés
en bataillon carré, et tira à.mitraille, ce qui força la
la
la
Le
des
forts
défendent.
26,
capituqui
ques-uns
colonne ennemie à changer de direction une seconde
lation fut signée, et la division Mermet, avec une brisur le premier point où elle fut aussi
fois, et revenir
gade de dragons, occupa la place le lendemain.
forcée de poser les armes.
Les habitants ayant tous été soumis au désarmeL'armée espagnole perdit dans cette journée 12*000
de
aux
cette
mesure
Français
près
procura
ment,
hommes, dont 10,000 prisonniers, 40 pièces de canon
Le
tous
de
anglaise.
fabrique
7,000 fusils, presque
Un jeune chef d'escadron au 1er de
trois
vaisseaux de 112 ca- et 34 drapeaux.
du
Ferrol
contenait
port
nommé Sopransi, prit 6 drapeaux qu'il rapnons, deux de 80, un de 74, deux de 64, trois frégates dragons,
au duc de Bellune.
et plusieurs corvettes, bricks et autres bâtiments de porta
Le général Vencgas, qui commandait la colonne
guerre. L'arsenal renfermait plus de 1,500 pièces de
resta sur le champ de bataille.
canon de tout calibre, et une grande quantité de mu- ennemie,
nitions en tout genre.
Proclamation et discours de l'Empereur. -Rentrouvant
entièrement
La Galice se
par l'oc- trée du roi
conquise
Joseph à Madrid. – Lors de l'occupation
de
du
Ferrol, > de Madrid et durant son séjour au quartier général
près celle
cupation de Vigo, qui suivit
le maréchal Soult se disposa à diriger une expédition de Chamartin, l'Empereur avait adressé la proclamacontre le Portugal, le maréchal Ney fut chargé de tion suivante au
peuple espagnol.
maintenir la province espagnole que l'on venait de
t
«Espagnols
soumettre.
«Vous avez été égarés par des hommes perfides. Il*
et vous
Bataille d'Uclès. – Dispersion de l'armée de Cas- «vous ont engagés dans une lutte insensée,
tille et d'Andalousie. – La conquête de la Galice avait «ont fait courir aux armes. Est-il quelqu'un parmi
sur tout ce qui
achevé la conquête de l'Espagne septentrionale et la «vous qui, réfléchissant un moment
soit aussitôt convaincu que vous ave»
dispersion des trois armées espagnoles régulières. Les «s'est passé, ne
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«été ié jouet des perpétuels ennemis du continent, qui «grétte' lé mal qu'elle a kïiyi^é, éï je fieffé à feénhëàf
«se réjouissaient en voyant répandre le sang espagnol «pa'rticùlïei'' d'àVôi'f1pu, daïïs' ces fcirctfnstâriées ÎÈ
«èt le sang français ? Quel pouvait être le résultat dû «sàù'Vér et tuf ép'ârgiiêr de plus graùds' màiix1.
«Je iriè suK empressé dé prendre des ffièsutfes ^61
«succès même de quelques campagnes?' Une guerre
«dé terre sans fin et une longue in'cértitudé sur le «(ranquiliisènt toutes' les cMssés dé" ciÉoyèns' sà'châïïl
«sort de vos propriétés et de votre existence. Dans peu «combien riricértittidé est pëmiA'èpmHohs tes peuplés«de mois vous avez été livres à toutes tes angoisses des « et pouf fous tes héïmirfes.
«J'af conservé lès ordres éëïigMx ë& iéàiiëigtiilnl
«factions populaires. La défaite de vos armées à été
«Faiffaire de quelques marches; je suis entre dans «le nombre dés m'oineé rï n'est p'afsfvtà febninïé setisê
«ÎÇfadrid les droits de la guerre m'autorisaient à «qtàî néjugeât qù'ï^ é'tâiéniStrop iiiMMèut. Ceuï qui
«donner un grand exemple, et à laver dans lé sang lés «sont appelés par une Vôicatfôtfqûï vten't dé DTètftëfc
«outrages faits à moi et à ma nation je n'ai écouté' «tèfont datis feiWi ëb'ùVénts; qiiânt à( ceux àëai tS
«qùé' la clémence. Quelques nommés auteurs dé tous «vocation-éf ait pieu éofidé et tièéfttuitiéë paVâës*ébnS-!
«vos maux, seront seuls frappés, je chasserai bientôt «défatiôns ihbiîdainës
fai éMïè retrf éïUiëHii rfa'n^
«de la Péninsule cette armée anglaise qui à été ënr (dWdri- dés èéeléskstîicjiiés" s'écufiers'. Du sttfpftis^ &$
«Vôyéë' en Espagne, non pour vous s'ëcôûriî mais «Hfiéü'sQe~'é°à'û~rjitts~j6aipom-~0 a'tR 6esom~ {MscureS,
«pour vous inspirer une fausse confiance et vous' «de cette classe la plus' inïêïéss'à'nté et t S pMvttftè
«parmi le clergé.
«égarer.
«J'a^îsbéli rin-qàîsrtioh,- cè tribTmâf c«nt*e teqaef le
«Je vous avais Àï, que je voulais être vôtre rég'éné"«r'aïéuf. Aux droits qui m'ont été cédés par les princes «Siècle et l'Euïdpé-récIôïfiiHfënt;
«de la dernière dynastie, vous ayez voulu' que j'àjôÏÏ-'
«Les prêtres doivêffl guider fes1«rtrsdieicesv maïs ne
«(assé lé droit de conquête. Cela hé changé rien &m'es «doivent exér'cer âttcuriè juïidiétiôn êxtérietffie' et éol«
«dispositions. Je veux même louer ce qu'il peut y «poteiM sur tes citoyens.'
«avoir eu de' gënéréùx dans vos efforts; je veux re«J'ai1satïsfai't à te qm je devais à nw* et à mfslnî^
«conhaitrë que l'on vous a caché vos vrais intérêts,
«tion; la part de la vengeance est faîte ,'ètte est tom*
«qu'on vous a dissimulé lé véritable êïât des choses. «bée sur dix des priaci^âu* coofiâbles te psrdoa est
«TEspagnofs, votre destinée es'^ entre vos mains. fié- «entrer et afrsolu pôuT tous tés àtftres.
« J'àr supprimé des droite usurpas par les seïgneorsy
«jéfez tés poisons que les Anglais ont répàridu's parmi
«vous; que votre roi soit certain de votre amour et «dans le' terWps des guefres civiles^ oit Ms rais «m»
«"Je votre" confiance, et vous serez plus puissants,
«trop souvent ^té" otiligé^ è'SbandOftïier leurs drôiti«plus heureux que vous n'ayez jamais été. Tout ce «pour acheter leur tranftqtûttité et te tëptss des pëityiie»
«J'ai supprirmé les droits féodauï, et dfâetm pourraf
4'qûï s*oppôsaït à' votre prospérité éi à votre grandeur,
«je l'ai détruit; tes entraves qui pesaient sur le peuplé, «établir des hôtelteffes^ des fours; des' Thadragaesy
«Je tes aï Brisées une constitution' fibérale vous donné, «des pêcheries, et donner un libre essor à s'on" mdw
«au lïéu d'une nionaï'cnie absolue, une monarchie «trie en observant seulement les lois et lés règlements
«feni^éréé et constitutionnelle. Jl dépend de vous que «de police, t'égoïsme, là ric&essé et la prospérité d'iris
«cetfé constitution soit encore votre loi.
rfpetit nombre d'hômmesv nôisaïent phfS S votre a^rfr*
«Mais si iôùs'mes efforts sont inutiles, et si vous né «culture que les cifàleurs de la canicàië *i
«répondez pas à' nia confiance, il ne mé restera qu'à
«Comme iïn'y a qu'un Biètfj it ne doit y avoir dansr
«vous traiter en provinces conquises, et à placer mon «an État qu'une jncstîce. Totties les juistteès psttfciî*
«'frère sur un autre trôné. Je mettrai alors là coù- «lières avaient été usurpées, et étalent- contrmrès ater
«.ronne d'Espagne sur ma tête, et je saurai la raïre «droite de la nation je les ai détruites;'
car Dieu m'a donné là force
«J'ai airssi fait connaître k chaéûn te qn'ît pouVa»
«résj5ëcïer des méchante
«et fa volonté* nécessaire pour surmonter tous les obs-^ «avoir $ craindre et ce qu'il avait à' espérer.
«'faciès *»ip
«Léâ armées anglaisés je les ebafsserât de fa Pé*
t^irijfereur avait réfusé d'entrer dans Madrid, tt se cfninsulé.
fit envoyer une députation des notables de Madrid/
«Sàrâpgsé^ ValénêevSévilte, seront somnises ou pair
Plus dé l*,200iindividus les plus marquants dés diffé- | «fa jrcrsœasï'où ovt psfr la force dés arnifes:'
rentes classes et corporations de la capitale', ayant le'
« Il n'est âtreun ôBsfâ'cte' capiabtë dé-teUt&eè tong-"
çorrégidor à leur tête, vinrent le complimenter à son i «tempsl'exécution de mes volontés;
quartier général' de Chamartin. Jamais assemblée pius
(Mais ce qttr est aii-dèssusf de mas pouvoir Vc'estde
solennelle ne s'était présentée devant un vainqueur, «éônstiluër les Esgâguoîs; en corps de nfftffto sous 1er
pour reconnaître sa puissance. Napoléon profita de «ordres1 du roi, s*fl» conttBiïaîént à être inrbirsr de*'
cet événement pour proclamer à la face dé
l'Espagne «principes dé scissfOEféi dehaitté envers" te Franceqw
les intentions qui l'animaient à s'on égard et répon- «fiés partisans des Anglaisée les'emienifrs dâ continent:
dit en ces termes au discours de l'orateur
«ont répandus au sein de l'Espagne. Je ne puts'ëtablrp
espagnol
«/agréé les sentiments de là vïïfé dé Madrid. Je r'e1 foulésles mesures1
éei dans"ce aïfeoti'r'svj
àfa%nt
utiles,- érmméi
j-, l'effet dé.celtemenace gnt tel, qu'en moinsde trente jours été effectivement;
de
décretsrendus
par Napoléon,soit -a»
avaientinscritleur sermentde fldé- Campimpérialdel'objet
ti
de,27jM0
p
ères
de
famille
soit
au camp'inipériaf de
glus
Burgos,
novembre,
6t`~dà.rosep'I\
sur lès
les rééisi^
registre oWél*
ouvert âà <
Cet effetchez les
lès màgismagMÉadndJéidédémbW,
ûiMltikVi'i'
et
èàmfëi-stèfitsthfrétât,
WmJ-°^jSUr
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«une nation, un roi et l'indépendance des Espagnols, si
«ce roi n'est pas sûr de leur affection et de leur fidélité.
«Les Bourbons ne peuvent plus régner en Europe
«les divisions dans la famille royale avaient été fo«mentée.s par les Anglais. Ce n'était pas le roi Charles
«et le favori que le duc de l'Infantado, instrument de
«l'Angleterre, comme le prouvent les papiers récem«ment trouvés dans sa maison, voulait renverser du
«trône, c'était la prépondérance de l'Angleterre qu'on
«voulait établir en Espagne projet insensé, dont le
«résultat aurait été une guerre de terre sans fin, et
«qui aurait fait rouler des flots de sang. Aucune puis«sance ne peut exister sur le continent, influencée par
«l'Angleterre. S'il en est qui le désirent, leur désir est
«insensé, et produira tôt ou tard leur ruine.
«H me serait facile, et je serais obligé de gouverner
«l'Espagne, en y établissant autant de vice-rois qu'il y
«a de provinces. Cependant1, je ne me refuse point à
«céder mes droits de conquête au roi, et à l'établir
«dans Madrid lorsque les 30,000 citoyens que ren«ferme cette capitale, ecclésiastiques, nobles, négo«ciants, hommes de loi, auront manifesté leurs senti«ments et leur fidélité, donné l'exemple aux provinces,
«éclairé le peuple, et fait connaître à la nation que son
«existence et son bonheur dépendent d'un roi et d'une
«constitution libérale, favorable aux peuples et con«traire seulement à l'égoïsme et aux passions orgueil«leuses des grands.
«Si tels sont les sentiments des habitants de la ville
«de Madrid, que ses 30,000 citoyens se rassemblent
«dans les églises; qu'ils prêtent devant le Saint-Sacre«ment un serment qui sorte non-seulement de la
«bouche, mais du cœur, et qui soit sans restriction
«jésuitique; qu'ils jurent appui, amour et fidélité au
«roi; que les prêtres au confessionnal et dans la chaire,
«les négociants dans leurs correspondances, les hommes
«de loi dans leurs écrits- et leurs discours, inculquent
«ces sentiments au peuple; alors je me dessaisirai du
«droit de conquête, je placerai le roi sur le trône, et
«je me ferai une douce tâche de me conduire envers
«les Espagnols en ami fidèle. La génération présente
«pourra varier dans ses opinions trop de passions:

«ont été mises en jeu; mais vos neveux me béniront
«comme votre régénérateur; ils placeront au nombre
«des jours mémorables ceux où j'ai paru parmi vous,
«et de ces jours datera la prospérité de l'Espagne.»
Ce fut à Valladolid que l'Empereur, revenant en
France, reçut des députations du conseil d'État, du
conseil des Indes, du conseil des finances, du conseil
de la guerre, du conseil de marine, du conseil des
ordres, de la Junte de commerce et des monnaies, du
tribunal des alcades de Casa y Corte, de la municipalité de Madrid, du clergé séculier et régulier, du
corps de la noblesse, des corporations majeures et mineures et des habitants des paroisses. Ces députations
étaient chargées de lui demander qu'il voulût bien
autoriser le retour du roi Joseph à Madrid. La députation de la municipalité de Madrid présenta en même
temps à l'Empereur le registre qui contenait le sèr-'
ment de fidélité au roi Joseph, prêté et signé par tous
les pères de famille, par tous les chefs de maison établis à Madrid le nombre des signataires dépassait
27,500.
En présentant ce registre, le corrégidor don JuanNavamillo termina ainsi son discours «Le roi Joseph,
«qui est imbu de tous les sentiments généreux et de
«tous'les principes d'une bonne administration
peut
«seul assurer le bonheur de l'Espagne, et rétablir la
«prospérité de l'État. La ville de Madrid tout entière
«vous supplie, sire, de lui confier la personne de Sa
«Majesté. Le bonheur de l'Espagne ne recommencera
«que lorsqu'il sera rendu aux vœux de ses sujets. A
«dater de ce jour seulement, l'Espagne aura l'espé«rancé d'être pour jamais à l'abri des malheurs qu'eu«trainent les factions les désordres civils et les cou«pables tentatives des mauvais citoyens.»
Comme on peut le supposer, l'Empereur n'attendait
que cette manifestation pour laisser son frère retourner
dans la capitale de ses nouveaux États. Joseph partit
pour Madrid, où il entra solennellement le 22 janvier,
avec une pompe tout espagnole, et où il fut salué par
des acclamations trop multipliées pour ne pas parattre
sincères.
Les fêtes qui signalèrent la rentrée durèrent trois jours.
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CONTRE LE PORTUGAL.
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Prise de Braga.
Prise de Cbavès.
Coiibat de Monterey.
Nouvelle expédition contre le Portugal.
Passage du Minho.
Combat et prise d'AiBarahtc. –
Prise de cette ville.
Mouvements des Portugais, ils reprennent Cbàvës, Braga, etc.
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–
Combat
de Messa-d'Ibor. – Bataille
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Victor.–
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Bêîîlociié de Tutf. -- Débarquementd'iîhe rioùf elle
Opérations
apglaise.
de Medelin. – Combat de Ciudad-Réal. – Le riiàrécbal Victor reste sur la frontière du Portugal, – Marche du général anglais sur Oporto.
Déblocus de Lugo.
Évacuation d'Oporto. – Rentrée des Français en Galice.
– Prise du pont d'Amarante par les Français.
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)!

– LesmaréchauxSohit.
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PORTilCAISE.

VICTOR.il Généraux en chef. – Sylveira. – Sir Arthur Weixèsley.

Nouvelle expédition contre le Porlugal. – Les Por- 1 percur; le maréchal Victor fut arrêté par des obstacles
tugais, confiants dans l'appui que leur prêtaient les que nous raconterons plus loin.
Grâce à la marche du corps d'armée du maréchal
Anglais, et voyant tes troupes françaises occupées en
Espagne* s'étaient crus à l'abri d'une nouvelle tenta- Ney, qui, vers ta fin de janvier, occupa successivement
tive. Bientôt cette confiance cessa; ils apprirent les Lugo, là Corogne, le Férol et Santiago, le duc de
nombreuses victoires que les Français avaient rem- Dalmatie put concentrer ses forces sur Vigo, et s'ocvenait de lui être
portées sur les armées espagnoles, la retraite de sir John cuper sans retard de l'expédition qui
Moore sur la Galice enfin la défaite des troupes du confiée. Son quartier général avait été établi à Tuy,
était
général Galluzzo dont la position sur le Tage couvrait où il devait passer le Minho mais là, lé passage
Lisbonne, et qui avaient été entièrement battues et difficile, à cause du voisinage de la forteresse portule fleuve.
dispersées par les Français: –Dans le même temps, les gaise de Valencia, dont le canon atteignait
troupes anglaises que le général Moore avait laissées Le 17 février, le maréchal remonta le Minho jusqu'à
en Portugal virent le danger qui les menaçait, et ne Orensé, afin d'y tenter un passage moins dangesongèrent qu'à s'y soustraire elles abandonnèrent Al- reux;
Les Français, arrivés près de Maurentan, apprirent
meïda, évacuèrent précipitamment tous les magasins
formés dans l'intérieur de la place, démantelèrent les que des paysans galiciens s'étaient rassemblés en assez
forts et les batteries sur le Tage, et se concentrèrent grand nombre pour s'opposer à leur marche 200 dralé
autour de Lisbonne, afin de s'y embarquer aussitôt que gons suffirent pour culbuter ce rassemblement
et brillé;
possible^ Mais lorsque les Portugais surent que l'Em- pont qu'il défendait fut forcé, le village pris
cette tentapereur avait quitté l'Espagne pour retourner en France, plus de 400 paysans payèrent de leur vie
ils reprirent un peu de confiance, et, comptant tou- tive inconsidérée". – Toute l'armée se trouva' réunie,
sans
j«tirs sur l'appui du cabinet de Saint-James, ils s'en le 4 mars, à Orensé, et le Minho fut traversé
«mirent; de leurs destinées à sa puissante protection. obstacle.
lefjéBéral Beresford prit, au mois de février 1809, le
Le marquis de La Momanâ",
commandement suprême de toutes les troupes portuCombat de Monterey.
gaises tous les grades supérieurs furent donnés à des qui avait réorganisé l'insurrection des Galiciens, né
officiers anglais. – Sir Robert Wilson qui, au moment connut pas plutôt le mouvement du duc de Dalmatie,
où ses compatriotes se réunissaient autour de Lisbonne qu'à la tête de 25,000 hommes, tant d'anciennes trouhaupour s'y embarquer, n'avait pas cédé à la crainte gé- pes que dë nouvelles levées, il vint occuper les
nérale, et était resté dans la province de Beira pour y teurs d'Orsuna près de Monterey. Le maréchal se diriorganiser une légion nationale, rèoccùpa AÏme"ida qu'il gea sur ce point avec une partie de son corps d'armée,
et après avoir fait reconnaître la position de l'ennemi,
conserva ainsi aux Portugais.
L'armée portugaise s'ëievaiti au mois de février, à il ordonna l'attaque. Les Espagnols, qui s'étaient d'am$W homme», auxquels se joignirent 12,000 Anglais bord assez bien défendus contre les tirailleurs, se dispersèrent dans le plus grand désordre quand ils virent les
réunis près de Lisbonne.
En partant pour Paris, l'Empereur, qui n'âbaridoii- colonnes françaises marcher sur eux au pas de charge
nait pas ses projets, avait destiné deux armées à l'en- et la baïonnette en avant. Les hauteurs d'Orsuna resvahissement du Portugal
Fune, commandée par le terent aux vainqueurs; qui s'emparèrent de 7 drapeaux,
maréchal Victor, devait y pénétrer en descendant le de 10 pièces de canon êt de munitions fcoiisidérables.
l'autre, Les troupes de La Roinana, poursuivies de près, ite
Tage et en traversant ia Haute-Ëstramadure
aux ordres du maréchal Soult, devait passer le Minho parvinrent à s'échapper qu'en se jetant dans les monà Tuy, et s'avancer par Braga et Oporto dans l'intê- tagnes. 2,500 prisonniers tombèrent au pouvoir des
rètif êxi royaume.
Français mais comme ils embarrassaient la marche
des troupes, le maréchal leur donna la liberté en exiLe maréchal Souït se mit en geant d'eux le serment dé ne pas servir contre la Fraiice
Passage du Minho.
marche le premier pour remplir les intentions de l'Em- et contre le roi Joseph. Serment qui fut aussitôt vîofê.
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lendemain. Mais le maréchal Soult ne t'attendit pas t
et ,fit commencer l'attaque, le 20 mars, à sept heures
du matin. Le centre de l'armée française était formé,
Prise de Chavès.
Après avoir culbuté 4,000 Por- de la division du général Delaborde, ayant derrière
tugais qui, à la sortie de la ville de Vérin, défendaient elle la division de dragons du général Lorge$ la diviun défilé conduisant à la province portugaise de Tras- sion Mermet, soutenue de la division de cavalerie légère
os-Montes, l'armée française vint bivouaquer, le 7 mars, du général Francesçhi, formait l'aile gauche et la dià Yiliarelo, sur la frontière. Elle s?empara facilement vision Heudelet l'aile droite. Au signal donné par une
de cette ville, d'où elle chassa un gros de troupes en- batterie placée sur le front de la ligne, la division Denemies, et le maréchal y attendit la réunion de son labordè marcha, l'arme au bras, sur les Portugais,
armée pour entrer en Portugal.
sans riposter à leur feu. Intimidés par cette confiance,
Le corps du maréchal Soult se montait alors à 22,000 les Portugais se dispersèrent et prirent la fuite; la cahommes, dont 3,000 de cavalerie.
valerie les poursuivit et en fit une horrible boucherie.
A la suite de quelques engagements, où il eut l'a- Cette poursuite continua jusque deux lieues au-delà
vantage, te maréchal arriva, le 10 mars, devant de Braga. Les Français s'emparèrent de toute l'artil,
Chavès, qu'il fit sommer d'ouvrir ses portes. Cette ville lerie de l'ennemi, de ses bagages, de ses munitions et
était défendue par 6,000 hommes, sous le commande- de plusieurs drapeaux.
ment du général Freire. La sommation fut sans effet
Le maréchal Soult établit son quartier général à
et, après être restée jusque la nuit k portée du canon Braga; l'infanterie bivouaqua autour de la ville, et la
de la place, l'avant-garde française, alla bivouaquer cavalerie s'établit trois lieues plus loin, à Tabossa, sur
près du village de Bustello,
la route d'Oporto.
Le lendemain, Chavès fut investie sur la rive gauche
par la cavalerie légère et la division de cavalerie du
Bataille d'Oporto.
Prise de cette ville.
Jusdivision
d'infanterie intercep- qu'au 26 mars, le maréchal resta à Braga, il employa
général Franceschi; une
tait sur la rive droite toutes les communications. Le ce temps d'arrêt à faire assurer ses communications,
maréchal envoya dans la place un parlementaire por- et occuper les villes de Barcelos et de Guimaraens. Cette
teur d'une dernière sommation, dans laquelle il an- dernière ville ne fut prise qu'après un combat très
nonçait que l'assaut serait donné, et toute la garnison opiniâtre et très meurtrier, dans lequel fut tué le gépassée au fil de l'épée, si la ville n'avait pas capitulé,
néral Jardon.
le 12, à six heures du matin. Ce parlementaire manqua
Le 26, les Français arrivèrent en vue d'Oporto,
mis
en
d?étre
pièces par la populace.
place la plus importante du Portugal, après Lisbonne,
Cependant les menaces du maréchal donnèrent à èt^que les Portugais avaient mis avec beaucoup de soin
réfléchir aux Portugais qui ouvrirent leurs portes au en état de défense. En avant, avaient été construits
jour fixé. Une partie de la garnison était sortie de la des ouvrages détachés, palissadés et armés de deux
ville pendant la nuit. Ce qui restait fut désarmé et cents pièces de canon. L;évêque nommé gouverneur
renvoyé, après avoir prêté serment de ne plus com- de la ville, avait à sa disposition 20,000 hommes de
battre contre les armées impériales.
troupes régulières qui lui avaient été accordées par le
maréchal Beresford. Indépendamment de ces forces,
Prise de Braga. – L'armée française se reposa trois de nombreuses milices venaient de tous les points se
jours à Chavès où elle laissa les malades et les blessés réunir sous les murs d'Oporto, ce qui portait la massât
sous la protection d'une faible garnison; ensuite elle des défenseurs de cette ville à 60,000 hommes. La
se dirigea sur Braga. Après s'être emparée de plusieurs droite de cette armée occupait des rochers escarpés qui
défilés, elle prit position, le 17 mars, sur les hauteurs se prolongent jusqu'au Duero; la gauche était appuyée
de Coryalho, d'où elle put apercevoir les troupes por- à la mer, et le centre occupait une position dominant
tugaises, rangées en bataille sur les montagnes qui le point par où l'armée française devait déboucher.
sont en avant de Braga.
Sur cette position, l'ennemi avait établi une redoute
Le général Freire, qui commandait les troupes en- garnie d'une formidable artillerie.
La journée du 27 se passa en escarmouches insigninémies, voulut, à la vue des Français, se retirer sur
fiantes, parce que le maréchal Soult attendait deux
OportOi comme ses instructions le lui prescrivaient;
mais son armée, composée en grande partie de paysans, divisions qui étaient en arrière. Le 28, le maréchal,
demanda instamment que l'on attendit l'attaque. Le n'étant pas encore en mesure d'attaquer, et voulant
général né paraissant pas vouloir tenir compte de cette gagner du temps, fit sommer l'évêque d'Oporto d'où?
exigence, fut massacré, ainsi que presque tout son vrir ses portes. Le général Foy fut chargé de cette
état-major, par les paysans furieux, qui menacèrent mission qui faillit lui coûter la vie. Après avoir été fortt~
du même sort tous les chefs qui trahiraient la cause maltraité par les milices portugaises, il fut dépouillé
dé la liberté portugaise. Ils forcèrent, sous menaces:de de ses vêtements et jeté dans un cachot; mais le len*
mort, le baron d'Eben, officier hanovrien, à prendre demain, au moment où les Français attaquèrent la
le commandement.
ville, il parvint à s'échapper. Le chef de bataillon RonLe général improvisé se rendit aux vœux de son ger, qui Favait accompagné, avait été massacré.
Pendant toute la nuit du 28 au 29, les troupes porarmée; il commença son mouvement, et prépara tout
pour une attaque générale qu'il résolut de tenter le tugaises et la population furent dans un état d'agitas
Tous au bout de quinze jours avaient rejoint t'armée
espagnole.
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tion extrême
de nombreuses décharges d'artillerie se pulation entière fuyait en désordre pour se soustraire
faisaient entendre d'heure en heure; le tocsin ne cessait à la vengeance des vainqueurs. Hommes, femmes, ende sonner; le peuple courait en foule aux églises, en fants, tous se précipitèrent vers le pont. La cavalerie
faisant entendre des imprécations et d'affreuses me- ennemie, dans sa fuite, arriva sur' ce pont, qu'elle
trouva encombré, et culbuta tous ceux qui s'opponaces il lui-fallait des victimes pour qu'il prit patience.
saient à son passage. Le premier ponton coula; tous
Déjà le brigadier général Vallongo qui commandait
les troupes portugaises sur l'Ave, et qui n'avait pu ceux qu'il portait furent noyés. La foule, qui augmendans l'eau les malheus'opposer au passage des Français victorieux, avait été tait à chaque instant, poussait
massacré par ses soldats, et coupé par morceaux; le reux qui étaient sur le bord du fleuve un nombre
et de tout âge fut
général Louis d'Olivera subit, sans plus de motifs, un immense d'habitants de tout sexe
sort encore plus cruel un citoyen, soupçonné de voir entraîné dans les flots des cris déchirants dominaient
l'arrivée des Français avec plaisir, tomba percé de le tumulte. En ce moment, les Français qui s'étaient
mis à la poursuite de la cavalerie portugaise, arrivèrent
mille coups; des femmes commirent sur son cadavre
sur le pont, qu'ils passèrent, et se rendirent maîtres
enfin des prêtres,
les outrages les plus révoltants;
ayant voulu faire entendre des paroles de paix et de de la forte position du couvent de la Serra.
On se battait depuis six heures. Le combat continua
conciliation, furent aussi massacrés comme partisans
encore quelque temps dans les rues de la ville. 200 soldes Français.
dats portugais s'étaient retirés à l'évêché, bien décidés
Le 29, à sept heures du matin, une forte canonnade
et la fusillade se firent entendre sur toute la ligne; la à se défendre jusqu'à la mort. Ils refusèrent de se
division Merle à la droite et la division Delaborde à la rendre; on enfonça les portes, et cette poignée de
gauche, marchèrent à l'ennemi. Cette dernière division braves fut passée au fil de la baïonnette.
Le résultat de la victoire d'Oporto fut la prise de
enleva plusieurs redoutes et s'empara de cinquante
et 200 pièces de canon, de 20 drapeaux, de beaucoup de
pièces de canon; elle arriva à l'entrée de la ville,
vin.
réussit, par là, à couper l'extrême droite de l'armée munitions et de 30 bâtiments anglais chargés de
On ne fit que 200 prisonniers, parmi lesquels se trouennemie; les troupes qui en faisaient partie se retirèvaient 25 Anglais. 8,000 Portugais furent tués; le
rent sur la route de Vallongo, faisant face Oporto.
nombre des noyés fut beaucoup plus considérable.
Le général Delaborde les fit attaquer par le général
Arnaud, appuyé de la division de cavalerie du général
.7Jouvemenis des Portugais, ils reprennent Chaves,
Franceschi. Ces troupes furent bientôt en pleine déBraga, etc. –Combat et prise d'Amarante.– \js
route, et le général Delaborde pénétra dans la ville.
maréchal Soult reçut à son quartier général d'Oporto
Dès que le général portugais avait vu ses ailes attades nouvelles qui le forcèrent à suspendre sa marche
quées, il avait envoyé ses réserves contre ïe général
le général
Merle, qui ralentit son mouvement pendant que le gé- vers l'intérieur du Portugal. II apprit que
néral Delaborde se portait en avant, et dégarnit son Sylveira, en quittant Chavès, s'était jeté avec ses
centre pour renforcer sa droite.
troupes dans les montagnes qui se trouvent entre la
Le maréchal, voyant le général Delaborde fortement
province de Galice et celle de Tras-os-Montès; qu'un
grand nombre d'insurgés s'étant joints à lui, il s'était
engagé, donna au général Mermet l'ordre d'attaquer.
de
Aussitôt quelques compagnies de voltigeurs s'élancè- emparé successivement de Chavès, de Braga et
rent au pas de course sur la grande redoute, où l'on Guimaraens, à mesure que ces villes avaient été abandonnées par l'armée française, et qu'il en avait fait les
on tua tout ce qui résispénétra par les embrasures;
garnisons prisonnières enfin, qu'à la tète de 6,000 soltait, on s'empara des canons, et le drapeau portugais
fit place à l'aigle française. Toutes les autres redoutes
dats réguliers et de 15,000 paysans armés, il s'était
du centre furent successivement enlevées.
dirigé vers Amarante. Une circonstance non moins
En voyant les succès de la division Mermet, le gé- inquiétante était l'occupation de Vigo, par le général
néral Merle avait envoyé le général Sarrut, avec le Morillo, commandant une division de l'armée du marafin de quis de La Romana. A Yigo étaient les dépôts et les
4e d'infanterie
légère et quelques dragons,
caisses de l'armée française.
charger les Portugais à mesure qu'ils abandonneraient
Le général Loison, qui avait été envoyé sur la Souza
les redoutes. Assaillis au moment où ils fuyaient en
désordre vers leur extrême gauche, tous ceux qui pour aider la cavalerie du général Caulincourt à se
maintenir à Penafiel, aperçut, en faisant une reconfrançaises se noyèrent
échappèrent aux baïonnettes
dans le Duero, en cherchant à gagner les bâtiments
naissance vers Amarante, le général Sylveira qui,
avec 10,000 hommes d'infanterie, était posté sur une
qui étaient mouillés dans le fleuve. Le général de Lima,
montagne derrière le village de Pedrilla. 11s'empressa
qui commandait l'extrême gauche de l'armée ennemie,
s'était retiré sous le fort de la Foz. Voyant que tout d'instruire le maréchal Soult de cette circonstance, et
était perdu, il parla de se rendre, et fut aussitôt mas- revint sur Penafiel.
Le général Sylveira vint, le 12 avril, attaquer sur
sacré. Le 4e léger arriva alors, sabra tout ce qui fit
résistance et le petit nombre de ceux qui purent se trois points la ligne des Français sur la Souza, Il vousauver allèrent aussi périr dans le Duero. Le fort de la lait s'emparer du pont de cette rivière, et couper la
on y prit quinze pièces de canon.
Foz capitula
retraite aux troupes qui occupaient Penafiel. S'apercevant de cette intention, le général Loison évacua la
Oporto fut bientôt envahi par les troupes françaises;
droite devant
ta plus grande confusion régnait dans la ville. La po- ville, et vint prendre position sur la rive
JfV"
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Combat de
dans
Opérations du maréchal Victor.
le village de Ballar. L'ennemi ne le suivit point
avons vu que le maréchal Victor,
Messa-d'Ibor.-Nous
ce mouvement.
le premier corps d'armée devait entrer
Le maréchal Soult ne voulut prendre aucune dé- commandant
en même temps que le maréchal Soult.t.
termination avant d'avoir des nouvelles du maréchal en Portugal
l'avons dit, péné- Mais le général Cuesta, après avoir réorganisé son
Victor, qui devait, comme nous
armée, avait repris l'offensive, et avait fait sauter les
trer en Portugal par les frontières de l'Estramadure.
du pont d'Almaras, dont il s'était
Il expédia au général Loison un renfort de deux ré- arches principales
en lui enjoi- emparé. Après cette expédition, les Espagnols s'étaient
giments avec une batterie d'artillerie,
s'il était étendus sur la rive gauche du Tage, et veillaient soignant de marcher sur le général Sylveira, et,
d'obtenir des ren- gneusement sur tous les points par ou le maréchal
afin
en
de
avant,
pousser
possible,
devait passer pour entrer en Portugal. Deux
Victor.
français
du
maréchal
l'armée
sur
seignements
ceux de l'Arzobispo et de Talavera, pouEn conséquence de ces ordres, le général Loison re- autres ponts,
vers Penafiel, vaient encore livrer passage au premier corps mais
passa la Souza le 16 avril, et se dirigea
conduisaient étaient, en ce moment,
d'où il chassa un détachement de cavalerie ennemie. les routes qui y
Le maréchal Victor
l'artillerie.
S'étant avancé le lendemain sur Amarante, il trouva impraticables pour
le parti de faire établir un pont à Almaras, et
le général Sylveira, avec ses troupes, dans la position prit
reconnaissance. porta son quartier général dans cette ville pour être A.
sa
lors
de
première
occupaient
qu'elles
mit à sa même de surveiller et d'accélérer les travaux.
Il dispersa facilement cette petite armée, se
Les radeaux furent achevés le 14 mars; mais, comme
entra en même temps
poursuite avec sa cavalerie, et
n'étant pas ar- on ne pouvait commencer la construction du pont
qu'elle dans Amarante. L'infanterie
de l'ennemi le maréchal prit d'abord le
rivée à temps, le général Loison ne put s'emparer du sous le feu
ennemi se re- parti de chasser les Espagnols de-la position qu'ils ocbataillon
Un
sur
bâti
la
Taméga.
pont
au confluent du Tage et
tira dans un couvent situé en face d'une rue par où cupaient en face d'Almaras,
devait déboucher la cavalerie française; trois bouches de la lbor.
Le 15, une partie des troupes du maréchal passa le
à feu étaient, en outre, placées en batterie sur une
et à l'Arzobispo, et le 17 au matin,
hauteur de la rive gauche qui domine la ville. La fu- Tage à Talavera
du général Levai attaqua l'ennemi dans la
sillade qui partait du couvent et la mitraille de la bat- la division
du village de Messa-d'ibor.
terie renversaient tous ceux qui se présentaient dans la position qu'il occupait près
Les Espagnols, au nombre de 8,000, retranchés sur
fort
étroite.
était
rue, qui
une colline élevée et protégée par six pièces de canon,
Les Portugais purent, à l'aide de ce feu meurtrier,
à la baïonnette par cette division, qui
se retirer derrière les fortifications, et l'on vit alors furent culbutés
sacrifier beaucoup ne comptait pas plus de 3,000 hommes. Le même succès
que l'on ne pouvait pas, à moins de
toute la ligne ennemie, et les Espagnols,
de monde, s'emparer du pont. L'infanterie arriva en- eut lieu sur
deux chassés de tous les points, cherchèrent leur salut dans
où
s'établirent
du
l'on
couvent,
et
s'empara
fin,
fut occupée jus- la fuite.
compagnies de voltigeurs, et la ville
Deux
qu'au pont par un régiment d'infanterie légère.
L'avantage obtenu à MessaBataille de Medelin.
la cavalerie,
avec
de
prirent
position,
ligne
régiments
rendu libre la rive gauche du Tage, visd'lbor
ayant
de
la
ville.
hors
hauteurs
des
sur
à-vis d'Almaras, on put s'occuper du soin de lancer
les radeaux. Le pont volant fut achevé dans la nuit, et
Soult
Le
maréchal
par
apprit,
Déblocus de Tuy.
les troupes qui étaient restées sur la rive droite furent,
Amatrouva
dans
les papiers anglais et portugais qu'il
sur l'autre rive.
l'artillerie,
transportées
ainsi
que
trouvait
le
où
se
grand
ranthe, que la ville de Tuy,
L'armée s'avança sur la Guadiana, et se trouva réunie
était
l'armée
de
assiégée
de
Portugal,
d'artillerie
parc
Il le 20 à Truxillo.
tant
Galiciens
Portugais.
que
hommes,
12,000
par
armées française et espagnole passèrent en préLes
du
au
secours
division
Heudelet
géenvoya aussitôt la
nuit du 20 au 21. Dans la matinée de ce jour,
la
sence
à
commandait
Tuy. Après
néral Lamartillière, qui
le général Cuesta, qui avait paru disposé à combattre,
le
traversé
et
avoir
Minho,
de
Valencia
s'être emparé
leva son camp et continua sa retraite. Le 22, il trales
fortisauter
fit
Heudelet
débloqua Tuy,
le général
la Guadiana sur le pont de Medelin. Il s'arrêta
versa
le
à
et
revint
Opbrto rejoindre
fications de Valencia,
et occupa une position avantageuse qu'il avait
alors,
maréchal.
fait reconnaître à l'avance, dans une plaine qui s'étend
sur la rive gauche en avant de la ville dé Medelin. Il
armée
d'une
nouvelle
anglaise.
Débarquement
d'abord les hauteurs entre le bourg de don
couronna
Soult
avait
maréchal
l'armée
du
les
succès
que
Malgré
et le village de Mingabril; mais il étendit enBenito
Toutes
des
était
critiques.
sa
plus
position
remportés,
de bataille en forme d'arc, la gauche à
les provinces du nord du Portugal étaient en pleine suite sa ligne
le centre en avant et en face de don Benito,
insurrection,-et le duc de Dalmatie, isolé à Oporto, Mingabrit,
à la Guadiana.
était menacé au sud par une nouvelle armée anglaise, et l'aile droite appuyée
la retraite de l'armée esLe
maréchal
Victor,
après
à
de
venait
débarquer
de
forte
20,000 hommes, qui
concentré ses troupes autour de Mérida.
l'embouchure du Tage, sous le commandement de sir pagnole, avait
à attaquer l'ennemi dans cette position
Arthur Wellesley, et qui déjà se dirigeait sur Coïmbre. H se décida
dans la
avantageuse, mit son arméç en mouvement
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nuit du 27 au '28 mars, et vint occuper Medelin, que des Français mis hors de combat ne s'éleva
pas à plus
le général Cuesta avait évacué à onze heures. Les de 4,000.
troupes se formèrent en bataille à quelque distance en
avant de cette ville, en présentant, comme les EspaCombat de Ciudad-Rèal, – Après la bataille d'Ugnols, un arc très resserré entre la Guadiana et un clès, le duc de l?lnfantado avait rallié ses troupes, et,
étroit vallon planté d'arbres et de vignes, qui s'étend à la tête de 15,000 hommes, était venu occuper, aux
de Medelin à Mingabril. L'aile gauche était formée de environs de Ciudad-Kéal
une position assez forte et
la division du général Lasalle l'aile droite de la divi- défendue par vingt pièces de canon. Son but, en se
sion de dragons du général Latour-Maubourg,
et le portant dans la Manche, avait été de garder et de coucentre de la division Levai. A' la réserve et en seconde vrir les défilés de la SierrarMorena qui mènent en
ligne, se trouvaient les divisions Vilatte et Ruffin. Une Andalousie. Le général Sébastiani vint attaquer ce corps
partie de la division allemande et dé nombreux déta- ennemi, le 27 mars, à six heures du matin. La première brigade de la division de cavalerie du général
chements de cavalerie avaient été laissés sur les derrières pour garder les communications,
de sorte que Milhaud, soutenue par la division polonaise, passa le
la première ligne française se montait au plus à 7,000 pont de la Guadiana sous la protection de douze pièces
l'armée espagnole s'élevait à près de de canon en batterie. Avant que les Espagnols eussent
combattants;
le temps de revenir de l'étonnement qfl les avaient
30,000 hommes.
L'attaque commença au centre par les bataillons
jetés ce mouvement prompt et hardi, ils furent mjs
allemands du général Levai qui assaillirent vivement
en déroute et poursuivis de près; ils eurent 1,500
les Espagnols. Le général Latour-Maubourg
hommes tués et 4,000 prisonniers. Ils perdirent en
voulut
appuyer ce mouvement par une de ses brigades; mais outre 7 pièces de canon, 4 drapeaux et 25 cais.sqns.
cette troupe fut repoussée, et là division Leval, forAtteint, le lendemain, dans sa fuite, par le général
mée en carré; soutint seule le choc, jusqu'à l'arrivée
Milhaud, l'ennemi perdit encore un grand nombre de
d'une brigade de la division Vilatte, qui rétablit le prisonniers, 5 pièces de canon et 70 voitures
combat. La cavalerie espagnole tenta d'enfoncer l'aile
droite française, dont une brigade venait d'éprouver
Le maréchal Victor reste sur la frontière du Porun échec; mais cette brigade, qui avait été prompteSes motifs.
tugal.
Après la bataille de Medelin,
ment reformée par le général Latour-Maubourg,
pa- le maréchal Victor se cantonna dans la Haute-Estraralysa tous les efforts de l'ennemi. Une partie de la
madure, entre le Tage et la Guadiana. Il n'osa point
cavalerie ennemie et plusieurs bataillons d'infanterie
se hasarder à passer la Guadiana; craignant que des
légère, furent envoyés par le général Cuesta contre
rassemblements nombreux,
venant à se former sur
l'aile gauche. Mais le général Lasalle, dont la division
ses derrières
ses communications
n'interceptassent
de cavalerie légère formait cette aile, rétrograda pour
le
avec Madrid, par
pont d'Almaras. Il savait, d'ait"venir s'appuyer à la Guadiana, tout en arrêtant de
les
leurs que
Anglais s'étaient réunis à l'armée portutemps en temps ses escadrons, afin de présenter un
gaise réorganisée, et que toute leur attention se
front redoutable à l'ennemi,
porqui n'osa pas l'attatait vers le Tage; qu'Abrantès était
déjà occupe par
quer.
7,000 hommes de leurs troupes; que Leïria renfermait
"Après deux heures de marche rétrograde, l'arrièreun corps plus considérable, prêt à se porter sur Coïingarde du général Lasalle reprit l'offensive, et s'élança bre ou vers
les frontières du Beïra; enfin que le gros
au grand trot sur un escadron de lanciers
espagnols
de l'armée portugaise chargée de couvrir
Lisbonne,
qui tenaient ta tête de la colonne ennemie. Effrayés de avait
pris position àThomar. Une autre considération
pe mouvement
les Espagnols tournèrent
inattendu,
non moins importante,
c'est que tout le royaume de
bride et culbutèrent les escadrons qui étaient derrière
Léon jusqu'au Duero n'était contenu que par la seule
eux. Mise ainsi en désordre, la cavalerie ennemie fut division du
général Lapisse, dont le quartier général
sabrée par les troupes du général Lasalle qui la
pour- était à Salamanque. Si l'on veut
songer ensuite que le
suivirent jusqu'en arrière de la ligne espagnole.
duc de Bellune ignorait la position du maréchal Soult
L'infanterie ennemie paraissant incertaine si elle en
Portugal, et que, pour connaître le point vers leporterait secours à la cavalerie qui fuyait, le général
quel il devait se diriger, il fallait nécessairement qu'il
de
cette
Litour-Maubourg
et
profita
fit
indécision,
eut quelques nouvelles des progrès que le duc de Dalcontre le centre une chargé décisive; en même
temps,
matie avait pu faire, on conviendra que, n'ayant pas
la division Vilatte qui, par un mouvement oblique,
à sa disposition plus de 20,000 hommes
pour s'as'était portée au secours de la division
obtenait
Levai,
vancer vers le
il eût été imprudent de sa
Portugal,
un entier succès sur la droite des
Espagnols. En un part de faire un mouvement,
pendant lequel il se
instant, toute l'armée ennemie fut en pleine déroute;
fût trouvé peut-être dans la nécessité de combattre a
les soldats fuyaient, et jetaient leurs armes. Poursuivi
la fois de front, sur ses flancs et sur ses derrières.
avec acharnement jusqu'à la nuit, l'ennemi fut
impi- Telles furent les causes qui empêchèrent le maréchal
toyablement sabré par la cavalerie; l'infanterie ache- Victor de
suivre les instructions qui lui avaient été
vait lès blessés à coups de baïonnette.
données.
La bataille de Medelin coûta aux
Espagnols 12,000 I.1
hommes tués, près de 8,000 prisonniers, 19
Marche du général anglais sur
pièces de
Prise
Oporto.
canon et un grand nombre de drapeaux. Le nombre
du pont d' Amarante par les Français.
Pendant
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qiië lé ihàréchait Sbùlt, dbht les forces n'étaient pas
assez considérables pour marcher en ayant, et garder
tout à la fois les provinces qu'il avait déjà conquises,
restait forcément stàtiorinâire sur les bords du Duero,
lé général sir Arthur Wellesley, débarqué à Lisbonne
avec un renfort de troupes anglaises, avait pris Je
commandement supérieur dé toutes les troupes ariglôpôrtugâises. Lé 20 avril ce général se trouvait avec
son quartier général à Leïria, d'où il partit le 30,
suivi de 16,000 Anglais pour se diriger sur Oporto.
En même temps, un autre corps,
composé de
sous le commandant
du marétroupes portugaises,
chal Beresford,
allait passer le Duero à Lâmegô
afin de couper au duc de Dalmatie la retraite stir
Amarante.
Abandonné â ses propres ressources, connaissant la
position critique du maréchal Ney en Galice, sachant
que te maréchal Victor fie pouvait venir à son secours,
et ne doutant pas qu'il ne dût être bientôt attaque
du côté du Bëïra par l'armée anglaise, le maréchal
Soult n'entrevit de sàlut qu'en se retirant par Mirandellâ et Braganza mais il fallait, pour cela, être niaîtré
au pont d'Amarante qui était fortement défendu. – Solidement bâti en pierres dé taillé, ce pont était fortement barricadé
là culée de la rive gauche en était
itiin'ëe; un appareil, dressé à cet effet, devait; à un
signal donné, mettre le feu au fourneau et faire sauter
l'arche. Toutes les maisons du faubourg de Villaréal,
qui donnaient sur le pont, avaient été barricadées et
crénelées il en partait un feu vif et continuel. L'entrée de la route de Villàréal était fermée par des fossés.
et par des palissades. Entre les ressauts de la montagne
qui s'élève en arrière du faubourg de la rive gauche,
les Portugais avaient élevé trois batteries qui défendaient t'approche du pont, et tiraient sur la grande
rôttte par où l'on y arrive. L'armée de Sylveirà était
Gàmpéé sur lé sommet de cette montagne, qu'il était
impossible d'aborder de front.
Retranchés sur la rive droite, les Français avaient
déjà fait d'inutiles efforts pour approcher du pont
plusieurs Officiers avaient été blessés mortellement
êâns ces diverses tentatives. Le général Delaborde,
pensant qu'il était trop dangereux dé forcer le passage, avait ordonné l'établissement d'un pont sur chevalets cet essai n'avait pas réussi.
Ce fut alors que le capitaine du génie Bouchard,
arrivé d'Oporto pour juger de la nature des obstacles
qui arrêtaient les troupes françaises, déclara que le
passage du pont lui semblait seul praticable. Il pensa
qu'il serait facile de débarrasser le pont, en brûlant
'ou coupant les palissades et la barrière du milieu, et
en faisant sauter le dernier retranchement
avec des
barils de poudre, dont l'explosion détruirait l'appareil
disposé pour mettre le feu à là fbtigâsèe; qu'alors l'espace à franchir, n'étant que de trente-cinq toises, et
les troupes qui seraient prêtes, faisant leur mouvement immédiatement
après l'explosion, on pourrait
ne pas donner le temps de se reconnaître aux Portugais, qui seraient d'autant plus surpris que, pouvant
à volonté couper le pont, en faisant jouer la mine, ils
se croyaient en parfaite sûreté.

1-1$'

Ce projet hardi rencontra beaucoup d'opposants, et
l'on perdit un temps précieux à discuter. Ce ne fut
que lé 29 avril que le colonel Hulot, aide de camp
du maréchal Soult, arriva du quartier général, décida
que lé projet était bon, et parvint à le faire adopter
par le général Delaborde. Le 1er mai, le capitaine Bouchard reçut l'ordre de tout préparer pour que le pas.
sage du pont pût s'effectuer le lendemain, à la pointe
du jour. A cet effet, toutes les troupes furent réunies
dans la ville et les sapeurs du génie furent placés
dans le couvent à l'entrée du pont.
Les préparatifs commencèrent à huit heures du soir.'
Plusieurs sapeurs s'offrirent pour aller placer les barils
de poudre contre le dernier retranchement)
Cette
opération difficile, conduite avec une audace et une
adresse admirable
fut terminée vers minuit. Alors la
fusillade dé l'ennemi devint plus vive elle était toute
dirigée sur l'entrée du pont. A une heure, un autre
sapeur alla placer le saucisson destiné à mettre le feu
aux barils de poudre et revint sain et sauf. Les tirait
leurs français furent aussitôt retirés, et le feu des Porl'ennemi était dans
tugais S'éteignit insensiblement
une sécurité complète.
Les Français prirent les armes vers trois heures da
matin; ils étaient animés d'une ardeur qui pouvait
faire présager le succès. Le maréchal Soult avait fait
promettre la croix d'honneur aux douze braves qui passeraient les premiers
tous voulaient s'élancer à la fois,
le feu
A quatre heures, les ordres arrivèrent enfla
fut mis au saucisson et produisit une explosion épouvantable. Le retranchement
fut renversé et l'appareil
détruit. L'artillerie française tira quelques volées >la
charge battit, les sapeurs, ayant à leur tête le capis'élancèrent en avant,
taine Bouchard
coupèrent
suivis
des
brisèrent les barricades, et,
compagnies de
grenadiers et des autres troupes, renversèrent à coups
de baïonnette tout ce qui tenta de résister. On prit les
batteries ennemies; tous les canonniers furent tués
sur les pièces, qui avaient à peine fait une déchargeLes Portugais,
surpris dans leur camp n'eurent pas
le temps de se former en bataille; ils furent culbutés
et prirent la fuite dans le plus grand désordre. Le gé*
néral Sylveira logé dans une des maisons du faubourgdéjà, se sauva presque
que. les Français parcouraient
nu par la porte du jardin et gagna la campagne. Les
soldats français se mirent à la poursuite des fuyards,
tout ce qui fut pris les armes à la
et massacrèrent
main. Un grand nombre de moines, 'premiers fauteurs
de l'insurrection,
expirèrent sous leurs baïonnettes.
5 drapeaux, tous les équipages et
Toute l'artillerie,
les bagages de l'armée portugaise tombèrent au pouvoir des vainqueurs. La perte de l'ennemi fut considérable. Les Français n'eurent que 2 hommes tués et 7
blessés.
Évacuation d' Oporto.– L'kvànt-gardë anglaise de
sir Arthur Wellesley attaqua, le 10 mai, sur la Vougà,
la division de cavalerie légère du général Franceschi,,
vouqui se replia sur Oporto. Le maréchal Soult ne
lait pas abandonner les bords du Duero, avant d'y
sérieuse, il se conêtre forcé par une démonstration
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tenta de faire détruire le pont de bateaux établi sur le
fleuve.
Le général anglais, continuant toujours à s'avancer
sur la rive gauche du Duero, détacha, dans la journée
du 11 le général sir Georges Murray avec 5,000 hommes, pour remonter le fleuve jusqu'à Avintas, cinq
milles au-dessus de son embouchure, afin d'effectuer
un passage sur ce point. La brigade de lord Paget et
celle des gardes anglaises devaient en même temps
profiter de l'obscurité pour tenter de passer le fleuve
à Villa-Nueva, presque en face d'Oporto, près de l'endroit où le pont de bateaux avait été rompu. Ces deux
passages s'effectuèrent dans la nuit du 11 au 12, maigré les efforts du maréchal Soult, qui, prévenu seuleent lorsqu'une partie des troupes ennemies était déjà
passée, essaya d'empêcher le passage du reste.
Pendant que ces événements avaient lieu en avant
de la ville, le duc de Dalmatie'fut prévenu qu'une
autre colonne ennemie se présentait sur la gauche et
menaçait de le prendre en flanc. A cette nouvelle, il
évacua Oporto, et fit sa retraite dans la direction
d'Amarante. Cette retraite dut s'effectuer très rapidement, car les troupes de sir Georges Murray étaient
sur le point de pénétrer dans la place; elle se fit cependant avec ordre. Seulement, il fallut abandonner
1,200 malades, 50 pièces de canon et une partie des
bagages. L'arrière-garde, obligée de combattre dans
les rues et dans les défilés au dehors de la ville, laissa
un certain nombre de prisonniers au pouvoir de
l'ennemi.
Le plan de sir Arthur Wellesley était de fermer aux
Français la retraite par Mirandella, à travers la-province de Tras-os-Montès. En conséquence, pendant
que lui-même s'emparait d'Oporto, le maréchal Beresford attaquait vigoureusement Amarante. Le maréchal Soult, apprenant cette circonstance à son passage à Peùafiel, envoya au général Loison l'ordre de
se diriger vers Braga, où il se rendait de son côté.
Mais il ne tarda pas à être instruit des efforts que faisait l'armée anglaise pour arriver avant lui à Braga,
et lui couper la retraite sur le Minho; et se décidant alors à prendre le seul parti qui fût possible,
il fit détruire ce qui restait d'artillerie et de munitions, abandonna le trésor de l'armée, et se jeta

dans les montagnes qui aboutissent
valho.

au défilé de Car-

Déblocus de
Rentrée des Français en Calice.
Lugo.
Après une marche pénible, au milieu des
montagnes escarpées, de sentiers presque impraticables, et de défilés étroits bordés de précipices, l'armée
française arriva, le 17 mai, à Montalegre, dernière
ville de Portugal sur la frontière de Galice. La cavalerie et l'arrière-garde prirent position sur la rive
gauche du Minho, en avant de la ville, et le gros des
troupes s'avança dans la plaine qui est sur la rive
droite, pour y camper en ordre de bataille. Le 18, au
matin, l'armée s'avança vers la frontière de Galice,
et rentra dans cette province sans que les troupes portugaises eussent rien fait pour s'y opposer.
Le 20, le maréchal arriva à Orensé. -Après avoir
fait reposer ses troupes pendant vingt-quatre heures,
il dirigea son avant-garde sur Lugo, pour délivrer
cette ville étroitement bloquée par un corps de 20,000
hommes. Le général Fournier, qui commandait dans
cette place, était parvenu à s'y maintenir, malgré la
faiblesse de sa garnison. Mais toutes ses ressources
étaient épuisées, et il allait être forcé de capituler,
lorsque l'avant-garde du duc de Dalmatie se présenta
le 22 mai. Après un court engagement, les troupes
ennemies se dispersèrent.
Ainsi finit cette seconde expédition contre le Portugal la mauvaise issue de la campagne eut des conséquences funestes sur la suite de la guerre d'Espagne. –
Elle ranima le courage des Portugais et leur persuada
que sous le commandement d'officiers anglais, et soumis d'ailleurs aux lois de la tactique et de la discipline, ils pouvaient se présenter devant les troupes
françaises avec quelque espérance de succès. L'armée
du maréchal Souît eut aussi beaucoup à souffrir,
comme on le verra dans le chapitre suivant, de la
guerre de partisans que lui firent les paysans portugais et galiciens. Le mal qu'ils causèrent aux Français
fut connu dans toute l'Espagne et contribua à encourager la levée de ces nombreuses guérillas, qui
présentèrent à l'occupation paisible de l'Espagne plus
d'obstacle que les grandes armées régulières.
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– MISÈRES DE L'ARMÉE DE PORTUGAL.
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Juntes insurreclionnèllesÉcrits contre les
Avant de contiFrançais.
– Misères de l'armée.
nuer le récit des opérations militaires, il convient de
jeter un coup d'oeil sur les moyens qui étaient employés pour entretenir la haine des Portugais et des
Espagnols insurgés contre les troupes françaises ainsi
que sur les résultats de ces moyens.
En Portugal comme en Espagne, dans la majeure
partie des provinces, l'insurrection eut des soldats
avant d'avoir des chefs. Ce ne fut qu'après le succès
du soulèvement populaire que se présentèrent ceux
qui prétendirent le diriger. On comprit que si l'action
la prévoyance qui
pouvait partir de la multitude,
règle les efforts et la prudence qui assure les résultats
ne pouvaient appartenir qu'à des chefs capables et dévoués on accepta avec empressement ceux qui s'offrirent. Des mntes locales s'organisèrent d'abord dans
chaque ville; puis bientôt dans les cités capitales se
formèrent des juntes provinciales, qui s'annoncèrent
commedestinées à régulariser tous les mouvements de
l'insurrection et à les faire concourir au même but.
Mais ces juntes provinciales étaient elles-mêmes
isolées et se prétendaient indépendantes; rivales les
unes des autres, elles entretenaient la rivalité et la jalousie qui divisaient les généraux espagnols commandant les diverses armées insurrectionnelles. Les historiens espagnols attribuent à ces divisions les revers
successifs qu'éprouvèrent
à la fin de 1808 et au commencement de 1809, les troupes opposées aux armées
de Napoléon.
Quelques personnages de marque, dévoués à la cause
de Ferdinand, entreprirent de former à Séville une
junte centrale, régulatrice des juntes provinciales.
Plusieurs des généraux, qui, après les défaites des Espagnols dans la Castille et dans l'Aragon, avaient
cherché un refuge en Andalousie, applaudirent à ce
projet. Le gouvernement britannique se plaignait du
manque d'unité et du désordre des affaires de l'insurrection; il reprochait à plusieurs juntes provinciales
d'avoir dilapidé les subsides qu'il avait fournis pour
l'armement et l'équipement des levées régulières, ainsi
que pour l'encouragement et la création de ces bandes
de partisans devenues célèbres sous le nom de Guerillas il accéda avec empressement à ce projet d'établissement d'une junte centrale, et se hâta de recon-,
fiaitre les membres qui dès le principe et d'eux-mêmes
se déclarèrent en faire partie. Le gouvernement anglais espérait ainsi donner une tête à l'insurrection. Il
déclara qu'à l'avenir tous les subsides qu'il fournirait
T.

IV.

de la junte
Espagnols
passeraient
par les mains
et ce fut avec cette junte que, le 14 janvier
centrale
solennelle
un traité
d'alliance
dans
1809, il conclut
aux

il s'obligea
pagne et des Indes
ceux qui seraient
lequel

à ne reconnaître
que Ferdinand
reconnus
par

comme

roi d'Es-

VII, ses héritiers
la nation
comme

ou
ses

successeurs

légitimes.
adressé
à la nation
Un manifeste
espagnole
pour
dans
sa
fidélité
au
roi
Ferdià persévérer
l'engager
et une instrucpolitique,
nand,
pièce essentiellement
tion sur la marche
pour

résista

premiers
Séville.

à

actes

L'instruction
les moyens
tisans dans

à suivre,
l'invasion

et les plus

et les moyens
à prendre
des Français,
furent
les
de la junte
de
importants

sur
est une espèce de traité militaire,
et de faire une guerre
de pard'organiser
».
les diverses
provinces
espagnoles

Voici le texte de cette pièce importante et qui nous'paratt devoir
°
être conservée.
«Nous ne pouvons douter un moment des efforts que les Espagnol
réunis, de toutes les provinces, feront pour arrêter et déjouer les
mauvais desseins des Français, et qu'ils ne sacrifient même leur vie
et même sans exemple.dans
dans celte occasion la plus importante
chose
en
elle-même
tant
la
que pour les moyens
l'histoire,
pour
et
la
des
Français ont employées
horribles que l'ingratitude
perfidie
est encore
pour entreprendre et poursuivre notre asservissement,qui
but
de
leurs
efforts
le
aujourd'hui
«1° Avant tout, évitons tous combats généraux, et soyons convaincus que, sans nous procurer aucun avantage, sans même pouvoir nous en faire espérer, nous y serions exposés aux plus grands
hasards. Les motifs de cette résolution sont nombreux, et tels, qu'il
suffira, pour les découvrir, d'avoir l'usage de son intelligence;
.2° Une guerre de partisans est le système qui nous convient; il
faut embarrasser et ravager les armées ennemies par le manque de
dans des
vivres, détruire des ponts, former des retranchements
situations avantageuses, et prendre d'autres moyens semblables. La
situation de l'Espagne, ses montagnes nombreuses et les défilés
et même la distribution
qu'elle présente, ses rivières et ses torrents,
nos succès dans ce
à
chercher
nous
invite
de ses provinces, tout
genre de guerre;
«3° Il est indispensable que chaque province ait son général, de
talents connus, aussi expérimenté que le permet notre situation; il
faut que sa loyauté héroïque inspire une entière conHacce, et que
de mérite, surtout
chaque général ait sous ses ordres des officiers
d'artillerie et du génie
«4» Comme l'union combinée des plans est l'âme de toute entreet faciliter le
prise bien concertée, et ce qui, seul peut promettre
ait
trois
qui
généralissimes,
succès, il parait indispensable qu'il y
les
dans
fun
commandera
quatre
royaumes
agissent l'un avec t'autre
l'autre à
de l'Andalousie, de Murcie et de la Basse-Estramadure;
du
une
plus grand
personne
Valence, dans l'Aragon et la Catalogne;
de la Bisdans
les
dans
la
Navarre,
provinces
crédit sera envoyée
et le nord de la Vieille-Castille,
caye, Montanas, les Asturies, Rioja
pour le projet dont il sera parlé ci-après;
une armée
.5° Chacun de ces généraux et généralissimes formera
et
se
placera de made vétérans, de soldats et de paysans réunis
en
nière à faire des entreprises, à secourir les points les plus exposés,
les
avec
autre!
conservant toujours des communications fréquentes
16
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de la
imitèrent
l'exemple
provinciales
aussi par divers écrits
et s'attachèrent
.junte
Pour faire
lés Français.
contre
l'irritation
à entretenir
et quelles
quel' point elles y réussirent,
juger jusqu'à
des
des habitants
l'insurrection
nouvelles
difficultés
aux armées françaises
villes et des campagnes
présenta
d'Aude faire les glorieuses
campagnes
qui venaient
où les populations
et de Pologne,
de Prusse
triche;
nous
à la lutte des' armées
étaient
restées étrangères
Les

juntes
centrale,

qui a fait
de Galice et de Portugal,
les campagnes
successivement
et des
en 1809. Le tableau
qu'il trace des privations
de la misère qui accablait
l'armée,
des soldats,
fatigues
se sont repromisères
et vrai. Les mêmes
est triste
L'aude l'Espagne.
les provinces
dans toutes
duites
militaire
par son
de la France
teur
peut certifier,
n'offre
rien
témoignage,
que leur peinture
propre
d'exagéré
aurons

recours

aux

Souvenirs

d'un

militaire

fait d'un commun accord et ffeht une ample matière à un pareil travail. Que tous tes esprits
généralissimes, pour que tout soit
la Fiancé sache que les
pervers trenïbtent devatït l'Éspàgne que
qu'ils puissent se donner des secours mutuels
se Espagnols ont pénétré à fond ses desseins, et que c'est pour cela
« 6° Madrid et la Manche exigent un général particulier, pour
et la couvrent d'exécration, et qu'ils mourraient
éotièértef et exécuter les entreprises que demande la situation locale. qu'ils la détestent
de leur plutôt que de se soumettre à un joug inique et barbare;
-Son seul objet doit être d'inquiéter les armées ennemies,
le flanc ou par der«llo On aura soin d'expliquer à la nation ét de la cônvaiHcr'e qùë,
enlever ou couper les vivres, de les attaquer par
de repos. Le courage des ha- lorsque nous serons délivrés, comme nous comptons l'être, de cette
rière de ne leur laisser aucun instant
uu pareil guerre civile à laquelle les Français nous ont forcés, et que, placé
bitants est bien connu et ils s'empresseront d'embrasser
notre roi et seigneur Ferdinand VII
est conduit comme il doit l'être. Dans la guerre de la suc- dans un état de tranquillité,
projet;
et aura repris le trôné,; les Certes seront assemblées sous lui et par lui,
cession, l'ennemi entra deux fois dans l'intérieur. du. royaume,
de sa défaite, de sa les abus seront réformés et que lion fera des lois telles que les cirmême jusque dàné la capitale, et ce fut la cause
constances et l'expérience les dicteront pour le bien et le bonheur
ruine entière et de son défaut total de succès
avons faites
entrées
publics. Les Espagnols savent faire tout cela, et nous les
< 7° Les généralissimes du nord et de l'est bloqueront les
viendront au secours de aussi bien que d'autres nations, sans qu'il soit nécessaire que de
des provinces placées sous leurs ordres, et
autant
vils Français viénnent nous instruire, et cftte, suivant leur usage,
tous ceux qui seront attaqués par l'ennemi, pour empêcher
et préserver les habitants des ravages de la sous le masque de l'amitié et de souhaits pour notre bonheur, ils
que p'dèsiBlê tout pillage.,
à violer nos
défilés en grand nombre qui sont sur cherchent, car c'est là le seul but de leurs complots,
guerre les montagnes et les
de n«s
femmes, à nous assassiner, à nous priver de notre liberté,
la frontière de ces provinces, favorisent de tels projets;
et du lois, de notre roi à étouffer et détruire notre sainte religitifl.cotntfle
« 8° La destination du général de la Navarre, de la Biscaye
de toutes; il sera Us l'ont déjà fait jusqu'à présent, et comme ils le feront toujours,
l'esté de ce département, est la plus importante
et autres
tant que durera cet esprit de perfidie et d'ambition qui tes domine et
assisté par les généraux du nord et de l'est avec les troupes
sera de fermer l'en- les tyrannise. »
secours dont Il aura besoin. Son unique emploi
et de harasser et
Tous les moyens avaient été mis en jeu par lés jjirtteS itisurg&s
trée de i'Espagne aux troupes françaises fraîches,
L'amour de la
ce
Les
point.
pour exciter lai haine du peuple contre les Français.
a&rairë cetles qui retournent d'Espagne en France par
extrême
le
fanatisme
religieux, et ce fut
avantage
patrie n'a pas de plus sûr appui que
rochers qui hérissent ces provinces seront d'un
cons'adressèrent.
Voici, pour donner
et ces entreprises, si elles sont bien
surtout au fanatisme que les juntes
pour un semblable dessein;
leurs
réussir. Il eu sera de une idée des écrits répandus en Espagne par
ordres, d.Uélqne'S
eertéïs et exécutées ne manqueront pas de
Galiciens.
Ses
i
tes
Catéchisme
jednes
troupes françaises qui extraits d'un
iï'ustfge
même des différents points par lesquels
ou
les
Dis-moi mon enfant, qu'es- tuf –
entrer
en
par
lesquels
Ier.
–
Demande.
Espagne,
Chapitre
sont et Portugal pourraient
la
Catale Roussillon dans
Réponse. Je suis Espagnol, par la grâce de Dieu.
troupe* françaises pourraient entrer par
et même on ne pense
i). Que veut dire Espagnol P – /?. Homme de bien.
logne; car il y a peu à craindre pour l'Aragon,
à
cause
des
qu'on
proclamations
]). Combien y 4-t-il d'obligations imposées à un Espagnol, et
pas qu'il» s'échappent du Portugal,
haine
R. Trois être chrétien, catholique, aposqu'on y poret quelles sont-elles?
a répandues dans ce royaume, et parce que la
maux
sa patrie, son roi, et
bornes par suite des
tolique, romain, défendre sa sainte religion,
tâit aux Français s'est augmentée sans
et de la cruelle oppres- mourir plutôt que de se laisser abattre.
xanombrables qu'on a eus à y souffrir d'eux,
P. Quel est noire roi? – R. Ferdinand VIL
sion qu'on y a subie;
fisD. Avec queue ardeur doit-il être aimé ?– R. Avec la plus vive,
r 9° En même temps; il serait très bon que les généralissimes
le peu- et comme le méritent ses vertus et ses malheurs.
tent publier et répandre de fréquentes proclamations parmi
– R. Vëmpêrëûr dei
et sa loyauté, en lui montrant
D. Quel est l'ennemi de notre félicité.
41e» et ehtlammassent son courage
l'horrible perfidie que les Français ont enlFrançais,
Hu'il a tout à craindre de
et
contre
le
roi
Ferdinand
et
même
VU
D. Quel est cet homme-là ? – R. C'est un méchant un ambitieux,
ployée contre l'Espagne,
tous les biens, le composé et le
tout serait perdu, souverain, monarprincipe de tous les maux, fin de
qûè s'ils régnaient sur nous,
et religion, et qu'ainsi il est dépôt de tous les vices.
ftïle propriété, liberté, indépendance
R. Dell* s tmédiabolique el une
biens à la défense du roi et
D. Combien à-t-ii de natures?
ité&ssàire de sacrifier notre vie et nos
autre humaine,
<fe là tiatrie; et; quand même notre sort nous condamnerait (ce qui,
R. Un véritable en trois
devenons-te
en
à
devenir
D. Combien y a-t-il d'empereurs?
esclaves,
BeiM l'espérons n'arrivera pas)
et ne nous soumettons
personnes trompeuses.
ÉofflbâttàWet en mourant comme des braves,
R. Napoléon, MUfât el Godoy (16 prince 8e
ainsi
le
dernier
des
D. Qui sont-elles?
que
agneaux,
au
joug, ctfmme
pas' ttchéineat
l'infamie de le faire, et que l'esclavage ne la Paix).
gouvernement aurait eu
R. Non, mon père,
D. Sont-ils plus méchants l'un que t'autre
d'une
infamie et d'un deuil éternels. Les Franfoutre pas l'Espagne
ils le sont tous également.
sur nous ni posé le pied sur notre territeais n'tiht jamais dominé
la
mais
D. De qui provient Napolédn? – R. Du péché,
par
ruse,
tèiré. Nous avons souvent régné sur eux, non par
leurs rois prisonniers, et fait
D. Murât?
R. De Napoléon.
iH force des armes nous avons tenu
Et
sont
les
et
D.
Godoy?
– R. De l'intrigue des deux.
toujours
mêmes,
trembler leur nation.– Les Espagnols
et le des..
nous ne sommes
D. Qu'est-ce qui caractérise le premier? – R. L'orgueil
U France, l'Europe et le monde entier verront que
braves que nos plus illustres ancêtres;
potismë.
pas moins forts ni moins
D. Le seceBd?' – H, Le vol et la cruauté.
des
devront
exélevées
bien
provinces
td» ïdutes les personnes
R. La cupidité, là trahison et l'ignorance.
D. Le troisième?
t'impression et la publication fréquente de
citer là cotcpôsitioà
et l'ardeur de la
II.
Demande:
Que sont les Français? – ÊéChapitre
discours succincts, pour sautenir l'opinion publique
de Madrid, ponse.
D'anciens chrétiens et des hérétiques indaërnës.
nation; et réfuter en même temps les infâmes journaux
fausse pMlo,
D. Qui les a conduits à un tel esclavage? – R> La
du dernier gouvernement à permis et permet encore r
que la bassesse
ces sophie et la corruption des mœurs;
de publier dans Madrid métae* et à fait circuler au dehors;
R. Les uns augmentent son
conticontradictions
et les
D A quoi servent-ils à Napoléon?
personnes en découvriront les faussetés
les misérables auteurs dé orgueil
les autres sont ses instruments d'iniquité fibur èxtermitter
nuelles; il faut qu'elles couvrent de mépris
à ces genre
humain'
ces journaux, et qu'elles étendent quelquefois leurs remarques
dédoit flair sén atroce despotisme ? 11est près de sa fin.
au
Moniteur.
D.
Quand
Qu'elles
charlatanls, gafetiërs français, et même
et de toute l'Europe, l'horD. D'où nous peutvenircetteespérançe? – /S. Des effdrls que fait
ploient et publient à la face de TEspape
la
car
ils
ofde
leurs
et
la
vénalité
louanges
patrie, notre mère.
reur de lettfs mensonges
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Bbouaes.
dant le jour,

penaprès avoir supporté,
on
avait
à
se
accablante,
gad'autant
d'un froid
plus vif
de
à souffrir
On avait surtout

–«Souvent,
une chaleur

la nuit,
pendant
qu'il était moins attendu.
on prenait posila fraîcheur
du matin. Presque toujours
tion autour
Dès que les gardes
des villages abandonnés.
de
étaient
on s'empressait
rompus.,
placés et les rangs
rantir,

ces villages et de visiter les
parcourir
de
taient pas occupées;
on s'emparait
les divers
vait être de quelque utilité;
étaient
des meubles
grande
partie
bivouacs.

Là,
un

chacun

travaillait

maisons
qui n'étout ce qui pouet une
ustensiles

transportés
de son mieux

aux
à se

de toute
espèce de
baraques
on ne
comme
forme
s'élevaient
par enchantement
conservait
d'abord ni ordre ni alignement;
mais lorsque
alors toute
on exigeait
tes régiments
devaient
séjourner,
la régularité
possible dans le camp de chaque bataillon.
La nuit, on allumait
de grands
feux
pour peu que le
on se servait des meubles
bois manquât
ou fût éloigné,
construire

abandonnés
les troupes
agréables;

abri;

des

du temps,
La plupart
pour les alimenter.
les plus
étaient
établies
dans des positions
au milieu d'une forêt
on bivouaquait
tantôt

ou dans
charmants
tantQJ; dans des jardins
jl'oliviers,
couvertes
et de citronlie petites
plaines
d'orangers
de ces lieux enniers chargés
de leurs fruits.
L'aspect
faisait un étrange
des habitants,
sitions; hostiles
»
qu'ils nous portaient.»
chanteurs

contraste
avec les dispoet la haine implacable

de subsistances.
Maraudeurs.
– ?0B
Manque
n'avait aucuns
de pourvoir
auj
régulièrement
moyens
Les soldats
besoins
eux-mêmes
étaient
journaliers.
de ce soin important
de la
depuis l'ouverture
chargés
on ne vivait
Comme
les
que de maraude.
campagne,
villages
habitants

situés

sur

notre

route

et abandonnés

par les
les comes-

ou détruisaient
qui emportaient
offraient
on était
tibles,
peu de ressources,
et d'aller
nécessité
de s'écarter
des bivouacs

dans
au

la
loin

des vivres.
Des soldats,
les plus
chercher
pris parmi
et les plus hardis,
se présentaient
de bonne
alertes
en route
ils se dis
volonté et se mettaient
isolément;
vers

rigeaient
provisions
se procurer

les endroits

où

ils présumaient
que les
et le butin avaient
été cachés. Le désir de
ne les guidait
des subsistances
pas tou-

et parfois,
dans ces avides excursions,
on oujours,
pliait
tout sentiment
de modération
et d'humanité.
Dans les circonstances
où l'on se trouvait,
fâcheuses
de
tels

excès

étaient

malheureusement

inévitables.

Les

de marché,
ou ruiné,
pauvre

un pays
lorsque "l'armée traversait
un certain
nombre
de soldats
de
se détachaient
clandestinement
des
chaque
compagnie
et s'éloignaient
de la grande
route.
Ils parcotonnes,
taient
armés
de fusils,
de sabres,
et pourvus
d'ua
nombre
Ils laissaient
leurs bade cartouches.
grand

jours

soin; Poussés
camarades
qui en prenaient
nécessité
d'avoir
des vivres,
et peutpar l'impérieuse
être aussi par l'envie de piller, sans chefs, sans guides,

gages

aux

D. Que fera celui qui n'a rien. – R. Il priera Dieu pour la prosR. La réuuion de plusieurs, gouB. Qu'est-ce que la patrie?
périté des armées espagnoles, s'occupera de l'emploi auquel il est
Vernés par un roi et suivant les mêmeslois.
D. Quelle peine mérite un Espagnol qui manque à ses justes de- destiné, et, de cette manière, il contribuera au bonheur public.
D. De qui deyons-nous attendre notre félicité? – R. pe Piejj? <le.ta
Voirs? – R. L'infamie, la mort naturelle réservée au traltre, et la
loyauté et de l'habileté de nos chefs, de notre obéissance et de notre
mort civile pour ses descendants.
valeur.
R. La privation de la vie.
D. Qu'est la mort naturelle?
Chapitre V. – Demande.
Quelle doit être la politique des Espfc
D, Qu'est la mort civile? :– R. La confiscation des biens, la pri–
et
Les
gnol.s ?
Réponse.
maximes de JésuST^Uirist.
yafion des honneurs que la République accorde à tous les loyaux
D.
de
notre
Qu'elle est celle
ennemi?– R. Celle de Machiavel.
vaillants citoyens,
D. En quoi consisfe-t-elle?
R. En l'égoïsnie.
Chapitre III. – Demande. Quel est ce)ui qui est venu en Esp«t
D. Qu'elles en sont les suites – R. L'amour-propre,
la ruine et
gne? ^r Réponse. Murât la seconde personne de cette trinité.
destruction de ses semblables.
la
D. Quels sont ses principaux emplois? – R. Tromper, voler et
Chapitre VI.
Par quels moyens ces tyrans ont-ils
demande.
opprimer.
nos
Par la séduction, la bassesse et ja
trompé
peuples?
–
Réponse.
R.
La
dépravation
D. Quelle doctrine veut-il nous enseigner? –
trahison.
des mœurs.
D. Ces moyens sont-ils légitimes pour s'emparer d'une couronne
D. Qui peut nous délivrer d'un semblable envoyé? – R. L'union
qui ne leur appartient pas? *– R. Non, au contraire, ils sont a troues,
gt les armes.
D. Est-ce un péché d'assassiner un Français? – R. Non, mon et nous devons résister avec courage à cet homme qui s'est fait roi
par des moyens aussi injustes qu'abominables.
père, on fait une œuvre méritoire en délivrant la patrie de ces vioD. Quelle félicité devons-nous rechercher?
– R. celle que les
Ituts oppresseurs.
ne
nous
donner.
tyrans
peuvent
Çbapitke IV. – Demctn.dê. Qu'est-ce que le courage? – RéD. Quelle est-elle? – R. La sûreté de nps droits, le libre usage de
ponse. Une force d'esprit qui cherche ayee calme et prudence l'occa.- notre saint culte, le rétablissement monarchique, réglé selon les
iji<}nde la victoire.
constitutions espagnoles et les relations de l'Europe.
R. Oui,
D. La subordination est-elle nécessaire pour l'acquérir.
R. Oui mon père, rabais déD. Mais ne les avions-nous pas –
ear elle en est l'âme.
des
gradés par l'indolence
autorités qui nous ont gouvernas.
D. Qui doit les régler et les assurer P
fi. A qui doit-on cette subordination P. -r- R, A tous les chefs.
R. L'Espagne réunie et
D.. Quel est l'enfant le plus révéré et le plus chéri de la patrie, -n assemblée à qui seule est réservé ce droit, lorsqu'elle aura second
le joug de l'étranger.
B, celui quj joint au courage, des principes d'honneur et un désinpersonnel.
téressement
D. Qui nous autorise à cette grande entreprise? . R. Ferdiet
des
nand
fi. Quels sont ceux qui briguent des emplois
honneurs avant
VII, que nous désirons, de tout notre cœur, voir rentrer
2
de les avoir, mérités ? R. Ce sont des ignorants-, des orgueilleux et parmi nous pour des siècles éternels. AMEN.
des gens inutiles qui ne savent pas obéir.
On comprend quelle devait étre l'exaltatiou d'un peuple auquel.
D. Qu?ajlonsnous faire au combat ? – R. Augmenter la gloire de s'adressaient de tels écrits. Dans les principes établis plus haut, Qn
la nation défendre nos frères, et sauver la patrie.
en trouve qui peuvent expliquer comment certaines populations de
D. Qui doit prendre les armes? -r R. Tous ceux qui le peuvent,
l'Espagne et du Portugal se sont trouvées disposées à favoriser l'é
«guï désignés par le gouvernement et les. moins utiles aux emplois tablisement d'une Consfitution nouvelle. Ce Catéchisme
faisait'un
publics,
aux
sentiments
patriotiques,
au
fanatisme
appel
religieux #t à ees
D. Quelles sont les obligations des autres? – R. De contribuer au idées d'indépendance' et de liberté qui existent chez tous les hpmme^,
«uceê» de la guerre par un généreux patriotisme, en aidant la patrie
vives et ardentes chez les uns, cachées et profondément endormies
biens
des
qu'ils en ont reçus.
chez les autres, mais qu'on ne réveille jamais impunément.
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n'ayant d'autre indication que leur instinçt, ces soldats maraudeurs se portaient par des sentiers détournés dans la direction que suivait l'armée. Us pénétraient dans les fermes et les maisons éloignées;
souvent ils s'emparaient des villages dont l'entrée leur
était vivement disputée. Là, ils se chargeaient de provisions, et revenaient rejoindre leurs régiments dans
la nouvelle position qu'ils occupaient. Ces provisions
étaient également réparties entre les escouades d'une
même compagnie; chacun avait la même part, en distraire la'plus petite portion à son profit eût été un
crime impardonnable; les camarades- le punissaient
avec la dernière rigueur.»a
Exaspération et cruautés des paysans ennemis.«Mille périls entouraient, dans leurs courses dévastatrices, ces soldats maraudeurs; ils risquaient de
payer chèrement le butin dont ils s'emparaient. Des
nuées de paysans armés ne cessaient d'épier leurs mouvements, et de profiter de leur moindre imprudence.
Attaqués de toutes parts, sans cesse harcelés par un
ennemi qui gardait tous. les passages difficiles, et qui
détruisait tous les moyens de retraite, ils périssaient
isolément, ou bien, quelle que fût leur résistance, ils
succombaient en masse sous le trop grand nombre de
leurs féroces adversaires. Ceux qui tombaient vivants
entre les mains des Galiciens ou des Portugais, expiraient dans les tourments les plus affreux; on épuisait
sur eux tous les raffinements de la cruauté. Leurs cadavres devenaient encore l'objet d'une vengeance d'autant plus atroce, qu'elle était inutile; ils étaient horriblement mutilés. On a vu quelquefois des femmes
commettre sur ces restes inanimés des outrages qui
révoltent la nature. Souvent le bienfait d'une mort
prompte et violente était refusé à nos malheureux
camarades faits prisonniers; on prenait plaisir à leur
mutiler les jambes et les bras, et, après leur avoir
crevé les yeux, on les abandonnait, pleins de vie, à
leur désespoir et aux angoisses de la plus affreuse agonie. Tant d'atrocités et de barbarie avaient rempli nos
soldats d'une juste indignation, et amenaient de terribles représailles. Ces scènes de carnage et de désolation se renouvelaient à chaque instant de la journée.
«Les maraudeurs faits prisonniers n'étaient pas les
seuls qui fussent exposés à destraitements aussi atroces;
dans maintes occasions, les malades et les blessés, abandonnés sans' armes et sans défense, avaient été lâchement massacrés par leurs barbares ennemis.Tout Français qui s'éloignait isolément du campeourait également
les plus grands dangers. Des milliers de paysans armés
ne cessaient d'errer autour de nos bivouacs, guettant
l'occasion favorable de se saisir de leur victime. A l'arrivée d'un détachement, ils se cachaient dans les bois
ou bien ils fuyaient à travers des rochers inaccessibles.
De là, ils vomissaient des imprécations contre nous,
et faisaient entendre d'horribles menaces. Les plus intrépides d'entre eux s'approchaient de nos postes, au
moyen des fréquents accidents de terrain; ils tentaient
de les enlever; ils se glissaient le long des haies, dans
l'intention d'égorger les sentinelles assez imprudentes
pour se laisser surprendre, L'habillement bleu foncé

de ces paysans
et
entreprises,
contre

toute

les favorisait
rendait

surprise.

plus

dans

leurs

audacieuses

difficiles

les précautions
on faisait bonne garde

Toutefois,
sur
le qui-vive.
Pendant
la nuit,
toujours
les factionnaires,
et on les changeait
souvent de place. On avait soin de faire disparaître
de leur
costume
toute couleur,trop
éclatante
qui eût pu les faire
et l'on était
on doublait

et l'on avait
des embuscades,
l'oreille
aux aguets. Cet état continuel'
d'alerte
et de crainte
avait aigri nos soldats,
au point,
rôdant autour
qu'en dernier
lieu, tout habitant
surpris
»
des bivouacs
était impitoyablement
mis à mort.
apercevoir;
constamment

on tendait

à ces détails quelques fragments des Mémoires de
Ajoutons
M. de Naylies, officier de dragons et un de ceux dont le régiment
faisait partie du corps du maréchal Soult
«Devancés par la terreur qu'inspirait notre nom, nous ne trouvâmes pas d'habitants dans Penafiel. Un vieillard octogénaire, qui
n'avait pu suivre les siens dans les rochers, restait seul; il était
assis sur une borne dans la place publique, et adressait des prières.
au ciel le feu qui. brillait dans ses yeux et les regards qu'il nous
lançait indiquaient bien la nature des souhaits qu'il faisait pour
nous. Un silence effrayant régnait dans la ville; il- n'était interrompu que par le son uniforme des heures et par les aboiements de
quelques chiens abandonnés. Les armes de la maison de Bragance,
placées sur les édifices publics, étaient couvertes d'un crêpe noir,
et semblaient porter le deuil de la patrie. Toutes les habitations
étaient ouvertes les églises seules étaient fermées comme si notre
aspect en eût du profaner la sainteté. Les oomestibles et tout ce qui
pouvait nous être utile avaient été enlevés ou détruits. Cette haine
implacable de nos ennemis, ce soin continuel de nous nuire et ces
grands exemples de dévouement firent dès lors quelque impression
sur le moral de nos soldats accoutumés à vivre chez les bons Allemands, et aussi tranquillement un jour de bataille que dans leurs
cantonnements.
« Nousapercevions, sur le sommet de toutes les montagnes, des
signaux construits avec des arbres de. soixante pieds de haut. Ces
signaux, comme des télégraphes, indiquaient de suite la direction
que nous suivions et notre nombre. Nous les abattions trois ou
quatre jours après ils étaient relevés.
«Les habitants étaient encore instruits de notre approche par une
épaisse fumée qui nous devançait de village en village. Pour transmettre des renseignements plus positifs, ils employaient des jeunes
gens lestes et vigoureux, placés à la portée de chaque village et
dans un endroit convenu. Un d'entre eux était toujours présent,
l'œil et l'oreille au guet il partait comme un trait à travers les
rochers, pour déposer au poste voisin la dépêche que venait de lui
remettre en courant. un de ses camarades
elle parvenait ainsi
sûrement au corrégidor ou à l'autorité militaire
et plus vite que
si elle eût été portée a cheval. Ces messagers ne tombaient jamais
entre nos mains tandis qu'it arrive très souvent à l'armée que des
courriers sont pris.
«.Nous avions été assaillis dans toute la route par les habitants,
qui descendaient de leurs montagnes et venaient tirer sur nous
avec impunité: il était impossible de les atteindre. Des femmes, des
enfants étaient mêlés avec ceux qui faisaient le coup de fusil les
exhortaient et leur donnaient l'exemple.
«S'il arrivait qu'un soldat fatigué restât en arrière, il était aus.
sitôt massacré, même à cent pas de l'arrière-garde
elle accourait
aux gémissements de cet infortuné; mais on ne voyait plus qu'un
cadavre mutilé et ses bourreaux, qui, sur un rocher voisin, insul
taient a nos regrets.
«Les femmes montraient
dans toutes ces occasions, plus de barbarie que les hommes, et poussaient plus loin le raffinement de la
cruauté; oubliant la retenue et la modestie de leur sexe, on en a
vu commettre des atrocités qui outragent la nature. Ma plume se
refuse à tracer tous les outrages qu'elles firent au cadavre d'un officier du 27* dragons, tué dans t'attaque du bivouac de ce régiment
par les paysans.
«Dès qu'un malheureux soldat restait en arrière, il était massacré ces horreurs étaient punies par d'autres horreurs de village
en village nous allumions l'incendie. Près de Guimarens, deux
fantassins malades ne pouvaient plus suivre; l;arrière-garde voulut les faire monter à cheval pour les sauver ils étaient si accablés
de lassitude qu'ils refusèrent: atteints bientôt par les paysans qui
nous poursuivaient, ils furent jetés vivants à nos yeux au milieu
des flammes,»
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pénibles, s'estimait-on très heureux lorsqu'on réussissait à obtenir un peu de mauvais seigle et de maïs.
«La plus grande difficulté était de trouver les moyens
de moudre ce grain, de pétrir la farine et de. faire
cuire le pain. Dans leur génie malfaisant, les habitants
avaient détruit la plupart des moulins et des fours.
Difficilement découvert, le grain, quelque mauvais
qu'il fût, était précieusement recueilli. Aussitôt on se
mettait à la recherche d'un moulin; lorsqu'on était
assez favorisé pour en rencontrer un, il fallait presque toujours travailler à remettre les eaux qui avaient
été détournées, ou bien à arranger les meules qui
étaient détériorées. Situé à plusieurs lieues du camp
et au fond d'une vallée,.ce moulin offrait une position
dangereuse; il devenait important de s'y bien garder,
afin d'éviter d'être surpris par les paysans armés, sans
cesse disposés à égorger ceux qu'une imprudente sécurité livrait à leur atroce vengeance. Munis de leurs
armes, des soldats intelligents et décidés chargeaient
le grain sur leurs épaules, ou bien le transportaient
au moyen de bêtes de somme. Tandis que les uns
achevaient de faire moudre, les autres portaient la
farine dans le hameau le plus voisin, pétrissaient et
chauffaient le four. Dès qu'il était cuit, le pain ou le
biscuit était apporté au bivouac et reçu au milieu de
la joie générale. On en faisait une égale répartition
entre les escouades d'une même compagnie, une portion était réservée pour les officiers qui étaient réduits
à cette seule distribution. On consacrait ordinairement
les heures de repos de la nuit à ces diverses opérations
qui présentaient de grands dangers. Rarement tous les
soldats boulangers et meuniers revenaient sains et
saufs; chaque jour, quelques-uns d'entre eux périssaient
victimes de leur zèle et de leur dévouement. Quelquefois un départ précipité ne permettait pas de les faire
avertir à temps. Forcés de voyager alors isolément
par des chemins difficiles et inconnus, et à travers
une nuée d'ennemis, ces infortunés tombaient entre
les mains des Portugais et subissaient le sort le plus
cruel. Souvent une attaque inopinée ou un mouvement
inattendu forçait ces boulangers et ces meuniers à se
replier en toute hâte et à tout abandonner: ils revenaient sans provisions rejoindre leurs camarades attristés. Il leur arrivait aussi de ne rapporter qu'un
peu de farine qui était également distribuée. On tirait
tout le parti possible de cette faible ressource; on eH
faisait de la bouillie ou des galettes cuites sur les cen«
dres. Lorsque les circonstances devenaient plus favorables, et lorsque les habitants montraient moins d'acharneinent et d'animosité contre nous, on cherchait
et de suret*
« Ce n'était dans les régiments à mettre plus d'ordre
Difficultés de se procurer des grains.
de la manutention du pain. Le soin de.
qu'avec des peines infinies que l'on parvenait à faire dans le service
des vivres; il était surtout extrêmement difficile de se cette partie essentielle des subsistances des troupes
à un officier; cet officier réunissait sous
procurer du pain. Le Portugal ne produit pas assez de était confié
et les meuniers qui se prégrains pour nourrir sa population pendant la moitié ses ordres les boulangers
de l'année; il tire de l'étranger la plus grande partie sentaient de bonne volonté, et dirigeait leurs opéde ses subsistances. Dès le moment de notre entrée rations
dans les deux provinces envahies, les divers magasins
1«Lesvillagesvoisinsdu camp, dit M.de Naylies étaientdéserts
avaient été évacués ou livrés aux flammes. Les habi- ils ne
présentaientaucuneressource tout avait disparu;nousvileurs
tants, en fuyant, avaient emporté ou caché
vions dece que nousallions enleveraux paysansréfugiésdans les
faibles provision?; aussi, après les recherches les ptus rochers et wns ne savionspas ce que nous mangerionsle lende;-

«Une telle
Scènes du camp.
Oubli des peines.
manière de faire la guerre avait quelque chose d'affreux, et répugnait à nos soldats habitués à ne rencontrer d'ennemi que sur le champ de bataille, et à
vivre paisiblement au milieu des peuples qu'ils avaient
vaincus. Aussi chez eux le caractère national commençait visiblement à s'altérer; la galté avait presque
que le vin que l'on trouvait
disparu. Heureusement
parfois en abondance, servait à nous étourdir sur les
peines et les privations de la position actuelle, et venait réjouir nos cœurs attristés. On puisait dans cette
liqueur bienfaisante et inspiratrice l'oubli des maux
passés et l'espérance d'un sort plus favorable. De grands
vases et des outres tous pleins étaient apportés dans les
bivouacs, où l'on roulait aussi des tonneaux entiers
on ne désemparait pas que tout ne fût vidé. On busans qu'il en résultât
vait beaucoup et long-temps
aucun inconvénient grave.
«Assissur un peu de paille et groupés autour d'un
à la ronde. Une
grand feu, les soldats trinquaient
bruyante gâité ne tardait pas à éclater, et les converà la fois. On
sations les plus animées s'établissaient
parlait de la guerre et de la paix l'on approuvait ou
l'on blâmait les opérations de la journée; chacun donnait Son avis, et faisait son petit plan de campagne.
Tandis que les uns racontaient d'un ton solennel les
nombreux triomphes auxquels ils avaient assisté, les
autres, dans leur indiscrète folie, trahissaient le secret
de leurs bonnes fortunes et de leurs exploits amoureux. Les vieux soldats parlaient avec' éloges du temps
passé les jeunes établissaient sur l'avenir les calculs
les plus brillants. La critique n'était pas oubliée; on
peignait tel ridicule, et l'on saisissait tel travers. Les
épigrammes et les bons mots arrivaient en foule la
joie était générale, déjà la raison avait disparu. L'ielle amenait
vresse même avait quelques agréments
des scènes divertissantes et remplies d'intérêt. Les soldats qu'un sujet quelconque avait divisés se réconciliaient bientôt; tout sentiment d'animosité disparaissait Dans l'effusion de leur cœur, ils s'embrassaient
Tous
de satisfaction et pleuraient d'attendrissement.
se juraient une amitié inaltérable; quoique ainsi prêté,
tenu. Tantôt on
était religieusement
ce serment-là
dansait, tantôt on se livrait à des jeux qui rappelaient
les doux plaisirs de l'enfance et les jouissances de la
vie privée. Enfin, on entonnait de joyeux refrains; on
buvait un dernier coup au bonheur de la France, et
l'on s'endormait en rêvant un meilleur avenir. Au premier signal, chacun était prêt et dispos.
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des fourrages.
«Dans la cavalerie, on
éprouvait les plus grands embarras pour se procurer
des fourrages. Depuis l'entrée en Galice et en Portugal,
es chevaux ne s'étaient nourris qu'avec de la paille et
du grain de maïs; par suite du système de dévastation
suivi par les habitants eux-mêmes,
il n'était presque
plus possible d'en trouver. Heureusement que, dans
la saison actuelle, les champs offraient quelques ressources mais, comme il arrivait que l'on bivouaquait la plupart du temps dans des endroits peu fertiles ou ravagés, il fallait courir au loin chercher des
provisions. Un certain nombre de cavaliers et tous les
domestiques se détachaient
soigneusement armés et
munis chacun d'une faucille, ils allaient,. à deux ou
trois lieues, couper du seigle ou du maïs qu'ils liaient
en bottes, afin de le rapporter au camp. Les paysans
armés ne cessaient de suivre et de harceler ces fourils choisissaient, pour fondre sur eux et pour
rageurs
les attaquer,
le moment où les bottes de fourrages
étaient chargées sur les chevaux. Alors, dans la persuasion qu'ils viendraient plus facilement à bout de
leurs ennemis, ils s'élançaient à leur poursuite, en
faisant entendre des cris de rage, et en les assaillant
4'une grêle de coups de fusils. Leurs attaques étaient
partielles, et, dès qu'on les chargeait, ils se retiraient
au plus vite de rocher en rocher. Souvent nos cavaliers, trop fortement pressés, étaient obligés d'abandonner leur fourrage; ceux qui s'avançaient trop imprudemment étaient pris et cruellement massacrés.
Rareté

devenus nécessaires
et principalement dès chemises
dont on avait un besoin urgent.
«Les habits réclamaient d'indispensables réparations*
chaque homme y travaillait de son mieux. La 'coiffure
n'était pas oubliée. Presque tous les schakos délivrés
étaient de mauvaise qualité;
les fatigues d'une pareille guerre avaient promptement achevé de les user;
Dans plusieurs régiments,
on avait heureusement
imaginé de recouvrir ces schakos avec des peaux de
jeunes agneaux noirs, que l'on préparait et que l'on
cousait en forme de coiffe. Cet essai avait présenté un
résultat satisfaisant;
beaucoup de .compagnies d'élite
adoptèrent par la suite cette nouvelle coiffure qui imitait le bonnet à poil et le colback. Le renouvellement
de la chaussure coûtait des efforts inouïs; on mand'outils et d'ouvriers.
quait de matières premières
Lorsqu'on pénétrait dans un village, ou dans une ville
abandonnée, l'on s'empressait d'aller visiter la boutique du cordonnier, ainsi que l'échope du savetier;
on y prenait tout ce qui pouvait servir.. Si, par un
aussitôt on
hasard fortuné, le maître s'y trouvait;
de soins et d'attentions;
l'entourait
jamais le plus
n'eût
été
l'objet de tant de
grand seigneur portugais
sa maison était respectée
c'était à qui
prévenances;
s'y placerait en sauvegarde. Quelquefois, ce savetier
était conduit au camp où il était reçu comme en
triomphe. On le fêtait, on le caressait, on le flattait
même, car on avait besoin de ses services.

Relâchement de la discipline. – Situation fâcheuse
«Dans la position critique où l'on se
Habillement, chaussure, ete. – «Aumilieu des moudes officiers.
vements rapides et continuels que faisait l'armée, le trouvait, il devenait de toute impossibilité que la dissoin des subsistances n'était pas le seul dont les troupes
cipline n'éprouvât point de relâchement nuisible. Les
eussent à s'occuper
il fallait aussi travailler à l'en- soldats, chargés, en raison des circonstances, de pourtretien de l'habillement,
du linge et de la chaussure.
voir eux-mêmes à leur nourriture et à leur entretien, 1
Lesmoindres
instants de repos étaient mis à profit,
devaient nécessairement s'habituer à agir avec indéet, lors des séjours, la plus grande activité régnait
pendance et à ne vouloir bientôt plus suivre que l'imdans les bivouacs. Chaque baraque était un atelier où pulsion de leur propre volonté. Quelques-uns restaient
tout Français devenait ouvrier. Les uns coupaient et absents de leurs compagnies pendant plusieurs jours
les autres cousaient,
raccommodaient
ou de suite, et vivant ainsi isolément., ils privaient leurs
taillaient,
confectionnaient.
Dès leur entrée en Espagne, les sol- camarades de leurs secours et de leur industrie. Un très
dats s'étaient défaits de la veste et de la culotte de petit nombre de chefs, nous l'avouons avec peine, aftricot; ils n'avaient conservé de leur habillement que fichaient aussi un mécontentement
qui pouvait prola capote et l'habit. Ils avaient cherché par tous les duire sur les esprits un effet funeste. Intéressés à
à se procurer un pantalon de mettre à l'abri des richesses acquises au milieu de la
moyens imaginables,
drap comme dans le moment, on tenait peu à la cou- dévastation des provinces ennemies, et pressés d'en
leur et à l'uniformité
chaque homme en avait bientôt
jouir, ils servaient avec dégoût et soupiraient après le
été pourvu. Mais ta saison était changée et les chaleurs
moment de rentrer en France. Cependant, hâtons-nous
se faisaient sentir
c'était un nouveau travail pour de le dire, le mal n'était pas aussi grand que le préles troupes. Il fallait s'occuper des pantalons de toile tendent certains auteurs des relations de cette guerre; ¡
Hiain,JI périssaittoujours quelqu'un dans ces combats et, lorsque nous avionsdésemparé.Cetacharnement de nos ennemis, les cruaunos provisionsétaient finies on savait que nous ne pouvions nous tés qu'ils exerçaient enversceux d'entre nous qui tombaiententre
en procurer d'autres qu'au prix du sang de quelqu'und'entre nous. leurs mains et ['isolementoù nous étions depuisnotre entrée en
EiYQuaquéS
dans un endroit peu fertile, nous eûmes bientôt coupé Portugal, avaient exaspéré l'armée nos soldats imniolaient sans
le hlé,le seigle-et l'orge des champsvoisinspour nourrir nos che- pitié tous peuxqu'ils atteignaient. Pour se venger ils incendiaientles
vaux.II fallut ensuite aller jusqu'à deux lieuespour en trouver. Les villages, démolissaient ce qu'avaient épargné les flammes et débabitans nous suivaientà unecertaine distance, et se cachaientdans truisaient tout ce qui pouvaitêtre de quelqueutilité. Cesbrigandages,
!»smoissonsjusqu'à ce que nous eussions coupé et lié en bottes la qu'on ne pouvait réprimer dans un tel état de crise,
portaient tes
provisiondu jour mais dès que nousen avionschargé nos chevaux, coups les plus funestesà la discipline.Onallait à la maraudeet piller
e( quenpus regagnions le camp, nous étions assaillisde tous côtés en ordre chacunrapportait ce qu'il pouvait trouver de grain, et le
par uns grêle de coups de fusil et souvent nous étions obligésd'a- tout, misen commun en arrivant au camp, était envoyé au moubandonnernotre fourrage pour courir sur ces furieux éparsçà et lin. Il avait fallu se battre pour se procurer je #rain il fallait se
ta. lis ne nous attendaient jamais pour combattre corps à corps ils battre pour le faire moudre. On distribuait la fariue par copjpa6eretiraient de rocher en rocher, et revenaient sur nous dès que gnie, et chacunfaisait cuire une galette sousla eendre. »
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et, à côté de quelques actes repréhensibles, on peut
citer les traits les plus sublimes et.une multitude d'actions honorables. Le jour du combat et dans les instants difficiles, tout rentrait dans l'ordre le plus parfait chacun se soumettait volontairement aux lois
de l'obéissance passive. La force morale de l'armée
n'avait pas reçu d'atteinte grave. Quelques pénibles
qu'ils fussent, les devoirs militaires étaient remplis
avec zèle et exactitude; on obéissait à l'influence puissante d'une discipline toute d'honneur et de dévouement.
«Soumis aux mêmes épreuves, les officiers, dans
les rangs partageaient en tout le sort des soldats; vivant constamment au milieu d'eux, ils ne cessaient de
leur offrir l'exemple de toutes les qualités guerrières.
Étrangers à un motif quelconque d'intérêt personnel
ils n'avaient d'autre désir que celui de pouvoir verser
leur sang pour lé bien de leur pays; la gloire et le bonheur de la France remplissaient seuls leurs pensées, et
devenaient l'unique but de leurs généreux efforts.
Journellement livrés aux ehances d'une mort presque
certaine, ils se montraient d'autant plus désintéressés
dans les sacrifices qu'ils faisaient, que le plus souvent ils restaient sans récompense aucune, et que, par
leurs
l'injuste partialité de Napoléon, leurs exploits et
belles actions demeuraient ensevelis dans l'oubli. Ils
étaient surs de n'obtenir que l'avancement qu'il était
impossible de leur refuser, et ce n'est qu'en marchant
sur le cadavre de leurs nombreux camarades tués à
leurs côtés, qu'ils parvenaient à quelque grade supé-i
rieur. Leurs épaulettes, noircies par la foudre de cent
combats, n'eussent peut-être pas été tant enviées si,
à certaine époque on avait pu connaître combien elles
leur avaient coûté de sueur et de sang. Par les souffrances qu'ils enduraient les officiers d'infanterie méritaient un intérêt particulier. Ils manquaient des
objets de première nécessité, et vivaient dans des privations continuelles. Retenus au drapeau par le sentiment de leur dignité, ils se voyaient forcés de recevoir leur nourriture des mains des soldats qui couraient
à la recherche des vivres. Souvent en route, un havresac, contenant leur mince butin, pesait sur leurs
uséss
épaules, et ajoutait à leurs fatigues. Leurs habits
et leurs bottes percées attestaient les nombreux besoins
auxquels ils étaient en proie. Dans un tel état de dénûment, ils n'étaient bientôt plus distingués de leurs
troupes que par leur démarche fière et leur attitude
calme et résignée mais aux coups qu'ils lui portaient,
l'ennemi pouvait facilement les reconnaître. Plus d'une
fois, au milieu des horreurs de cette guerre, ils ont
su, par des actes de modération et de générosité, honorer et faire chérir le nom d'officiers français.
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avantages de leur pays, il parviendrait à les ramener
à des dispositions plus favorables. 1,1 s'appliquait donc
à leur faire sentir que puisque là maison de Bfâgance, par sa déchéance, ne pouvait plus les protéger,
il leur importait de se soustraire à l'influence de l'An.
gleterre, qui ne pouvait que leur être funeste, et dé
seconder les intentions de l'empereur des Français en
leur faveur. Enfin, il cherchait à les porter à manifester leurs vœux, et à réclamer de Napoléon, la foren
mation de la province d'entre Douro-e-Minho,
souveraineté indépendante
laquelle formation avait
été promise par l'article lér du traité dé Fontainebleau.
ainsi que les actes dè
«Là conduite du maréchal,
lui avaient concilié l'estime et
son administration,
l'affection d'un grand nombre de Portugais.
Par déS
ce gouverneuf
démarches remplies de prévenance
général avait réussi à faire entrer dans ses vues plusieurs membres du clergé séculier, des négociants, dés
ia déet des artistes, qui déclarèrent
propriétaires
et offirirent là
chéance de la maison de Ikagance,
couronne de Portugal à Napoléon. On eut soin de faite
en tête desquels déux,ou trois
dresser des registres,
villes et quelques corporations émirent leurs voeux, et
qui furent couverts de signatures; ces registres furent
avec prière
remis au maréchal, par des députations,
de les adresser à Napoléon.
«Satisfait de la direction que semblait prendre l'esprit public, le gouverneur général s'étudiait à entretenir parmi les habitants de tels sentiments d'amitié.
Par son ordre, on traitait avec égard et beaucoup de
ménagements la population d'Oporto, l'on distribuait,
lorsqu'on le pouvait, des secours à la classe indigente.
Parfois, il arrivait que, des fenêtres du quartier général, l'on jetait des pièces de monnaie à la populace.
établi
De leur côté, les membres du gouvernement
intépar les Français, et plusieurs autres Portugais
de faire une cour assidue au
ressés, s'empressaient
gouverneur
général, et de lui payer un large tribut
lorsqu'il se montrait dans les mes, il
d'hommages;
était accueilli par quelques acclamations; au spectacle,
il devenait l'objet des plus flatteuses allusions.
le duc de
«En cherchant à plaire aux Portugais,
Dalmatie avait pour but le bien-être de son armée et
la réussite de l'expédition qui lui avait été confiée, ses
démarches étaient dégagées de tout intérêt personnel.
et lui attribua
La malveillance en jugea différemment,
d'autres motifs moins louables. Le bruit se répandit,
qu'en engageant les députations à demander à l'Ëmmaréchal trapereur un Français pour souverain, le
vaillait à capter les suffrages et à attirer sur lut le
choix de Napoléon.

découverte.avec l'ennemi. -Leur
Intelligences
Projets de
Séjour du maréchal Soult à Opôrtô.
– «Les Portugais à Oporto
souveraineté indépendante. – «Durant son séjour à Affaire de d'Argentou.
de l'effet des dispositions bienOporto et pendant le mois d'avril, le duc de Dal- jouissaient paisiblement
veillantes qu'on leur montrait. Long-temps livrées à
matie; après avoir rétabli l'ordre et la tranquillité
de terreur, les
dans la ville n'avait cessé de travailler, par tous les toutes les conséquences d'un régime
classes aisées et les plus éclairées de la population n'amoyens eh son pouvoir, a gagner la confiance des Porvaient trouvé protection et sûreté que depuis l'arrivée
tugais. Il espérait qu'en leur présentant les résultats
de la garnison, la
de l'invasion sous un aspect moins contraire aux des Français. Par l'exacte discipline
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plus grande tranquillité régnait dans la ville, où les
habitants et nos troupes vivaient en bonne intelligence.
Toutefois, ce calme était perfide, il n'était que l'avant-coureur d'une crise prochaine, et semblait annoncer quelque événement funeste. La soumission du plus
grand nombre des Portugais qui entouraient le duc de
Dalmatie n'était qu'apparente; on devait peu compter
sur la sincérité de leurs démonstrations d'amitié. Quelques-uns d'entre eux pouvaient bien avoir conçu des
sentiments particuliers d'estime ee d'admiration pour
le maréchal; mais, chez la masse, l'amour national
l'emportait sur toute autre considération, et leur
haine pour la domination française n'avait rien perdu
de sa force. Obligés de subir momentanément notre
joug, il était de leur intérêt de le rendre le moins
pesant possible, bien assurés qu'ils étaient que l'heure
de leur délivrance ne tarderait pas à sonner ils mettaient leur espoir de salut dans un avenir qu'ils savaient n'être pas éloigné. Tout les portait donc à ne
point laisser deviner leurs véritables intentions à notre
égard, et à chercher à endormir leurs vainqueurs par de
fausses protestations de dévouement. Tandis qu'ils entretenaient ainsi les Français dans une sécurité dangereuse, ils ne cessaient de correspondre activement avec
les Anglais et avec les principaux chefs portugais,
dont les nombreux émissaires remplissaient Oporto.
Vers la fin d'avril, cette ville était devenue le foyer de
toutes les machinations de nos ennemis. Il n'est pas
'étonnant que leurs agents aient essayé de circonvenir
des officiers mécontents ou insensés, et que, sous prétexte de mettre fin à l'ambition de Napoléon, et d'agir
pour le bien de la France, ils aient voulu les entraîner
dans quelques projets de défection. Mais, si de pareilles tentatives ont eu lieu de la part de nos ennemis,
auxquels tous les moyens de nous nuire paraissaient
bons, il est consolant pour nous d'avoir à proclamer
qu'elles furent sans résultat
qu'à Oporto, comme
dans toutes les autres circonstances de leur vie militaire, les braves du 2e corps restèrent inébranlables
dans la ligne de leurs devoirs, et furent, jusqu'au dernier, moment fidèles à leurs serments.
«Cependant, dans la nuit du 8 au 9 mai, l'adjudantmajor d'Argentou, du 18e de dragons, fut arrêté. Cet
officier, à l'aide de passe-ports signés par l'amiral
Berckley, s'était rendu à Lisbonne et à Coïmbra, où il
avait eu plusieurs conférences avec les généraux Wcllesley et Beresford. Conduit devant le maréchal, il
déclara « Que des forces considérables s'avançaient
«contre l'armée de Portugal; qu'il existait des projets
«pour forcer cette armée à se réunir à l'armée anglaise,
«afin de marcher de concert vers la France; qu'une
«fois que tous les autres corps français en Espagne se
«seraient également déclarés, un vaisseau irait cher«cher le général Moreau pour le mettre à la tête des
ïarmées et du gouvernement; que les Anglais s'obliageaient à faire tous les frais; que déjà ils avaient ou«vert à Oporto un crédit de 600,000 francs.»e
«D'Argentou ajoutait que l'on se faisait illusion sur
le mécontentement des troupes et sur les événements
qui se passaient en Italie et en Allemagne.
«De telles déclarations, en affectant péniblement le

i duc de Dalmatie, durent lui causer une étrange surprise elles le mirent dans un état cruel d'incertitude.
Pour en sortir, il prit le seul parti convenable; il appela chez lui les généraux de division présents à Oporto,
et leur fit part de ce qu'il venait d'apprendre. Ces généraux s'empressèrent de lui donner l'assurance la plus
positive que, loin d'avoir remarqué les symptômes de
ce mécontentement sur lequel on prétendait fonder le
complot indiqué, ils n'avaient qu'à se. louer du bon
esprit qui animait les troupes sous leurs ordres. Ces
bons témoignages, basés sur la vérité la plus exacte,
étaient trop rassurants pour ne pas servir à tranquilliser le maréchal.
«En effet, à part une légère opposition, mal inévitable dans un état-major beaucoup trop nombreux, il
eût été impossible de citer le moindre fait qui pût faire
douter des bonnes dispositions des troupes. Au contraire, les privations et les dangers de cette guerre
n'avaient servi qu'à retremper leur courage et accroître leur résignation chaque nouvelle épreuve les
trouvait toujours plus fermes et plus dévoués. Tout
concourait donc à faire regarder les projets du complot
dénoncé par d'Argentou comme les visions d'un cerveau malade, ou tout au moins comme les rêves d'un
esprit inquiet et mécontent. S'il est vrai que cet officier ait réellement entretenu des intelligences avec nos
ennemis, toujours demeure-t-il prouvé qu'il aurait agi
isolément, et que, dans ses projets insensés, on ne
lui a pas connu de complices. A notre rentrée en Espagne, il fut conduit à Paris, où furent également appelés un colonel et un ou deux autres officiers supérieurs, afin de rendre compte de leur conduite Ces
officiers ne tardèrent pas à être honorablement renvoyés à leurs régiments. L'armée n'a jamais appris
que l'on ait instruit le procès de d'Argentou ».
«Quelques personnes ont pensé que les projets dé1L'officierauquelnousdevonscessouvenirsa, sur ce point, été
malinformé.
j
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où l'armée
évacua cette ville. Par un oubli
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D'Argentoufut enterrédanslecimetièrede Vaugirard,où sedéposaientalorslescadavresdesmilitairesfusillés.Madamed'Argentou
etlanuitsuivanteellefit déterrer le corpsqu'elle
gagnale fossoyeur,
emportadansune terre appartenantà son père, et où elle le fit
réinhumeravecles cérémoniesde l'église.Troisjours après avoir
rendulesderniersdevoirsà sonmari, ellemouruten disantqu'elle
allaitle rejoindre.
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veloppés par cet officier se rattachaient au plan des contemporaines n'aient consacré aucun article, comdont le but, assure-t-on, était le ren- mandait, comme on Fa vu, la cavalerie légère de l'arPhiladelphes
versement du gouvernement impérial et le rétablisse- mée de Portugal. A la rentrée dé cette armée en Esment d'une nouvelle. république. Sans chercher à nier pagne, après l'évacuation d'Oporto, il fut chargé par
l'existence douteuse de cette société, nous nous faisons le maréchal duc de Dalmatie d'aller rendre compte au
un devoir de repousser, comme fausse et calomniaroi Joseph des opérations de la campagne. Parti de
triée, toute supposition que les prétendus Philadel-. Zamora à franc étrier, sans escorte, et accompagné
phes eussent jamais pu trouver des prosélytes dans les seulement de deux officiers (le lieutenant Bernard et
rangs des armées d'Espagne et de Portugal. Jamais le capitaine Antoine de Saint-Joseph), il fut rencontré
ces armées n'eussent consenti à faire cause commune et fait prisonnier aux environs de Toro par la guéri Ile
avec nos plus mortels ennemis, et à imposer par la du Capuchino. Ce chef, dont la conduite ne mérita
force une forme quelconque de gouvernement à leurs pas la haine que lui voua le général Franceschi, ne put
un pareil crime eût été unique dans empêcher ses prisonniers d'être pillés; mais du moins
concitoyens
l'histoire de nos dernières guerres.»«
il leur sauva la vie en les faisant conduire au duc del
Parque, qui commandait alors à Ciudad Rodrigo.
Guérillas.
Leurs chefs. – Lorsque l'armée du
Le duc général reçut Franceschi et ses compagnons
maréchal Soult revint en Galice, déjà des partis nom- de captivité avec les égards que se témoignent entre
breux, connus sous le nom de guerillas, ayant à leur eux les gens de guerre; mais il avait des ordres, et il
tête des chefs braves et audacieux, interceptaient les dut envoyer ses prisonniers à Séville, à la disposition
courriers
s'emparaient des convois, enlevaient les de la Junte qui s'était emparée du gouvernement sugarnisons, et massacraient sans pitié les malades ou prême de l'insurrection. Malheureusement cette junte
les soldats isolés qui restaient en arrière* Ils faisaient
se composait d'individus qui, pour conserver le poude cette manière, autant de mal qu'un ennemi formi- voir, étaient obligés de caresser les passions et les fudable dans une bataille rangée. Pour envoyer des or- reurs de la multitude. Elle traita des prisonniers de
dres et communiquer d'une place à une autre, il fal- guerre comme des malfaiteurs, et permit qu'ils fussent
lait employer des bataillons entiers. Il était presque exposés aux outrages de la populace pendant le voyage
impossible d'atteindre les hommes qui composaient de Séville à Grenade, où elle les envoya pour être rences guérillas parce qu'ils étaient parfaitement servis fermés dans l'Alhambra. Le prétexte des mauvais
par les habitants, et qu'ils avaient une connaissance traitements auxquels ces malheureux furent en butte,
exacte des lieux. Ils savaient toujours d'avance que était leurs fonctions dans la maison militaire de Jos*ils étaient attaqués et dispersés, ils se rallieraient sur seph le général Franceschi, comme aide de camp du
tel point pour tomber dans un endroit où on ne les roi; le lieutenant Bernard, comme fourrier du palais.
attendait pas. Ils n'attaquaient jamais qu'avec la cer- Le capitaine Antoine de Saint -Joseph, aide de camp
titude d'un avantage
leurs succès exagérés par la du maréchal Soult, et beau-frère du général Suchet,
avait eu le bonheur d'obtenir promptement d'être
haine nationale et l'appât du brigandage, multipliaient
ces bandes dans toute l'Espagne, elles se partagaient le échangé.
A Grenade, le général Franceschi fut séparé de son
royaume, et chacune, dans la province qui lui était
assignée, faisait aux Français tout le mal imaginable. aide de camp, et confiné dans un étroit cachot, où il
Elles rendaient compte de leurs opérations à la junte- pouvait à peine faire trois pas le long d'un méchant
suprême; qui récompensait, par des honneurs et des grabat. Les habitants de la ville étaient honteux de
dignités, ceux qui s'illustraient par des actions d'éclat. la conduite de ses geôliers à son égard. Ils tui témoiLa plupart des chefs sortis des rangs inférieurs de la so- gnèrent plus d'une fois une vive sympathie, soit par
ciété, furent désignés par la profession qu'ils y exer- leurs gestes, dans les courts instants où ils l'aperceçaient, tels que el cocinero, le cuisinier; elmedico, le vaient prenant l'air sur la plate-forme de la tour, soit
médecin; et capucino le capucin el pastor, lé pas- en lui donnant des sérénades que son oreille italienne
teur ou par quelque trait caractéristique,
comme el savourait avec enivrement. L'intérêt général qu'on lui
empecinado, l'empoissé, surnom de Juan Martin el témoignait aurait peut-être forcé le commandant de
abuelo, le grand-père et marquesîto, le marquis (de l'Alhambra à permettre que des adoucissements fussent apportés à une captivité inique, et que la conPorlier), etc.
duite généreuse des Français envers les prisonnier»
Captivité et mort dit général Franeesehi. – Ce fut espagnols rendait infâme, lorsque la marche de nos
après la campagne de Portugal, et victime de l'audace troupes sur l'Andalousie (en 1810) fit donner l'ordre de
d'une de ces bandes que succomba un des plus braves conduire à Carthagène le général et son aide de camp.
officiers de l'armée, le général de division Franceschi 1. On les y transféra. La sympathie publique les y suivit,
Ce général, militaire distingué par ses talents, par son et se prononça en leur faveur assez vivement pour
Murage, et auquel on s'étonne que les biographies
que de généreux ennemis, indignés de la barbarie dont
tenaient au roi JoII ne fautpas confondrele généralFranceschi-Delonne
avecun on usait envers eux, parce qu'ils
autre Franoeschi,ancienaidede camp dumaréchalMasséna,qui a seph, songeassent à les délivrer. Les gardes de la priété aussiaidede campdu roi Joseph.CedernierFranceschiétaitgé- son mirent un prix à leur évasion. Des Carthagénois,
néralde brigade il fut tué en duelà Vittoria, par le filsdu célèbre
de guerre en
Filangieri,qui, commelui, était aidede camp du roi, et quiavait qui avaient des parents prisonniers
eu aveclui une discussionrelativeà desaffairesdeservice.
France, et qui étaient reconnaissants «tessoins qui leur
17
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étaient prodigués, se chargèrent de réunir les fonds sculptures originales et délicates hiéroglyphes encort
demandés; ce fut,
l'objet
d'une secrète, à la- inexpliqués, font le désespoir des antiquaires et l'ad.
quelle bien des hommes charitables voulurent con- miration des artistes, le malheureux général, habile
dessinateur, avait esquissé, sur les murailles de son
tribuer, et qui honore ceux qui en eurent l'idée.
La somme nécessaire pour obtenir la liberté du cachot, les événements de sa vie et de sa captivité.
lieutenant Bernard fut réunie la première; celle de- Tantôt tracés au crayon, tantôt colorés avec lé sang
mandée pour le général était beaucoup plus considé- qu'il avait tiré de ses veines, lorsque ses crayons lui
rable. M. Bernard sortit de prison. Les sbires du gou- avaient été enlevés, ces dessins reproduisaient les sen»verneur et les agents de la junte se livrèrent en vain timents divers de son âme. C'était une suite de petits
tableaux historiques, de portraits de famille, de mor»
aux recherches les plus actives et les plus minutieuses
pour découvrir sa retraite. Les libérateurs du jeune dantes caricatures remarquables par l'ordonnance, par
officier étaient trop heureux et trop fiers de leurs succès la verve et par l'expression. A côté d'un chiffre amoupour Je laisser reprendre. Ils exigèrent même qu'il se reux, auprès du portrait mélancolique de sa femme,
prêtât à une mystification qui fut faite au gouverneur, ou de la tète gracieuse de son enfant, on voyait l'image
homme méprisé et détesté. C'était pendant le carna- burlesquement crayonnée du chef de partisans qui l'aval. On conduisit Bernard déguisé à un bal masqué, vait arrêté, guérillero, moine défroqué, surnommé,
où le c. ef espagnol devait se rendre. Là, au milieu des comme nous l'avons dit, El Capuchino. Le général
éclats de rire de tous ceux qui étaient dans le secret avait aussi retracé de mémoire et avec une étonnante
(et ils étaient nombreux), le captif et le geôlier figu- vérité les traits de ses deux compagnons d'infortune,
rèrent à ta même contredanse. Le lendemain le capi- le lieutenant Bernard, son aide de camp (aujourd'hui
taine d'un navire qui mettait à la voile reçut l'officier chef de bataillon d'état-major) et le capitaine Antoine
français à son bord, et le débarqua sur la plage de de Saint-Joseph (aujourd'hui maréchal de camp). Dans
sa fantaisie, il s'était plu à peindre différentes circonMalaga, à peu de distance de nos avant-postes.
L'heureuse issue de cette première tentative encou- stances qui lui rappelaient son récent mariage. II
aimait passionnément sa femme quelque part, dans
ragea les amis du général Franceschi. Ils redoublèrent
d'efforts; mais l'infortuné captif ne devait pas revoir un recoin discret du mur, il l'avait représentée lui
sa patrie. Atteint par les émanations humides et mal- apportant dans ses bras leur enfant, né pendant sa
saines de sa prison, privé de tout secours médical, il captivité, tête charmante que le pauvre père n'avait
succomba au moment où la somme, prix de sa liberté, pas vue, et qu'il avait été forcé de deviner. Il avait
a.llait être comptée à ses gardiens. Sa mort fut un deuil aussi dessiné quelques scènes de sa vie militaire, et
entre autres le moment où, au bivouac d'Austerlitz,
général pour la haule société de Carthagène.
Madame Franceschi', qui habitait' la France, avait Napoléon lur avait témoigné sa satisfaction de sa belle
appris l'évasion de M. Bernard; elle s'attendait Ala dé- conduite pendant la bataille. Mais la verve de Franlivrance de son mari. On lui cacha long temps le sort ceschi s'était principalement exercée contre le moine
du malheureux prisonnier. On prit des précautions guerrier .qu'il considérait comme la cause de son inpour ne lui faire arriver que par degrés la terrible fortune la figure du capucin était reproduite de cent
nouvelle. Alors, tout entière à sa douleur, elle rejeta façons différentes, ou grotesques ou horribles, tantôt
les consolations que lui offrait la tendresse paternelle,
avec sa robe de bure et le grand capuchon, tantôt avec
et, refusant de prendre aucun aliment pour soutenir l'accoutrement, le cheval et les armes d'un chef de
une existence qui lui était devenue à charge, elle mou- bande ici on voyait le moine pendu à un arbre; là,
rut bientôt, heureuse, dit-elle en mourant, d'aller il était représenté monté sur un âne, le visage tourne
retrouver son mari.
en arrière, tenant dans ses mains la queue de l'animal
L'année suivante et après la conquête de l'Andalou- et promené en signe de mépris au milieu d'une foule
sie, le roi Joseph Napoléon, visitant Grenade et par- ricanant. Plus loin, il était renfermé dans une cage,
courant l'enceinte fortifiée du palais mauresque de et, comme le lion que Don Quichotte voulait coml'Alhambra, s'arrêta avec un douloureux intérêt dans battre, conduit sur une charrette avec une ménagerie
la tour qui avait servi de prison au général Franceschi. de bêtes féroces. Au-dessus de chaque dessin, on lisait
Ainsi que l'inconnu prisonnier de Gisors, dont les une inscription en français, en italien ou en espagnol,
Cettedameétait unedemoiselle
OctavieDumas,filledu lieutenant pleine de haine ou de douleur.
11 y a lieu de penser que les mauvais traitements
Ç.lieraide ce nom, capitainegénéral de la garde du roi Joseph;
M:Pranceschil'avaitépouséepeu de temps avantson départpourla
avait fait subir au général, avaient mêlé un
Campagnede Portugal, à la suite de laquelleil avaitété fait pri- qu'on
sonnier.
peu de folie à son désespoir.
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Les FranLes Espagnols sont chassés d'Oviédo.
fais abandonnent la Galice. – Pendant que le maréchal Soult t était retenu sur les bords du Duero, le
maréchal Ney, occupant la Galice, était obligé .de s'y
défendre chaque jour contre le marquis de La Romana,
qui sans cesse repoussé, allait rallier ses troupes dans
les ontagnes, et revenait sans cesse à la charge.
Vers le milieu d'avril, La Romana quitta la Galice,
et se rendit dans les Asturies pour changer la Junte
centrale de cette province, réunie à Oviédo, et qui i
par ses dissensions intestines, entravait les opérations
militaires. Quand le maréchal Ney fut instruit de ce
mouvement, il seconcerta avec le général Kellermann,
qui se trouvait dans le nord du royaume de Léon, et
ils convinrent de marcher chacun de son côté sur
Oviédo, pour anéantir l'armée de La Romana. -C'est
alors que le maréchal Ney avait quitté Lugo, où il n'avait laissé qu'un faible détachement sous les ordres du
général Fournier, et il s'était dirigé sur Oviédo, où
ses troupes furent réunies, le 18 mai, avec les troupes
du général Kellermann. – La Romana ne put lutter
contre ces forces combinées; il abandonna ses positions, et se rembarqua avec son corps pour retourner
en Galice.
Après cette expédition, le général Kellermann resta
dans les Asturies pour tenir en respect les insurgés de
cette province, et le maréchal Ney retourna en Galice
pour secourir le général Fournier, qu'il pensait devoir
être encore dans une position difficile à Lugo. Le
30 mai, il fit sa jonction devant cette ville avec le
maréchal Soult qui arrivait du Portugal..
Peu de temps après s'être réuni en Galice avec le
maréchal Ney, Soult se mit à la poursuite des troupes
de La Romana. Cette poursuite dura trois semaines
sans donner de résultat, et n'aboutit qu'à fatiguer
inutilement les Français. Voyant que tous ses efforts
étaient inutiles, le duc de Dalmatie quitta la Galice,
et.se dirigea vers Zamora, afin de faire réparer l'équipement de son corps d'armée, et de pouvoir tenter de
nouveau le sort des armes.
Le maréchal Ney ne réussit pas mieux que son collègue dans son projet de réduire les insurgés de la
Galice, et il se décida aussi à quitter cette province. Il
te dirigea vers le royaume de Lé. on. Alors le maréchal
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Mortier, s'étant rapproché
avec lui.
communication

de Valladolid,

se mit en

s'avance vers Madrid.
L'armée anglo-portugaise
-L'évacuation
du Portugal et de la Galice par les
maréchaux Soult et Ney, avaient rendu la confiance à
Le général Wellesley conl'armée anglo-portugaise.
certa un plan avec la Junte centrale du gouvernement
espagnol. Il ne s'agissait de rien moins que de marcher
sur Madrid et d'enlever cette capitale aux Français.
On ne peut pas dire que ce plan fût hardi il était fou.
En effet, 11 fallait, pour réussir, que le général anglais
sans que les corps
s'avançât dans la Nouvelle-Castille,
des maréchaux Soult, Mortier et'Ney, fissent aucun
sur son passage, le
et qu'il culbutât,
mouvement,
premier corps d'armée aux ordres du maréchal Victor,
cantonné aux environs de Truxillo. Sir Arthur Wellesley n'en persista pas moins dans son projet, et il fut
convenu qu'il se dirigerait sur Placencia, pendant que
le général espagnol Venegas, qui se trouvait dans la
Manche, avec un corps de 20,000 hommes, marcherait
directement sur Madrid.
Le général anglais fit sa jonction, le 20 juillet, à
Oropeza, avec l'armée espagnole du général Cuesta. Il
voulait culbuter les troupes du 1er corps, se réunir
au corps du généra Venegas,, à Tolède, et marcher
sur la capitale de l'Espagne avec toutes ces forces.
Le roi Joseph marche à la rencontre des PortuLorsque le roi Joseph apprit que l'armée angais.
il devina
avait envahi l'Estramadure,
glo-portugaise
le projet qui menaçait sa capitale, et il envoya aussitôt au maréchal Soult l'ordre de se réunir aux maréchaux Ney et Mortier, et de se porter en hâte sur
Placencia, pour y couper la ligne de communication
le général
de l'armée ennemie.' Par ce mouvement,
anglais devait se trouver entre deux armées. Le maréchal Victor s'était dirigé vers le Tage, dans la dircc.
et le général Sébastiani, commantion de Talavera,
dant le 4e corps, et qui couvrait Madrid du côté de la
Manche, s'était rapproché en toute hâte de Tolède pour
avec le duc de
passer le Tage, et faire sa jonction
Bellune.
23 juillet, accompagné
Joseph partit de Madrid, le
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de son chef d'état-major, le maréchal Jourdan. Il étai
suivi de sa garde et de la division française du général
Dessolles. Son but était de joindre le maréchal Victor,
et d'arrêter l'armée anglo^pôrtugaisc assez de temps
pour laisser arriver le général Sébastiani, et pour que
;e mouvement ordonné au maréchal Soult eût pu
•effectuer.
L'ennemi avait attaqué, le 22 juillet, à Talavera,
l'avant-garde du 1er corps qui avait évacué cette ville;
le maréchal Victor, dans l'impossibilité de lutter contre les forces nombreuses qui venaient l'assaillir,
quitta sa position pour se rapprocher de Tolède. Le
général Sébastiani l'y joignit le 25 et le roi Joseph
fit, ce même jour, sa jonction avec ces deux corps qu'il
posta sur la rive gauche de la Guadarama. La totalité
de ces troupes ne s'élevait guère à plus de 40,000
hommes. Quoique ces forces fussent insuffisantes pour
«ouvrir Madrid; le roi Joseph se décida à prendre
l'offensive et à marcher sur l'ennemi. Il laissa 3,000
hommes à Tolède pour garder les ponts sur le Tage,
et envoya un régiment de dragons dans la direction
d'Aranjuez, par où l'on présumait que devait déboucher le général Venegas. Ce régiment était chargé de
surveiller le mouvement du général espagnol, et d'en
tendre compte au général Belliard, gouverneur de
Madrid. Ces dispositions prises, le roi se mit en route
avec son armée.
Bataille de Talavera.
Le matin du 26 juillet $
t'armée française passa la Guadarama, et, après plusieurs escarmouches dans lesquelles l'ennemi fut repoussé, elle arriva le 27, en présence de l'armée
anglo-espagnole. Cette armée, disposée sur deux lignes*
occupait un large plateau, sa droite appuyée au Tage,
et couverte par de vieilles murailles et des clôtures de
jardins qui entourent la ville de Talavera sa gauche
touchait à un mamelon élevé qui dominait la plus grande
partie du champ de bataille. Lelit escarpé d'un torrent
alors à sec protégeait, dans toute sa longueur, le front
de cette position; l'ennemi avait, en outre, utilisé tous
les accidents du terrain, en y élevant des ouvrages de
campagne, ou en y fàisant des abatis. L'armée espa-»
gnole formait la droite; la gauche était ténue par les
Anglo-Portugais.
L'armée française se trouva, à la fin du jour, à
portée de canon de l'ennemi. Le maréchal Victor voulut, à là faveur de l'obscurité, tenter de s'emparer du
mamelon qui servait d'appui à la gauche de l'armée
alliée, et qui était, pour ainsi dire, la clef de toute la
position de l'ennemi. Il fit attaquer le mamelon par la
division dU général Ruffih, tandis que le général Lapisse opérait une diversion sur le centre. Ce plan était
fort bien conçu; mais pour qu'ilféussit, il eût fallu
l'appuyer de forces suffisàntes, Au milieu des ténèbres,
un régiment se trompa de direction; un autre fut
arrêté dans sa marche par le passage d'un ravin; un
*éul arriva à mi-côte du mamelon s'élança pour le
gravir, et culbuta les premières troupes qui voulurent
défendre le passage. Il allait Cn atteindre le sommet,
lorsqu'une division entière se présenta et le força à
rétrograder, en laissant 300 hommes sur le champ de

bataille. Là s'a r rôt le combat il était dix heures du,
soir. Les deux armées passèrent la nuit, face à face,
se préparant à une bataille générale. Instruits de l'importance du mamelon par1 t'attaque des Français, les
Anglais le garnirent, pendant la nuit, d'une artillerie
nombreuse.
Le lendemain, 28 juillet, le soleil se leva sur les
deux armées rangées en bataille. L'ennemi occupait la
même position que la veille; l'armée française était
ainsi disposée à droite, le Ier corps, ayant derrière
lui les divisions de càvalèrie Latotir-Maubourg
el
Merlin; à gauche, le 4e corps, aux ordres du général
Sébastiani, ayant à son extrême gauche la division de
dragons du général Milhaud, observant Talavera. Au
centre et en troisième ligne était la réserve commandée
par le général Dcssolles,
Le maréchal Jourdan pensait qu'il n'était pas prudent avec 40,000 hommes d'en attaquer 75,000 dans
une position si formidable, et qu'il fallait rester sur
la défensive jusqu'au moment on le maréchal Souit f
ayant achevé son mouvement derrière l'ennemi le
forcerait d'abandonner sa position. Mais le maréchal
Victor était d'avis qu'il fallait attaquer immédiatement, et cet avis prévalut
La droite et le centre des Anglo-Espagnols, couverts
par un terrain coupé par des ravines profondes et do
vastes champs d'oliviers qui empêchaient tout déve
loppement, ayant été jugés d'un accès trop difficile*
on résolut de diriger tous les efforts des troupes sur là
gauche, seul point en apparence vulnérable. En conséquence, les régiments qui avaient marché la veille sur
le mamelon, renouvelèrent, à huit heures du matin, i
leur attaque contre cette position, ayant à leur tète
les généraux Ruffin et Barrois. Ils étaient parvenus au
sommet du mamelon après des pertes considérables;
ils allaient le couronner et s'emparer des pièces qui le
garnissaient, lorsque l'ennemi rétablit le combat au
moyen de troupes Miches. Les Français repoussés
comme là veillé furent obligés de rétrograder jusqu'à
leur première position.
Vers midi, la chaleur du jour força les deux armées
à suspendre le combat. On profita de cette trêve improvisée pour relever les blessés* Le roi Joseph et le
maréchal Jourdan parcoururent la ligne, et reconnurent qu'une attaque générale sur tout le front était le
seul parti à prendre, le seul qui pût offrir une chance
heureuse sur quelque point.
Le combat recommença â trois heures^ La division
Leval, appartenant au 4e corps, s'étant avancée trop
tût à travers les oliviers, fut assaillie par 15,000 An*
glais. Elle se forma aussitôt en carré, fit tête à l'ennemi, le repoussa, ét lui fit une centaine de prisonniers, dont un colonel, un lieutenant-colonel et un
major. Le 1er et le 4e corps tout entiers se portèrent
alors en avant. La division Lapisse, du 1er corps,
passa le ravin, attaqua le mamelon, l'escalada malgré
la mitraille qui l'écrasait, mais fut encore obligée de
rétrograder. Le général Lapisse fut tué dans cet engagement. Sa division fut ralliée au pied de l'escarpement
par le maréchal Victor, qui, renonçant à s'emparer de
front du mamelon, ne s'occupa que dès moyens de le
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tourné?. Là flivisltra du général Vilatte s'avança dans
le vallon>, à Sa droite marchait la division Ruffin qui
silivait le pied des montagnes la cavalerie soutenait
cé môuvênieàt
lorsque deux régiments de cavalerie
anglaise vinrent charger les masses françaises. Le 23e
régiment de dragons légers anglais s'engagea, malgré
une vive fusillade, entre les deux divisions d'infanterie française, et s'élança sur la brigade du général
Strolz composée des 10e et 26e de chasseurs à cheval.
Le 10e ouvrit ses rangs, livra passage au régiment anglais, et, s'étattt reformé; le chargea en queue tandis
que le général Merlin le prenait en tête et en flanc. Ce
régiment fut entièrement tué ou pris* Cinq hommes
seulement parvinrent à s?échapper.
Les Français avaient eu un sucées plus décidé vers
le centre de l'armée ennemie, et étaient arrivés jusque
sUr le terrain occupé d'abord par les Anglo-Espagnols.
Encôre un effort, et l'on débouchait dans la plaine,
et l'on combattait sur un terrain égal. La réserve, qui
n'avait pas donné* pouvait décider l'affaire*, mais la
nuit approchait, et t'attaque fut remise au lendemain.
Lés deux armées passèrent la nuit sur le champ de
bataille respectif.
Retraitè des Français sur Tolède. – Retraite des
– L'ennemi, s'attendant
Anglais sur le Portugal.
à Une nouvelle attaque pour te lendemain passa la
nuit à se fortifier dans sa position; Mais le roi Joseph,
disent quelques relations, désespérant de débusquer
l'armée anglo-espagnole de la position qu'elle occupâit, et n'étant pas d'ailleurs sans inquiétude sur le
mouvement de l'armée du général Venegas auquel le
gênerai Sébastian!, par sa réunion au maréchal Victor,
ouvrait la route de Madrid crut prudent de se rapprocher de cette capitale, et ordonna la retraite de
l'armée dans la nuit du 28 au 29 juillet.
D'autres relations prétendent que* le soir du 28,
Vers onze heures, par un motif qu'on ne connalt pas,
le maréchal Victor, sans être ni attaqué ni suivi,
quitta sa position et se retira sur l'Alberche, par
Gasalejâs, en longeant les montagnes; que le 4e corps
te trouvant, par suite de ce mouvement, sans appui,
et ayant son flanc droit à découvert, fut obligé à un
mouvement rétrograde, et, au milieu de la nuit, se retira sur la Réserve; enfin que la retraite du maréchal
Victor, qui se fit à l'insu du roi Joseph, nécessita
celle du teste de l'armée.
Quoi qu'il'en soit, le duc de BellUné et le général
Sébastiani se réunirent à Casalejas sur l'Alberche;
mais le maréchal Victor y resta seul. Le général Sébastiani suivit le roi, qui, avec sa garde et la division
dé réserve, partit pour dégager Tolède. Joseph y laissa
une division d'infanterie, et avec le reste des troupes il
se rendit à Illescas.
Les trois journées dès 26, 27 et 28 juillet, avaient
coûté à l'armée française près de 10,000 hommes
hors de combat, l'ennemi en avait perdu à peu près
autant.
Le général Wellesley laissa tranquillement l'armée
française faire sa retraite sur l'Alberche, et resta, jusqu'au 2 août, dans sa position de Talavera. 11 apprit
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ce jour-là que le maréchal Sotilt, suivi des èofps de»
maréchaux Ney et Mortier, arrivait sur le Tage par
le èol de Banos, Placencia et Navalmoral, coupant
ainsi à l'armée anglaise toute retraite sur le Portugal
par le pont d'Almaraz^ seul passage qui restât au gf^
néral ennemi. Aussi Wellesley quitta-t-ll préeipitam-"
ment Talavera, abandonnant dans cette ville 6;000
blessés ou malades qu'il recommanda à la générosité
précipitamment vers le
française, et s'avança-t-il
pont de l'Arzobispô où il comptait passer le Tage* II y
réussit, en effet, et aborda la rive gauche, le 4 août.
Combat du pont de l'Arzobispo. – Les Français
s'établissent sur le Tage, – Le maréchal Soult avec
son corps et ceux des maréchaux Ney et Mortier, qu'il
commandait en chef, arriva, le 6 août, devant l'Ar-»
zobispo, sur la rive droite du Tage, où il fit sa jonction avec le maréchal Victor qui venait de Talavera.
L'armée anglaise s'était déjà éloignée; mais les Espa->
gnols, qui avaient suivi le mouvement de leurs alliés
étaien t encore sur le bord du fleuve dont ils défendaient
le passage. Le, duc de Dalmatie fit aussitôt établir des
batteries pour battre le pont et en détruire les palissades;
Le maréchal Mortier, avec une division du 6e corps
occupa un plant d'oliviers qui touchait au faubourg
de l'Arzobispo; une autre division s'échelonna sur là
grande route et une brigade fut placée derrière la
cavalerie du maréchal Soult; qui se forma en face
d'un gUé que l'on venait de reconnaître au-dessus du
pont. Les autres troupes couronnèrent les hauteurs de
la rive droite. Les 18e et 19e régiments de dragons
passèrent le gué les premiers, pénétrèrent dans les
redoutes et s'emparèrent des batteries ennemies. L'infanterie espagnole tenta vainement de se former en
bataille pour s'opposer à l'élan des Français les deux
régiments de dragons la culbutèrent et la mirent en
pleine déroute. Pendant ce combat, les sapeurs, qui
avaient passé en croupe derrière les dragons
coupechevaux
dé
enlevèrent
les
r€nt les palissades du pont,
frise, et ouvrirent un passage à la division Girard.
Mais au moment où cette division se joignait aux dragons, le duc d'Albuquerque accourut au grand galop
à la tête de 4,000 cavaliers. Cette troupe, composée de
régiments d'élite parmi lesquels se trouvaient les carabiniers royaux et les gardes du corps, se forma sur
trois lignes, et s'élança sur les dragons qui, eux-mêmes,1
s'étaient déjà mis en mouvement pour aller à leur ren*
contre. Une épouvantable mêlée eut Heu mais quoique
les Espagnols fussent six fois plus nombreux que les
Français, ils furent pris d'une terreur panique en apercevant le reste de la cavalerie du maréchal Soult'qui,
après avoir passé le Tage; se formait sur la rive gauche, t
et ils prirent la fuite. Poursuivis pendant l'espace d«
deux lieues, ils perdirent un nombre considérable
d'hommes. Ils gagnèrent les montagnes de Daleytosa
pour aller se réunir à l'armée anglaise, et lorsque
celle-ci, dans les derniers jours du mois a'août* rentra
en Portugal, ils se retirèrent sur la Guadiana,
Le champ de bataille offrit durant la nuit un spectacle d'une magnifique horreur.
«Le soleil, dit M. de Naylies dans ses Mémdîres, était
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couché depuis long-temps, et l'heure où les ténèbres
couvrent la terre était arrivée; mais un violent incendie qui s'étendait sur un espace de deux lieues,
donnait au ciel une clarté pareille à celle du jour. Les
obus avaient mis Je feu aux moissons et aux gerbes
entassées dans la vaste plaine qui borde le Tage, en
face d'Arzobispo; on voyait des torrents de feu, poussés
par un vent impétueux, se précipiter sur tout ce qui
leur offrait un aliment, et faire des progrès effrayants.
En un instant un bois de chênes verts fut consumé.
«Les plaintes des blessés qui se sauvaient pour éviter
l'incendie, et le cri du désespoir des malheureux qui
ne pouvaient fuir, faisaient éprouver à l'âme les sentiments les plus pénibles. Plusieurs Espagnols ayant
une jambe ou une cuisse emportée par le canon, se
traînaient sur leurs mains jusqu'à nos bivouacs; nous
en recueilltmes beaucoup, et l'on vit des soldats français aller chercher dans le feu plusieurs de ces infortunés. Nous entendîmes toute la nuit des coups de
fusil, et, de temps en temps, des détonations semblables au bruit du canon c'étaient les armes à feu
et les caissons d'artillerie laissés sur le champ de bataille qui étaient atteints par les flammes. Leur ravage
continuait encore le lendemain à notre départ.»»
Après la victoire le maréchal Mortier occupa la tête
du pont avec son infanterie; le maréchal Ney prit la
route de Salamanque pour arrêter la marche du duc
del Parque qui se trouvait aux environs de cette ville
avec un corps espagnol; le corps du maréchal Soult
fut destiné à couvrir le pays entre Albuquerque, Placencia, etc. et à faire face à l'armée anglo-portugaise.
Bataille d'Almonacid.
– Nous avons vu plus haut
que le général Sébastiani, commandant le 4e corps,
avait marché sur Tolède à la suite du roi Joseph, après
la bataille de Talavera. Le matin du 9 août ce général déboucha sur la rive gauche du Tage, par le pont
de Tolède, attaqua l'avant-garde ennemie forte de 7,000
hommes et l'obligea à abandonner sa position. Le général Merlin à à la tête de la cavalerie légère, sabra et
fit presque entièrement prisonnier un parti ennemi
qu'il rencontra au village de Nambroca, tandis que le
général Milhaud, avec sa division de cavalerie, forçant au gué le passage du Tage sur la route d'Aranjuez à Tolède, taillait en pièces ou faisait prisonniers
deux bataillons et trois escadrons espagnols qui défendaient le gué..
L'ennemi, ainsi culbuté, se retira sur Almonacid et
s'y concentra. -,Le général Venegas (qui avait survécu
à une blessure grave reçue à la bataille d'Uclès et qu'on
avait d'abord crue mortelle) commandait en chef l'armée espagnole; il paraissait disposé-à engager une affaire générale.
L'armée française s'étant portée en avant, le trouva
en position, sa gauche couvrant la route de Mora, et
appuyée à un mamelon qui se détache de la chaîne des
montagnes qui sépare le Tagede la Guadiana son cent re
occupait un plateau en avant du village d'Almonacid
sa droite, s'étendait sur des hauteurs et couvrait la
toute de Temblèque; sa réserve était postée sur une

montagne en arrière, très élevée, d'un escarpement
rapide, où se trouvait situé le château d'Almonacid,
et sur laquelle quarante pièces de canon étaient pla
cées en amphithéâtre. Aux deux ailes se tenait la cavalerie.
Après avoir reconnu la position de l'ennemi le général Sébastiani se résolut à ordonner l'attaque, quoique
la réserve du général Dessolles ne fût point encore arrivée de Tolède. Il dirigea d'abord ses efforts sur le
mamelon on s'appuyait la gauche des Espagnols en
effet, de l'enlèvement de cette position dépendait le
gain de la bataille, et d'ailleurs, en s'en rendant
maître, il coupait la route de Mora, qui est la communication la plus directe pour arriver à la SierraMorena. Le général Levai, commandant les divisions
polonaise et allemande, les fit former en colonne serrée par brigades; la première attaqua le mamelon de
front, tandis que la seconde le tournait par sa droite.
Cette position, défendue par 10,000 hommes et.sept
pièces de canon, résista long-temps; mais le général
Sulkowsky, s'élançant à la tête de ses Polonais, aborda
les Espagnols au pas de charge, renversa massacra
tout ce qui s'opposait à son élan et s'empara du mamelon. Pendant ce temps, la division allemande, qui
avait réussi dans son attaque de droite,-avait forcé les
Espagnols à abandonner le terrain.
Pendant que l'ennemi éprouvait ainsi un échec sur
sa gauche, les généraux Liger-Belair et Rey, qui s'étaient portés sur son centre, attaquaient le'plateau et
le village d'Almonacid; défendus par 12,000 hommes.
Les Espagnols, malgré la résistance la plus opiniâtre,
furent enfoncés, et quittèrent le. champ de bataille,
jonché de leurs. morts. Les Français s'emparèrent de
trois pièces de canon et d'un grand nombre de caissons.
Le général Venegas, ainsi battu à sa gauche et à son
centre, essaya de rétablir le combat en prenant à son
tour l'offensive. Il porta un gros corps-de cavalerie
vers l'extrême droite française et la déborda. Mais, en
ce moment, la réserve arrivait sur le champ de bataille. Le5te régiment qui en faisait partie, se forma
aussitôt en carré sur un plateau en arrière de la ligne
française le général Merlin envoya sur ce point quelques escadrons et quatre pièces' d'artillerie, et ce renfort contint la cavalerie ennemie. Le 5e de dragons
conduit par le colonel Sparre, la chargea la mit en
déroute et la contraignit à se retirer précipitamment,
sur le gros de l'armée.
Chassé de sa première position, Venegas gagna la
hauteur où était placée la réserve espagnole, et chercha
à s'y maintenir. Mais Sébastiani ayant été joint par
les autres régiments de la réserve française, à la tête
de laquelle se trouvaient le roi Joseph et le maréchal
Jourdan, effectua une attaque générale sur toute la
ligne. Le général Levai, à la tète des divisions polonaise et allemande, se porta derrière le flanc gauche
des Espagnols; le général Rey, avec les 28e et 32" régiments, deux bataillons du 58e, et un du 12e d'infanterie légère sous la conduite du général Godinot attaqua de front et gravit la montagne sous une pluie
de mitraille: le général Liger-Belair avec le 75e, deux,
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Mayor.et de la Calzada sur les frontières du Portugal.
L'ennemi eut, dans cette affaire 1,200 hommes tués
et autant de blessés. Les Français n'eurent pas plus de
200 hommes hors de combat.
Réflexions. – La courte campagne de Talavera, uu
des épisodes les çlus remarquables de la guerre d'Espagne, a inspiré au général Jomini des réflexions sévères contre Joseph Napoléon. A notre avis, Jomini
n'a pas assez tenu compte de la disproportion des forces
et des dispositions fâcheuses des populations qui entouraient l'armée française. En parlant de Joseph, il a
trop vu les devoirs du général, et pas assez les embarras du roi. 11 appelle la victoire de Talavera, car
dans son opinion les Français- ont été vainqueurs,
une victoire négative. Voici d'ailleurs les réflexions
qu'il place dans la bouche même de l'empereur Napoléon «Joseph, débarrassé des Anglais qui. se réfugient
«vers Badajoz, mais tourmenté par le danger dont
«les Espagnols menacent sa capitale, ne sait pas
«profiter de la réunion imposante de cinq corps d'armée
«qu'il a sous la main, son unique pensée est de ren«voyer Sébastiani contre Venegas, et Ney vers Sala«manque. Il est vrai que ce dernier point est dégarni,
«et que Beresford, aidé du duc delParque, pourrait,
«s'il était plus entreprenant, former de ce côté quel«que tentative dangereuse contre nos communica«tions dans le nord. Mais il faut savoir parfois sacri«fier des accessoires quelque importants qu'ils soient,
«et c'était ici le cas. Si Joseph eût été un peu meilleur
«général et un peu moins empressé de se remontrer
«dans son palais, il n'eût pas laissé respirer un seul
«instant Wellington. Il fallait laisser un corps d'armée
«à Tolède, et fondre avec les quatre autres sur les
«Anglais.partout où on les trouverait, fût-ce jusqu'à
«Lisbonne ou à Cadix. Jamais une si belle occasion ne
«se présenta dans toute ta guerre d'Espagne. Un des
«plus grands regrets que m'ait laissés ma carrière ora«geuse, c'est de n'avoir pas été présent alors à.mon
«armée sur le Tage. Quand bien même Beresford eût
«poussé jusqu'au Duero et Venegas sur Madrid, je
«m'en serais fort peu inquiété; ils eussent été trop
«heureux de s'en tirer sains et saufs après la défait*
«de l'armée principale, a
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Combat
le général Blacke pénètre en Aragon.
de Maria.
Après la reddition de Saragosse, le général Suchet avait été appelé au commandement du
3« corps, et envoyé en Aragon pour contenir cette province. Mais vers la fin de mars, le roi Joseph lui ordonna de détacher une de ses divisions pour concourir
avec le corps du maréchal Ney à l'expédition des Asturies. Cette diminution de forces plaçait le général
Suchet dans une position embarrassante, d'autantqu'il
ne pouvait espérer aucun secours de la Catalogne, où
le 7e corps protégeait le siège de Girone, commencé à
eette époque, ni de la Navarre, puisque le général qui
commandait lui avait au contraire demandé des secours pour se défendre contre les nombreuses bandes
de partisans qui infestaient cette province.
Le général Blacke voulut profiter de cet état de
choses pour s'avancer dans I'Aragon, dont la lisière
était déjà envahie par ses troupes, et même pour pénétrer jusqu'à Saragosse. En conséquence, il rassembla
20,000 hommes de troupes régulières et de nombreuses
bandes de miquelets destinées à protéger ses flancs et
à harceler sur tous les points les troupes du général Su.chet. Il avait en outre une artillerie assez nombreuse
et quelques pelotons de cavalerie.
Aussitôt que le général Suchet connut les projets du
général ennemi et la marche qu'il suivait, il pensa
d'abord à couvrir Saragosse, et, à cet effet, il rallia
.tous ses détachements, et les concentra sur les rives
du Gallego et de la Huerba.
Après avoir reconnu, les 13 et 14 juin, les forces des
Français et le terrain qu'ils occupaient-, le général espagnol s'avança, le 15, avec le gros de ses troupes,
vers Maria, sur la Huerba. Le général Suchet n'avait
que 6,000 hommes sur ce point; il attira les espagnols
sur un terrain qui devait lui être favorable; puis donnant le signal de l'attaque, qui s'effectua avec une
la ligne
grande impétuosité, il enfonça promptement
ennemie et la mit en pleine déroute. La cavalerie se
lança à la poursuite des fuyards, qui laissèrent le terrain jonché de leurs morts et de leurs blessés, et se retirèrent dans les montagnes. Les Espagnols eurent,
dans cette affaire, plus de 1,200 hommes tués, et
laissèrent au pouvoir des vainqueurs plus de 400 prisonniers, dont un général et huit officiers supérieurs,
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vingt-cinq pièces de canon avec teurs çaissans ef trois
drapeaux.
– Qo.mlf.aX4ë
Dispersion du corps de Blacke,
Suchet voulut profiter, de t'avantage qu'il
Belchile.
venait de remporter à Maria pour purger entièrement
l'Aragon d'une armée que sa supériorité numérique
rendait encore redoutable. ïl poursuivit, donc {figêné»
ral Blacke, le joignit à Bolorita où il cherchait à rallier ses troupes et le força de rétrograder jusqu'à Bell'ennemi laissa encore
chite. Dans cette poursuite
entre les mains des Français 45 officiers et 500 soldats,,
Suchet arriva, le 18 juin, devant .Belçhjte où l'armée espagnole était rangée en bataille dans de bonnes
positions; 4,000 hommes étaient arrivés pendant
nuit au général Blacke, qui voulait profiter de ce renr
fort pour combattre de nouveau et arrêter la marchéç
victorieuse des Français. Les Espagnols avaient leur
gauche et leur droite derrière un couvent et des rqchers formant des retranchements naturels, et leur
centre était posté sur une hauteur appelée le Calvaire,,
défendue par un fossé et protégée par la ville qui a
une enceinte et des portes.
Le général français déploya ses troupes dans la plaine
en avant de Belchite, et voulant attirer l'attention du
centre ennemi sur ce point, fit marcher contre lui un
bataillon d'infanterie légère. Pendant ce temps, le gé*
néral Hébert se portait en colonne serrée sur les hauteurs à droite de la ville, et le général Musnier s'avande l'ennemi
çait en colonne par bataillon sur la gauche
le premier
pour le déborder. Un bataillon français et
sur les Esrégiment polonais de la Vistule s'élancèrent
pagnols malgré une pluie de mitraille. Le général
Blacke voulut faire soutenir son infanterie par quelques escadrons; mais ceux-ci prirept la fuite aux premières démonstrations du colonel Burthe, qui tes
Un
chargea à la tète du 4e régiment de hussards.
boulet français ayant fait sauter un caisson des Espa^
Toutes les
gnols la confusion se mit dans leurs rangs.
et les Franpositions furent promptement enlevées,
avec leurs
çais s'emparèrent de neuf pièces de canon
caissons. Les Espagnols, pour fuir plus vite, jetaient
leurs fusils et leurs sacs. Le régiment de Valence ayant
voulu se rallier à quelque distance du champ de ba-
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l'ennemi qu'il rencontra au village de Roda. Il le fit
aussitôt attaquer sur ses flancs par deux colonnes, et
se porta lui-même sur le centre à la tête d'un bataillon
soutenu de deux obusiers de montagnes. Voyant arriver sur eux les Français, les insurgés descendirent
des hauteurs où ils étaient postés, et se jetèrent impétueusement sur les tirailleurs qui précédaient le gros
de troupes. Mais ils furent arrêtés dans leur élan par
quelques obus et par une charge à la baïonnette, et ils
se dispersèrent en laissant 40 morts sur la place. On
de leur prit un drapeau, et on les poursuivit à la distance
Défaite de Villa- Campa. – Prise du couvent
la Tremendad.
Après la victoire de Belchite, le gé- de deux lieues.
Le lendemain de cette affaire, le commandant La
néral Suchet reporta son quartier général à Saragosse,
et disposa ses troupes de manière à pouvoir faire une Peyrollerie prit position au-delà de Bonanza et de Calétaient sans défiance,
guerre active aux bandes d'insurgés qui désolaient vera. Pensant que les Espagnols
heures du soir par quatre
l'Aragon. Battus dans.plusieurs engagements, les mi- il les fit entourer à neuf
coûta la vie à plus
quelets se reformaient toujours et revenaient à la compagnies d'élite. Cette surprise
la baïonnette, et le
charge. Mais un parti plus redoutable que ces bandes de 200 Catalans qui furent tués à
s'était formé des débris du général Blacke, sous le jour seul mit fin au massacre. L'ennemi laissa un grand
commandement du brigadier général Villa-Campa, et nombre de prisonniers entre les mains des vainqueurs,
avait paru vers la fin de septembre du côté de Daroca. qui n'eurent que 4 hommes tués et 7 blessés. Le chef
fut nommé colonel pour sa
Villa-Campa, chef hardi et expérimenté exerçant une de bataillon La Peyrollerie
très grande influence dans le pays, avait déjà tenté belle conduite dans cette affaire.
L'adjudant-major Berry occupait Tudela avec 200
plusieurs attaques et avait toujours été repoussé. Enfin,
un corps d'insurgés de 1,200 hommes
poursuivi de village en village pendant deux mois par hommes, quand
le colonel Henriot du 14e de ligne, qui n'avait pas vint l'attaquer le 28 novembre. Les Français repousavec lui plus de 2,000 hommes, il s'était jeté dans les sèrent l'ennemi, après lui avoir tué 100 hommes et
montagnes s'étendant de la Castille jusqu'en Aragon, blessé un plus grand nombre. Quelques jours après,
et avait fait sa principale place d'armes et le dépôt de le 6 décembre, le général Musnier chassa de Batea un
ses munitions du couvent de Nuestra-Senora de la Tre- rassemblement de 6,000 paysans, leur tua 120 hommes,
mendad, bâti sur le sommet d'une montagne de trois s'empara de plusieurs magasins de vivres et de quatre
frontières de
quarts de lieue d'étendue. Il avait avec lui 5,000 hommes mille cartouches. Enfin, pour dégager les
de troupes de ligne et un grand nombre de paysans. A France, le général Suchet fit désarmer les vallées de
cette armée s'étaient joints des prêtres, chargés d'ex- Bielsa et de Gistain. Une colonne française pénétra
dans la vallée de Venasque, en chassa 1,600 miquelets
citer le fanatisme et de prêcher l'insurrection.
toute l'importance de la position occu- qui s'y étaient réfugiés, et s'empara du fort de VeComprenant
pée par Villa-Campa, le général Suchet la fit recon- nasque armé de neuf bouches à feu et bien approvinaître par le colonel Henriot, en lui recommandant,
sionné en vivres et en munitions.
général Suchet eut ainsi la gloire de pacifier l'Atoutefois, d'être prudent, à cause de l'insuffisance desLe
avec une armée de 16,000 hommes seulement,
moyens dont il pouvait disposer.-Cet officier partit deragon
de faire face sur tous les points à des ennemis
Darocâ, le 23 novembre, avec le 14e régiment de ligne, obligée
dont le courage et la résolution étaient
le 13e de cuirassiers, quatre compagnies d'élite et unnombreux
bataillon du 2e régiment de la Vistule; il avait endoublés
par la nature des lieux où ils combattaient
outre deux pièces de canon et un obusier. Il arriva, malheureusement cette pacification ne devait pas avoir
le 25 novembre, au pied de la position ennemie, fitt une longue durée.
–––––
sur-le-champ ses dispositions d'attaque, et, après huitt
Combat de Faits. – L'arArmée de Catalogne.
heures d'un combat opiniâtre, s'empara du couvent,
qui fut livré aux flammes. Malgré la difficulté du ter- mée de Catalogne, commandée par le général Gourain, qui donnait aux Espagnols un grand avantage, vion Saint-Cyr, était restée cantonnée entre les places
ceux-ci eurent 500 hommes tués ou blessés.
de Tarragone et de Barcelone, obligée, pour se procurer des vivres, d'être continuellement aux prises
le corps espagnol du général Reding, qui, n'osant
Combats divers: Roda, Tudela, Fenasque.
Pa-avec
– Nous ne parlons que pourr pas hasarder un engagement général, avait posté des
cification de l'Aragon.
dans tous les défilés pour créer des obsmémoire de divers petits combats dans lesquels les in-détachements
surgés furent constamment battus; mais nous devonss tacles à ses adversaires. Ces petits combats partiels
donner des détails sur une affaire qui eut lieu vers laa avaient le grand inconvénient d'affaiblir inutilement
fin de novembre, près des frontières de la Catalogne,les
troupes françaises.
nord-est
de
où
1non loin de Colona, au
coml'Aragon,
Enfin, manquant totalement de subsistances, Goumandait le chef de bataillon La Peyrollerie. Menacé
:é vion-Saint-Cyr se mit en mouvement, pendant la der• dans ses cantonnements de Benaverre, cet officier re-nière
quinzaine de février, pour occuper le pays entre
rivières de Gaya et de Francoli. Parvenu sans obsv monta la rivière d'Isavena et se porta au-devant deles

taille fut sabré par les hussards qui firent prisonnier
tout ce qui échappa à cette boucherie. Outre les neuf
canons dont nous venons de parler, les Français s'emparèrent d'un drapeau, de vingt-trois caissons, des
voitures de bagages, d'un grand nombre de fusils et
firent plus de 4,000 prisonniers. Les Espagnols eurent
800 hommes tués les Français eurent à peine 40 morts
et 200 blessés. Ainsi 6,000 Français détruisirent en
quelques jours une armée quatre fois plus considérable.
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tacle sur les rives de cette dernière, il établit à Pla la
division italienne du général Pino, et la division française aux ordres du général Souham aValls, petite
ville sur.la rive gauche du Francoli, d'où'l'on pouvait
observer t'entrée des défilés du Montblaoeb.
Le corps du général Reding quitta ces défilés dans
fa nuit du 24 au 25 février, et vint prendre position
sur la rive droite du Francoli où il se rangea en baet
taille. Sa droite, qui s'étendait près de Vilta-Longa
son centre étaient protégés par l'escarpement de la rivière qui coule en cet endroit au milieu de rochers
taillés à pic; il appuyait sa gauche aux montagnes
d*Alcover, que couronnaient des bandes nombreuses
de miquélefs. Le flanc droit de la division française
était débordé par ces bandes qui donnèrent le signal
de l'attaque par une vive fusillade. Les meilleures
'troupes du général Reding ayant alors passé le Francoli un combat opini.'Stré s'engagea bientôt entre les
Suisses de l'armée espagnole le 1er régiment d'infanle 24e de
terie légère et le 42e de ligne, qu'appuyait
six
cfragODSqui fit plusieurs charges brillantes. Après
neûres: de combat, les Espagnols venaient d'étre rejetés sur la rive droite du Francoli quand le général
Gouvion-Saint-Cyr arriva sur le champ de bataille avec
la division italienne de Pino. Les Français profitèrent
le
dt ce renfort pour prendre à leur tour l'offensive
légère,
"if de dragons, et un bataillon du i^d'infanteric
aisqui traversa Te Franeoli ayant de Peau jusqu'aux
selles, tournèrent la gauche de FéHnêmi, pendant que
•fes chasseurs royaux ïteïiens et Fes dragons Napoléon
fat-il
'menaçaient sa droite. Aussi le corps espagnol
'Méritôt en déroute complète; et poursuivi à outrance
le géuéral
f'par le 24*de dragons. Datis efttte poursuite,
Reding fut blessé grièvement d'un coup dé sabre par
un dragon nommé Bouzorf, et mourut quelques jours
>près de sa blessure. Les Espagawls, poursuivis, jusque
en désoEdre
"sèùs le canon dé Tarràgone, rentrèrent
dans cette ville, laissant entre les mains des vainleurs bagages et 1,500 prisonleur artillerie
queurs
nïers.

mais tes habitants, au nombre de 20,000, étaient bien
résolus à soutenir ta ga*nise>n et à s'ensevelir sous le»
mines de teurs maisons plul&t quede se rendre. Tout fut
mis en usage par tes prêtres et les moines pour porter
à son comble l'enthousiasme des Gironais déjà, excité
par la défense récente -de la population de Saragosse.
Les troupes, françaises dt-sli-nées à faire le siège de
la place, se composaient de la division du géaéral
Souham, de la division italienne du général Pimr et
d'une troisième, aux ordres du général Verdier, formée de Êr&vsrégiments de la confédération .eu Rhin.
Le génie était commandé par le général Samson- et
l'artillerie par le général Taviel.
Dès te 4 juin,- la place se trouva totalement investiè
Sortie repoussêe. <–
Ouverture de la tranchée.
La nuit du 8 au 9; juin vit
Prise de trois rettaules.
s'ouvrir la tranchée, et le 12 le g.oavern£ur fut somtïré
comme on le
de rendre la place. Cette sommation
pense bien, étant restée inutile^ le feu commença le 14
à la poioferdu jour, et si vigOHreosenaent. quet'artifclerie des redoutes, construites par le général Alvace*
pour défendre t'approche des trois, forts du MontJoui, du Connétable et d«. Capuemf fut démontée,;
dans le même momeat, l'incendie était mis dans
les principaux q«artie»s de la ville par. les bombes
lamées d'une batterie établie sur la rive gauche du Ter
L^oecupatioa du Moulin-Neuf et du faubourg de Pfer
tes assiégeants s'étaient empafés dans ta
dreto,dont
nuit du 13 au 14, mettait leurs avaat-postes a demip«Hée de fusil des ouvrages de la plage.
Le matin du 1T, les Espagnols sortirent au nombre
et 500 tirés de
de -1,060 hommes tirés du Mont-Joui,
la garnison de la place, et se dirigèrent sur le faabourg de Pedreto. Les avant-postes français se replièrent sur un bataillon du 16e régiment de ligne placé
au Moulin-Neuf. Ce bataillon courut à l'ennemi et le
en
culbuta jusque dans les fossés du Mont-Joui
conduites par le
même temps, quatre compagnies,
colonel Legras, du 2e régiment de ligne westphaKen,
fusillaient à bout portant la eolonne sortie de la ville,
et qui fit sa retraite après avoir eu cent hommes tués.
et Saint-Louis,
Les deux Fedoutes Saint-Nareisse
qui défendaient le Mont-Joui, furent, presque entièrement abattues le 19, et évacuées par l'ennemi. Le feu
celle de Saintdirigé contre la troisième redoute,
Daniel, renforcé par une nouvelle batterie de brèche à
gauche de Saint-Louis, ouvrit cette troisième redoute
pour l'assaut. L'ennemi l'évaeua en mettant te feu à
une fougasse qui fit en partie sauter l'ouvrage. On
trouva dans les trois redoutes sept btmehe^ à. feu.

Blocus de Girone.– L'armée de Catalogne fut jointe
au commencement d'avril par un détachement de l'armée de siège de Sarragosse,. cette place venant enfin
d'être soumise. Le général Saint-Cyr retint ce renfort
les enviauprès de lui, et, avec toutes ses forces, quitta
pour
rons de Barcelone, où étaient ses cantonnements,
se porter sur Vique où il resta deux mois, c'est-à-dire
fussent
jusqu à ce que toutes les ressources de la vallée
d'ailépuisées; l'intention du général Saint-Cyr était,
de Girone dont il voulait
leurs, de se rapprocher
commencer le siège. Il vfot en ewséquenee s'établir
dans ses plaines du Ter, sa droite appuyée à l'étang de
– Les trois redoutes, prises, t
Attaque du Mont-Joui.
Sils et sa gauche à Baseona; son quartier général était
l'attaque du Mont-Joui commença. Ce fort est ^eomme
âFornell.
bàti sur un roe vif et «scappé, ce qui
La ville de Grrone est adossée à une ebatee de mon- nous l'avons dit,
dont le plus rendait l'entreprise fort diffieile. On tenait à s'eBjtagnes sur lesquelles s'élèvent tFois forts,
parce qu'on pensait que ce fort,
bâti sur un rocher
payer du Moot-toii
important, appelé le Mont-Joui, est
Alva- que l'on peut regarder en quelque sorte comme la ciescarpé qui domine la viïle au Hdrd Le général
et h ga rtrîson tant cle la place que tadelle de Girone, une fois pris, la place serait foreée
rez commandait
de se ïenipe. Mais tes ebbtacles «t«*e»r«sfcnt»it, le ter*
des forts, ne sVh-vair ras S ?)•& de 8,000 hom«Ms;
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Min né furent pas les seuls que les assiégeants eurent
à vaincre; il leur fallut encore lutter contre de violents orages et des pluies continuelles, qui, tombant
par torrents, dégradaient les ouvrages et rendaient
leur achèvement impossible. Cependant une batterie
de mortiers put jouer dès le 25 juin, et l'on se hâta de
construire d'autres batteries de brèches. Mais le Mont3oui était aussi intrépidement défendu qu'intrépidement attaqué.
Le 3 juillet toutes les batteries furent disposées et
commencèrent à tonner contre le fort; la face gauche
du bastion fut abattue le 4. Elle entraîna avec elle
l'étendard espagnol, qui tomba dans le fossé.- Unlieutenant descendit au milieu du feu le plus épouvantable, remonta le drapeau et le replanta en présence
âes assiégeants.
Dans la nuit une colonne qui essaya une surprise fut
ïépoussêe, et le feu des assiégeants élargit les brèches.
La garnison du Mont-Joui était forte dé 900 hommes
seulement, commandés par les colonels Nast et Fournas elle souffrait beaucoup dans ce fort étroit, principalement par les bombes de quatre mortiers placés
entre les redoutes.
Le 7 juillet, à deux heures après minuit, 4,000 Français et Allemands s'avancèrent sur trois colonnes,
munis d'êcnelles et de fascines, et ayant à leur lete une
compagnie d'artilleurs et de sapeurs; ils pénétrèrent à
la course par le chemin couvert, et se jetèrent dans
les fossés pour parvenir dans là forteresse par-dessus
les décombres. Mais le pied nettoyé du rempart taillé
dans le. rocrendait fort difficile l'escalade des brèches,
derrière lesquelles les assiégés faisaient feu des couhisser pour arpures. Les Français cherchèrent se
racher les chevaux de frise; mais ils ne purent y
les canons du bastion de droite balayaient
parvenir
les fossés, et à gauche un obusier, à moitié enterré
dans les décombres du ravelin, lançait à chaque
coup, dans le plus épais des rangs français cinq cents
balles de fusil. On dernier assaut n'eut d'autre résultat que de faire de nouvelles Victimes. Le nombre
'des morts et des blessés français s'élevait à 2,000,
parmi lesquels 77 officiers. Les assiégés perdirent fort
peu de^monde.
Secours envoyés à Girone.
Le général Saint-Cyr
reçut, dans tes premiers jours de juillet, l'avis qu'il
"allait être remplacé dans iecommandeanent
du 7e corps
par le maréchal Augereau mais il n'en continua pas
moins à repousser toutes les tentatives faites par l'ennemi pour ravitailler Girone.
Depuis un mois la garnison ne cessait de demander
des secours
lajunte centrale, qui essaya enfin de faire
passer quelques secours aux assiégés.
Le 10 juillet
le colonel anglais Morkhall tenta, avec
une éblonrie de 1^00 hommes, de pénétrer dans ta
ptace à la faveur des bois dont le pays est couvert.
Mais eettre troupe, enveloppée par le général Pino,
fut-forcée de mettre bas les armes.
Quelques jours plus tard, le général Gouvion SalntCyr battit et dispersa dans les montagnes un fort détachement •cenvmâùdé par le générale Blacke, qui avait
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succédé au général Reding dans le commandement eït
chef du corps espagnol, et s'empara du convoi qu'il
voulait introduire dans G;rone. Le général Blacke se
rembarqua précipitamment
toutefois, son avant-gard-;
commandée par le général O'Donnell, pénétra dans h
Dès ce moment les opérations des assiégés
place.
furent conduites avec plus d'unité.
Proclamation
du maréchal Jugereau.^–
Cependant
le maréchal Augereau qui devait remplacer le général
Gouvion Saint-Cyr dans le commandement
de l'armée
de Catalogne, était arrivé à Perpignan le 2 juillet.
De cette ville il adressa aux Espagnols uue proela-»
mation dans laquelle il leur disait entre autres choses
Dieu
«Espagnols et Catalans 1 je viens et vous estime.
«couvre Napoléon de ses ailes et enchaîne la fortune â
«son char! Braves Espagnols, soumettez-vous!
toute
etc.»
«l'Europe se soumet et se rend.
Les porteurs de cette proclamation
furent très
mal accueillis dans la Catalogne. On eut beau ta rë^elle ne produisit aucun
pandre et l'afficher partout,
effet. Les Espagnols disaient en Secouant la tète
«tt
est possible que toute l'Europe se soumette; mais l'Europe n'est pas l'Espagne.»
du Moht-Jotd
–
Occupation
par les Français.
les Français re^
Après Fin utile assaut du 7 juillet,
vinrent sur Mont-Joaî
avançant de San-Luîs par
sape, mais leniemeat et péniblement à eâ«séda terain rocailleux, Une nouvelle batterie de trois pietaes
et un mortier, établie à San-Dahiel j balaya le front
du fort, que la batterie prineipale avait <Wjà presque
entièrement détruit. Deux batteries dëbrèche, dans fe
chemin couvert céatre le r-avelîn
et deux mortiers à
droite de la tête de la sape, augmentèrent
«ncérelà
quantité des feux dirigés contre le fort. – Le 31 juillet,
une bombe des assiégés mit le feu au mâgàsîfc a poudré 4e Sàn-Luis ,<et cinq Espagnols traversant te fossé,
des chemises goudronnées à la
essayèrent d'attâcaer
batterie gauche dans le chemin couvert. Quatre *uWgs
et Uâe
répétèrent cet essai qui n'avait pas réussi
partie de la batterie brûla.
Un lieutenant espagnol, conduisant
quelques 'canous au Mont- Joui, surprît, le 3 âont, les Français
dans là tour San-Juan, te flanc droit aborda par tes
travailleurs devant le fort, les chassa et ewloua mm
pièce de 16, Si une forte sortie eût eu lieu «a ce mment la grande batterie eût -sans doute été prise.
Le soir de ce même jour, les Français assaillirent la
face droite du ravelin,,dont
de commandant
fut tué
avec 40 hommes. Les assiégeants établirent une batterie de brèche, dans ces décombres, contre ie bastior
droit du fort. Ce bastion étant creux, et par canséquent très difficile à assaillir, l;-s Français tonrnèreni
leur attaque vers celui de gauche.
Le 10 dans l'après-midi
la garnison fit une grande
sertie et ?encloua la batterie établie dans le ravelin-,
tandis que 308 hommes de la ville, pénétrant dans tes
tranchées, à gauche du Morat-joui, enélouaient tuofe
mortiers et un «busier.
Ct'iwudaat le fort n'était -plus qu'un tnonœau d«
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ruines, où souvent plusieurs sentinelles étaient tuées
l'une après l'autre au même poste, et où l'eau rare et
croupie d'une citerne donnait à la garnison le germe
d'une épidémie. Les assiégeants disposaient tout pour
un nouvel assaut, lorsque, le 11 août, à quatre heures
du soir, les Espagnols abandonnèrent le Mont-Joui,
et firent leur retraite si heureusement qu'on ne put les
empêcher de rentrer en grande partie dans Girone. Le
général Verdier, dans son rapport sur le siège et l'attaque du Mont-Joui, fait remarquer que c'était la première fois qu'une opération si périlleuse avait été faite
dans le cours de la guerre depuis quinze ans. « Elle
a, disait-il, présenté d'autant plus de difficultés, que
nous avons été forcés de travailler sur le roc, et que
tous ces travaux ont été artificiels et faits à la sape
volante, devant un ennemi des plus acharnés.»
On ne trouva dans le fort que dix-huit bouches à
feu presque toutes hors de service. On travailla aussitôt à des batteries dans les ouvrages tournés contre
la ville et qui n'étaient pas complétement détruits.
Maîtres du Mont-Joui, les Français croyaient l'être
de la ville; elle n'avait, de ce côté à partir du bastion
Santa-Maria que des murs et des tours; mais le couLa descente
rage des Gironais valait des bastions.
du Mont-Joui coûta aux Français beaucoup de monde,
parce que leurs ouvrages étaient exposés au feu de la
montagne du Connétable et de trois canons placés sur
la voûte de la cathédrale. Cependant ils menèrent à
fin trois batteries de brèche, et, le 19, un feu terrible, renforcé encore par dix pièces établies à Casaden-Roca et dans le faubourg, ébranla le bastion
de Santa-Maria et le mur dont une partie s'écroula.
200 Français occupèrent, dans la nuit, quelques maisons du faubourg Géronella, d'où cependant les Espagnols les chassèrent.
Secours introduits dans
Tentatives de Blacke.
Tandis que l'on combattait ainsi pour la
la place.
possession de Girone, le général Blacke avait pris, au
commencement d'août, son quartier général à Manresa
afin de former des divisions avec les troupes disséminées
de tous côtés. Il proposa aux Catalans la création d'une
armée nationale de quatre légions, chacune de 10,000
hommes et la vente des places d'officiers pour en faciliter l'armement et l'habillement. Ce projet fut approuvé par la Junte, qui envoya neuf millions de réaux,
et Blacke transporta à la fin d'août son quartier général à Vique pour porter du secours à la forteresse
menacée.
Le général Gouvion Saint-Cyr, trompé par les rapports de ses espions et par les manœuvres du général
Blacke, crut que l'ennemi, après avoir essayé vainement d'introduire des renforts dans Girone par Brunola et Bascano, s'était mis en marche dans la nuit
du 30 août, pour lui livrer bataille du côté d'Hostalrich.
Dans cette persuasion, il évacua les postes de Brunola
et de Bascano, porta au-devant de la prétendue armée
ennemie une grande partie de la division du général
Souham, qui était employéeà couvrir le siège, et attendit inutilement le général Blacke pendant toute la
journée; Celui-ci, pendant ce temps, recueillant le

fruit de sa ruse, faisait filer sur la rive droite du Ter,
depuis Bascano jusqu'à Girone, un corps de 4,000
fantassins et 500 chevaux sous les ordres du général
Garcia-Conde. Ces troupes servaient d'escorte à un
convoi de 1,500 mulets qui entrèrent dans Girone.
Misères des habitants de Gérone. – Ces vivres
furent distribués aux habitants comme aux soldats,
car tous combattaient; mais, peu de jours après l'arrivée du convoi, la disette commença de nouveau à
se faire sentir, et la ration ne consista plus qu'en haricots ou pois à demi pourris avec un peu de pain. Un
jour que le général Alvarez paraissait fort affligé de
cette pénurie, un miquelet lui cria des rangs «Ne t'inquiète pas, brave homme; s'il n'y a plus de farine nous
mangerons du grain, et, à défaut de grains, du bois.»
On commença alors à piler les grains dans des mortiers et à les écraser entre des pierres; mais la fièvre
pourpre faisait déjà des ravages, et l'on voyait dans
les rues beaucoup d'habitants morts de misère ou de
maladie. Cependant, le 18 septembre, un parlementaire
français fut renvoyé par les Espagnols, bien que trois
brèches fussent praticables et qu'il annonçât un assaut
pour le lendemain.
Le19 septembre, en
Assaut donné à la ville.
effet, le général Verdier appela \a brigade Guillot, et
fit relever cette troupe par la division italienne. Le général Mazzuchelli devait essayer une fausse attaque
près de l'Onar, et le général Souham observer les Espagnols qui s'étaient approchés de Santa-Coloma. Une
escalade du bastion, trois colonnes contre les trois
brèches avec des attaques contre la montagne du Calvaire et la tour de Géronella, semblaient promettre
une entière réussite. Quelques bataillons étaient en
réserve dans les batteries, et 1,000 hommes occupaient
le Mont-Joui.
Vers quatre heures de l'après-midi, le tocsin sonna,
le bruit des tambours se mêla à ce sinistre tintement,
et les Français s'avancèrent vers les brèches. Alvarez,
après avoir donné ses ordres, s'écria «Comme la ville
sera défendue pied à pied, les défenseurs des coupures
sont prévenus que, s'ils reculaient, on ferait feu sur
eux comme sur des ennemis. » Les troupes désignées
garnirent les brèches, et le reste avec les habitants,
occupa les remparts et les bastions. Les sœurs hospitalières qui depuis le commencement du siège n'avaient cessé de porter des secours aux combattants
jusque sur la brèche, renforcées ce jour-là par des
femmes volontaires des autres couvents, se répandirent derrière les postes les plus dangereux.
La première colonne d'assaut, descendue du MontJoui, arriva, par une course hardie, à la brèche SantaLucia. Les Espagnols réussirent à en défendre une
partie; les Français gravirent le reste, et leurs premiers
rangs, pressés par ceux qui suivaient, tombèrent de
vingt pieds de haut dans la ville. Un feu meurtrier repoussa les assaillants, à la tête desquels tomba le brave
colonel Foresti.
La colonne de gauche, composée en grande partie
des troupes de la Confédération, avança de San-Pa*
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ssecours dans Girone. Le 28 septembre, forcé d'abanc
donner
Brunola, il s'établit à quelques lieues plus loin
i
avec
ses troupes d'élite, sur les hauteurs de San-Co1
loma
et Fanès; il occupa le village de ce nom, le for.
tifia en fit créneler les maisons, barricader et retrancher toutes les avenues. Quatre escadrons ennemis,
déployés en bataille enavant de San-Coloma,appuyaient
l'infanterie, qui se montait à 6,000 hommes. Quoile
que la position des Espagnols fût très avantageuse,
mit
général Souham n'hésita pas à les attaquer. 11se
en mouvement. Le 29, leur droite fut tournée par le
42e régiment, qui gravit à cet effet des hauteurs fort
escarpées; en même temps, trois bataillons du 1er d'infanterie légère, soutenus par un escadron du 24e de
dragons, s'avancèrent sur San-Coloma, et deux bataillons du 3e régiment de la même arme menacèrent
de déborder la gauche de l'ennemi.
La colonne française qui s'avançait sur San-Coloma
se retira tout d'un coup sur un terrain élevé pour
éviter le choc des dragons espagnols qui s'ébranlaient
« Les afin de la charger. Ce mouvement de l'infanterie laissa
Les agonisants.
Famine et maladies.
une rela- entièrement à découvert l'escadron du 24e de dragons
Espagnols avaient résisté aux Français (dit
tion publiée par un officier attaché à la cause des in- qui se trouva ainsi obligé de se défendre contre des
les forces triples. Les dragons français n'hésitèrent cepensurgés) mais un ennemi bien plus redoutable
étreignait: c'était la misère, qui engendrait la mala- dant pas à s'élancer sur l'ennemi; celui-ci, complétedie. La joie du triomphe qu'on venait d'obtenir ne pou- ment bouleversé, perdit un grand nombre de chevaux
vait amener qu'un rire convulsif sur ces visages jaunes et d'hommes tués, blessés ou pris. Ce succès enflamma
et affamés; on entendait cependant des soldats s'é- les bataillons du 1er d'infanterie, qui s'emparèrent du
crier « La victoire nous fortifie mieux que la nour- village. En 'peu d'instants les autres colonnes occupè« riture »
rent toutes les positions des Espagnols, dont les camps
«Les assiégés firent une tentative d'approvisionnefurent brûlés. L'ennemi perdit, dans cette affaire,
ment qui n'eut pas de succès; de là un désir secret de 1,200 hommes tués ou blessés grièvement et 300 prides prophé- sonniers.
capitulation qui ne se manifestait que par
ties de malheurs, d'épidémies, de prise d'assaut, etc.
– On a vu que
Sortie audacieuse d'O'Donnell.
On nommait les mécontents agonisants. Un d'eux
fit un jour, devant Alvarez, la réflexion que Girone l'avant-garde du secours, que le général Blacke avait
était déjà assez immortelle, et qu'on pouvait bien cherché à introduire dans Girone, était parvenue
maintenant songer à une capitulation honorable. Le à pénétrer dans la place. Cette avant-garde était comêtes mandée par le brigadier Henri O'Donnell. Ce général,
général Alvarez, furieux, répondit: « Ainsi, vous
ici le seul lâche? C'est bon, quand tous les vivres sentant que le corps qu'il commandait était à charge à
de vivres, conçut le projet
manqueront, on commencera par vous, et quand tous la garnison qui manquait
vos pareils seront consommés, je verrai ce qu'il y aura audacieux de sortir de la place et de passer à travers
à faire.)) Lejour d'après il fit publier de nouveau le dé- l'armée française, pour aller se réunir sur les hauteurs
cret portant peine de mort pour le mot capitulation
de San-Coloma à l'armée dont il faisait partie. Cette
sortie s'exécuta le 13 octobre au milieu de la nuit la
et les gardes établis sur
Arrivée du maréchal Augereau. – Le maréchal plus obscure; les sentinelles
des Espagnols furent surpris et tués à
le
de
les
derniers
dans
passage
jours
septembre,
qui,
Augereau,
le général Souham fut obligé de
avait pris le commandement de l'armée de Catalogne, coups de baïonnette;
éviter d'être fait
fit faire plusieurs propositions à la junte; toujours se sauver à travers champs pour
n'osa pas tirer sur
Alvarez répondit: «Point d'autre communication avec prisonnier. La cavalerie française
l'infanterie espagnole qu'elle entendait marcher dans
« l'ennemi que des boulets de canons. »
l'obscurité pouvant occaLa fin du mois de septembre et une partie du mois l'intervalle de ses escadrons,
Les Fran- sionner de terribles méprises. Un régiment de dragons
d'octobre se passèrent sans événements.
les traces des Espagnols; mais quand il
en
seul
suivit
avaient
leurs
dans
quelque
établis
ouvrages,
çais,
fut à portée de les apercevoir, ils gravissaient les
sorte converti le siège en blocus.
hauteurs de San-Coloma et étaient hors de toute at200 tratneurs tombèrent seuls au pouvoir des
teinte
le
général
de
Santa-Coloma.
–
Cependant
Combat
de Girone qui
d'introduire
des
Français, ainsi que quelques dames
occasion
une nouvelle
Blacke épiait
avaient suivi la colonne pour échapper à la famine et
1 Cefut dans îe même temps qu'un officier, commandé pour une aux horreurs de l'assaut.
où faire

niel. Mais la colonne qui assaillait San-Christoval fut
tellement prise en flanc par la batterie de Sarrasino, à
droite de San-Lucia, qu'elle se replia sur celle que le
colonel Moff conduisait contre la caserne allemande.
les déLà, quelques Français pénétrèrent, travers
combres, jusque dans les- premières cours, où ils
trouvèrent la mort. Des blocs de murailles encore debout furent renversés et tombèrent, par le feu des batteries de brèche, sur les assaillants et sur les assiégés.
A chaque instant l'artillerie augmentait le nombre des
morts, qui -s'entassaient et dont la masse augmentait
Dans cette
l'escarpement des monceaux de décombres.
–
le
attaque le colonel italien Ruffini fut tué. Cependant
les hosgénéral Alvarez courait de brèche en brèche
et plusieurs
pitalières encourageaient les combattants,
d'entre elles prenaient les armes et la place de ceux qui
tombaient.
L'attaque de Géronella fut aussi repousdans
sée les Français perdirent beaucoup de monde
cette journée.

sortie, écrivit au générai, afin de lui demander
»
en cas de malheur. Alvarez répondit «Au cimetière.»

sa retraite
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Prïse d'Bostalrich.
L'échec de San-Coloma
n'ôta ) hennir, le chien, d'aboyer; la mort était partout! tel
au
pas
général Blacke l'espoir de pouvoir ravitailler enfants à la mamelle
pendus au sein flétri de leut
Girone. Dans ce dessein, il rassembla des magasins à
mère, cherchaient en vain de là nourriture à cette
ville
Hostairich, petite
adossée à une montagne au source toujours si abondante, et la mort lente et afsommet de laquelle est le fort du même nom.
freuse du nourrisson arrachait à peine une larme de
Il mît dans la ville une garnison de 2,000 hommes, douleur à l'œil
desséché de sa mère.
bien que là forteresse voisine parût la
«Le 29 novembre, le médecin dè l'ëtat-major généprotéger suffisamment. Outre ces forces tous les habitants avaient ral fit à Alvarez l'affreux
tableau de cette situation
pris les armes enfin la place entourée d'un mur so- intolérable. Le héros catalan s'écria «Eh! si
la ville
lide, et garnie de quelques tours dont l'une était armée «ne peut plus
tenir, pourquoi vivrais-je encore?» » Il
de deux pièces de canon, semblait susceptible d'une
alors
à
s'ouvrir un passage avec tous les homsongea
longue résistance.
mes sains de la garnison; mais la fièvre nerveuse l'aLe général Pino fut charge" de s'emparer de ce
poste battit, et le 4 décembre il était mourant.»
important. Une de ses brigades, la brigade de Mazzuchelli, escalada les murs de la ville à l'aide d'échelles;
Attaque et prise des faubourgs.
Capitulation de
tous les Espagnols furent passés au fil de l'épée et lesi Girone.
Dès le 2 décembre, les Français avaient
magasins détruits. Le voisinage du fort n'arrêta point rouvert
le feu. Le maréchal Augereaù ordonna au géi
l'ardeur des Français.
néral Pino d'enlever le faubourg de la marine ainsi
qu'une grande redoute construite de ce côté, et au gëSituation critique de Girone.
Les défenseurs de néral Verdier de pénétrer de vive force dans le lauGirone se trouvaient réduits à la position la plus cri| bourg de GéroneIJa. Le général Pino dirigea son opératique.
tion avec une grande habileté; le 6 décembre, les
«La pluie et le froid arrivèrent sur ces
deux faubourgs furent occupés et ta redoute emportée
entrefaites;
dit la relation que nous avons déjà citée, les
maisons, Les assiégés, réduits à la dernière extrémité, voulutoutes à jour, n'offraient aucun abri contre la
rigueur rent tenter un dernier effort avant de capituler. Le 7,
du temps, et la faim exerçait d'affreux
ravages. La .à onze heures du matin, ils firent une sortie générale,
ville était entourée d'un cordon de
Français qui em- tant de la ville que des deux forts le Connétable ut le
pêchaient l'entrée des plus petits secours. Les boeufs et Capucin, afin de recouvrer la redoute et tes
faubourgs
les moutons avaient été dévorés, on ne se nourrissait
qu'ils avaient perdus la veille. Mais les grenadiers du
plus que de la chair des mulets qui avaient apporté 6° de ligne et du 2e
léger italien défendirent les oudans la ville les derniers approvisionuements
avec
autant
depuis vrages
d'ardeur qu'ils en avaient mis à
long-temps épuisés. Les assiégeants, de leurs batte- s'en emparer. Le général
Amey, qui était en position
ries, tiraient sur le peu de mulets qui restaient, quand au dessous du
Mont-Joui, vint prendre l'ennemi en
ils les voyaient pattre, et ces animaux
amaigris of- flanc et le contraignit à fuir avec précipitation, Uae
fraient une misérable nourriture. Les
Français con- colonne de troupes
qui agissait simultanéduisaient les déserteurs aux avant-postes, buvaient et ment sur les revers italiennes,
des deux forts le Connétable et le
mangeaient avec eux pour en attirer d'autres, et or- Capucin, se joignit aux
troupes du général Àmey, et
dinairement les Italiens cherchaient à séduire les sol- elles enlevèrent
ensemble les redoutes du Calvaire et
dats en leur montrant du pain et de la viande. Un Es- du Cabildo.
pagnol affamé, tenté de cette manière, chancela en
Le matin du 9 décembre, la junte de la ville deavant avec celte exclamation «Satan, tu me séduis!» manda aux
médecins si le générai Alvarez était touL'italien répondit en riant «Mieux vaut vivre pour la
jours en état de tenir le commandement; car, de son
«patrie que mourir pour elle.» Le mot patrie ranima lit de
douleur, il ne cessait de donner des ordres, et
l'Espagnol; il saisit fièrement son fusil et dit à son son nom retenait encore le mot de
capitulation. Le
tentateur
«Va puissé-je sauver la patrie comme elle même
le
jour,
général reçut des sacrements et remit
«me sàuve en ce moment.»
le commandement au brigadier Bolivar. Là nuit
«Il n'y avait pas un coin dans la ville
ne
la
qui
présenjunte s'assembla, et, le matin du 10, le brigatât les horreurs de la mort. Les rues, sans
pavés, creu- dier Fournas se rendit près du maréchal Âugerèâu,
sées et labourées par tes bombes, couvertes des ruines avec
lequel il arrêta une capitulation, conçue en six
des maisons, contenaient de vastes mares où
s'épan- articles et qui fut signée le même jour a sept Mires du
chaient des cloaques dont la surface était couverte soir.
Cette capitulation mit au pouvoir des Français,
d'animaux putréfiés. Les mesures de police ne
pou- huit drapeaux, 5,000 hommes et deux cents pièces de
vaient plus rien; le poison de 1a peste se développait, canon. L'article 2
stipulait que tous les habitants seet, alimenté par les horribles exhalaisons que répan- raient
respectés; mais néanmoins tous lès hïôïnes qui
daient les cadavres écrasés sous les ruines, il
empes-l avaient
une grande part I là défense furent contait l'atmosphère. La dyssenterie, signe d'une dissolu- duits enpris
France avec la garnison. L'héroïque Alvarez
tion prochaine, vint se joindre à tous ces fléaux et le fut
envoyé au fort de Figuîères, oit flmoarat pék de
scorbut augmenta par la disette de fruits et de léjours après son arrivée. On teproeha dans 4è temps ai
gumes.
maréchal Angereau de ne pas avoir pour le noble Es«Les animaux se traînaient tristes et décharnés à
pagnol totts les «gawls que méritaieat sos patnotravers les rues le cheval n'avait plus la force de
tisme,ses vertus et son eourage,

FRANCE MILITAIRE:
Les Français, pendant ce siége remarquable, qui dura
six mois, n'avaient pas eu moins à souffrir que les
défenseurs de la place. Ils eurent environ 8,000 malades ou blessés, et en tout 12,000 hommes hors de
combat..
Le nom de Girone, par la résistance opiniâtre de la
garnison et la constance de ses habitants, est devenu
illustre à l'égal de celui de Saragosse.
« Girone, dit Jomini, s'est illustrée par une défense
non moins extraordinaire que Saragosse.Il est vrai que
cette place est plus régutîèreiiïent fortifiée que là capitale de l'Aragon; mais il est incontestable, toutefois,
que l'opiniâtreté de sa défense est due autant à l'exaltation des habitants qu'aux ressources de l'art. Plus
fanatiques encore que leurs voisins, tes Gironais déférèrent le commandement à Saînt-Narcis«e
non-seulement sur les bataillons et les habitants qui se trouvaient dans la place, mais encore sur toute l'Espagne.
Fiers dé l'appui de ce-généralissime les habitants et
tes femmes mêmes se préparèrent à braver tous nos
efforts. Si la résistance des Espagnols eût été le résultat d'un patriotisme à la fois héroïque et éclairé, il
n'est pas probable qu'ils eussent recouru à de telss
moyens pour nous combattre; ils auraient pris sans
doute d'autres généraux. Heureusement pour eux que
Saint-Narcisse avait un lieutenant digne de commander le général Alvarez était un brave à toute épreuve,
et non moins décidé que Palafox, à rendre son nom
célèbre par une défense désespérée
l'enthousiasme
des habitants ajoutait à sa résolution naturelle.
Expédition

de Souham

dans

la Haute-Catalogne.

I Le générât Jomini fait allusion
ub acte de la Junte qui, duiViuatla maladie du brave Alvarez, annonça par une proclamation
qu'elle nommait généralissime des armées espagnoles, Saint-Narcisse, patron de Girone. Cette nomination excita à un haut degré le
fanatisme des Catalans, et contribua à prolonger ta défense.

RÉSUMÉ
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Fin

de la campagne.
Aussitôt
après la prise de
le maréchal
le général
Girone,
SonAugereau
chargea
ham de poursuivre
avec sa division,
les bandes
de
retirés dans la Haute-Catalogne.
En arrivant
miquelets
à Besatu, la division
Souham
rencontra
cenquelques
taines

de miquelets
blessé un grand

qu'elle dispersa
après en avoir tué
ou
nombre.
Après plusieurs
engagements du même genre avec les diverses
le gébandes,
néral Souham
se dirigea sur Ripoll,
où s'était réfugiée
la bande de Claros, réduite a 1,100 hommes
Cette ville
fat

un

de durée,
et le général Augereau
( frère du maréchal
) se porta avec sa
sur Ribas,
occubrigade
qui fut aussi promptement
Le
la division
vint prendre
pée.
lendemain,
position
à Olot,
où elle devait
rester
cantonnée
provisoirement.
prise

Ainsi

après

finit

combat

en Catalogne

de peu

la campagne

de 1809.

1 On sait que les bandes de. miquelets étaient composées de
paysans catalans et aragonais nous trouvons dans un livre relatif
à la campagne de Catalogue les détails suivants sur ces hommes
courageux «Le paysan Catalan. en général, est grand bien fait,
fortement constitué sa figure est mâle et Hère une jambe nerveuse et bien proportionnée le rend propre à courir dans les montagnes, et son habillement facilite encore sa légèreté naturelle. Il
en cordes, des bas de peau qui prennent
porte des espardilles
depuis les malléoles jusqu'au pli du genou une culotte courte et
une veste à manches. Pendant les froids rigoureux
il ajoute à ces
vêtements un manteau court et très léger, qui sert à lui couvrir le
corps. Sa tête est surmontée d'un large bonnet de laine. Toujours
armé d'un fusil de chasse, il porte ses cartouches dans une ceinture, dont le devant est disposé en petits compartiments
comme
ceux d'une giberne. Ainsi vêtu et armé à la légère, attendant presque toujours son adversaire sur la cime des plus hantes montagnes,
combien te Catalan ou i'Aragonais n'avait-it pas d'avantage sur le
soldat français, écrasé sous le poids d'un énorme sac, d'une giberne gênante, d'un fusil pesant, et enfin sous l'attirail d'un habillement incommode.
L'institution des voltigeurs dans nos ba.
taillons d'infanterie est sans doute une des meilleures innovations
elle a causé beaucoup de mal à l'ennemi; mais, ea
modernes
donnant à cette troupe, dans l'origine, un armement, un équipement et un habillement plus analogues avec le but de sa formation on en eût tiré un bien meilleur parti.»0

CHRONOLOGIQUE.

19 SEPTEMBRE.
Assaut donné à Girone.
Le
maréchal
25
Augereau prend le commandement de l'ar25 FÉvRten. Combat de Walls ( Catalogne).
mée de Catalogue.
AVRIL.Blocusde Girone (Catalogne).
i.29
Combat de Sauta- Coloma(Catalogne).
A *h«». Investissement complet de Girone.
13 OCTOBRE.
Sortie audacieuse d'O'donnell.
8 – Ouverture de la tranchée devant Girone.
28
Prise d'Hostalrich (Catalogne).).
10
Entrée du corps dé Blacke en Aragon.
25 novembre. Prise du couvent de la Treinendad ( Aragon}.
15 – Combat de Maria f Aragon).
Combat de Roda ( Aragon).
–
18
Combat de Belêhité (Aragon).).
28
Prise du fort de Venasque ( Aragon).
'.9 – Sortie infructueuse de la garnison de Girone.
6 DÉCEMBRE.
Prise des faubourgs de Girone.
Ui- 15 juiHet. Défaite de ptusieurs corps cherchant à ravi7
Sortie générale des assiégés. Elle est repoussée.
tailler Girone.
10
Capitulation de Girone.
31 août, Blackeintroduit un renfort dans Girone.
15
Combat de Besalu ( Catalogne).
).
smtehbre. Prise du fort de Mont-Joui près de Girone.
Prise de Ripoll (Catalogne)
1809.
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del

Pakq.Ce.

Baixesteros.
I

Elle marche sur
Grande armée espagnole.
Les mois de septembre et d'octobre ne
Madrid.
furent marqués par aucun événement important. Le
le
général Marchand remplaça provisoirement dans
commandement du 6e corps le maréchal Ney qui avait
éprouvé un échec à Tamamès, le maréchal Soult fut
nommé major-général des armées françaises en Espagne au lieu et place du maréchal Jourdan.
Au commencement de novembre, la Junte centrale
voulut faire une nouvelle tentative sur Madrid sans le
secours des Anglais. Elle rassembla à cet effet en Andalousie, réunissant à de nouvelles levées les débris
des armées de Venegas et de Cuesta, une nouvelle
armée de 60,000 hommes.-Ces troupes, traversant radirecpidement la Sierra-Morena, marchèrent dans la
tion d'Aranjuez. Les Anglais leurs avaient fourni tous
les approvisionnements nécessaires, en armes, munitions, effets d'habillement et d'équipement ils avaient
envoyé jusqu'à des chevaux. Le général Arrizaga commandait en chef ces forces imposantes en remplacement du général Cuesta, qui s'était démis de ses fonctions après le combat de l'Arzobispo.
Le roi Joseph fut instruit à temps des nouveaux
projets de l'ennemi, et il prit, assisté des conseils du
maréchal Soult, toutes les mesures nécessaires pour
les faire échouer.
Bataille d'Ocana.
L'avant-garde espagnole,
précédant de plusieurs journées le gros de l'armée,
attaqua, le 12 novembre, auprès d'Ocana le général
Milhaud, qui, outre sa division de dragons, avait
avec lui le 7e régiment d'infanterie polonaise. Quoique cette avant-garde fût composée de l'élite et de
la presque totalité de la cavalerie espagnole, elle fut
culbutée par les dragons français, pendant que le
régiment polonais, formé en carré, l'écrasait de son
feu.
Après cet engagement, le général Sébastiani au
corps duquel appartenaient les troupes qui venaient
de combattre, garda une semaine entière le champ de
bataille d'Ocana.
Le duc de Dalmatie, ayant donné l'ordre au premier
corps de s'avancer dans la direction d'Aranjuez, renforça le général Sébasliani d'une partie du corps du
maréchal Mortier et de la division du général Des-

solles. Il ordonna ensuite au maréchal Victor de passer
le Tage, et de marcher sur la droite de l'armée espagnole qui venait d'arriver dans la plaine d'Ocana, à
deux lieues du Tage, et qui menaçait de rejeter l'avant-garde française au-delà de ce fleuve.
L'armée espagnole avait pris position dans la plaine
où se trouve située la ville d'Ocana. Elle avait sa droite
à Noblegas, son centre à Ocana, à l'embranchement
des routes de Murcie et d'Andujar; sa gauche se prolongeait au-delà de cette ville. Son front, jusqu'à la
presque extrémité de sa droite, était couvert par un
ravin profond qui séparait la ville d'un plateau occupé
par l'avant-garde française.
Le 18 novembre, dès le matin, la division du général
Levai fut attaquée sur ce plateau par les troupes légères de l'ennemi. Les Français repoussèrent facilement
cette première attaque, et se trouvèrent en présence
de la ligne espagnole, qui effectuait son déploiement. Les
bataillons du général Levai étaient à portée des pièces
de campagne que l'ennemi avait sur son front. Peutêtre, dans cette position dangereuse, eût-il été prudent de rétrograder pour attendre l'arrivée des troupes
du maréchal Victor; mais, n'écoutant que leur courage,
les Français marchèrent aux Espagnols, et continuèrent à s'avancer, quoique leur feu les incommodât
beaucoup. Le roi Joseph, qui, assisté du major-général
Soult, commandait l'armée, 'fit appuyer ce mouvement. Le général Senarmont s'avança, avec l'artillerie
du 1er corps, pour mitrailler la ligne espagnole, qui
recula en assez bon ordre. On se battit ainsi queldu
que temps sans trop de résultats. Mais la cavalerie
général Sébastiani et celle de la garde royale ayant
gagné du terrain sur la gauche, se trouvèrent dans
un bois d'oliviers, en face de l'infanterie espagnole.
qui se forma aussitôt en carrés, mais qui fut bientôt
enfoncée et dispersée. La cavalerie légère du général
Merlin sabra les fuyards et fit 5,000 prisonniers. Une
brigade du général Milhaud s'élança sur une autre colonne ennemie qui fuyait, lui enleva son artillerie et la
fit presque entièrement prisonnière. Poursuivis avec
acharnement jusqu'à la Guardia, les Espagnols laissérent à chaque pas de nouveaux prisonniers entre les
mains des Français qui, à la fin de la journée, s'étaient
emparés de 25,000 hommes (dont 3 généraux, 6 colonels et 700 officiers), de 50 pièces de canons, de 30
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drapeaux et d'une immense quantité d'armes de toute
espèce. En outre, les Espagnols laissèrent, de leur propre aveu, 40,000 fusils et plus de 12,000 morts sur le
champ de bataille.
Dans cette journée, outre la garde du roi, plusieurs
régiment espagnols au service de Joseph Napoléon,
combattirent dans les rangs de l'armée française et se
Ça retrouva, il
signalèrent par leur bravoure.
est vrai, parmi les prisonniers beaucoup d'individus
qui avaient déjà prêté serment de fidélité au roi, et
qui l'avaient servi quelque temps avant de déserter.
Un décret rendu, après la bataille, porta qu'ils seraient jugés par des commissions militaires; mais plus
tard, cédant à sa clémence naturelle, le roi leur accorda un pardon général.- Joseph ne négligeait aucun
des moyens de s'attacher ses nouveaux sujets. On le
vit, durant la bataille, parcourir la plaine, à travers
la mitraille et les boulets, afin de modérer les soldats
qu'emportait l'ardeur de la victoire il sauva la vie à
« Mes
plus d'un prisonnier, et disait aux Français
«amis, épargnez ces pauvres Espagnols, un jour ils se«ront vos compagnons d'armes.» Son humanité obtint
un succès complet; sans lui l'armée eût fait comme à
lVfédelin, elle eût couvert le terrain des nombreux ennemis qu'elle se contenta de désarmer.
Inaction de Wellington.
Ses projets.
IntriIl est assez
gues de la Romana contre la Junte.
remarquable qu'au moment où l'Espagne recevait un
échec aussi terrible, Wellington demeurait dans une
inaction complète aux confins du Portugal, tandis que
les 2e et 3e corps, dispersés depuis le Tage à Salamanque, eussent donné prise à une puissante diversion.
«On a, dit Jomini, rejeté la faute de cette inaction
sur la politique anglaise; on y. a vu un soin excessif
pour la conservation de son armée, de laquelle dépendait, selon elle, tout le succès de la guerre et la délivrance de la Péninsule. Quelque excessive que cette
prudence paraisse, il y aurait de l'injustice à la blâmer. Au fait, peu importait à Wellington que cette
guerre durât dix ans, pourvu qu'il ne donnât rien au
hasard; ce n'était pas le sol anglais qu'il nous laissait
fouler, et pour le salut duquel il eût été raisonnable de
tout sacrifier. A ces motifs plausibles, il importe d'en
ajouter de plus puissants encore Wellington, mécontent de ce que la junte suprême avait hésité à mettre
les troupes espagnols formellement sous ses ordres,
s'était' rendu à Séville. II s'y aboucha avec le marquis
de Wellesley son frère, ambassadeur d'Angleterre, à
l'effet de poser les bases d'un système qui assurât plus
d'ensemble aux opérations. Le danger qu'il avait couru
à Arzobispo lui prouvait que, si la guerre nationale que
nous faisait l'Espagne assurait de grands avantages à
l'armée anglaise, elle ne devait pas s'abandonner à des
entreprises hardies au cœur du royaume, avant de
s'être- ménagé un refuge assuré, des renforts suffisants, et une coopération mieux combinée de la part
des troupes espagnoles. La Romana fut appelé à cet
effet à la junte de Séville, où l'on espérait que ses services et son crédit donneraient un grand appui à l'infbience de l'Angleterre.
I. IV.
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«L'expédition d'Arrizaga n'était nullement liée au,
plan défensif que le général anglais s'était tracé en
attendant qu'il eût reçu des renforts, et il n'eût rien
pu faire à cette époque qui pût produire un effet immédiat pour dégager les Espagnols. Il eût fallu qu'il
reprit l'offensive de son côté bien avant eux pour remarcher en Estramadure et agir de concert or une
telle incursion était diamétralement opposée à ses projets. En effet, loin de remonter la Guadiana pour agir
avec Arrizaga, aussitôt qu'il eut terminé ses conférences à Séville Wellington dirigea son armée de Badajoz par Albukerque au nord du Portugal pour agir
de concert avec le duc del Parque, qui commandait
l'ancien corps de La Romana sous Ciudad-Rodrigo, et
avec Beresford, qui avait couvert Almeida. Ce nouveau
plan d'opération ne manquait pas de mérite, puisqu'il
portait l'armée anglaise sur le point le plus important
de nos communications, dégarni par les rassemblements de nos troupes sur la frontière d'Andalousie. Il
réunissait en outre à ce grand avantage celui de mieux
couvrir le Portugal, base essentielle de toutes les opérations britanniques pour la délivrance de la Péninsule.
«Wellington ne s'en tint pas là il s'était bien convaincu qu'une masse solide de 40,000 Anglo-Hanovriens et autant de Portugais disciplinés et dévoués
lutterait avec des chances incalculables contre une
armé forcée de s'étendre, soit pour vivre, soit pour soumettre le pays, et couvrir enfin son immense ligne de
communication. Mais l'exemple de Moore prouvait
aussi au général anglais qu'avec des adversaires impétueux et actifs, il aurait par moment de rudes assauts
à soutenir. Il lui importait donc d'assurer à son armée
un refuge formidable pour lui éviter, en cas d'échec,
une catastrophe semblable à celle de la Corogne, et lui
donner le temps d'user nos forces, de recevoir des secours, ou au pis aller de se rembarquer en toute sûreté pour aller porter son activité sur un autre point
de la vaste Péninsule. A cette fin, aussitôt après son
retour de Séville, il fit tracer un immense camp retranché sur les hauteurs de Torrès Vedras, qui forment la base du triangle figuré par l'embouchure du
Tage et la mer, et au sommet duqueVest située Lisbonne.
«L'événement prouva d'autant mieux la sagesse de
ces mesures, que la présence de La Romama à Séville
ne produisit pas tout l'effet qu'on s'en était promis. Le
général y fut bientôt aux prises avec la Junte. Celle-ci
se montrait jalouse de l'indépendance nationale, et
traitait les Anglais en auxiliaires qui affectaient pour
l'Espagne un faux désintéressement. Elle jugeait, avec
raison, que c'était moins pour l'Espagne que pour
l'Angleterre elle-même qu'ils mettaient tant d'empressement elle avait refusé de recevoir leurs troupes dans
Cadix. Wellington attribuait à sa jalousie déplacée la
conduite de Cuesta, et le peu de succès de l'entreprise
sur Madrid. Tous deux au fond avaient raison dans
leur sens; mais une telle divergence d'intérêts pouvait
servir notre cause, autant que la puissance des baïonnettes. Le Anglais, s'étant emparés de l'esprit de La
Romana, lui persuadèrent que la Junte perdrait tout
par une vanité nationale malenteudue, et le déterjmi19
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.nèrent à la dissoudre pour y substituer une régence
moins nombreuse. Il fit des proclamations, adressant à
la Junte à peu près les mêmes reproches que Napoléon
fit au Directoire à son retour d'Égypte. Il parut prêt à
frapper des coups d'états, à saisir le timon des affaires mais son caractère léger ne lui permettait de
jouer ni le rôle de Cromwell, ni celui qui avait si bien
réussi, au 18 brumaire, au général Bonaparte.» Il ne
fit rien.
Armée du duc d'El Parque.– Détachement contre
Àvila.
Cependant l'armée espagnole qui sous le
commandement du duc d'EL Parque, combinait à l'époque de la bataille d'Ocana ses opérations avec la
grande armée de la Manche', devait, pendant que celleci s'avancerait sur Madrid, s'attacher à couper la retraite de l'armée française, en s'emparant des puertos
dé Guadarrama et de Somosierra, comme si la grande
route d'Aragon par Guadalaxara n'eût pas existé,
comme si le pays entre le X anima et l'Henarès n'eût
pas offert les plus belles communieations pour arriver
à Siguenza enfin comme si te cours de l'Henarès n'eût
pas couvert la position la plus escarpée, la mieux appuyée, la plus sûre pour une armée en retraite, la
plus inabordable pour un ennemi vainqueur.-Depuis
le désastre du général Dupont, les Espagnols ne semblaient rêver que de pareils succès. Ils avaient oublié
que l'armée de cet habile et malheureux officier, quoique toute composée de jeunes conscrits, s'était néanmoins précipitée à trois différentes reprises sur les
lignes ennemies, et que chaque fois, après avoir renversé les deux premières, elle n'avait vu échouer ses
efforts que devant une troisième plus formidable que
les deux autres.
La ville d'Avila commandait le chemin le plus court
pour arriverde Portugal aux puertos dont il vient d'être
question. Cette ville était alors défendue par le général
Hugo gouverneur de la province, et qui n'ayant avec
lui que trois faibles bataillons, avait néanmoins été
chargé de maintenir les communications entre les armées françaises du centre de l'Espagne, et les armées
de Galice et de Portugal. Le duc d'El Parque ordonna
au général Ballesteros de marcher contre Avila avec
quinze bataillons, tandis que lui-même avec le reste
de l'armée espagnole, déboucherait dans la province par
Alba de Tormès.
Le général Hugo avec sa petite troupe réussit à faire
face sur tous les points aux bataillons de Ballesteros,
dont le détachement ne fit qu'affaiblir considérablement l'armée du duc d'El Parque, et rendit plus facile
la défaite de son armée.
Les Espagnols se
Bataille d'Alba de Tormès.
retirent en Portugal.
En effet battu près de Ciudadlîodrigo par le général Marchand, qui, ainsi que nous
l'avons dit, avait remplacé le maréchal Ney dans le
commandement du 6e corps, le duc d'El Parque avait
été renforcé par de nouvelles levées, et, marchant à
l'improviste sur Salamanque, s'était emparé de cette
ville qui n'était défendue que par une faible garnison.
Le général Kellermann, instruit de cette circonr~

stance, partit de Valladolid, rallia ses troupes aux environs de Medina del Campo, rencontra, le 26 novembre, l'avant-garde espagnole à El Carpio, l'attaqua
et la força à se replier sur Salamanque.
Le lendemain, Kellermann suivit la même direction
et fit une telle diligence que le général Lorcet, qui
commandait l'avant-garde française, atteignit l'ennemi le 28, à trois heures après midi, à Alba de Tormès, au passage de la rivière. Le duc d'El Parque occupait cette ville, et avait disposé ses troupes sur les
deux rives. La cavalerie française déboucha sur le plateau qui est en avant d'Alba sur la rive droite. Forcé
d'accepter le combat, le duc porta toutes ses troupes
de ce côté de la rivière, et les disposa, ainsi que toute
son artillerie, sur les hauteurs qui couronnent Alba.
Il ne laissa sur la rive gauche qu'une seule division.
Voyant qu'ils n'avaient devant eux qu'une simple
avant-garde, les Espagnols prirent l'offensive, et le général Lorcet, trop faible pour résister, se replia sur le
gros de la cavalerie qui le suivait. L'ennemi fit aussitôt
occuper les revers du plateau par des tirailleurs, soutenus de quelques peletons de cavalerie. Alors, le général
Kellermann donna l'ordre au général Millet de s'avancer, avec les 3e et 6e régiments de dragons, sur la
droite du plateau, à la faveur d'un rideau qui masquait
sa marche, et il s'y porta lui-même directement avec
le reste de la cavalerie.
Une attaque générale sur toute la ligne eut lieu avec
tant d'impétuosité, que les Espagnols se débandèrent
presque aussitôt. Leur cavalerie tourna bride sans faire
la moindre résistance, et repassa le Tormès dans le
plus grand désordre. L'infanterie abandonna cinq
pièces de canon.
Profitant de ce premier succès, la cavalerie française
s'élança sur la seconde ligne d'infanterie qui restait
encore au duc d'El Parque; mais accueillie par un feu
terrible, elle fut obligée de rétrograder, ce qu'elle exécuta au pas. Les cavaliers sabrèrent les fantassins
qu'ils avaient dépassés, et vinrent se reformer vers de
nouvelles brigades qui s'avançaient afin de prendre
part au combat. De son côté la cavalerie espagnole
était revenue afin de soutenir son infanterie. Le général Kellermann disposa en colonne deux régiments de
dragons, et fit charger les cavaliers ennemis qui, débordés, prirent la fuite pour ne plus revenir. L'infanterie du duc d'El Parque, chargée aussitôt en flanc par
le 25e de dragons que conduisait le colonel Ornano
abandonna quatre pièces de canon et se retira sur une
hauteur, où la cavalerie française se contenta de la
tenir en échec, en ettendant l'arrivée du général Maucune, qui s'approchait avec une brigade d'infanterie.
la nuit; cependant, voulant
Le général n'arrivaqu'à
en finir avec l'armée espagnole, le général Kellermann
n'hésita point à ordonner l'attaque, malgré l'obscurité
qui permettait à peine de se diriger par des chemins
et des passages inconnus. Cette attaque fut si vigoureuse que l'ennemi, qui s'-était forme en carré, abandonna sa position dès le premier choc, et se jeta dans
le ravins pour échapper plus vite à la poursuite des
vainqueurs. Le général Maucune s'élança sur Ifs traces
des fuyards, et entra en même temps qu'eux dans la
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ville d'Alba. Là, tombant sur la queue de la colonne
ennemie, il lui tua 200 hommes à la baïonnette et
s'empara du pont et de l'artillerie qui le défendait. Il
régnait une telle obscurité que les Français ne dépassèrent point la ville. Les Espagnols profitèrent des ténèbres pour se disperser dans les bois et dans les
vignes qui sont près d'Alba, et le lendemain, le générale Kellermann, qui voulait achever de les anéantir,
ne put jamais retrouver leurs traces.- Ce mêmejour,
les Français entrèrent dans Salamanque, qui avait été
entièrement abandonnée par l'ennemi.
Le duc d'El Parque se retira sous le canon de CiudadRodrigo, où il fut rejoint par Ballesteros, qui harcelé
par le général Hugo n'avait pas pu arriver à Alba assez
tôt pour secourir son général, et qui se trouva heureux de gagner le territoire portugais.
Réflexions générales sur la campagne de 1809.
Cette bataille sur les frontières du Portugal et la
prise de Girone en Catalogne, mirent fin à la campagne de 1809, «dans laquelle, dit Jomini, on avait obtenu de grands succès et commis bien des fautes.
«Les forces françaises auraient du être divisées en
trois armées indépendantes l'une de l'autre, et une
réserve formant le corps d'occupation sur les derrières. Le roi Joseph aurait pu ordonner la jonction de
deux de ces armées dans le cas où il eût été à propos
de se jeter à corps perdu sur les Anglais, ou dans le
cas où l'une des armées aurait essuyé un échec assez
sérieux pour rendre la concentration nécessaire. A cet
effet le plus habile des maréchaux aurait dû être donné
pour major-général au roi, afin de guider alors cette
masse à la victoire. Dans toute autre hypothèse, on eût
laissé agir ces armées dans le rayon d'activité qui leur
aurait été assigné.
«En conservant huit à dix corps isolés, ils ne
purent se prêter qu'un faible appui par la rivalité de
leurs chefs. Ney fut six mois les bras croisés dans la
Galice sans pouvoir communiquer avec Madrid, ni
avec Bayonne, parce qu'il ne commandait ni à Valladolid, ni à Léon, ni dans les Asturies, et qu'il ne pouvait rien concerter. 11aurait fallu subordonner toutes
les troupes entre Burgos et l'Océan à un seul chef. De
même dans l'est, il n'eût fallu qu'une armée des Pyrénées orientales pour agir en Aragon et en Catalogne.
«Le roi voulut trop tôt faire de la royauté à Madrid
il aurait dû attendre que l'Espagne fût soumise sa
capitale aurait dû être dans les camps de l'armée du
centre jusqu'à la soumission de son royaume. Il voulait à foute force épargner son pays, et subordonna
ainsi beaucoup de mouvements militaires à cette combinaison Il était déjà aussi Espagnol que Philippe V,
1CesaccusationsbanalescontreJosephNapoléonne sont pas fonréfutéesdans les
dées ellesse trouventd'ailleursvictorieusement
Mémoiresdu maréchal Jowd-an qui sont en ce momentsous
presse.
Pendantlong-tempsil a été de modeparmiles générauxfrançais
d'attaquerle roi Joseph,on ne voulaitpasqu'il eût participéà rien
de ce qui s'était fait de bien, on lui attribuaittout ce qui se faisait
de mal. la véritablecausede cescalomnies,c'est que le roi cherchait à protégerles Espagnolscontrelesexactionsscandaleuses
de
quelquesgénérauxet mêmede quelquesmaréchauxde haute renommée. aurait voulu empêcherles pillagesdessoldatset les
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quand il fit la guerre
au régent.
A la vérité,
pour se
créer un parti,
il fallait bien essayer de gouverner
le
seul mal fut d'avoir
commencé
deux ans trop tôt. Joseph,
qui n'avait
que 4 à 5 mille hommes
de gard*
contributions
de guerre imposées par les chefs. Alors on l'accusait
d'être plus Espagnol que Français. Jomini répète cette accusation.
Les Espagnols qui reconnurent la. nouvelle dynastie voulaient
épargner à leur patrie les malheurs de' la guerre et les ravages de
ils cherchaient à conserver l'intégrité du territoire nal'invasion
tional. L'attachement qu'ils témoignèrent à Joseph fut d'ailleurs
justifié par la conduite de ce monarque. On a loué, et avec raison,
le roi Louis Napoléon, d'avoir, étant souverain de la Hollande, embrassé et défendu contre l'ambition de l'Empereur, son frère, les
intérêts de son royaume. Joseph mérite de pareils éloges.
Roi d'Espagne, il était devenu comme Espagnol lui-même; et,
pour exprimer, à cet égard, ses sentiments d'une manière plus
énergique., il avait coutume de dire «Si j'aime la France comme
ma famille je suis dévoué à l'Espagne comme à ma religion.» Il s'était entouré de ses nouveaux sujets. Sa cour, à l'exception de quelques généraux français, dévoués depuis long-temps à sa fortune,
ne renfermait que des Espagnols. Les grands officiers de la couronne, les premiers officiers du palais, sauf ces généraux, avaient
tous été choisis dans les familles illustres de l'Espagne.
Ne voulant rien changer au sort des Espagnols attachés aux rois
ses prédécesseurs. Il avait admis dans sa maison tous ceux d'entre
eux qui lui avaient offert leurs services. Les pages au nombre de
quarante, que leurs fonctions particulières attachaient a sa personne,
étaient tous Espagnols, excepté un seul. Parmi ces jeunes gens des
premières familles de l'Espagne, on remarquait même les fils de
quelques-uns des généraux insurgés. Joseph ne considérant pas ces
enfants comme responsables de la conduite de leurs parents, leur
accordait la même bienveillance qu'aux fils de ses sujets les plus dévoués jouissant des mêmes faveurs et des mêmes priviléges que
leurs camarades, quand leur tour de service arrivait, ils l'accompagnaient dans ses promenades solitaires à la Casa-del-Campo; et dans
les parties de chasse, ils avaient, comme les autres, le soin de porter et de charger sa carabine.
La garde royale se composait comme celle du roi Charles IV, de
régiments espagnols et de régiments étrangers. Les régiments étrangers étaient suisses ou wallons du temps de Charles IV pendant le
règne de Joseph ils se recrutèrent parmi les soldats français.
Joseph ne confia à aucun Français les importantes fonctions du
ministère. Elles furent exclusivement réservées aux Espagnols. Tous
ses ministres avaient été conseillers d'État ou ministres sous les
Bourbons, c'étaient MM. Azanïa
O'FarilI
Cabarrus, Urquijo,
Almenara, Mazarredo, etc. Les tribunaux, les municipalités, les
préfectures, tous les établissements civils, le conseil d'État ( une
seule exception près), tes conseils du commerce n'étaient remplis
que d'Espagnols. Les Français n'occupaient que les dignités militaires, où néanmoins l'on remarquait encore un grand nombre
d'Espagnols.
Le règne de Joseph a laissé en Espagne des germes de prospérité qui auraient pu être développés. Il a été marqué par des actes
et des travaux qui passeront à la postérité. Madrid avait besoin de
places et de fontaines publiques; Joseph en a fait construire de fort
belles. L'Espagne n'avait pas une population proportionnée à son
étendue et à la fertilité de son territoire Joseph, en réduisant d'abord, et bientôt après en supprimant les couvents d'hommes, et
en soumettant à son autorisation préalable les voeux des femmes qui
voudraient embrasser la vie religieuse, avait jeté les fondements
d'une prompte repopulation. La dette de l'État était immense Joseph, par la mise en vente des domaines nationaux, la diminua
et serait parvenu à l'éteindre sans le guerre et
considérablement,
les nouvelles dépenses qu'elle occasionnait chaque jour.
Tous ceux qui ont approché de ce prince peuvent rendre témoignage de sa bonté, de sa douceur, de son affabilité et de son égalité
de caractère au milieu des événements les plus divers. On le voyait,
dans sa prospérité, cherchant à répandre sa fortune sur tous ceux
qui l'entouraient; dans ses désastres, moins occupé de lui-menu
que de ceux que son malheur entratnait avec lui.
Il était brave dans le combat, et il en a donné des preuves tant ci!
en temps et lieu quelques traits
Italie qu'en Espagne. Jerapporterai
sa
bravoure.
qui feront connaître
on a vu sa conduite pendant
Sa clémence égalait son humanité
la bataille d'Ocana et après la victoire. Lors de la famine de 1811 à
1812, ses finances étaient épuisées; cependant il trouva moyen de
venir au secours des pauvres de Madrid, en réduisant au strict nécessaire foutes les dépenses de sa maison. Tant que dura la famine,
il fit servir sur sa table un pain noir et grossier, voulant, disait
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français, voulut une armée; on lui organisa des régiments avec les nombreux prisonniers faits sur tous
les points du royaume; il les arma et les habilla pour
les insurgés; car ils les rejoignaient dès qu'ils parvenaient à s'échapper, et la chose n'était pas difficile Il
fallait envoyer tous ces prisonniers en France jusqu'à
la pacification; on aurait pu les y utiliser.
«L'Empereur eut tort de lancer Soult en Portugal
avec des forces insuffisantes; le rembarquement de
Moore fit illusion sur la résistance qu'on opposerait
Napoléon crut que le bruit de nos victoires de Burgos,
Tudela, Espiriosa, là Corogne, et,le peu d'espoir d'un
nouveau secours anglais, dégoûteraient les Portugais
d'une lutte destructive. Mais dans la Péninsule, le
peuple ne sait que ee que les prêtres lui disent ils cachaient nos victoires et inventaient des revers la
guerre d'Autriche et le départ de l'Empereur pour l'Allemagne étaient présentés comme des gages certains
d'une prochaine délivrance; 10,000 Anglais, restés en
Portugal et réunis aux forces régulières et aux milices du royaume, ne pouvaient être soumis par les

26,000 hommes de Soult il aurait fallu donner à
Soult le 6e corps, en faisant occuper en Galice seulement le Ferrol et la Corogne par 7 à 8,000 hommes.
Marcher sans cesse sur l'ennemi avec une armée movoilà
bile et ne pas administrer avant de combattre
ce que nous aurions dit faire et ce que les lieutenants
de l'Empereur et son frère n'ont pas compris à temps,
«Tout le mal provint de la malheureuse déclaration
de guerre de l'Autriche, qui fit plus pour la Péninsule
que les secours de l'Angleterré, soit par l'effet moral
qu'elle produisit en sens opposé sur l'ennemi et sur
nos troupes, soit par le défaut de vigueur et d'unité
qui fut le résultat du départ de Napoléon, circonstance
déplorable sous tous les rapports, et qui eut ainsi les
plus funestes conséquences.
«Comme les Espagnols avaient chassé l'armée française derrière l'Èbre avant l'arrivée de l'Empereur, ils
ne doutèrent nullement de la chasser de nouveau après
son départ, convaincus qu'il était seul l'instrument
et le gage de la victoire. Au surplus, ceux qui ont
sottement comparé cette guerre avec celle que Louis XIV
fit en Espagne de 1704 à 1709, prouvent qu'ils ne
mangerdu pain despauvres.Il ajoutaiten souriant tPan de sol- savent pas l'histoire. Les Français, sous Philippe V,
dado,,pan de rey,* pain de soldat,pain deroi.
Je n'étonneraiaucun de ceuxqui ont approchéle roi Joseph,en avaient les trois quarts de la population du royaume
parlant desestalentsmilitaires.Levainqueurde Fleurus, le maré- pour eux; il n'y avait que l'Aragon, la Catalogne et
chal Jourdan, dont on ne contesterapas sans doutel'autoritéen Valence
prononcés en faveur de la maison d'Autriche.
pareillematière, a dit plus d'unefois que dans la discussiondes
grandes opérationsstratégiques,Josephavait des conceptionsqui Si l'Empereur avait eu seulement la moitié du parti
semblaientémanéesdu géniede Napoléon.L'illustregénéral La- qui appuya les armes de Louis XIV, ses ennemis et les
marque n'accordaitpas une estimemoinsgrandeà la capacitémi- Anglais auraient disparu comme un souffle devant ses
litaire del'ancienroi de Napleset d'Espagne.Dansune lettreécrite
en 1824,et qu'on ne peut croiredictée par ta tlatterie(on ne flatte aigles la guerre eût été terminée en deux campagnes.
guère les rois tombés) il appelleencore son maître et son gé- Avec un pareil parti, pouvant compter sur des appronéral, le princedontil avaitété le chefd'état-major. A. H.
aucune raison d'occuper mi1II y a encoreune grandeexagérationdansle nombrede ceséqui- visionnements, n'ayant
litairement chaque province, les Français eussent dipementset de cesdésertions.L'auteur de la Francemilitaire qui
a été a portéed'avoirà ce sujet des documentsauthentiques(son rigé tous nos moyens sur l'armée anglaise et sur le
père, le généralHugo, était inspecteurgénéral desarméesespa- peu de troupes que l'Espagne aurait pu y joindre, ils
gnoles), peut affirmer que pendant les six années qu'à duré la eussent fait en un mot la guerre militairement
ce
guerre, le nombredessoldatsespagnolsdéserteurs,aprèsavoirété
babillesavecleseffetsqui setrouvaientdansles magasmsdeMadridque Vendôme et Berwick purent faire fort à leur aise,
et desautres villesappartenantà Joseph,n'a pasdépassé20,000.Sur
jamais eu que 30,000 Anglo-Autrichiens, et
ce nombretrès peu avaientreçu desarmes.CependantOna écritet | n'ayant
autant d'Espagnols à combattre, et ayant
répétéqueJosephorganisaitet équipaitdesarméespour l'insur- et "peut-être
A. H.
rection.
| pour eux près de 8,000,000 d'Espagnols.»

RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE.
119 novembre. Bataille d'Ocana. – Destruction de la GrandeArmée espagnole.
2 – Combat d'El Carpio.
t0 HOTWbbre.Arrivéede la Grande-Armée espagnole dans les 26'
2 – Bataille d'Alba de Tormès.
28
plaines d'Ocana.
3
30
L'armée du duc d'fil Parque est rejetée en Portugal.
18 – Combat d'Ocana.
1809.
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L'Empereur Napoléon.
Maréchaux Davoust. – Lefeevre.

ARMÉE
|

Il

Forces de l'armée
Préparatifs de l'Autriche.
autrichienne.
Depuis quatre ans, l'Autriche dévorait
en silence l'humiliation du traité de Prèsbourg; les divisions territoriales qui y avaient été décidées avaient
excité dans toute l'Allemagne un vif mécontentement.
Les villes anséatiques détestaient le système continental
qui les privait de commerce maritime; la Westphalie
supportait impatiemment la domination de Jérôme et
le Tyrol était prêt à se soulever, en haine du régime
bavarois. De plus, le cabinet de Vienne savait que la
Prusse désirait la guerre et qu'elle était toute prête à
porter son armée à 100,000 hommes. L'empereur Frana la
çois-résolut de profiter de ces dispositions hostiles
France pour lui déclarer la guerre. Le moment était
bien choisi les armées françaises étaient disséminées
en Italie, en Espagne et en Portugal; Napoléon luitaême se trouvait dans la Péninsule. François II se décida donc à faire un dernier effort pour réunir et
armer des masses formidables. L'armée active autrichienne fut portée à 350,000 hommes qui devaient
être renforcés de cent cinquante bataillons de land*wehr.
L'Angleterre contribua à cette guerre nouvelle par
tin subside dé cent millions, et promit d'enfer,
aussitôt que la guerre serait commencée, un corps
de 40,000 hommes pour opérer une diversion, soit sur
les côtes de l'Empire français, soit dans le nord de
l'Allemagne.
L'Autriche se proposait d'attaquer la France sur
trois points à la fois, en Bavière, en Italie et en Pologne. Elle suivit et imita, dans la composition de son
armée, (l'organisation de l'armée française. Six corps
de 25,000 hommes chaque, et une forte réserve formèrent la grande armée aux ordres du prince Charles.
Cette armée rassemblée en Bohême fut chargée d'envahir la Bavière. Deux corps, d'ensemble 50,000
hommes de troupes de ligne et 25,000 soldats milicens,
composèrent l'armée d'Italie aux ordres de l'archiduc
Jean; enfin une troisième armée de 40,000 hommes,
commandée par l'archiduc Ferdinand, devait occuper
le duché de Varsovie. Le total des forces de l'armée
ennemie s'élevait à 450,000 hommes; l'artillerie de
cette àrmëe était de 700 pièces de canon.

ATITRICH1ENKE

Général en chef. L'ArehiducCharles.
Généraux L'ArchiducJean. – L'ArchiducFerdinand.
L'emForces et positions de l'armée française.
pereur Napoléon, quoiqu'au fond de l'Espagne, observait les préparatifs de l'Autriche. Mais les forces dont
il pouvait disposer pour la guerre qu'il allait être
obligé de soutenir en Allemagne, ne s'élevaient qu'à
100,000 Français (y compris les garnisons des villes du
nord de l'Allemagne), et à 40,000 Bavarois et Wurtembergeois. Il pouvait compter en outre sur 60,000 confédérés, Saxons, Badois, Hessois, etc. pourvu que le
sort. des armes ne lui fût pas défavorable; et, dans tous
les cas, sur les Polonais décidés à combattre vigoureusement pour l'indépendance de leur patrie. L'armée
d'Italie, sous Eugène et Macdonald, était de 45,000
combattants, et le corps de Marmont, en Illyrie, de
L'artillerie de toutes ces troupes réunies ne
15,000.
s'élevait pas au-delà de 560 pièces de canon.
Nous venons de donner le total des forces que l'empereur Napoléon pouvait opposer à l'empereur François II; voici comment ces forces étaient divisées
Le maréchal Davoust commandait un corps d'armée
ëojnposé de quatre divisions d'infanterie aux ordres
des généraux Friant, Morand, Gudin et Saint-Hilaire,
et d'une division de cavalerie sous le commandement
du général Montbrun. Les garnisons de Dantzick et les
places fortes de la Prusse encore occupées par les Français faisaient partie du corps d'armée de Davoust, qui
s'élevait ainsi à 58,000 hommes, et qui reçut l'ordre
de passer le Danube à Ingolstadt.
Le général Oudinot commandait un autre corps composé de deux divisions d'infanterie aux ordres des gé
néraux Conroux et Claparède, et d'une division dt
cavalerie légère commandée par le général Édouarc
Colbert, en tout, 14,000 hommes. Ce corps reçut l'or
dre de passer le Danube et de venir prendre des cantonnements sur le Lech.
A peu près à la même époque, les divisions Boudet,
Molitor, Carra-Saint-Cyr et Legrand, qui étaient en
marche pour se rendre en Espagne, reçurent contreordre à Lyon et repassèrent le Rhin le 17 mars. Ces
comquatre divisions, présentant un effectif de 25,000
battants, devaient former un nouveau corps d'armée
dont l'Empereur se proposait de confier le commandement au maréchal Masséna.
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La légion portugaise, forte de 2,000 hommes, dont
400 de cavalerie, fut dirigée sur le Rhin; elle devait
entrer dans la composition d'un nouveau corps que
l'on allait organiser, ainsi que la division du général
Dupas, appartenant au corps d'armée du prince de
Ponte-Corvo, chargé de la surveillance des côtes de la
Baltique. Le commandement de ce nouveau corps fut
confié plus tard au maréchal Lannes.
Un corps de réserve fut envoyé en Bavière sous le
commandement du duc d'Istries. Ce corps était formé
de trois divisions de grosse cavalerie, sous les ordres
des généraux Espagne, Saint-Sulpice et Nansouty.
Les troupes de la confédération du Rhin, lorsqu'elles
seraient réunies, paraissaient devoir se monter à
76,000 hommes; mais, au premier avril il n'y avait,
en présence des Autrichiens que l'armée bavaroise,
forte d'environ 40,000 hommes, dont 30,000 étaient
distribués en trois divisions, chacunede 10,000 hommes:
la première à Munich, commandée par le prince royal;
la seconde à Landshut, sous les ordres du général
Deroi, et la troisième à Straubing, sous les ordres du
général de Wrede. Les autres 10,000 hommes étaient
répartis tant dans les places de la Bavière que du Tyrol.
La totalité de cette armée bavaroise forma, à l'entrée
de la campagne, le 7e corps de la grande armée française, et le commandement en fut donné par l'Empereur, de concert avec le roi de Bavière, au maréchal
Lefebvre.
Le 8e corps de la Grande -Armée se composait
du contingent fourni par le roi de Wurtemberg. Ce
corps, fort de 10,000 hommes commandés par le général Vandamme, se rendit à Heidenheim.
Le maréchal Bernadotte prit le commandement de
l'armée saxonne, forte d'environ 20,000 hommes. Il
reçut l'ordre de s'approcher du Danube en observant,
dans sa marche, les frontières de la Bohême.
ComPassage de l'Inn par les Autrichiens.
mencement des hostilités.
Les troupes françaises
n'étaient pas en mesure d'opérer immédiatement; les
corps qui se trouvaient sur la rive droite du Danube,
dans les premiers jours d'avril étaient disséminés
entre le Lech et l'Iser, à trente ou quarante lieues de
distance. L'armée de l'archiduc Charles, au contraire,
rassemblée sur les bords de l'Inn au nombre de 160,000
hommes, pouvait commencer à l'instant même les
hostilités.
En effet, le 9 avril, l'archiduc fit parvenir au général en chef de l'armée française à Munich, une déclaration portant qu'il allait marcher en avant avec toutes
ses troupes; le jour même, l'avant-garde autrichienne
passa l'Inn. – Les hostilités commencèrent le lendemain pendant que le gros de l'armée suivait le mouvement de l'avant-garde; cette avant-garde était formée
des deux détachements aux ordres des généraux Jellachich et De'dowich; le premier marcha sur Munich et
le second sur Passau.
Le 10 avril, jour où les hostilités commencèrent
l'aile droite de l'armée de l'archiduc Charles, composée des 1er et 2e corps, quitta la Bohême et se rendit
| Vfernberg; llarchiduc Ferdinand, à la fête du 7e

corps, formant une armée séparée, passa la Pilica,
rivière qui se jette dans la Vistule, et déboucha sans
difficultés dans le grand duché de Varsovie l'archiduc Jean, à la tête- des 8e et 9e corps formant
l'armée autrichienne d'Italie marcha en toute hâte
sur le Tagliamento le marquis de Chasteler, détaché
avec 7,000 hommes du 8e corps, entra dans le Tyrol
et arriva le 12 avril près de Brixen un autre détachement, tiré du 9e corps, et à peu près de la
même force, fut envoyé--en Dalmatie sous le commandement du général Stroichewitz pour agir contre
le corps d'armée que le général Marmont commandait dans ce pays.
L'armée de l'archiduc Charles avait passé l'Inn sur
les points suivants
les 5e et 6e corps et le 2<*de réserve à Braunau; le 3e corps entre cette dernière
ville et Schœrding; le 4e corps et le ler de réserve à
Schaerding. Pendant ces premières opérations, l'armée
autrichienne conserva l'ordre de bataille que présentait cette disposition; ainsi les 58 et 6e corps formaient la gauche; le 3e, le centre; le 4e corps et le 28
de réserve, la droite. L'archiduc marchait avec ta
droite.
Mouvement de l'armée française.
Ce ne fut que
le 15 avril, au soir, que les différentes colonnes autrichiennes, s'avançant parallèlement à l'iser et dans sa
direction, arrivèrent sur les bords de cette rivière,
ayant employé six jours à faire un trajet d'une
vingtaine de lieues. Pendant ce temps, le maréchal
Davoust passait le Danube à Ratisbonne; la divison
Deroi se formait et entrait en ligne près de Wilsbourg;
le corps Wurtembergeois venaiten toute hâte renforcer
l'armée bavaroise; le général Oudinot, suivi bientôt
du maréchal Masséna, s'approchait de Pfeffenhausen,
sur le flanc gauche de l'armée autrichienne; enfin Napoléon lui-méme arrivait pour se mettre à la tête des
opérations.
Le point de rassemblement de l'armée française avait
été indiqué à Ratisbonne; mais ce plan ne valait plus
rien du moment que l'archiduc s'avançait sur l'Jser. Le
maréchal Lefebvre, commandant l'armée bavaroise se
forma derrière cette rivière pour retarder au moins I s
progrès de l'armée ennemie, et les corps d'Oudinot et
de Masséna se portèrent vers la droite de l'armée bavaroise pour la soutenir. Le maréchal Davoust fut le
seul qui suivit le mouvement d'abord prescrit; il marcha vers Ratisbonne en faisant couvrir sa gauche par
la division du général Friant. L'avant-garde de ce
corps arriva, le 13 avril, à Hemmau, village distant
de six lieues de Ratisbonne.
Combat de Landshut.
Le maréchal Lefebvre,
voulant gagner le temps nécessaire pour que les troupes d'Oudinot et de Masséna fussent à portée d'opérer
leur jonction, avait ordonné au général Deroi de défendre le passage de l'Iser près de Landshut. Le passage est assez facile en cet endroit en ce que la rivç
droite domine la gauche.
Le matin du 16 avril, le 5e corps d'armée autrichien, commandé par l'archidu,ç Charles en, per-
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sonne, se présenta devant le pont qui avait été coupé.
Les troupes bavaroises, retirées sur la rive gauche, résistèrent avec la plus grande intrépidité à la tentative
de l'ennemi, qui, protégé par ses nombreuses batteries, travailla à reconstruire le pont de Landshut.
Pendant cet engagement, l'avant-garde du 4e corps
autrichien passait l'iser à Landau, et poussait ses
postes vers Straubing. Ce mouvement ayant débordé la gauche de la division bavaroise, le général
Deroi ordonna la retraite qui s'effectua en bon ordre.
L'archiduc Charles se dispose à altaquer le corps
de Davoust.
L'archiduc Charles, maître des deux
rives de l'tser et voyant les Bavarois se retirer devant
lui, voulait pousser ces troupes sur le Danube, les inquiéter dans leur passage et les couper du corps du
maréchal Davoust en passant lui-même le Danube
entre Ratisbonne et Ingolstadt. Ce mouvement devait
être appuyé par les 1er et 2e corps qui étaient sur
la rive gauche, et qui se seraient portés sur Ratisbonne, le premier par Neumarck et le second par
Hemmau. Ce plan était habilement combiné, et si on
l'eût suivi avec activité aussitôt après le passage de
l'Iser, les Bavarois étaient acculés au Danube, les deux
corps de Masséna et d'Oudinot restaient isolés sur la
rive droite, et l'archidùc-Charles se trouvait, avec plus
de 100,000 hommes, sur le flanc droit et sur les derrières du maréchal Davoust, qui, ayant devant lui des
forces supérieures aux siennes, devait éprouver les
plus grandes difficultés à effectuer sa retraite.
Au moment où ce projet allait être mis à exécution,
l'archiduc Charles. apprit que le maréchal Davoust
venait d'arriver à Ratisbonne, et qu'il se disposait à
faire sa jonction avec les Bavarois sur la rivière d'Abens. A cette nouvelle, le prince, au lieu d'acculer les
Bavarois au Danube, comme c'était d'abord son intention, se contenta de laisser devant eux un corps d'observation, et se décida à marcher en droite ligne sur
le maréchal afin de l'attaquer au moment où il déboucherait de Ratisbonne.-Il réunit, en conséquence à
Rohr les 3e et 4e corps et le 2e de réserve pour se
porter vers les Français le 5e corps resta à Siegenbourg pour observer les Bavarois, et le 6e eut ordre
de s'approcher pour assurer la communication avec
Landshut. Toutes ces dispositions furent exécutées le
18 avril.

Ui

«fuyions à l'aspect de ses armes, et que nous lui aban«donnions nos alliés; il arrive avec la rapidité de
«l'éclair.
«Soldats j'étais entouré de vous lorsque le souverain
«de l'Autriche vint à mon bivouac de Moravie; vous
«l'avez entendu implorer ma clémence et me jurer une
«amitié éternelle. Vainqueurs dans trois guerres
«l'Autriche a dû tout à notre générosité; trois fois elle'
«a été parjure! nos succès passés nous sont un sûr ga«rant de la victoire qui nous attend, marchons donc,
«et qu'à notre aspect l'ennemi reconnaisse son vain«queur!»
Davoust reçoit l'ordre de joindre l'armée bavaroise. -L'Empereur
avait deviné les projets de l'archiduc Charles il ne voulut pas lui laisser le temps de
les exécuter, et se résolut à prendre l'offensive. Il
transporta son quartier général à Ingolstadt, et,
le 18, ordonna au maréchal Davoust de déboucher immédiatement de Ratisbonne, et de venir se réunir sur
l'Abens, à l'armée bavaroise.
En quittant sa position, Davoust. laissa sur la rive
gauche du Danube des forces suffisantes pour occuper
les hauteurs devant Ratisbonne, et assurer la retraite
de la division Friant et de quelques autres détachements qui étaient en marche vers ce point. Le faubourg
de Ratisbonne, nommé Stadt-am-Hoff,
formait une
sorte de tête de pont devant laquelle les troupes étaient
postées, ayant leur droite sur le mont de la Trinité,
et leur gauche sur les hauteurs de Karrerhohen.

Engagement sur la Regen.–Entréedes Autrichiens
à Ratisbonne.
L'avant garde du 2e corps autrichien,
commandée par le général Klénau, arriva le 16, sur les
hauteurs de Rheinhausen, près Ratisbonne; le lendemain, elle attaqua les postes français sur la Regen, s'empara des villages de Salern et Weiss, et établit des batteries sur la hauteur au-dessus de Rheinhausen. Ces
préparatifs engagèrent les Français à hâter leur départ.
Le 18, le 2e corps ennemi se réunit à Kirn son projet
était d'attaquer le lendemain le mont de la Trinité et
d'empêcher la division Friant de passer le Danube. Mais
il était trop tard cette division prenait position ce
jour-là même sur la rive droite du fleuve.
Le général Kollovrath, commandant le 2e corps autrichien se porta, le 19 avril, avec dix bataillons et
douze escadrons, sur les hauteurs de Karrerhohen, qu'il
Arrivée de l'empereur Napoléon.
trouva abandonnées. Une vive canonade s'étant fait
– Proclamation à l'armée.
Pendant tous ces événements pré- entendre dans la direction d'Abensberg, peu de temps
paratoires, c'est-à-dire le 12 avril, une dépêche télé- après, le général ennemi pensa que le maréchal Davoust
graphique avait averti l'Empereur, alors à Paris, du était aux prises avec l'armée de l'archiduc Charles, et,
commencement des hostilités en Allemagne. Napoléon dans cette.croyance, il attaqua Ratisbonne, où le copartit aussitôt, arriva, le 16, à Dillingen, sur le Da- lonel Coutard avait été laissé avec le 65e régiment de
nube, y trouva le roi de Bavière à qui il promit de te ligne. Une colonne ennemie s'empara du faubourg de
ramener avant quinze jours dans sa capitale; se ren- Stadt-am-Hoff, à la suite d'un engagement assez vif;
dit, le 17, à Donawert où le quartier général impë- mais les Français se défendirent avec tant de vigueur
rial était établi, et s'occupa sur-le-champ dès mesures à la porte du pont qu'ils avaient barricadée, que le
à prendre. A son arrivée il fit mettre à l'ordre la pro- général Autrichien remit au lendemain une nouvelle
'
clamation suivante:
attaque. Le 20, il fit sommer le colonnel Coutard d'é«Soldats! le territoire de la confédération du Rhin vacuer la ville dans le délai de dix heures. Mais dans cet
«a été violé Le général autrichien veut que nous intervalle, le prince de Lichtenstein, commmandant
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le 2° corps de réserve de l'armée ennemie sur la rive
droite, marcha contre la ville, et, sans s'arrêter aux négociations entamées, la menaça d'un assaut. Le colonel
Coutard, ayant épuisé toutes ses munitions, capitula
aux conditions dictées par l'ennemi et son régiment
resta prisonnier de guerre.
ConforméMarche el dispositions de Davoust.
ment aux ordres de l'Empereur; le maréchal Davoust
s'était mis en marche afin de se réunir sur l'Abens à
l'armée bavaroise. Le maréchal Lefebvre, pour faciliter
ce mouvement, devait attaquer les ennemis qu'il avait
devant lui; le général Oudinot devait en même temps
marcher sur Pfeffenhausen pour se placer entre la gauche de l'armée principale, postée à Mainbourg, et le
corpsdétaché dugénéral Jellachich, qui était à Munich.
Le maréchal Masséna, alors en marche sur Augsbourg,
et près d'atteindre cette ville, devait appuyer le mouvement du général Oudinot. Ces dispositions avaient pour
but de réunir promptement toutes les forces disponibles afin de repousser l'armée de l'Archiduc et de délivrer la Bavière.
Le 19 avril, à la pointe du jour, le maréchal Davoust
tangea ses troupes sur trois colonnes et se mit en mouvement vers Abensberg. Il emmenait avec lui tout son
corps d'armée, à l'exception du 65e régiment, laissé à
Ratisbonne, comme nous venons de le dire. Outre les
quatre divisions d'infanterie, il avait sous ses ordres
la division de cuirassiers du général Bonardi-SaintSulpice et celle de cavalerie légère commandée par le
général Montbrun.
Le 3e corps était au-delà du village de Seilbach,
quand le maréchal Davoust fut informé que l'armée
autrichienne s'avançait à sa rencontre par Langwart et
Tann. Il ordonna aussitôt à la division Saint-Hilaire,
qui arrivait à Tengen, de s'arrêter et de prendre position sur la lisière d'un bois en avant de ce village et
derrière celui de Hausen, qu'une avant-garde occupa.Le division Friant, qui se trouvait en avant de Sshmithorf, s'arrêta aussi et se disposa à soutenir celle du
général Saint-Hilaire.
Les généraux Gudin et Morand, eurent ordre de continuer, avec leurs divisions, leur marche sur Arnhoffen,
où ils devaient joindre la gauche de l'armée bavaroise.
La division Montbrun couvrait le défilé d'Abbach et
suppuyait à la gauche du général Friant.
Marche ^et dispositions de l'Archiduc. – Disons
maintenant le mouvement de l'armée ennemie. L'archiduc Charles, après avoir réuni ses troupes autour
de Rohr, et les avoir disposées sur trois colonnes principales, s'était mis en marche à trois heures du matin
dans la direction de Ratisbonne, pour empêcher la
réunion du maréchal Davoust avec l'armée bavaroise.
La première colonne, formée du 3e corps de la GrandeArmée, s'avançait sur Hausen, et devait détacher une
forte brigade sur les hauteurs de Kendorf, pour observer les Bavarois vers Bibourg sur l'Abens, et assurer, en
même temps, la communication avec le 5e corps
d'armée, posté près de Siegenbourg; la deuxième colonne, formée du 4e corps et de 12 bataillons de gre-

nadier$, tirés du corps de réserve, s'avança sur Dinzling
et Weichenloo enfin la troisième, composée du reste
de la réserve, se porta sur Schierling et Eckmuhl
Combats de Tengen et Arnhoffen {Bataille deTann).
Vers neuf heures du matin, un détachement qui
éclairait la gauche de la deuxième colonne ennemie,
rencontra les Français au village de Sneidert et un
engagement eut lieu. L'archiduc Charles marchait
avec cette deuxième colonne, et la fit former aussitôt
sur les hauteurs de Grub, pour attendre la première
colonne qui s'avançait sur Hausen. Dès que l'Archiduc
aperçut la tête de cette colonne, il donna ordre à la
deuxième de continuer sa marche sur Dinzling, à l'exception desdouze bataillons de grenadiers de la réserve,
qu'il conserva près de lui sur les hauteurs de Grub
pour observer l'attaque et être à mêmede se porter sur
le point le plus menacé.
Quand la première colonne autrichienne fut près de
Hausen, elle trouva ce village occupé par un détachement de la division Saint-Hilaire. Le général Hohenzollern, qui commandait cette colonne, la rangea en
bataille de manière à ce qu'elle fit face aux divisions
Friant et Saint-Hilaire, disposées en avant de Tengen
sur toute la lisière du bois. Le village de Hausen fut
d'abord emporté par les Autrichiens, qui passèrent le
défilé pour venir attaquer la division Saint-Hilaire dans
le bois de Tengen, où ils tentèrent de pénétrer par le
chemin qui le traverse. Cette tentative fut faite successivement par six régimens qui, tous, furent obligés de
reculer devant le feu croisé des bataillons français.
Une nuée de tirailleurs, détachés de la droite de la
ligne ennemie, attaquaient pendant ce temps l'extrême
gauche du général Friant, formée d'un bataillon dut
15e d'infanterie légère, commandé par le colonel Desailly, sous les ordres du général Gilly. Ce général
quoique avec des forces bien inférieures, fit une admirable défense qui donna le temps au général Friapt
d'envoyer un bataillon du 48e à son secours. Les Autrichiens, ainsi contenus sur tout lé front de la division
française, éprouvèrent une perte nombreuse. Vers sept
heures du soir, un orage affreux mit fin au combat
qui avait duré toute la journée. L'ennemi avait perdu
beaucoup plus de monde que les Français; ses morts
s'élevaient à 2,000, sans compter les blessés, parmi
lesquels se trouvaient plusieurs généraux et un grand
nombre d'officiers; les Français firent, en outre,
700 prisonniers, et purent opérer leur jonction avec
l'armée bavaroise.
Pendant le combat de Tengen, les deux colonnes,
ennemies avaient continué leur marche; la deuxième,
sous les ordres du prince de Rosemberg, avait pris
position à Dinzling, et la troisième, commandée par le
prince de Lichtenstein, se portait d'Eckmuhl sur Ratisbonne (c'est cette dernière qui, ainsi que nous l'avons vu, fit capituler le colonel Coutard ).
Le maréchal Lefebvre devait soutenir le mouvement
du maréchal Davoust en attaquant les troupes qu'il
avait devant lui. Ces troupes se composaient de deux
régiments d'infanterie et de deux de cavalerie; ces détachements ne pouvaient ètre secourus, les corps dont
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ils faisaient partie étant alors engagés à Tengen. Aussi
lès Français n'eurent-ils pas beaucoup de peine à repousser ces quatre régiments au village d'Arnhaffen
l'un d'eu*, le régiment de dragons de Levenher, fut
anéanti presque entièrement et eut son colonel tué.
Le général Oudinot culbutait en même temps à
Pfaftfenhoffen un détachement du 6<*corps autrichien,
et s'emparait de ce village. Ce détachement se replia en
désordre sur le gros du 6e corps, alors en marche sur
Mainbourg.
Dans la soirée du 19, le général Vandamme arriva
avec le corps wurtembergeois à Abensberg.
Pian de l'Empereur.
Ses dispositions.
Dans
le temps que ces événements se passaient Napoléon
avait quitté Ingolstadt, et était arrivé à Abensberg,
accompagne du maréchal Berthier, major général, du
maréchal Lannes, et d'une partie du grand état-major
général. Les différents rapports qu'il reçut dans la
soirée lui firent juger la position de l'armée autriehtenne,et il pensa qu'il pourrait facilement traverser
te centre de sa ligne. En effet, cette armée si nombreuse était divisée en deux parties presque isolées.
Les deux ailes ne pouvaient communiquer entre elles
que par. un détachement aux ordres du général Thierry,
qui venait d'être battu par les Bavarois, et l'archiduc
Charles ayant fait faire, dans la nuit du 19 au 20, un
mouvement rétrograde aux troupes qui avaient combattu dans la journée, l'intervalle qui séparait les deux
àiles s'était encore agrandi.
1 Napoléon résolut de porter sur. la droite et sur la
gauche des Autrichiens des forces capables d'attirer
leur attention; de jeter entre Lesdeux ailes une masse
imposante pour pousser ces ailes dans des. directions
opposées, et de les anéantir l'une après l'autre par sa
supériorité numérique et par la terreur que ne manquerait pas de leur inspirer leur isolement. Ce plan
si habilement conçu, fut promptement exécuté.
Les deux ailes, de l'armée autrichienne étaient séparées par la ligne intermédiaire que trace la route de
Rohr à Landshut l'impereur. dirigea donc sa principale opération sur les différentes positions que cette
ligne paucrait présenter.
Le Inareclial Dav.aust garda, avec les divisions Friant,
Saiat-Jii laine et Monthcun, les positions qu'il occupait
près d'Hausen afin de tenir en échec les corps des généraux Lielàenstein, Bohenzollara et Rosemberg.
Lfacmfe que Napoléon allait employer à l'exécution
de son projet était forte de &Q,OÛÛ
hommes, et se composait i?des deux divisions Morand et Gudin ,.formant
Va gauche, et dont le maréchal Lannes prit le commandement provisoire 2? du corps wurtembergeois,
à la. tète duquel l'Empeeeur se mit lui-même, et qui
formait le centre 3P des deux divisions bavaroises,
aux ordres du prince royal et du général Deroi cellesci formaient la droite, et le maréchal Lerebvre les
eammajadaU. On, avait çéservê", pour un besoin urgent,
ta dreisien du général de Wnede, qui était restée en
observation devant le carps de l'archiduc Louis, établi
i Stegenb.QUirg.
T. IT.

Bataille d 'Abensberg. – Combat ci prise dé £aad&
Mit.
L'armfe française se mit en marche le matià
du 20 avril; l'Empereur harangua les troupes bavaroises et wurtemhergeoises, et dit aux officiers que,
pour leur prouver qu'il ne faisait aucune dtf,féF.ene<S
entre eux et les Français, il voulait combattre à leur
tête dans toute cette journée. Cette allocution, traduite
en allemand par le prince royal de Bavière pour
que
les chefs pussent la transmettre aux soldats, excita les
plus vifs transports parmi tous ces hommes, fiers de
combattre sous les yeux et sous le commandement de
Napoléon.
Le maréchal Lannes avec ses deux divisions, te général Vandamme à la tète des Wurtembergeois
et le
maréchal Davoust avec les deux divisions du prince
royal et du général Deroi, entrèrent successivement
dans Rohr, après avoir culbuté et dispersé entièrement
ea détachement du général autrichien Thierry,
qui
formait la communication entre l'archiduc Charles. et
l'archiduc Louis.
Ce dernier avait su le matin le mouvement des Fran?
çais, et avait porté deux brigades sur leur droite. Mais
attaqué lui-même à Siegenbourg par te générai de
Wrede, et apprenant d'ailleurs que les Français avaient
déjà remporté des avantages sur- celle même droite, il
fit sa retraite en assez bon ordre sur Pfeffenhausea, oS
il se réunit au 6e corps autrichien, commandé pap le
général Hiller..
Ce général avait reçu l'ordre de se rendre à §ieggi|bourg auprès de l'archiduc Louis. Arrivé, le 20 avril ,,J
Pfeffenhausen, il y fit arrêter ses. troupe*, et alla trouver l'archiduc. Voyant sa position critique, il «nv«5?»
au général Vincent, à Hornjach, l'ordre de §e; diriger
immédiatement sur Rottenbourg avec deux brigades;,
pour tenter d'arrêter la marche des. Français, qui s'avançaient de ce côté et soutenir les troupes en ïetçajje.
Mais il n'était plus temps.; toutes ees. troupes &aienjt
en pleine déroute. Le général pincent njen prit ^as
moins position avec ses deux brigades sur: la, h.an^^
de Rottenbourg, et les Français firent halte %p }e§bordj
de la rivière de Laber.. Cette journée coû^. aux A,iiteir
chiens 7,000 hommes tués, blessés ojj faits p.ris,ftnnieç%,
huit drapeaux et douze pièces d'artillerie.
Les événements qui précèdent avaient lieu, H |g
gauche de l'armée ennemie. Le maréchal DavftU;S.|
Eesté, comme l'Empereur le lui avait ordonné, (Ja^ sj
position près d'Hausen avait à peine avec lui ag,QOf
hommes la droite autrichienne, a laquelle il devar|
faire face, était forte de 70,000, sans compter te^c^pgi
des généraux Kollowrath et Bellegarde, m.ftRtaiTt.£
60.,000 combattants qui, dès le 19 au soir, avaient ru
passer sur la rive droite du Danube et prendre j>aft
aux ofiérations.
L'archiduc Charles, soit qu'il craignît une atta^joi
sur sa gauche soit qu'il ne connut pas. d'une maâièss
positive les opérations. de cette aile, so.rt qu'i{ Y0^!4tsjp
rapprocher du point sur. lequel il espérait yqir aMvw
Les..fâet 6? eçrpS:, avait pos,té le corn$ du génte$: J^ghenzollern dernére la rivière ie Laber, m; lais$a.Bl d^s
l'autre côté que des détachenaeats. Lfe prii^e-ie ftte
semherg: était eu avant de Dinzlin^, la réserve
»V4TfVde
M*?
Q
gye20

«154

•

FRANCE MILITAIRE.

nadiers à Hoheberg, et le quartier général de l'Archiduc
à Eglowsheim, sur la grande route de Ratisbonne à
Landshut.
I
Ces troupes restèrent inactives dans leur position
pendant toute la journée du 20, ce qui, comme on le
verra plu§ loin, donna à l'Empereur le temps d'envoyer
le maréchal Lefebvre, avec les deux divisions bavaroises. du prince royal et du général Deroi, seconder
les opérations ultérieures du maréchal Davoust.
vers
Napoléon se trouvait sur les bords de la Laber,
Pfeffenhausen, en présence du général autrichien Hiller, commandant en chef les 5e et 6'' corps. L'aile
gauche ennemie, forte de 45,000 hommes, couvrait
les deux routes conduisant à Landshut par Pfeffenhausen et Rottenberg. L'Empereur avait avec lui
venue le
60,000 hommes, la division de Wrede étant
renforcer durant la nuit; il attendait avec impatience
mouque le retour du jour lui permit de continuer son
de Masvement, qui devait être secondé par l'approche
séna et d'Oudinot, amenant 40,000 hommes du côté de
Pfeffenhausen et de Mosbourg, et qui, si les ennemis ne
leur
précipitaient pas leur retraite, pouvaient entamer
flanc gauche.
Le général Hiller fit, pendant la nuit, sa retraite sur
Landshut, et placa ses troupes sur les deux routes qui
conduisent à cette ville.
L'avant-garde française attaqua, le 21, à cinq heures
du matin, les troupes ennemies les plus rapprochées
d'elle et les força à se replier. Les arrières gardes des
5e et 6e corps firent assez bonne contenance, et se trouvèrent réunies, vers onze heures du matin, entre Altdorf et Ergoltingen ayant en ce moment devant elles
l'armée française tout entière, qui s'avançait sur deux
colonnes.
Une partie de la ville de Landshut est bâtie eptre
deux bras de l'Iser; on y arrive, du côté de Pfeffenhausen, par un défilé très étroit et par des plaines marécageuses. Le passage se trouvait obstrué par les caissons et les bagages de l'armée ennemie ainsi que par
un équipage de port. Aussi la retraite ne fut-elle qu'un
véritable désordre. Napoléon en profita pour presser
ses attaques. La cavalerie française, conduite par le
maréchal Bessières, s'élança sur un gros de cavalerie
ennemie qui fut sabré et mis en déroute. Presque aussitôt, le 17e d'infanterie de ligne, commandé par le général Mouton, aide de camp de l'Empereur, s'empara
du faubourg de Seelingthal et pénétra dans la ville.
C'est alors que le général Oudinot vint se réunir à l'armée avec tout son corps. Après s'être intrépidement
défendus dans Landshut, les Autrichiens furent contraints de céder, et le 17e régiment, s'étant emparé de
toutes les issues, tenta de déboucher en attaquant les
hauteurs de l'autre côté de l'Iser. On fit prisonnier tout
ce qui se trouvait dans la ville et qui n'avait pas pu
de grenadiers
passer le défilé. Quelques bataillons
autrichiens, formés sur la hauteur, protégèrent la
retraite qui s'effectua sur l'lnn. Deux divisions d'infanterie et une brigade de cavalerie légère, sous le
commandement du duc d'Istrie, poursuivirent l'ennemi jusqu'à Geisenhausen;
Ces deux journées mémorables, qui coupèrent en

deux la grande armée autrichienne, coûtèrent à Fennemi plus de 12,000 hommes tués, bléssés ou prisonniers,
cinquante pièces de canon, trois équipages de pont,
plus de six cents voitures de bagages et de munitions
toutes attelées et des magasins considérables. Le général Hiller cessa dès lors toute participation aux événements de cette campagne. Ne sachant à quel nombre se
montaient les troupes qui le suivaient, il se retira dans
les états héréditaires, laissant à découvert le centre de
l'armée autrichienne, dont, jusque-là, il avait formé
l'aile gauche.
Laissons le maréchal BesBataille d'Eckmuhl.
sières poursuivre l'aile gauche de l'armée ennemie,
et revenons au maréchal Davoust, qui, le 21 avril, à
cinq heures du matin, avait mis ses troupes en mouvement pour les diriger sur la Laber. Les divisions
Friant et Saint-Hilaire culbutèrent l'ennemi qu'ils rencontrèrent en avant de la Laber, entre les villages de
Leuerndorf et de Paering, et lui firent 600 prisoniers.
Ainsi attaqué, l'archiduc Charles commença à être
inquiet sur le sort de sa gauche, et il fit les dispositions
suivantes. Il fit tenir au général Kollowrath, commandant le 2e corps, l'ordre de passer le Danube à Ratisbonne, pour se réunir près du Galgenberg aux
troupes dela rive doite; le général Bellegarde, commandant le 1er corps, vint remplacer le général Kollowrath
entre Hemmau et Ratisbonne, et le prince de Lichtenstein, à la tête du 2e corps de réserve, s'avança sur ATjbach pour pouvoir communiquer avec le 4e corps placé
derrière Dinzling. Ce 4e corps se liait lui-même avec le
3e qui, de Langwart venait se poster sur les hauteurs
derrière Unter-Leuchling.
Napoléon, autant pour soutenir le maréchal Davoust
que pour empêcher l'archiduc Charles de rien tenter
en faveur du général Hiller, envoya le maréchal Lefebvre, avec une partie des troupes bavaroises dans la
direction du corps de Davoust.
Aux prises avec la division Friant, le 4e corps autrichien ne pouvait être soutenu à gauche par le 3e qui,
pressé par la division Saint-Hilaire, avait abandonné
Schierling, ni à droite par le 2e corps de réserve, qui
commençait à peine son mouvement sur Abbach aussi
le général Rosemberg, qui commandait le 4e corps, se
replia et vint prendre position sur les hauteurs en arrière de Unter-Leuchling.
L'armée de l'archiduc Charles formait alors une ligne entre la Laber et le Danube, depuis Eckmuhl jusqu'à deux lieues en deçà de Ratisbonne. Elle avait devant
elle, à gauche, les divisions Friant, Saint-Hilaire et
Montbrun; à droite les Bavarois, commandés par le maréchal Lefebvre, et qui venaient d'occuper Schierling et
un plateau entre ce village et le bois d'Hohewald..Les
forces réunies des deux maréchaux s'élevaient à peine
à 30,000 hommes.
L'Archiduc commença enfin à soupçonner qu'il n'avait
affaire qu'à une partie de l'armée française dont il aurait pu avoir raison depuis deux jours. En conséquence,
il employa la nuit du 21 au 22 à tout préparer pour
une attaque générale. Il dirigea le général Kollowrath
avec son corps sur la chaussée d'Abbach; le prince do
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Lichtenstein se porta sur Peising avec le 2e de réserve
les 3e et 4e corps restèrent, avec les douze bataillons
de grenadiers, dans leurs positions.
Le 22 avril, au matin, l'Empereur se mit en marche, avec les deux divisions Morand et Gudin, commandées par le duc de Montebello, le corps de Masséna,
les divisions de cuirassiers Nansouty et Saint-Sulpice,
une brigade de chasseurs et la division wurtembergeoise. Le reste de l'armée avait été envoyé, comme
on l'a vu, sous les ordres du maréchal Bessières à la
poursuite des 5e et 6e corps autrichiens, dans leur retraite sur l'Inn.
A deux heures après midi, Napoléon arriva visà-vis d'Eckmuhl où les quatre corps de l'armée autrichienne, formant 110,000 hommes, étaient en position
sous le commandement de l'archiduc Charles. Le généralKollowrath avait pris position près de la chaussée
d'Abbach, au village d'isling le prince de Lichtenstein était, avec l'Archiduc, en avant d'Eglowsheim le
général Hofyenzollern entre Eglowsheim et Eckmuhl
dont le château était occupé; le prince de Rosemberg
était à Unter-Leuchling.
Le canon qui se fit entendre sur la route de Landshut
apprit à l'Archiduc qu'il allait avoir à combattre, sur
son flanc gauche, l'armée commandée par Napoléon
lui-même.
Dès que ces nouvelles colonnes furent arrivées sur
le champ de bataille, l'attaque commença. Le maréchal Davoust, débouchant de Schierling par sa droite,
le
attaqua les hauteurs d'Ober et d'Unter-Leuchling;
28 d'infanterie légère, de la division Saint-Hilaire, en
déposta promptement les Autrichiens.
Napoléon faisait, pendant ce temps, attaquer vigoureusement Eckmuhl. Le maréchal Lannes reçut
l'ordre de passer la Laber avec les divisions Morand
et Gudin, et de déborder l'aile gauche de l'ennemi.
Toute la cavalerie, composée de seize régiments
appuya ce mouvement, et toute l'infanterie wurtembergeoise se porta directement sur Eckmuhl. Une batterie
de seize pièces fut tournée par la cavalerie bavaroise;
le village d'Eckmuhl et son château furent emportés à
la baïonnette par les Wurtembergeois,
ayant à leur
tête le général Vandamme. Pressés sur leur centre, et
au moment d'être débordés sur leurs deux ailes, les Autrichiens, battirent en retraite sur la droite vers le
reste de leur armée; mais la cavalerie française se mit
à leur poursuite.
La nuit approchait, il était sept heures du soir. Les
généraux Saint-Sulpice. et Nansouty firent former
leurs divisions en masse, et débouchèrent dans la
plaine, entre Hagerstadt et Eglowsheim, des deux
côtés de la chaussée. Ce mouvement fut imité par les
dragons bavarois et la cavalerie légère qui s'étendirent
jusqu'à la chaussée de Ratisbonne à Straubing. Les
Autrichiens n'avaient alors à opposer à cette cavalerie
formidable que deux régiments de cuirassiers placés
en avant d'Eglowsheim, et quelques débris de régiments de hussards qui étaient venus s'y rallier. Aussi.
cette faible troupe fut bientôt mise en pleine déroute,
ils prirent la fuite, renversant sur leur passage plusieurs bataillons de leur propre infanterie. Heureu-
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sement pour l'ennemi, le prince de Lichtenstein- revint avec sa cavalerie pour prendre une position ea
arrière, et tomba sur le flanc des cuirassiers français 9
dont la poursuite fut ainsi arrêtée. La nuit mit fin au
combat. Pendant la nuit l'armée autrichienne se reforma. L'Archiduc, pour couvrir sa retraite et le pont
de Ratisbonne, ordonna au générai Kollowrath d'abandonner Abbach, et de revenir se porter sous Ratisbonne, entre cette ville et le village d'Isling. Le 2e
corps de réserve et les débris des 3e et 4e furent réunis
entre Schuemassing et Gobelkofeo.
Les Autrichiens eurent: dans c%Me affaire 5,000
hommes tués ou blessés. La plus grande partie de leur
artillerie, quinze drapeaux et 20,000 prisonniers tombèrent au pouvoir des Français, qui ne perdirent que
2,000 hommes tués ou blessés. L'armée eut à regretter
le général de division Cervoni, chef d'état major du
maréchal Lannes, qui fut emporté par un boulet. Le
général Clément de La Roncière, commandant une brigade de cuirassiers, eut un bras emporté.
L'armée française bivouaqua dans la plaine, en
avant d'Eglowsheim; la cavalerie légère s'étendait jus*
qu'au Danube.
Les Autrichiens repassent le Danube. – Combat
et prise de Ratisbonne.
– II restait encore a l'archiduc Charles plus de 80,000 combattants; mais avec
ces troupes, fatiguées et démoralisées, ayant d'ailleurs le Danube à dos, il ne voulut pas courir les
chances d'une seconde bataille dans une plaine qui
n'offrait aucune position favorable. Il se détermina à
passer .sur la rive gauche du fleuve, et fit, dans ce but,
construire un pont un peu au-dessous de Ratisbonne.
Ce pont fut achevé le matin du 23 avril, et l'armée
autrichienne le traversa successivement, à l'exception
du corps entier du général Kollowrath, de la réserve
de grenadiers et de toute Ia;-cavalerie, qui se forma en
bataille entre le petit village de Burg-Weinting et Ratisbonne.
Les Français se mirent aussi en mouvement les généraux Saint-Sulpice et Nansouty s'avancèrent avec la
cavalerie vers le Danube, et mirent en fuite les hulans
et les hussards autrichiens. Les deux généraux français
continuaient leur marche vers le fleuve, sur la droite
de Ratisbonne, lorsque les cuirassiers de l'archiduc
Ferdinand vinrent donner dans le flanc de la cavalerie
française, et masquèrent ainsi le pont de bateaux sur
lequel passait en ce moment le corps de réserve autrichien avec son train d'artillerie. La cavalerie française
s'éloigna de ce point et continua sa marche sur sa gauche elle rencontra d'autres régiments ennemis qui lui
tinrent tète et firent gagner du temps aux troupes qui
défilaient. Le maréchal Lannes, s'apercevant de cette
manœuvre de l'ennemi, voulut s'y opposer; mais il ne
put empêcher le passage des colonies autrichiennes
qui coupèrent le pont quand tout fut fini.
A midi, les dernières troupes autrichiennes, qui
combattaient depuis le matin sous Ratisbonne, entrèrent dans la ville, devant laquelle le duc de Montebello vint former ses troupes en bataille.
L'Archiduc avait ordonné au général qui comman?
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dait dans RatisBonne de tenir jusqu'à la nuit, et de se
retirer ensuite avec sa troupe. D'après la manière dont
la ville l'lait fortifiée cela était facile. Mais des officiers
une brèche
qui examinaient l'enceinte remarquèrent
le duc de
Sïrfre les deux portes et en instruisirent
descenjUontebello celui-ci, à la tête d'un bataillon
dit dahs le fossé malgré. le feu de l'ennemi, aborda la
jrèeae avec des échelles entra dans la ville et fit ouvrir la porte de Straubing par où pénétrèrent plusieurs
Jsataillons français; on s'empara du pont pour empêcher la retraite de la garnison, qui, forte de 8,000
fut obligée de mettre bas les armes.
hommes
i Le maréchal Lannes voulut forcer le pont; mais les
Français furent arrêtés par le feu des batteries que le
général Kollowrath avait fait établir sur le mont de la
Trinité, Ce ne fut que le matin que ce général se retira; L'ennemi quitta si vite Ratisbonne qu'il ne put
emmener avee lui ta plus grande partie du 65e régiment commandé par le colonel Coutard, et pris dans
cette ville trois jours auparavant.
L'Empereur ne
jugea pas convenable de poursuivre l'Archiduc que le
marchai Dâvoust fût chargé d'observer.

Blessure de l'EmpeProclamation à l'arinéé.
–
teflr: – Rcvaé.
L'Eihpereur reçut une blessure pendant le tombât, devant Ratisbonne. Il causait avec le
maréchal Duroc sur un tertre couvert dé gazon,
pHesffuëhors de portée du feu de l'ennemi, lorsqu'une
baile morte vint lé frapper au pied droit et fui fit une
forte contusion. «Ce ne peut être dit-il, qu'un Tyrolien qui m'ait àjusté de si loin ces gens sont fort
«Sréfoits;» Il fut aussitôt pansé par le premier chirurgien Yvaii /qui était auprès de lui; mais Napoléon était
si impatient, qu'il monta a theval avant que l'appareil
fnt entièrement placé. Comme on lui faisait observer
qH'il s'exposait souvent avec trop de témérité, il répondit
en souriant uil faut bien que je voie ce qui se passe.»i)
L'RtnperfeBr passa, -devant Ratisbonne; une grande
revue de ses troupes distribuant des éloges, de t'avaneemeîit; des décorations, des titres, des dotations
à un grand nombre de soldats, d'officiers et de généraux. Le maréchal Davoùst; qui, par ses dispositions
savantes, avait eontribué pour beaucoup au sùecès,
reçut le iitre de prince d'Sckrhuhl.
Le imême jour; 24 avril, l'Empereur fit mettre â
Perdre la proclamation suivante
«Soi.iJats!
«V'oas avez justifié mon attente; vous avez suppléé
«su irembre par la bravoure vous avez glorieusement -t
«marqué la différence qui existe entre les soldats dé
«Oêsaret les cohues armées de Xerxès.
«ËB peu de jours ïiOHSëvons triomphé dans les trois

«batailles de Tann; d'Abeffsberg et d'Eekmubl; daftï
«les combats de Peising, de Landshut et de Ratisbonne.
«Cent pièces de canon, quarante drapeaux cinquante
«mille prisonniers, trois équipages de pont, trois mille
«voitures attelées portant les bagages^ toutes les caisses
«des régiments, voilà les résultats de la rapidité de vos
«marches et de votre courage.
«L'ennemi t enivré par un cabinet parjure, paraissait
«ne plus conserver aucun souvenir dé vous; son réveil
«à été prompt vous lui avez apparu plus terribles que
«jamais. Naguère; il a traversé l'Inn et envahi le terri«toire de nos alliés; naguère, il se promettait de porter
«ses armes au sein de notre patrie: aujourd'hui défait,
«épouvanté; il fuit en désordre; déjà mon avant-garde
«a passé l'Inn avant un mois nous serons à Vienne:»a
Les cinq jours de combat aux environs de Ratisbonne
avaient été marqués par des succès brillants définitifs
et mérités. Le combat de Tânn (Té'ngen et Arnhôfr
fen). livré au centre de l'Archiduc la bataille d'A-,
bensbergqui isola sa gauche; i'affairé de Lândshut qtei
acheva de la mettre hors de combat, la bataille d'Eck-;
muhl livrée de nouveau contre son centre; enfin le
combat de Ratisbonne qui acheva de rompre l'arriiée
ennemie; forment une série d'événements glorieux
dont l'histoire n'offre pas d'exemple. C'était une campagne plus pleine et plus importante que la fameuse
campagne des cinq jours; signalée en Italie ner la mémorable victoire de Gasliglione.
L'influence de Napoléon sur son siècle se fit pîinct-,
paiement remarquer dans le début de eette campagne,
de 1809. «Durànt le temps de sa prospérité; dit le brave
général Pelet, la forcé magique de la présence de Napos
léon ne s'est peut-être jamais manifestée si vivement
que dans les événements dë cette campagne. L'armée,
autrichienne; plëine d'ardeur et de confiance; s'a van~ç,ai|
eh masse avec des projets offensifs préparés depuis
long-temps; une partie de l'Allemagne était prête à SV
soulever; l'Europe guettait le moment favorable pour
tomber sur là France. Notre armée; éparpillée sur le
Danube, restait exposée aux plus grands dangers;
L'Empereur parait; le 17 avril, à DoDawert; la situation morale des deux armées; l'esprit despeuples et des
cours, la face de l'Europe sont changés. Napoléon
ordonne la réunion des corps vers le centre; par la plus,
audacieuse manoeuvre il fait marcher sa droite, qu'H
tient toujours à portée de lui; contre la base et la ligne
d'opération des Autrichiens. A peine ses ordres ont-ils
eu le temps de parvenir; et; ie 19, dans la matinée,
l'ennemi est déjà battu, l'armée réunie; la droite por-.
tée sur les derrières de l'Archidue; qui va être coupé;
de sa ligne de eômmnHicatioa avee Vienne, et de sa
base.»p
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Armée «ra^çâisè.
Général en éhef.

– l'Empereur NapotJon.

ÀRÎHÉfe

AOTÊitHlÉÀNÉ.

Général ëà chef. –

L'ArchiducCiiaki.es.

Après avoir mis le Danube entre Napoléon et lui, lonnes autrichiennes, il fit mettre ses troupes en bal'Archiduc se replia sur Cham, ou il arriva le 25 avril, taillé; et, pour assurer sa gauche, ordonna d'occiiiièr le
et où il fut rejoint par le second corps de Bohême.
village de Schérni et lés bois qui le précèd'eht. t'enneffil
L'Empereur, comme nous l'avons dit, n'eut garde de attaqua vigoureusement ià gauchè dés Ëâvai bis et cher-'
1&suivre: il se contenta de laisser le corps du maréchal cha à la tourner. Il y réussit et là pdussl jiisquë té¥£'
fiàvoûsten observation à Ratisbonnë, avec ordre de re- rièrë rfèùhiârck. Alors ië générât de Wi'ëde, Voulant la
joindre le gros de l'armée française aussitôt qu'il aurait sotitehir., fit mettre son centré et Sa droite âur ûfië:
la certitude du départ de l'armée autrichienne pour ta'a ligne de l'autre côté déNèumàrck niais ces trÔûpëSne
Ëohême.
purent conserver leur Ordre en passant fë dë'filï dé cette"
Cesdispositionsprises, Napolétirise dirigeasur Vienne ville, et rëhrîemi ïeiir iuà du monde. ÎÉeur'éUse'rhëdi'
par la rive droite du Danube, bien résolu à passer sur là division Molitor vint appuyer iâ division Dâvàrô'isë',
le corps du général ttiller, si celui-ci avait la témérité la dégagea et assura sa retraite sûr WilSBîboiirg. Cette*
de lui disputer l'entrée de la capitale.
affaire qui coûta 1,500 hommes à l'armée franco- Bavaroise n'eut aucune Suite dans là nuit dii Û4â'ii jfe
Combat de Neumarck.
Le maréchal Bessières le général feillér reçut là nbuvëiië des avantages dl'ëisifS
avait été détaché avec la division bavaroise du géné- que lés Français avaient obtenus Sûr i'àrhrée de t' Archirai de Wrede, celle du général Molitor et quelque ca- duc et il se hâta de repasser Tltih.
valerie afin de poursuivre dans la direction de i'Inn
les 5eet 6e corps autrichiens commandés par le général
bispôsiïiôns
dé ï' Empereur. – Marché sûr P'iéhne.
– Combat dé Sàlzbôùrg.
Hiller.
– L'Ëhïpéfëùr arriva dàiis
Arrivés à Neumarek les Français s'emparèrent du là soirée du 27 âvfîl
Mùhldorf, 6S il ëtaDiit son
reste des gros bagages, des caissons et des pontons qui quartier général et où il prit les dispositioris sûivâniës
avaient échappé à là déroute de Landshut. Environ pour là marche des différents corps d'armée
1,800 traineurs de i?ennemi tombèrent, pendant cette
Là division Sàint-tiiiàire,
les deux divisions (judînbi
et ia division portugaise, sous lés ordres du maréchal
marche, au pouvoir de la cavalerie française.
,t Arrivésle 22avril au soir au bord deî'lnn, les Autri- Lâririés, devaient faire, jusqu'à Vienne, l'àvânt-gârcië
cette avànt-gàrde
était suivie'
chiens prirent position, te lendemain, entré AitetNeùde là érânde-Ârnièe
Q£tting';
LS jugeant
d'après les rapports qui lui furent
faits, que Napoléon, après l'affaire de Landshut, s'était porté sur l'Archiduc avec une grande partie de
son armée, ie général Hiller voulut opérer une diversion en faveur du prince Chartes en attaquant les
Français;
îl Krrnâ Iroîsïbrïës avàrit-j|afdès qu'il envoya dans
des directions différentes, et divisa également lé gros dé
Ses troapes éri trois colonnes qui se mirent en mouvement le matïM du M,Souténiàfes par Me réserve dé cinq
bataillons de grenadiers et quatre escadrons de dragons; La totalité de ses forces se montait à 35$0Ô hommes.
Le maréchal Bessières n'avait pas avec lui plus de
20,000 hommes; et encore la division Molitor, qui s'ayàhçâit dé Biboidfg, ëtàii-éllë assez éloignée au niohiènt
de l'attaque; ta division de Wrëdé était seule en positron en avant de Neuinark;
Dès que le général de Wredé aperçut la tête dés ^o-

des trois divisions de grosse câvàléHè ainsi que d'une
autre de cavalerie légère, réunies en corps dé réservé
sous les ordres du màréchai ëèssiêres. Màssënà avait
ordre de marcher eii seconde ligne par la route de:
Passâù et le maréchal Dâvôust, après avoir rejeté dans
la Bohême les troupes de {'Archiduc, devait Former'
l'arrière-garde:
U général de Wrèaé avait ré^ti, le 26, l'ordre df
se diriger sur Salzbourg afin d'atteindre es troupes du
général Jellachich qui marchaient en toute hâte vers le
êMérBië àLâîifTyroi il jdipit, lé 28, rârrière-gârdè
feh l'attaqua, lui fit un bon nombre dé prisonniers et
s'empara de ses bagages; mais il ne put empêcher 1;s
Autrichiens de passer là Sàlzâ et de brïilër Ife petit. Le
général de Wredé le fit rétablir le lendemain, <stcontinua sa marche sur Salzbourg. A moitié chemin, son
trouva les Autrichiens âvMntâgta&mënl;
âvant-gàrde
ÍÍllt en
én dédé::
pôstés; il donna ordre de lès
postes
lésaÜàqÜéi,
àtlàquér, lés mit
route et entra dans la vilie pêie-mêle avec eux, leur fit
un ^rànd ûôftibf dé prîâi»ttnlërs eè S'iehiparà Se «oiilf
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les magasins que les Autrichiens y avaient formés. Ce
combat eut, en outre, pour résultat, la dispersion du
corps du général Jellachich.
Les maréchaux Masséna, Lannes et Bessières, commencèrent, le 27, leur mouvement en avant de l'Inn;
l'Empereur se porta, le 30, avec toute sa garde, sur
Burghausen 1. Le général Bertrand, commandant le
génie, fit rétablir le pont de cette ville sur la Salza,
que les Autrichiens avaient coupé, et les Français se
mirent à leur poursuite.
La retraite de l'ennemi se faisait sans ordre. 50 chasseurs, commandés par le chef d'escadron Margaron,
firent mettre bas les armes à un bataillon de la Landwher qui voulut défendre le pont de Dittmaning.
Combat d'Ebersberg.
Passage de la Traun.
Dans sa marche progressive du 30 avril au 2 mai, les
différents corps de la Grande-Armée obtinrent quelques petits avantages.
Le 3 mai, l'avant-garde du corps du maréchal Masséna arriva à Linz, où les débris des deux corps de
l'archiduc Louis et du général Hiller, formant un effectif de plus de 30,000 hommes, étaient réunis dans
une position avantageuse en avant de la Traun. Cependant le général Hiller, craignant d'être tourné par sa
gauche, porta ses troupes sur Ebersberg afin d'y passer
la rivière.
L'Empereur, qui le même jour avait établi son
quartier général à Lambach, fut bientôt informé de
la position des troupes autrichiennes, et donna l'ordre
au maréchal Bessières et au général Oudinot de se porter sur Ebersberg pour seconder le maréchal Masséna.
L'avant-garde du corps d'Oudinot, formée de la division Claparède, rencontra,dans la matinée, l'arrièregarde autrichienne en avant d'Ebersberg. Le général
Cohorn, appartenant à cette division, à la tête des
bataillons des tirailleurs du Pô et des voltigeurs corses,
attaqua impétueusement les Autrichiens au moment
où, sous la protection des nombreuses batteries qui
garnissaient le pont d'Ebersberg, ils s'avançaient sur
ce pont pour gagner la rive droite de la Traun. Ce
pont, qui se prolonge sur quelques îlots et divers bras
que forme la rivière, présente un trajet assez long à
parcourir. Plusieurs fois les Français s'y précipitèrent
avec ardeur, et toujours la mitraille les repoussa. Alors
le général Claparède s'avança avec le reste de sa division, et, grâce à ce renfort, les canons, les caissons,
1 Noustrouvonsdansle Voyage en dutrichx, en Moravie et
en Bavière, de CadetGassicourt,une peintureviveet fidèlede ce
quartier généraldeBurghausen.
.Dansune grandeplacedeville,dit-il,qu'environnentles camps,
les parcs militaireset les bivouacs,au milieu de douzeà quinze
centsvoituresqui se croisent,se mêleHtet s'embarrassent,défilent
lentementdesrégimentsd'infanterie,de cavalerie,desconvois,des
trains d'artilterie,fourgonset caissons,destroupeauxde bœufs,des
cantiniers,desvivandierssur leurs frêlescharrettesqui se brisent
au moindrechoc, serenversentet obstruentles passages.Dansles
intervallescirculentavec peine des milliersde prisonniersdéguenillés,fatigués et mal escortés.Leur marcheest retardée par les
maraudeursqui rapportent du fourrage;par les courriers, lesorOn
donnanceset les paysansqui conduisentforcémentleséquipages.
se heurte, on jure, on se fàche, on s'apaise.Leschevauxruent ou
hennissent,lessoldatsboiventet chantent,letambourbat, la trompettesonne, la musiquedes régimentsa peineà couvrirlecliquetis
des armeset les cris dela cohue.Tout le mondepiétinedansune

les chariots et les chevaux de l'ennemi furent en un
instant renversés dans la rivière; mais les premières
arches du pont ayant été détruites par le feu qui prit
aux maisons voisines, les Français qui étaient déjà de
l'autre côté-se trouvèrent séparés du reste de l'armée,
et eurent à tenir tête aux 30,000 Autrichiens que le général Hiller avait rangés en bataille sur le« hauteurs
en arrière du village.
Les 7,000 hommes de la division Clapar ède soutinrent pendant long temps cette lutte inégale et donnèrent le temps aux autres divisions de rétablir le
passage et de venir à leur secours. Les Autrichiens,
craignant d'être débordés par leur gauche, firent leur
retraite en abandonnant aux vainqueurs quatre canons
et deux drapeaux. Des monceaux de morts encombraient le village d'Ebersberg, qui fut entièrement
brûlé, et dont les ruines fumaient encore huit-jours
après.
Les Autrichiens eurent, dans cette journée, 4,500
hommes tués ou blessés et laissèrent entre les mains
des Français 7,500 prisonniers. La division Claparède
eut 300 hommes tués et 600 blessés
Une compagnie du bataillon corse, poursuivant
l'ennemi dans un bois, fit à elle seule 700 prisonniers.
Pendant le combat d'Ebersberg, le maréchal Lannes
arrivait à Steger, où il fit rétablir le pont que l'ennemi
avait détruit.
Les députés des états de la Haute-Autriche furent
présentés à l'Empereur à son bivouac d'Ebersberg.
Dans le même temps, les autres corps s'avançaient
rapidement. Bernadotte avait, le 6 mai, son quartier
général à Rœtz, sur la grande route de Ratisbonne à
Prague. -Lannes arrivait le même jour, avec l'avantgarde, à Molk, pendant que le corps de Masséna le
Davoust, bien certain que
remplaçait à Amstetten.
l'archiduc Charles s'enfonçait décidément dans la Bohême, avait suivi le mouvement qui lui avait été prescrit, et était arrivé, le 5 mai, à Linz. Il resta dans cette
ville pour observer le mouvement de l'archiduc Charles,
qui paraissait se diriger sur Vienne par les routes qui
y conduisent de la Bohême, et dont on apercevait déjà
les avant-postes sur la rive gauche du Danube.
Ainsi, rien n'arrêtait plus la marche de l'Empereur
sur la capitale de l'Autriche.
Arrivée
bourgs.

devant

Vienne.
Occupation
En effet, le 10 mai, à neuf heures

des

faudu matin,

boue épaisse, ou se couvre de poussière. Les habitants de la ville
tremblent et se renferment, mais les portes sont forcées, les cavel
enfoncées, les greniers envahis. Ici l'on transporte avec précaution
quelques blessés; là s'établissent les commissaires des guerres, les
bureaux de la poste, les munitionnaires, les ambulances. L'hôtel
de ville est remarquable par la foule qui entre et qui sort: les baillis,
les municipaux, les commandants de place désignent tant bien que
mal les gîtes. Quatre cents individus demandent à la fois la même
chose; les uns parlent allemand, d'autres, français, d'autres, italien, personne ne s'entend; l'humeur, le mécontentement sont sur
toutes les figures. Les gens à épaulettes rudoient ceux que ne distingue aucun grade. Ici de l'or; là des haillons. Les' habits brodés se
pavanent dans l'antichambre ou devant la porte du prince qui commande. Ce grand capitaine, tranquille et silencieux au milieu de ce
brouhaha, médite ses opérations militaires, trace sur la carte la
marche et la disposition de ses troupes, donne ses ordres, et part
pour assurer une nouvelle victoire. Voilà ce qu'on appelle un quarr
tier général.» t
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Napoléon parut aux portes de Vienne avec le corps du
maréchal Lannes. C'était à la même heure, le même
jour et un- mois juste après que l'armée autrichienne
avait passé l'Inn pour envahir là Bavière.
La capitale de l'Autriche était occupée par l'archiduc
Maximilien avec dix bataillons de troupe de ligne
et dix de Landwher, formant un effectif d'environ
16,000 hommes. Les habitants, encouragés par la présence de ces troupes et par l'espoir d'être promptement
secourus par l'armée de l'archiduc Charles et par celle
du général Hiller, avaient manifesté l'intention de se
défendre jusqu'à la dernière extrémité. Les faubourgs,
qui ne sont pas fortifiés et qui renferment les deux
tiers de la population, se rendirent sans difficulté aux
troupes du général Oudinot; mais lorsque le général
Tharreau, qui commandait l'avant-garde, s'avança sur
l'esplanade qui sépare les faubourgs de la ville, il fut
accueilli par un feu de mitraille parti des remparts, et
force lui fut de s'éloigner.
Le maréchal Lannes envoya alors le colonel Lagrange sommer la ville d'ouvrir ses portes. A peine
ce parlementaire était-il introduit dans la ville que
la populace se rua sur lui pour le massacrer. Il fut
bientôt couvert de blessures et on l'eût tué si un piquet
de troupe de ligne n'était venu le soustraire à la rage
de cette populace forcenée.
Dès que Napoléon fut maître des faubourgs de
Vienne, il nomma le général Andréossy gouverneur
de la ville. Ce général forma une députation d'un certain nombre des principaux habitants des faubourgs,
et les envoya au château de Schœnbrunn où l'Empereur s'était établi la veille. Napoléon reçut les députés
avec une bienveillance extrême, et leur donna, pour
l'Archiduc, une lettre que le major général, prince
Cette lettre était
Berthier, écrivit sous sa dictée.
conçue en ces termes
«S. M. l'Empereur et Roi désire épargner à cette
«grande et intéressante population les calamités dont
«elle est menacée, et me charge de représenter à Votre
«Altesse que si elle continue à vouloir défendre la place,
«elle causera la destruction d'une des plus belles villes
«de l'Europe. Dans tous les pays où la guerre l'a porté,
«mon souverain a fait connaître sa sollicitude pour
«écarter les désastres des populations désarmées. Votre
«Altesse doit être persuadée que Sa Majesté est sensi«blement affectée de voir au moment de sa ruine une
«ville qu'elle tient à gloire d'avoir déjà sauvée. Cepen«dant, contre l'usage établi dans les forteresses, Votre
«Altesse a fait tirer le canon du côté de la ville, et ce
«canon pouvait tuer, non un ennemi de votre souve«rain, mais la femme ou l'enfant de ses plus zélés
«serviteurs.
«Si Votre Altesse continue à vouloir défendre la
«place, Sa Majesté sera forcée de faire commencer
«les travaux d'attaque, et la ruine de cette im«mense capitale sera consommée en trente-six heures
«par le feu des obus et des bombes de nos batteries,
«comme la ville extérieure sera détruite par le feu des
«vôtres.
«Sa Majesté ne doute pas que ces considérations
détermi«n'engagent Votre Altesse à renoncer une
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«nation qui ne retarderait que de quelques instants la
«prise de la place; enfin si Votre Altesse ne se décide
«pas à prendre un parti qui sauve la ville, sa popula«tion, plongée par votre faute dans des malheurs aussi
«affreux, deviendra, de sujets fidèles, ennemie de votre
«maison.»
Les députés, porteurs de cette lettre, entrèrent dans
Vienne le 11 mai à neuf heures du matin. Mais à midi
pour toute réponse, l'Archiduc fit recommencer sur
tous les points le feu des remparts, qui tua quinze
habitants et deux français.
Bombardement et prise de Vienne. – L'Empereur
se résolut alors, bien malgré lui, à faire bombarder
la ville. En conséquence, il se rendit avec Masséna vers
le bras du Danube qui sépare les faubourgs de la promenade du Prater. 11chargea un de ses officiers d'ordonnance, le chef d'escadron Talhouet, d'occuper, avec
deux compagnies de voltigeurs, un petit pavillon sur
la rive gauche, pour protéger la construction d'un
pont en cet endroit. Ces deux compagnies, soutenues
de quinze pièces d'artillerie, culbutèrent un bataillon
de grenadiers ennemis qui défendait ce passage, et l'on
s'occupa de la construction du pont. Deux bateaux,
amenés de la rive opposée, servirent au passage des
voltigeurs.
A neuf heures du soir, une batterie de vingt obusiers,
construite par les généraux Bertrand et Navelet à cent
toises de la ville, commença le bombardement et dixhuit cents obus, lancés en moins de vingt quatre heures,
mirent bientôt une partie de la ville en feu.
Plusieurs hôtels et de grands bâtiments devinrent
la proie des flammes. L'incendie jeta la terreur parmi
les habitants dont la résolution commença à faiblir.
Sur ces entrefaites, un parlementaire se présenta pour
annoncer à l'Empereur que l'archiduchesseMarie-Louise
alors malade de la petite vérole, était restée dans le
palais impérial exposée au feu de l'artillerie française.
Napoléon, qui ne pouvait prévoir alors le lien qui devait l'unir à cette princesse, ordonna néanmoins, par
égard pour elle, de changer la direction des batteries. On
prétend que cet acte d'humanité et de condescendance
laissa depuis lors une vive impression dans l'âme de la
jeune archiduchesse.
L'archiduc Maximilien fit marcher pendant la nuit
deux bataillons en colonne serrée, pour tâcher de reprendre le pavillon qui protégeait la construction du
pont sur le Danube. Les voltigeurs reçurent Fennemi
à bout portant leur feu, joint à celui des quinze pièces
de canon qui étaient sur la rive droite, renversa une
partie de la colonne. Le reste prit la fuite dans le plus
grand désordre.
L'Archiduc voyant, au milieu du bombardement,
que l'armée française, en passant un bras du Danube,
allait lui couper la retraite, repassa les ponts, et
laissa le commandement au général O'Reilly, qu'il
chargea de traiter de la capitulation.
Le 12, à la pointe du jour, ce général fit prévenir les
avant-postes qu'il allait envoyer une députation à l'empereur Napoléon, et demanda qu'on cessât le feu. En
effet, peu de temps après, une députation composée des
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de la ville se rendit aupersonnes les, plus distinguées
près de l'Empereur qui ta reçut dans le parc de Schœnbrunn, et l'assura de sa protection.
aux députés que Vienne serait
Napoléonpromit
Jraifé avec les, mêmgs ménagements et |es mêmes
!gar<isqu'en 1805; une capitulation fut signée dans ta
jojrée,, et je lendemain, J3 mai, les troupes du général
pri-:
Oudinot occupèrent la ville dont la resta
^onnière de guerre.
On trouva dans la capitale cinq cents pièces de canon,
trente mille fusils et une grande quantité de boulets,
de poudre et de munitions.
PwçfamcdiQp, à l'amêp. – ^apoléqn n'entra point
dans Vienne. Comme en J305 il établit son quartier
géflérali Sphœnbrunn, d'pù il adressa te 13 mai, à l'arr
mée h proclamation suivante
«Soldats!
«Un mois après que l'ennemi a passé l'Inn, au même
ajour, à la même heure, nous sommes entrés dans
«Vienne.
«Ses Landwhers ou levées en masse, ses remparts
«créés par la rage impuissante de la maison de Lorraine,
«n'ont point soutenu nos regards; les princes de cette
«maison ont abandonné la capitale, non comme des sol«dats d'honneur qui cédent aux circonstances, mais
«comme des parjures que poursuivent leurs propres re«mords. En fuyant de Vienne, leurs adieux à ses habi«tants ont été le meurtre et l'incendie. Comme Médée,
«ils ont, de leurs propres mains, égorgé leurs enfants.
«Le peuple de Vienne, selon l'expression de la dépHn
«tationde ses faubourgs, délaissé, abandonné, veuf,
«sera l'objet de vos égards; j'en prends les bons habi«tants sous ma spéciale protection quant aux hommes
«turbulents et méchants, j'en ferai une justice exem-:
«plaire.
«Soldats, soyons bons pour les pauvres paysans, pour
«ce bon peuple qui a tant de droits à votre estime ne
«conservons aucun orgueil de nos succès, voyons-y une
« preuve de cette justice divine qui punit l'ingrat et le
« parjure. H
– Bévues. – Les corps de
Séjour à Seficetihiwn.
Lannes et de Bessières furent cantonnés dans leç enviÈôns de Vienne et la garde impériale autour du quartier général de Napoléon. L'Empereur 4 Sphœnbrunn
s'occupa d'abord de ses soldats.
Nous avons sous les yeux des lettres qui contiennent
à ce sujet des détails intéressants et dont nous extrairons quelques fragments curieux. L'écrivain a été témoin de ce qu'il raconte et l'a écrit sur les lieux même
en 1809. Nous nous gardons bien de rjej^. changer à
$on style.
.«L'année, malgré la rapi^itéde sa marche, est dans
!c meilleur état passible. Il y a si peu de malades qu'on
n'a pas encore eu besoin d'organiser les hôn.itaux quel-;
ques blessés par-ci paç-là, sont soignés dans, les maisons bourgeoises. Le s,ojdatbqit, rit, chante e| adore
soa chef. L'Empereur. *£ pftrte comme sa ^pm? H
étonne tousses jours ses géniaux même, par ^activité.
a Êâtbeajj.^e son géni&qui suffit 4 temles^ikUl:

d'unemanière touchante
co,up de promotions
neuve,
et
de
et digne des beaux temps de Rome
là Grèce, En
passant en revue tes corps d'armée qui s'étaient distingués il faisait approcher tous tes officiers «Çô«lç.nel, disait-il, quef est le plus brave ofjSçjer de
«votre régiment?– Sire, c'est lin tel. – Officiers, quçj.
«est le plus brave d'entre vous? – Sjre c'est un têt. |f
«était à'telle affaire, il a fait telle actipn, il a reçuJagÇ
«de blessures. – Je le fais baron, je récompense en lui
« sa valeur personnellee| celle de son corps j.cette distinc«tion ne peut inspirer aucune jalousie, puisqu'elle lui
«est donnée par l'estime de ses frères d'armes, et non
«par la faveur de son prince.» Il demandait a connaître
le meilleur soldat du régiment et lui faisait 12Q0francs
de pension. – Des guerriers récompenses de cette manière doivent se faire tuer ou remporter autant de victoires qu'ils livrent de combats. Cependant JNappléq^
épargne le sang des braves comme s'il avait peu de
troupes.
«Le trait suivant mérite d'être recueilli les Autrichiens, en repassant le Danube, avaient coupé tous
tes ponts un seul n'avait été brûlé qu'en partie de
notre côté; et, pendant que nous en construisions,
un sur la droite de Vienne, l'ennemi pouvait rétablir
le fleuve
et
promplement celui de la gauchie repasser
pour nous tourner. Il fallait doncle brûler entièrement
en sa présence, mais pour cela on eût exposé sans beaucoup de gloire des hommes plus utiles àilfeurs. Sa Ma^.
jestè ordonne que l'on fasse, au contraire, des prépa-r
fatifs ostensibles paur réparer le pont. On dresse
une batterie protectrice, on apporte des charpentes;
on a l'air de vouloir les poser; tes Autrichiens accourent,
prennent le change, et se hâtent de consumer le reste
du pont qui nous inquiétait. – C'est ainsi qu'on a fait
faire à nçs ennemis ce qu'ils nous auraient empêchjë;
de faire en nous tuant beaucoup de monde.
«Les parades que l'Empereur passe ici tous les matins ne ressemblent point à celles des Tuiteries. Ce sont
de véritables revues, souvent fort longues, et pendas?
lesquelles l'Empereur entre dans les plus grands détails
sur l'état, sur l'instruction et les besoins des différents
corps. Il visite lui-même les sacs de plusieurs soldats, t
examine leurs livrets, les interroge sur le prêt de leur
régiment, etc. Les riches Viennois qui viennent en foute
à Schœnbrunn pqur voir ces parades, ne se lassent point
d'admirer le soin que Napoléon prend de ces troupes,
et la précaution qu*il a d'examiner tout par lui-même.
Il y a peu de jours, les équipages des pontonniers défitérent à la parade. Quarante voitures environ suivaient
tes pontons. L'Empereur fit arrêter la marche, et désignant un caisson numéroté 37 il demanda au généraf
Bertrand ce qu'il contenait: «Sire, lui dit-il, ce sont des
de'
cf cordages, des boulons, des hachettes, des sacs
«clouxi des scies,– Quel en est le nombre?» Le général
le lui dit. Pour vérifiW ce rapport, il fait vider devant
tes pièces; et, pour s'assurer
h}i ce caisson compte
il monte sur le
qu'on ne laissait rien dans ta voiture,
rrjpjeu, de la grande roue en s'açcroctiant aux rayons.
Un bruit approbateur, une espèce de cri d'admiTâtron1
dans tes rangs, c'est
se fit SPtendre. Bravo! disait-on
toute autre
comifâçeiaqufon n'est cas trompé. Dans
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ciimonstaace1,.cette action; eût paru: peu- digne de. son1 j achevé en trois, heures; la division de. cavalerie légère
du, général Lasalle et les divisions Boudet et, Molitof
rang.. Un; empereur grimpant comme; un charretier
après une roue sale. A la veille d'une bataille ^eefcoublii i passèrent successivement.
dtffsa dignité fut jugé favorablement.,
Le.lendemaui ,dès que le.jour parut, l'Empereur, ac«Quand; on lui présente un corps nouvellement forcompagnedes maréchaux Berthier, Massénaet Lannes “
m*hou, récemment ar.rwevil.Uiii fait faire qjielquesiévor-- ?vint reconnaître la position, et établit aussitôt soi:
lutions. Hier un régiment de la confédération passait àt ordre de bataille à l'entrée deJa. plaine de Markfeld', la
la parade. L'Bmpere^V se retournant. vers; les, officiersi gauche appuyée, au village de Gross-Aspern,
lecentre
Essling, et. 1» droite en. face de Stadt-Enzersdorf
à
d'ordonnance, dit au prince deSalm::«.Approehez-, mon.-à
un
bord
du
Danube. C'est là que l?Empepetit bois, au
«sieur de Salm ce- négimentïdoit vousconnaître? conir
«mandjez-lui l'exercice et la. charge en douze temps-.»'>, reur attendit le reste de son armée pour une attaque
Le jeune, prince-, nes'attendant pas.à cette; distinction, générale.
rougit, mais nesse: déconcertas pas, et,,tirantson épée,.>
Mouvements, et. dispositions
ficiecomtnandement aivecnobJesse etpnécision
de l'armée autril'Emchienne.
Revenons à 1,'armée. autrichienne et k ses
pereur satisfait Luissaunit avec bonté,,
t, mouvements sur la rive gauche du Danube.
«Gè sont ordinaii;ementîles,géiiéraux,Cui'ial,:
Mouton,
offiD* qui commandent la parade sous-, L'Empereur., Après s,'êtr,eenfoncé dans la Beème,, comme on l*a;
Le";général!D?* filss dîuas cloutier “ a dû; ses premiers vu et avoir, fait un- long, circuit dans ce pays
Parchiavancements, aux avantages physiques.qu'il, a reçus de duc Charles s'était, rapproché du Danube et rallié au:
la nature. Il est gjiaod' et- dlune: heauté wsraarqnable. généraLHiller^quiVdès. le 7 mai, avait passe sur la rive.
Sas figune est eelle:d:'Adflnis:son maintient celui d.'Ai- gauche. Le. corps-du. générai. KolJowralh était resté eni,
chiMe:r il: serait', difficile, dfêtre: plus- fat ,,majs.o.nassur-e; obser-«aliou<sud les, frontLènssde Bohême pour s'bjjaux entreprises que le maréchal. Bernadiotte et. le
qulitest teèsbuaVift; 1ersang-ftioid? qu?iUmontre? sur le,poser
côte.
chanip;de; bataille; lui! fait pai-donnen sa suffisance^ Il.i, géné.Eal;Yai;damme. pourraient tenter de ce c6tè.
L5Ar.chiduc;ne voulut, pas. s'opposer au passage, du
(tu
passe tous les matins une: heure et demie a. sa toilette.
son:valet de chamime-dispose; avec art les crochets, de-v. Danube,,qfiLétaitr, dans cette saison, sujet ides déses cheveux, son uniforme est. coupé dans. le dernier bordements. iL aimait mieux,, pour livrer bataille, que'
goufc, ses bottes, brillent, commedes miroirs,, les plis, deles troupes de Napoléon eussent le ffeuve à' dos.
IL apprit. le 19,, l'occupation de l'Ile LoDaii,,ef,
son: col;soniî eompt.es>et parfaitement dessinés – les
femmes.en naffolenfc Quelques oÉficiens,malins, l'appel- le 2O.la construction. du pont ^sur le troisième bras du
lent le: général de; mélodrame;. II n'ai point, d'esprit, Danube. Pour donner, plus de sécurité à son advèr-1
mais il saitsuivle.boul; de, soft doigt tous tes règlementsi- saire,, il. ordonna à son avant-garde de. se replier Sfmiliifcaires-.Il: commande les évolutions.- avec une grâce i mesure qu'elle verrait se déployer l'armée française,
et, L! s'occupa de tous lès moyens propres à opérer X&
parfaite. Dans;le combat,, il exige du soldat lai même
précision; qu'à te parade et. le soldat. a, confiance eal destruction des ponts..
L'armée autrichienne tout entière' prit les arméC
lui'j parGe:qjL'iLle voit calme et le. premier au feu.. Ce:i:
contraste de bravoure- et. de fatuité; est ires: remarqua- •ilej21 mai.. Elle était placée sur deux lignes* derrière
ble:».
iGénardsdor.f entre, le mont.Bisamberg, et le ruisseau,
de Russbach. Les, troupes du générai; ffiller formaient:
i: Kaile d,,roite,,prè1s. de Stamersdorf; te centre se compbPassage? dvuDMrvabe.– Tout en, oasrsant, sons armée:
eBi revue ebendiâtiriibuani des réeompensesvUEmpfireu,r. sait des corps des généraux Bellëgarde et HoBëtizoUern,
avait ordonné- les; pr-épaj-atifeidui passagp du Danube;. et, la gauche, de celui du général RosëmBerg. l^bute'
Ce passage po.Uivait, s'effeotaer. sur trois points.. laxcavalerie sous les,ordres du princede Lichstenstëin
L'Empereur,- choisit L'île, Lohaa>située, à, une. lieue.et » se forma derrière le centre, entrelës corps des génëràtrf
demie à l'est de Vienne.
Rosemberg et Hiller.
En avant.dj cette position s'étendait toute tk ptâuië
Éorsque- lesj officiers, du gjénie. eurent bien reconnu
les lieux ,,1'Empereun dirjg(Ba-Ie 1.7, la division.Molitor jde Markfeld.
L'archiduc Charles se porta, à deuxheures, aii-d*evahtf
vers un> petit bois-, entre le. village, d'Ebecsdûrfet le
bord du Danube, et il se rendit lui-même sur ce point, de l'armée française,, établie dans les positions qnë
Les compagnies, de: valtigeurs* furent embarquées sur nous avons indiquées plus haut. Il fitfdrmei: ses troupes
des bateauxt, et abordèrent bieniAt dans,l'Ile, d'où, ils. sur cinq,colonnes,commàndées par tes généraux Hillér.
chassèreat uni faible détachement ennemi; préposé, à.sa Bellegaude Rosemberg Hohenzollérn et Lichïtenstëib,
Le but de l'Archiduc. était d'envelopper rafrnéeftaitgarde.,
çaise dans ud cercle étroit, de l'attaquer vigoureuseNapoléon»établit, son quartier général à. Ebersdorf,
afcsr'oecupafdejtous les,détailsi de. l'embarquement au- ment, et de la. rejeter au-delà du Danube, dont' on
quel*il voulut piiésideç lui-même. Le. général Bertrand détruirait ensuite lès ponts..
L'armée autrichienne était forte dé 90,00ff Honmresr
fit- constouicedeux ponts qui, ftwent. terminés le, 19,,et
et de 228 pièces d'àrtîllferië de tout calibre. Nkpolèbir
ks-tcoupes comtnencèrfint leur gassagp:,
Le20-,l'Empeneur passa dans. Uile.et fil, établir un ne pouvait opposer à cette masse fôrmidanlé que
nouveau pont sur le lr,oisième:bras du.fleu.ve ventre les 35,000! hommesenviron, composés des divisions d'ifa^
Sillages, de GrrosSrAsn'rn. et. d.'Essiing,. Ce-,goat, fut fanterië Molitor, Legraiid fti Rnudet aux ordres des
T.
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glise, en furent repoussés par les 4e et 46e de ligne; la
reprirent de nouveau, et furent enfin contraints de
l'abandonner.
Pendant que les Français se soutenaient avec tant
d'intrépidité à leur gauche, la division Boudet ne
défendait pas avec moins d'opiniatrelé le village
d'Essling.
L'Empereur s'était placé en arrière de la ligne sur
Bataille d'Essling. – Vers quatre heures du soir,
avec attention les mouveles colonnes autrichiennes débouchèrent dans la plaine, un tertre, d'où il suivait
des deux armées. Il remarqua que le centre
et l'Archiduc commença l'action par une vive attaque ments
de la troisième colonne, d'une partie
contre l'aile gauche des Français à Gross-Aspern. Les ennemi, composé
en avant de la seconde et de la réserve de cavalerie, occupait un
troupes du maréchal Masséna étaient disposées
front très étendu au-dessus d'Essling-Hoff. Il résolut
du village, leur front couvert par deux bataillons qui
de traverser ce centre pour partager l'armée
bordaient les fossés, la droite par une batterie, et la aussitôt
autrichienne en deux. Le maréchal Lannes, chargé de
gauche par un fossé long et profond qui se prolorigeait
est précisé- cette opération, se mit à la tête de la division Saintîle
une
et
qui
Danube,
par
petite
jusqu'au
à sa gauche le corps d'Oudinot et à sa
ment derrière le village, et dans laquelle étaient quel- Hilaire, ayant
revinrent droite la division Boudet. Ces troupés devaient être
ques pelotons. Par trois fois, les Autrichiens
la cavalerie formée en masse, placée
à la charge pour emporter Gross-Aspern, et toujours soutenues par
l'infanterie.
ils furent repoussés malgré leur supériorité numérique. dans les intervalles et derrière
Une nombreuse artillerie couvrait le front de cette
On se battit dans chaque rue, dans chaque maison
bon ordre. L'Archiduc renforça
enfin le général Hiller, désespérant de s'en rendre ligne, qui s'avança en
son centre et s'y porta lui-même à la vue du danger
maître, renonça à l'attaque,
qui le menaçait. Mais tous les efforts des Autrichiens ne
Essling était défendu avec non moins d'opiniâtreté
maréchal purent arrêter les colonnes françaises, qui, aux cris
par la division Boudet, sous les ordres du
en un instant la ligne
Lannes. Celui-ci fut sur le point d'être contraint d'a- de vive l'Empereur/ rompirent
la mirent en fuite. La cabandonner ce village quant il se vit attaqué de front ennemie, la culbutèrent et
à revers valerie du prince de Lichstenstein fut poursuivie et
par la quatrième colonne ennemie, et pris
sabrée par la cavalerie française. L'Archiduc tenta
remarHeureusement
l'Empereur,
la
cinquième.
par
leurs princi- vainement de rallier ses soldats; tous ceux qu'il put
quant que les Autrichiens avaient dirigé
détacha ramener auprès de lui furent tués ou blessés, et luipaux efforts sur les ailes du maréchal Lannes,
les fuyards.
le maréchal Bessières avec toute la cavalerie contre le même finit par être entraîné par
Le petit village de Breitenlee, quartier général de
centre de l'ennemi. Ce mouvement fut soutenu par
être atteint par la cavalerie française
toutes les autres troupes qui n'étaient pas absolument l'Archiduc, allait
être décidée en faveur de Napoléon
nécessaires pour garder les positions entre Essling et et la bataille allait
lorsqu'on vint lui apprendre, à neuf heures du matin
Gross-Aspern.
sur le Danube venaient d'être romLe maréchal Bessières attaqua vigoureusement le que les ponts jetés
vain pus par des moulins, des brûlots et de grands bateaux
corps du général Hohenzollern et le culbuta. En
avait lancés des îles du
la cavalerie autrichienne tenta à son tour de disperser amarrés ensemble que l'ennemi
de l'île Lobau, et dont la crue
les Français. Le régiment du général O'Reilly fut fleure situées au-dessus
subite des eaux avait rendu le choc plus violent et plus
abîmé, et la nuit fit cesser le combat.
au reste de l'armée,
Les deux armées conservèrent leur champ de bataille fatal. Dès lors, il était impossible
à quatre-vingts
et passèrent la nuit en présence. Cette première journée composé de plus de 40,000 hommes,
de réserve de tran'avait eu aucun résultat. Le général Espagne y fut tué pièces d'artillerie et aux munitions
au moment où sa division de cuirassiers, après avoir verser le fleuve.
A cette affreuse nouvelle, l'Empereur opposa le plus
enfoncé deux carrés, s'emparait de quatorze pièces de
duc de Montebello de
canon. Les généraux Fouler et Durosnel furent blessés grand sang-froid; il ordonna au
ralentir son mouvement, et de reprendre position entre
et faits prisonniers.
Pendant la nuit, tout le corps du général Oudinot, Essling et Gross-Aspern..
L'Archiduc, en voyant les Français comprimer leur
la division Saint-Hilaire, une partie de lavieille et de la
réussite des
nouvelle garde, la seconde brigade de la division Nan- élan et diminuer leur feu, devina la
train moyens qu'il avait préparés. Aussitôt il reforma sa
souty, deux brigades de cavalerie légère et le
sa cavalerie revint à la charge, l'artillerie se
d'artillerie, passèrent les ponts et vinrent se mettre en ligne,
remit en position,. et le combat recommença sur le
ligne.
terrain que la veille et avec les mêmes chances
Le 22 mai, à quatre heures du matin, le maréchal même
Les Français furent accablés par le feu de
Masséna fut attaqué par l'ennemi, qui fit successive- dé succès.
de canon. La réserve des grenadiers
ment plusieurs charges pour reprendre Gross-Aspern. deux cents pièces
n'avait point encore pris part à l'action,
Un régiment autrichien parvint même à se loger dans les ennemis, qui
de vint attaquer les deux villages d'Aspern et d'Essling.
premières maisons du village mais le 24e régiment
Les Français, obligés de ménager leurs munitions, t
ligne l'en culbuta la baïonnette d'autres régiments
restèrent l'arme au_bras sous le feu meurtrier des
ennemis, rsvgnant à la charge, s'emparèrent de l'é-

maréchaux Lannes et Masséna des divisions de cavalerie Lasalle et Espagne, et de la brigade Saint-Germain
Bessières.
(division Nansouty) aux ordres du maréchal
Le reste des troupes continuait à défiler, mais lentement la plus grande partie, de l'artillerie était encore
dans l'île Lobau.
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Autrichiens, ne tirant que de loin eu loin et lorsque le bas-fond qui règne d'un village à l'autre, et s'abanles colonnes d'attaque étaient assez rapprochées pour donna à sa douleur. Peu après, des soldats, emportant
qu'ils pussent espérer que leur poudre ne serait pas le corps du général, se rapprochèrent de Lannes, qui
perdue. Dès ce moment, la bataille n'offrit plus guère s'éloigna de nouveau en s'écriant «Ceterrible spectacle
de combinaisons; ce fut une horrible boucherie; les me suivra donc partout !» et qui alla se rasseoir à peu
scènes de la veille se renouvelèrent dans les deux de distance. Il était là, environné de ses officiers que
villagès, pris et repris cinq ou six fois par les deux la mort avait épargnés, lorsqu'un boulet de trois,
armées avec un inconcevable acharnement. Vers midi, lancé au hasard du côté d'Enzersdorf, vint, en ricol'ennemi tenta enfin de tourner Gross-Aspern en péné- chant, frapper les deux genoux du maréchal, qui les
trant par un Hot boisé du côté de Stadlau; déjà il avait tenait croisés l'un sur l'autre. Réduit par cette blessure
gagné du terrain, pouvait prendre le village à revers grave à l'impossibilité de conserver le commandement,
et menacer les petits ponts jetés sur le ruisseau. Le Lannes fut transporte dans l'Ile Lobau; Napoléon
brave général Molitor s'y porta avec sa division, ré- s'avança de son côté, et aussitôt qu'il l'aperçut, it
duite à 3,000 combattants, et arrêta les Autrichiens
courut, se précipita sur lui, le couvrit de baisers,
le maréchal Masséna vint l'y soutenir; tantôt à pied, l'appela au milieu des sanglots, et lui dit d'une voix
tantôt à cheval, on le vit dans le taillis, dans l'lie, étouffée: «Lannes, mon ami, me reconnais-tu?
c'est Bonaparte, ton ami.
Lannes,
dans le village, l'épée à la main, dirigeant l'attaque et «c'est moi.
la défense. Le général Legrand ne déployait pas moins «Lannes, tu nous seras conservé !» Le maréchal ouvrit
de fermeté dans Aspern.-Dans le même temps, le prince les yeux à cette voix bien connue, et répondit avec
ainsi
de Rosemberg, soutenu par une brigade de grenadiers peine: «Je désire vivre si je peux vous servir
mais je crois qu'avant une
hongrois, vint aussi attaquer Essling; cinq fois il y «que notre France;
celui qui fut votre
vous aurez perdu.
pénétra, et cinq fois te général Boudet, inébranlable à «heure
son poste, le força à l'abandonner.
Enfin, à deux «meilleur ami.» Napoléon, à genoux devant le maréheures, l'Archiduc; rebuté de vingt assauts inutiles chal mourant, pleurait chaudes larmes.
n
contre ces deux bastions de la. ligne française, se dé«Le maréchal Lannes, dit la relation du général
cida à tenter une attaque décisive sur le centre. Le Pelet (à laquelle nous avons déjà emprunté tes détails
corps du général Hohenzollern s'avança, soutenu de que nous venons de donner sur l'affreuse blessure du
douze bataillons de grenadiers le duc de Montebello maréchal) ne put passer sur l'autre rive du Danube
opposa une résistance vigoureuse; Hohenzollern, épuisé, que le 23 au matin. Il resta à Enzersdorf. Son premier
téda t'honneur de l'attaque aux grenadiers, qui, con- soin fut de s'informer où un comte de Palfi, amputé
duits par l'Archiduc en personne, se précipitèrent,
comme lui, avait fait faire une cuisse mécanique qui
t'arme au bras, sur l'artillerie française, pendant que permettait de monter à cheval, tant le maréchal était
ta cavalerie ennemie cherchait à pénétrer entre Essling plein du désir de servir son pays. L'avant-veille, il
et le Danube. Mais tous ses efforts échouèrent contre avait même donné l'ordre de faire arrêter ses équil'intrépidité de nos soldats. Étonné de cette résistance pages sur la frontière d'Espagne, comptant rejoindre
et effrayéde ses pertes, l'Archiduc renonça à son projet le corps qu'il y commandait, après ia fin de la guerre
Ot revint attaquer Essling, dont il réussit enfin à s'em- d'Autriche, qu'on regardait comme prochaine. Il perdit
II était important de ne pas laisser l'ennemi toute connaissance depuis le lendemain, 24, jusqu'au
parer.
tnattre de ce poste, d'où il aurait pu déboucher et 30, jour où se termina sa glorieuse vie. Dans ces tristes
acculer au Danube les débris des troupes francaises. moments, sa grande âme se croyait encore s»r h enamp
les hasards. Il don'L'Empereur lança contre les Autrichiens le général de bataille, bravant et maîtrisant
mumP]°!3iilâ5SMan£e_,
Mouton, à la tête de la brigade des fusiliers de la garde. nait des ordres à ses officiel
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<Cesbraves culbutèrent sur
laiuT^l5ïl^nfeTNaioléon
alla
~-e-'prÓüv':nÍ
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cessa enfin à neuf heures du
du
heures
^SSrSre
conservé leur posiUon du
des hommes si déterminés. n était quatre n'avaient,
avaient
Français
soir -Les
heures, les troupes
dans celle où ils
soir; depuis près de trente
les
Autrichiens.bivouaquèrent
matincombattre;
cependant
cessé de
avaient, de leur propre aveu,
pour ainsi dire, pas
trouvaient.-Ceux-ci
Tt
de canon. Leur
Venumil continua sa canonnade.
|r
qulrante mille coups
P*-™£&
ou blessés
hommes tués
eurent
8,000
ils
ce
En
Lannes.
e
sidérab1e;
23 généraux et 60 oFficièrs
'Blessure el mort du maréchal
à
pied
1. (parmi lesquels on compta
lieutenant Webe~,
le duc de Montebello, se promenant
maréchal
1'iÙ10meIit~
et
entre Essling t supérieurs).
Le feld
et 4 drapeaux tombèrent au pouvoir
'dcrrièl'e la ligne des tirailleurs établIs
c
hommes
avec
était
maréchat
1
500
ardeur. Le
et 3,000
~Aspern entretenait leur
's des Français, qui eurent 2,000 hommes tués brave et
de division Saint-Hilaire,
d'EsLe
Je ;g~néI'ai pouzet, qui
lui.
ava~t
appns
les
pr~ID;ler:
lui
blessés.
général
avec
venu
était
'<ék'ments de la guerre et qui
par un boulet
emporté
li
le
officier,
fut
front
au
digne
frapper
ba~agne. Bientôt une balle perdue vint
té
le généralJomini portesur la double
que
Voicl
1
e
jugement
Napoléon
Sra),quitombamort.-Lannes,cruettementaffect
en marchant vers Es taille d~ESSling,
placedans la bouchedel'Empereur
s'éloigna
et
qll'il
de
son
ami,
de la perte
ruée 30CO(I
.è journée,.30,D00
soin que de maintenir la lignne 1"m~me
autre
tout
de
Libre
sling.
il s'assit au as v aT; armé2Pran~aise.se-surpassa:dans1a premié~
contre tes faibles attaques del'Archiduc,

Î64

f «AiNGJEmm^Àim.
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l^uHbe
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,<cl'*nBenii,, à l'Europe .qiie ,les vainqueurs sont aujour«d'bui les;vaip.CKS?,Et,$i rAr.chiduc, ,pl,U3.enorgueilli
,«de notre ;retralte que de son prétendu ..succès, passe le
J Lintz.
,«DaniUi!e.der,r,iè.i;enous à Tulln, A Rre,nis,
^cs'il ;y ïrasseroble -ses diyers cor,[is.,v. où nous .retiret«rQns-jious? Sera-ce dans les fiositio.ns que j'ai,re,tran«ch.ées sur la Traup, s»r lHnp,, ^ur le Lech? Non,
,«aous.devrQns,eo:urir
jusqu'au Rhin; car ces alliés que
i«la victoire. et. la fortune nous .ontdonnés,
une appa•<î rente; défaite nous les ôtera et les .tournera ;nième
*«contte njous.Il,feiut:rester
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j(<^a!n^èr«à graver |o.hjSjles accidents ^es-.corjps .pQur(«ronts.e réunir^ ço,mibattre sur ^'viae «u .l'autre irixe.
jt^'aipileflu-s,rarBaée^'Italie^ifin^ot^uiviede^fcbvïre
«va nous appçrJtej Igs -se^ovirsde ,§a ^ftrqe et -de ses y\cxdojires-j «Ile po^is .ouvrira sans $eu §,e jft^rp (par ;(a
,«Styrie, uae ligjpe de -çqamnunicatiojQS,gui ;nQU«sest
i«encone fermée, et qui Tejajtlacerait n^nie.ceUe 4e Ja
«Bayière. AJors nous serons ,en,tièreinenjt <Djiaiti;es,des
«.onératiftns.» ,Çes paroles ^énérçuses ;ces .yue,^-^jir^ie&
£t grcUides éc(air)en,t<ej ,eBiflamrfl,e^tle,d;éiH>u.enient,de
ses wçpRagnoDS de ,da/i^r et tég glfti^e. ^pipereur
;?go.uta,#vec:^e la^^eide:3tie^|.e.a.piit"té.s?ijla^éna,
«l,u v;as Achever fie $$e Au f s si glqnieusen^tuatpaçfi^{.mencé.Jl ,n'y a ifle ,t<)i^ui ,p,«iss§s(Çntna(Rps,eras^,çz
«jk (1' Archiducrout .l^ jqtenir imniqb.i.!e devait iipu£.
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,<ifay^rable.pJ>
II ,fu;t .convenu :que la retraite ;ço,mnien(;(}r;iiit A.la
fiait §t i<|.ue ies .trOjUpes ^eutraiït.da.ns,1'^le y <iMe,njdrajent sans j^passer .le ;Dap^b,e gu,e des ,pj;é.parjitifs
fiufÇsants fussent jfsits :pp,ur rjepr^ndrejl'pffensiye^iet
pour .ressaisir la jçiçtpirçe qu'un açcidtint -irflpréjViu oçpinait seul de leur eçileyer.
iCJeiPipuyement .rétrograde gue nos >sp(d^ts exercèrent en frémissant de rage W fit a^ec ,un p,rdçe
admirable .et sans ;qujBil'gnne,iniqsâty. apporter aucun
ftbstacle. :Quapd ^'artillerie ;eut -repassé, ;on rrep|ia je
j>ont et jl'.anniée,se prouva bloquée .dan^lîijejjQbau. JLes
ponts qui .deyaiqnt assurer sses çpnipipnicf>tiqns avçc
Vienne ayant été emportés çprnme.ceux qui.-jui avjjjent
servi à atteindre rennemi l[Empgreâur, §ur ,un if rôle
.batelet avait regagné ,Ia .rive drpjte ,d,u fteu-ve afln
d'être à ppjitéede donnerles]prdr;e.s,à.((ip,i;s;jes;ço^ps;d.e
.son armée qui n'aviiçnt pas pris pa,i-t à,la*bata,ille,et
poqr accélérer l'en^pi dçs jnupitiQns de toute espèce
dont les braves combattants d'Ess,)ing.a\^jent.beaoip.
Néanmoins, pendant ?|es premiers .jouçs,Jes groupes
.quiétaieutdans lïile/eurent!à. supportertpij tes leSjbprreurs de.laifaini. -Ce ,jie futé.qji'apr)ès avoir m.angé,une
partie des çbevaux 4e s.eHe-f t Jle .trajt..q.u.'elle.s virent
-arriver îles sfeatçau^x qui.leur .apportaient 4çs .vjvrçs.
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durant l'exécution des travaux entrepris dans ;l*tle
Lolwu
continua à occuper le .château de Scbœiibrunn niais il
transne-nta son quartier, général dans l'ile aussitôt qu?il jugea quelc
Sa:présence;redoubla,la,con8ance
et
moment d'agir .approchait.
d'ardeur ,des ;SOldatS;;son premier soinsfut de les visiter, dans leurs
jttiyquaçs.Voici à,ce sujet untrait que nousitrouyons dansle /^<ya^e
10(1Jl,ut^icfiej etc. que nousavons déjà cité <t LjEmpereur se prome;pait hier autour de sa itente. ;11 regardait avec plaisir les grenadiers
de sa garde qui déjeunaient Eh bien mes amis
comment ;troutïej!Vcius le-.vin-Pr- :I1 ne nous grisera >pas Sire voilà snotre cave »
..dit.un.aaJdat.en montrant le Danube. (L'Empereur, qui avait ordonné
,1ju!onidi8teibuàt une forte bouteille de vin à .chaque soldat,,est sur«pris de .voir .qu'onles met au régime la veille d'une bataille
il en
.demandera xaïson au prince de Neufcbâtel. On s'informe
et onrap5prend;quede;ux<gardes-magasiwet un employé sus vivres, >chjtrgés
,de se «snrjçe, jont ^endu à leur profit 4Q;0fl0 iiouteilles .destinées
£ ladislfibutian ,-et qu'ils espéraient remplacer, par du vin de quarté toférjeure. Ce vin avait été saisi par la garde impériale dans
.«ne jiebe abbaye. On (l'évaluait à 30,600 florins, ils ont été arrêtés
jugés par un conseil ide guerre, et condamnés à mort. Ils sémomsinaieBt (Variété JM. En allant au supplice, onditqu'ils rencontrèrent le comte D* (un des .chefs 4e l'administration) dans sa voiture. L'un d'eux s'écria: «Monsieur le comte, voilà cependant où
« nous a conduits l'exemple!» Le comte a baissé les stores de son
équipage, sans doute pour ne pas s'attendrir. »
Dans ses observations sur les Guerres de Jules- César et à
l'occasion du pont jeté par César sur le Rhin, l'empereur Napoléon
a lui-même donné sur les ponts duDanube les détails suivants. – H y a
ajouté des réflexions du plus haut intérêt sur les moyens à employer
à la guerre pour construire promptement des ponts en présence de
l'ennemi.
«Le Danube est une touf ^autre rivière qae le BJiin. Ce premier
fleuve de l'Europe a là 500 toises de large, 38 pieds de profondeur,
f.e Rhin à Cologne, dans le moment où César le passa, n'avait pas
15 pieds de profondeur. L'ingénieur français (comte Bertrand) construisit trois ponts sur pilotis, enfonça 2,400 pilots en vingt jours
de temps. Le Danube, vis-à-vis de l'Ile Lobau, est séparé par une
petite Ile. Le premier bras avait 275 toises s Plie,50, le deuxième
bras, 175 toises; total, 500 toises. Le grand courant était dans le
petit bras qui était sur la rive gauche. Il fit sur le grand bras 45 travées, éloignées chacune de 6 toises chaque travée, supportée par
6 pilots couronnés par un chapeau, avait 20 pieds de longueur
les
pilols étaient enfoncés de 10 pieds en terre, et sortaient de 6 pieds
au-dessus de l'eau ils avaient 30 à 36 pieds de longueur quatre
petites sonnettes suffirent pour faire cet ouvrage en dix jours chaque sonnette était portée sur un bateau; le mouton pesait 600 livres.
Les chapeaux étaient assemblés par des boulons de fer de 18 pouces

l'artillerie.
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de cond'oeil
un 'coup
avant

avec des crampons. Ties traverses et !les croixdeSairit-André
étaient
entaillées et boulonnées. Il yeutplus dedlffictillé
pour lepetitbras
le courant était extrêmement rapide; il arrachait un pilot en une
heure de temps, s'il restait abandonnéiàHui-même;il fallut l'attacher au bateau de la sonnette aussitôt qu'il était erifoùcé en attendant le deuxième pilot, et qu'on'les eûtiiés enserriBle onéprouvâit
aussi beaucoup de peine à -faire arriver le 'plldt au'fond de l'eau
aussitôt qu'il touchait terre et qu'on commençattâ'le battre ,'ïrétait
agité avec une telle violence qu'il mettait 'le "fen au bateau. Il eût
'été possible de battre;les. pilots du milieu flu petit bras avec une sondes sonnettes sontenûès
nette ordinaire. L'ingénieur prit Vienne
sur deux bateaux, qui servaieBtaugrandpont
Se cette ville. Si'l'oa
se fût servi de ces sonnettes -tout d'abord,
il eûtachevé te porit 'du
petit bras en même temps quecelui du grand bras en dix jours. le
tablier du pontifdt chargé de grosses poutres, pour diminuer'ï'&scillation produite par la force du courarit. Au moment Cù oïl ciînstruisait ce pont, on.était en juin: laforile'des'neiges
avaitîaitcroftre
le cours du Danube de dix à douïe pieds stininois plus tardïatîdrtstruction du poiït eût été plus (facile, tes pilotis avaient jusqu'à 50
pieds de long.
« Pendant cesinïmes'V'ingt'jDnrs'ie général Bertrand 'fit à SOloises
au-dessus une estacade qu'il couronna ensuite par des chapeaux,
sur lesquels il -établit un tabher ce qnï Hmtta un second pèW de
8 pieds de 'large, pour l'infanterie et la cavalerie. lies piles 'étaient
composées seulement de3 pilotis.
tEafin, à 600 toises plus haut, il établit Uneèstacaiîe formée par
un double rang de 'pilols sur une longueur de 800 toises qui protégeait les deux ponts. Il construisit eu outre deux ponts sur piioïfe,
>de 50 toises sur un petit bras qui traverse l'île Lobau et tniile
60 toises, entre nie et la rive gauche du fleuve. L'île Lobau avait
1800 toises de large. Le travail de ees ponts équivaut à dix fois au
moins celui deCésar il fut cependant fait en vingt jours, du moment où il fut ordonné. Avec quelques sonnettes de plus, il aurait
pu être fait en moins de dix jours, à compter du moment ôù lès
matériaux étaient arrivés à pied d'œuvre. On a employé à ces ponts
du Danube 900 poutres de 45 à 50 pieds de long sur 2 pieds d'é<piarrissage 2500 poutres de 35 à 40 pieds, sur 15 à 18 pouces d'équarrissagé, et 900i&adriers de 36 pieds de long sur pouces de
largeur et 2 d'épaisseur.
«Napoléon fit construire en outre un pont de bateaux de 80 toises
d'une seule pièce. Les pontonniers d'artillerie y employèrent22 pontons ils se servirent d'un bras de la rivière qui était couvert par
une lie. Ils lièrent ces 22 pontons entre eux par des poutrelles; ils
construisirent le tablier, et la nuit de l'attaque, ce pont descendit le
long de la rive française, fut amarré par un de ses bouts, et opéra
sa conversion en très peu de minutes il fut amarré à la rive opposée. Les colonnes d'infanterie défilèrent sur-le-champ au pas de
charge, au grand étonnement et à la grande surprise de l'ennemi,
qui avait calculé avoir deux heures devant lui.
< Les ponts d'une seule pièce doivent être perfectionnés. Il n'e
pas nécessaire d'avoir un des bras de la rivière; à la nuit tombante
les haquets peuvent arriver au bord de la rivière y décharger les
pontons sur un terrain à plan incliné; en deux heures une compagnie de pontonniers peut construire le pont saut etoployer ni clous
ni marteaux, seulement avec des vis. Le pont doit être alors jeté i
l'eau par l'effort simultané de 4 à 500 hommes; il faut le faire aussitôt converger jusqu'à la rive opposée et à l'instant même la colonne d'infanterie débouchera en masse.
«Peut-on jeter un pont d'une seule pièce sur des rivières comme
le grand bras du Rhin et le grand bras du Danube avec des pontons
pesant 1,500 livres? Si cela est possible, comme on est fondé à le
penser, Il faudrait alors construire le pont dans l'eau le long de la
rive, aussi pendant la nuit, parce que la.rivière ayant plu» de 200
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toises de largeur, l'ennemi, placé sur la rive opposée, ne pourra pas
*'en apercevoir. L'expérience fera connaître s'il est nécessaire de
soutenir le mouvement de ce pont par trois ou quatre bateaux ancrés au milieu du courant pour éviter qu'il ne se rompe au moment
où, par sa conversion, il touche la rive opposée ou, si ou pense
que cela n'est pas nécessaire, et que le système d'assemblage étant
bien entendu il aura assez de force pour soutenir ce choc, sauf plus
tard à jeter quelques ancres pour dominer l'effort du courant sur le
centre; en peu d'heures, de huit heures du soir à minuit, le passage
ide la rivière serait effectué. Quel résultat f
«Les bateaux peuvent contenir des tirailleurs qui, aussitôt que le
pont a commencé à converger, fassent feu en amont et en aval, on
;peut même y placer des pièces de 4 en chandeliers, et un tablier au
ipont-levis sur le devant.
Les gros bateaux de navigation sont plus propres que toute autre
.chose à la construction des ponts provisoires sur les grandes rivières,
sur les derrières d'une armée, parce que les bateaux pris dans le
pays sont en général très grands et d'un excellent service; mais les
pontons sont bien délicats pour servir aux ponts que l'on jette sur
une rivière devant l'ennemi; ils sont bien exposés à des accidents
ils font de l'eau, soit par l'effet de la sécheresse, soit par celui de la
mitraille ou du boulet, et ils sont submergés si le poids qui passe
dessus est trop considérable, soit par un mouvement précipité d'infanterie, soit par la réunion de plusieurs grosses pièces sur un point;
enfin ils sont transportés sur des baquets, qui sont, de.toutes les
voitures d'artillerie, les plus incommodes, les plus lourdes, puisque
la moindre a 18 pieds de long et que le ponton ordinaire en a jus1° qu'ils n'échappent jamais aux
qu'à 30, ce qui a l'inconvénient
regards des espions et des observateurs, et c'est cependant de toutes
les voitures de l'artillerie celles qu'il importerait le plus de cacher à
la connaissance de l'ennemi; 2° qu'étant obligées d'approcher des
bords de la rivière avec beaucoup de silence pour ne pas donner l'éveil à l'ennemi, placé sur la rive opposée, elles ne le peuvent faire
qu'avec les plus grandes difficultés, parce qu'aux approches des
fleuves, il se trouve souvent des marais, des flaques d'eau ou des
digues.
« II paraîtrait donc convenable, pour obvier à tous ces inconvénients de diviser le ponton en quatre bouées, chacune de 8 ou 9 pieds
de long, ayant à elles quatre la capacité d'un ponton propre à passer
4e grandes rivières, que l'on réunirait entre elles par des crochets;
ce qui aurait l'avantage 1" que ces bouées ne pèseraient pas plus de
5 à 600 livres, et seraient dès lors très maniables 2° qu'elles pourraient être portées sur toutes espèces de voitures que l'observateur ne
saurait distinguer des autres voitures d'artillerie; que la pile, se
trouvant alors composée de 2, 3 ou 4 bouées, on peut, sans faire
souffrir le service, en retirer une pour la raccommoder; on pourrait
ne composer les piles que de 2 ou 3 bouées lorsque l'on n'en aurait
pas un assez grand nombre pour compléter la pile à 4 bouées.
«Ces bouées pourront s'enfoncer de quelques pouces dans t'eau
sans que le pont coure aucun danger. Ces 4 bouées qui équivalent
donc à un ponton, n'auraient que la moitié de la capacité du ponton car, sur 155 pieds cubes que déplace un ponton, 76 pieds par
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ponton sont pour la partie du ponton qui est hors de l'eau, et qui
ne doit jamais être submergée qu'en cas imprévu afin d'être à l'abri
de tout. Ainsi 4 bouées de cuivre ou de bois chacune de la capacité
de 20 pieds cubes, feront un meilleur service que le ponlon actuel
de 155 pieds cubes.
«Le liége pêse 16 livres par pied cube, l'eau 70 livres; chaque pied
cube de liége peut porter 54 livres. Un ponton qui serait de liége et
tout plein pèserait 1,600 livres, déplacerait 100 pieds cubes et pourrait porter 5,400 livres: en Otant 1,000 livres pour le poids du tablier
fait de madriers et de poutrelles, il resterait 4,400 livres, ce qui est
suffisant pour le passage des voitures de campagne. En partageant
ce ponton de liége en 4 bouées, chacune étant de 25 pieds cube;
elles pèseraient 400 livres et porteraient 1,350 livres. Que d'avantage»
n'aurait pas un pont fait ainsi Le choc des corps étrangers, les différences de l'atmosphère, le feu du canon, ne le feraient jamais submerger il aurait le vrai caractère d'une machine de guerre, dureté,
solidité, simplicité. Un pont ainsi composé, on pourrait, selon les
circonstances le former d'une, deux, trois, quatre, cinq ou même six
bouées par pile, selon le nombre qu'on en aurait, la largeur de la
rivière et le besoin du service. Les voitures qui porteraient ces bouée*
pourraient y être facilement transportées à bras d'hommes pendant
l'espace de 100 ou 200 toises.
Les Orientaux se servent de peaux de boue pour passer les rivières. Une outre se composè de 9 pieds cubes et a une surface de
36 pieds carrés de peaux, qui pèse 18 livres; dix de ces outres pèsent
180 livres, forment une pile égale à un ponton de cuivre ainsi une
voiture seule pourrait en porter de quoi faire dix piles ou de quoi jeter
un pont sur une rivière de 30 toises. On peut objecter la délicatesse
de ces outres, qui peuvent si facilement crever mais la réponse est
dans la composition de la pile, qui, étant formée de 10 outres, laisse
peu de craintes à avoir.
Douze livres de liége forment une ceinture qui s'attache sous les
aisselles, et suffisent pour faire surnager un homme, de manière à
ce qu'il puisse faire usage de son fusil. Quelques-unes de ces ceintures, avec un nombre égal de souliers de liége et de pantalons dé
toile imperméable, seraient nécessaires dans chaque compagnie de
pontonniers, tant pour leur permettre de prendre les bateaux que
pour leur donner plus d'assurance en travaillant dans.l'eau h la
construction des ponts.
cUne ceinture de peau de bouc, composée de six parties contenant
ensemble un pied cube d'air, attachée sous les aisselles, fait surnager
l'homme, et ne pèse qu'une demi-livre. La division en six compartiments a l'avantage que si un, deux ou même trois viennent à crever, les trois autres suffisent pour faire surnager l'hommé. De pareilles ceintures, qui ne donnent aucun embarras et n'ont aucun
poids, seraient, ainsi que des souliers de liége et des pantalons de
toile imperméable d'un fort bon usage pour être délivrés selon lescirconstances, à de bons tirailleurs pour manœuvrer sur des étangs,
des bras de rivières, des fossés et il devrait en être délivré un certain nombre à chaque compagnie d'infanterie. H est surtout nécessaire d'avoir un grand nombre de très bons nageurs dans chaque
compagnie de cavalerie et d'infanterie. »
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Opération. en, Pologne. – Le prince Poniatowski
Presque dans le
repousse l'archiduc Ferdinand.
même temps où les hostilités commençaient sur l'Inn
et sur les frontières du royaume d'Italie, l'archiduc
Ferdinand, commandant le 7e corps de l'armée autrichienne destiné à agir contre le duché de Varsovie,
commençait ses opérations.
L'armée polonaise était commandée par le prince
Joseph Poniatowski, ministre de la guerre du grand
duché de Varsovie.-Cette ville fut déclarée neutre par
une convention signée des deux partis, convention
très favorable au prince Poniatowski, puisqu'il conservait ainsi toutes les excellentes positions de la rive
dès le 25 avril, les troupes
droite de la Vistule.-Aussi,
polonaises manœuvrèrent sur cette rive pour reprendre
l'offensive. Attaqués sur plusieurs points à la fois, les
Autrichiens furent entièrement défaits, et perdirent
un nombre considérable d'hommes, tués, blessés ou
faits prisonniers.
Le- prince Poniatowski, voulant donner le change à
l'Archiduc, fit faire, le 3 mai, plusieurs fortes reconnaissances sur le front de la ligne autrichienne, puis
attaqua à l'improviste la tête de pont que l'ennemi
avait construite à Gora. 11s'en empara après un combat meurtrier, où les Autrichiens perdirent 3,000
hommes tués, blessés ou prisonniers, deux drapeaux
et trois pièces de canon.
Cet échec força l'archiduc Ferdinand à rétrograder,
et les Polonais, continuant leur. marche vers la Gallicie, occupèrent les cercles de Stanistanow, Salu et
Biala.
Après les succès obtenus à Gora, Poniatowski divisa
en deux colonnes principales son armée que des levées
nombreuses vinrent renforcer. A la tête de la première
colonne, il marcha, le 15 mai, sur Sandomir; la seconde colonne s'avança jusqu'à Kock.
Le prince Ferdinand concentra sur la Bzura la majeure partie de ses forces. Profitant de son éloigne-
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ment, le prince Poniatowski fit attaquer à la fois la
tète de pont et la ville de Sandomir qui avaient été
fortifiées avec soin.-Le 18 mai, le chef d'escadron Wladimir Potocky enleva la tète de pont à la baïonnette,
et le général Sokolnicki attaqua si vivement la ville,
qu'elle capitula le même jour, dans la soirée. Cette affaire coûta aux Autrichiens 1,000 hommes tués, 1,200
prisonniers, vingt pièces de canon et des magasins
considérables. La cavalerie polonaise s'étendit jusqu'à
Léopold, et poussa des reconnaissances jusque auprès
de Kracovie.
Les Polonais n'obtenaient pas moins de succès sur
la basse Vistule que dans la Gallicie. Les Autrichiens
tentèrent de s'emparer, par un coup de main, de la
place de Thorn, et, à cet effet, attaquèrent, le 14 mai,
la tête de pont située sur la rive droite, et qui n'avait
pu être mise en état complet de défense. Après avoir
brûlé une partie du pont, la garnison se retira dans
l'île qui est entre l'ouvrage et la ville, à la suite d'un
engagement meurtrier où les Autrichiens laissèrent
beaucoup de monde sur le champ de bataille. Le général ennemi n'étant pas en mesure de traverser la
Vistule sur ce point, et voyant que les Polonais se disposaient à défendre vigoureusement la place, renonça
à son projet. -Le lendemain, 15, les Autrichiens voulurent essayer de passer le fleuve vis-à-vis Plock; mais
ils furent culbutés, et forcés de brûler les bateaux
qu'ils avaient rassemblés, afin d'empêcher les Polonais
d'en faire usage-pour eux-mêmes.- Du16 au 23 mai, le
général Dombrowski attaqua l'ennemi depuis Bromberg jusqu'à Czentochow, le repoussa en avant de la
première de ces villes, mit la seconde, ainsi que la tête
de pont de Thorn, à l'abri de toute tentative des Autrichiens, et assura, par l'occupation d'Inowraklaw, ses
communications avec Thorn, place fort importante.
Les Polonais poursuivirent, jusqu'au 25 mai, leur
marche victorieuse sur tous les points de la longue
ligne que les Autrichiens occupaient. – Maître de San-
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domir, Poniatowski s'avança sur la frontière de Za-,
moso. Cette place, bien: armée- bien approvisionnée,
défendue par une garnison suffisante, se rendit presque sans combattre après deux jours- d'investissement.
3,000 Autrichiens déposèrent les armes. Zamosc renfermait des magasins considérables et quarante pièces
de canon.
A cette époque, la position déjà critique de l'archiduc Ferdinand se compliqua par suite de la détermination de l'empereur de Russie, qui mit à la disposition, de Napoléon.-le corps, auxiliaire qu'il lui avait
à;cettenouvalle, accépromis. Le prince autrichien
léra sa retraite,; et, à la fin de mai, la Gallicie occidentale et une partie de, la; Gallicie orientale étaient
évacuées- par les troupes autrichiennes. Le 30 mai le:
quartier général' du prince, Poniatowski. fut établi àf
Brody, ville située sur la foontièncdei lai Wojhypie;
dans la Gallicie orientale.
Insurrection* dm ifrmL
Hofen» chef des. iar
Si l'Autriche; comptait, poun le, succès de
surgés.
sa- luttfe- contre1lès Français, sur un puissant appui
dans le nord db l'Mlematgne; elle ne fondait' pas moins
d'espérance sur l'esprit qui animait généralement les
Tyroliens. Ces peuples montagnards étaient dévoués au
gouvernement autrichien qui' avait toujours respecte
leurs franchisas et leurs coutumes. Aussi' l'AutricHe
entretenait-elle dans le pays une. foule d'agèns chargés
de tout préparer pour' qu'un soulèvement eût lieu
quand' lemoment opportun en serait venu. Le marquis
de Chasteler, qui déjà y avait commandé en 1800 était
à' l'a tête du corps chargé d'insurreçtionner le Tyrol
il y* dirigeait l'esprit public d'après les instructions
qu'il' avait reçues du'cabinet de Vienne.
Un aubergiste de la province, nommé Hofër,.se mit'
à l'a tête dfe l'insurrectibûi Dans tes cantons suisses et
dans le Tyrol, les riches aubergistes ont une clientèle
nombreuse; ils d'ominentreurs* égaux parune éducation
plus soignée; ils trafiquent habituellement1 de tous les
produits du pays, et deviennent la source des principaux débouchés; Ce sont de véritables autorités.
Hbfer tenait une auberge à Pàsseyer, et il' faisait en
même temps un* commerce assez considérable eirblé
vin et Bétail. Sa richesse,,ses relations habituelles avec
les principaux montagnards, sa haute stature, ses
formes athlétiques et sa longue barbe, tout concourut
à fixer l'attention sur lui lorsque les insurgés s'élurent
un chef. Hofèr possédait d'àilleurs une connaissance
parfaite, du pays, ce quiétait un grand avantage.
Dans lés premiers jours d'avril, le signal de l'insurrection fut donné', et aussitôt mille fanaux allumés sur
les plus hautes montagnes portèrent partout l'ordre
du rassemblement. Chaque vallée leva l'étendard de
la révolte et réunit ses forces en bataillons; d'anciensmilitaires dirigèrent les masses de paysans armés.qui,
débouchant de toutes parts, surprirent, massacrèrent
ou enlevèrent 3 où 4$00' Bavarois disséminés dans lé
pays. Unecolonne de 2;008 Français, venant dés dépôts
sous les ordres du général Bisson, éprouva en partie
le même sort. L'insurrection gagna de proche en prôch'ejusque dans lé Ybrarlberg, et des bandes nombreu-

ses se répandirent jusque vers Kempsem, menaçant
le Wurtemberg,
Napoléon, justement alarmé de cette levée de boucliers, donna l'ordre; a» maréchal! Lefebvre duc de
Dantzick, de pénétrer dans le Tyrol. avec son corps
d'armée, pour en. chasser- les Autrichiens', apai6er?l?insurrection, et assurer de ce côté les derrières de la
Grande-Armée contre les diversions de l'ennemi.
Le 30 avril, le duc de Dantzick dirigea une colonne
sw Kuffsteinet une autre sur Rasdtadt-sur-l'Ens, occupant ainsi les» deux- routes qui • conduisenten, Italie,
et à*traversleTyrol; Le9.mai, ilîmarahassuplnsprack-,
;afia de prendre à revers les détachements-autrichiens
qui occupaient. encore le pays- et, inquiétaient cette
partie dela; frontière le 18* mai, il atteignit \m général Ghastelër dans là position de V.orgel, lui' enleva onze, pièces d'aj-tillerie; et lui, St 700- prisonniers.
Enfin, après avoir rapporté successivement plusieurs
avantages sur lesiAutrichieiisvit'entEavlfrlô mai, dans
Inspruck, capitalfrdu'EyroUJJne fois matts».d.e,ceROint.,
il s'occupa de=comprimer1 ^insurrection^ Açnèfc avoir
dispersé les rebelles-, il' pressa- vivement1lès> oor-pscd£S
'généraux Chasteler et Jèlfochich, qui' cnercnaienf St se
réunir aux troupes de l'archiduc Jean; et, son expédition terminée, il rejoignit l!âfmée impériale;.
L'insurrection du Tyrol" se ranima plus tard lorsque
les liabitants eurent connaissance de rarmi'srice^roptfSi?
Wagram,,
par l'empereur d'Autriche, après lafiataillede
et accepté par Napoléon. Le général Buol", que'Chas1teler avait laissé dans cette province avec 3ou ~08C'
hommes, ayant été prévenu de cet armistice-, Son^
gea à en exécuter les conditions en se retirant eu Styriè. A cette nouvelle la. fureur des Tyroliens éclat* de*
toutes parts; ils menacèrent de s'opposer au dëpartdèr
Autrichiens et dé massacrer, les prisonniers français^
pour qu'ilin'y eut plus de traitépossible. – Les Autrichiens furentforcés. d'üserd'e ruse pourse retirer dîms"
la ligne de démarcation, après avoir remis Sachsen-*
bourg aux troupes italiennes du géhéraT Rûscsr.
Napoléon, dans ce- nouveau- conflit, donna l'ordreau maréchal Lefebvre de. rentrer dans le Tyrof
avec les Bavarois et- quelques troupes françaises.
Lefebvre revint surlnspruck; Rusca remonta là Drâve"'
et une division franco-italienne s'avança par l'Adige.,
Loin de se soumettre, lés Tyroliens semblâiëntacquéri'r
plus d'énergie depuis le départ des AutricBièns. E'âvant-garde du duc Dantzick fut repoussée à Steinach,
et le maréchal; après un combat décisif livré le If août,
fut forcé de se replier en Bavière; Rusca regagna'; non'
sans peine, la Carinthié ou les Tyroliens le suivirent,
et la division italienne fut ramenée jusqu'aux portes
de Vérone.
Napoléon ne pouvait» en ce moment, disposer de.
forces assez considérables pour soumettre lëTyroi;,
car, malgré l'armistice la paix n'était rien moins"
que sûre et il y aurait eu de L'imprudence dé,là gart.de
l'Empereur à affaiblir son armée. Eh conséquence,
il chargea lé général Rusca de négocier avec lès insurgés, et de les engager à choisir des députés pour
venir traiter avec te chef du gouvernement français
de l'avenir de leur. pays. Le général Rusca était chargé
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de leur proposer, dans le cas où ils ne voudraient pas
du régime bavarois, de se réunir au royaume d'Italie, et de leur laisser même entrevoir l'espoir d'une indépendance absolue. Ils ne voulurent rien entendre.
Enfin le traité de Vienne assura de nouveau le Tyrol à
la Bavière, et les insurgésmirent basles armes.-L'Empereur ayant solennellement promis qu'il ne serait
exercé aucune poursuite contre les insurgés tyroliens,
Hofer, qui s'était toujours distingué par sa modéralion et son humanité, crut n'avoir rien à craindre
pour sa personne. Mais ayant appris bientôt que des
ordres étaient donnés pour l'arrêter, il se réfugia
dans les montagnes. On craignit qu'il ne réveillât
l'insurrection générale, et on mit sa tête à prix; le
malheureux aubergiste de Passeyer fut livré. On le
trouva au milieu des neiges sur un pic presque inaccessible. Conduit à Mantoue, il fut traduit devant un
conseil de guerre, qui le condamna à être fusillé.
H mourut avec un grand courage.
DéelaraUon de guerre de l'archiduc Jean.
L'archiduc Jean, à la tète des 8e et 9e corps de la grande
armée autrichienne s'était porté vers les frontières du.
royaume d'Italie. Il voulait, par une attaque vigoureuse, forcer le prince Eugène à se retirer, avec son
armée, au-delà du Pô, peut-être même de l'autre côté
des Alpes, et faire ainsi rentrer l'Italie sous la domination de la cour de Vienne.
L'armée de l'Archiduc était considérable et pourvue
d'un grand nombre de munitions en tout genre. Le
cabinet de Vienne croyait que les Italiens, fatigués du
gouvernement français, seconderaient les efforts de
ses troupes par un mouvement général d'insurrection.
L'Autriche comptait pour cela sur l'influence des émigrés, nobles et prêtres pour la plupart, qui, ayant
fui leur patrie lorsque les Français y avaient pénétré,
ne voulaient y rentrer qu'à la suite d'une armée étrangère, et qui marchaient à la suite des bataillons autrichiens.
Dans cet espoir, l'archiduc Jean adressa aux peuples
de l'Italie une longue proclamation, dans laquelle en
disant beaucoup de mal des Français, il exaltait le
bonheur qu'il y aurait pour les populations ultramontaines à vivre sous le gouvernement de l'Autriche;
puis, le 9 avril, il envoya aux avant-postes du prince
Eugène à Ponteba, un officier porteur de la déclaration des hostilités.
Positions de l'armée française.
L'armée d'Italie
n'était point encore en mesure de repousser vigoureusèment une première agression. On pourra s'en convaincre par le tableau suivant des cantonnements
qu'occupaient à celte époque les différents corps dont
elle se composait.
La l*e division d'infanterie, commandée par le général Seras, était à Palma-Nova, Gividale et Udine;
< Là 2* (général Broûâsier) à Artegna, Gemona, Ospedatetto, Veftzone, Son Daniel, Majano et Osopo,
poussant des détachements dans la vallée de la Fella
jusqu'à Ponteba, sur la routt de Tarvi»?
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La 3° (général Grenier) en arrière des deux premières, à Pordenone, Sacile et Cornegliano;
Le général Lamarque, commandant la 4e division
venait d'arriver à Vérone avec Une partie de ses troupes l'autre était en marche de la Toscane pour le re
joindre;
La 5* (général Barbou) était à Trévîse,Citâdeliâ,
Bassano et Feltre
La 6e (ou ire division italienne, sous les ordres du
général Severoli) occupait Padoue, Este et quelques
autres points près de ces deux villes;
La 7e (2e italienne commandée par le général Fontanelli) se rassemblait au camp de Montechiaro. Une
partie de cette division était en marche, du royaume
de Naples, pour venir joindre l'armée.
Le général Sahuc, commandant une division de cavalerie légère, avait son quartier général à Udine. Sa
lre brigade occupait, derrière la Tore (rivière qui se
jette dans l'Isonzo), une ligne qui s'étendait de Nogarètto à Vilèse; sa seconde brigade était détachée à Ceneda, Pordenone, Cornegliano, Vicence et Padoue.
Deux divisions de dragons, sous les ordres des généraux Grouchy et Pully, étaient disséminées à Villafranca, Rovigo, Isola della Scala, Roverbella, Castellaro, Sangùînetto Mantoue et Ferrare.
Le grand parc d'artillerie était à Vérone, où resta
jusqu'au 12 avril, le nombre des chevaux nécessaire.
au train n'ayant été réuni qu'à cette époque.
Les grenadiers de la garde royale italienne étaient à
Padoue; les carabiniers, les vélites, les dragons; les
gendarmes d'élite, l'artillerie à cheval et le train de
cette même garde à Milan ou aux environs.
Le prince Eugène se trouvait à Udine lorsque la déclaration de guerre arriva à ses avant-postes. Il rétrograda aussitôt sur Mestre pour hâter la concentration
de ses troupes sur la ligne, qui n'était alors gardée que
par les deux divisions d'infanterie Séras et Broussier, i
et par une des brigades de cavalerie légère du général
Sahuc.
Combat d'Ospedaletto.
Les Autrichiens, s avançant sur plusieurs colonnes, vinrent attaquer, le 10
avril, à six heures du matin, dans la vallée' de Fella,
j les avant-postes du général Broussier. Le poste de La
Chiusa était défendu par le capitaine Schneider, qui,
malgré tous ses efforts ne put résister au nombre et
fut contraint de se rendre prisonnier avec 57 hommes.
Le reste de ses soldats parvint à gagner les montagnes.
Dès que le général Broussier fut informé de celte a
taque, il réunit sa division à Ospedaletto et laissa §
Osopo deux bataillons seulement. Le matin du 11 ses
troupes vinrent se ranger en bataille en avant d'Q.>pedaletto, sur un mamelon qui domine la graruio
route et le lit du Tagliamento. Les Autrichiens, soutenus par une artillerie formidable arrivèrent devant
cette position à huit heures du matin, avec des forces
doubles de celles que les Français avaient à leur opposer. Geux^ei se battirent comme toujours .avec une remarquable intrépidité. Il était trois heures après midi,
et le combat durait encore, quand le prince Eugène
envoya au général Broussier l'ordre de passer le Ta-
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gliamento au port de Dignano. Mais ce général était
alors trop vivement pressé par l'ennemi pour pouvoir,
sans danger, exécuter ce mouvement; il resta donc sur
la rive gauche afin de couvrir le pont de Dignano, et
nuit vint heureucontinua à maintenir l'ennemi.-La
sement faire cesser ce combat inégal et opiniâtre dans
lequel les Autrichiens perdirent plus de 1,000 hommes,
tant tués que blessés et 300 prisonniers. Les Français
éprouvèrent une perte moins considérable.
Dans le même temps, le
Dis positions dit vice-roi.
prince Eugène, vice-roi d'Italie, ordonnait à toutes les
divisions françaises de hâter leur marche sur le Tagliamento, pour être en mesure de résister à l'archiduc
Jean qui faisait traverser l'Isonzo au gros de ses troupes. En conséquence de ces ordres, le général Broussier passa le Tagliamento dans la nuit du 11 au 12 et
posta ses troupes sur la rive droite, laissant en position à Dignano un bataillon du 9e régiment. Le général Schilt fut le seul qui ne suivit pas le mouvement
des autres divisions. Le prince Eugène, qui s'était déjà
occupé de fortifier Palma-Nova, avait ordonné à ce
général de s'enfermer avec 3,200 hommes dans cette
place.
Informé que l'archiduc Jean s'approchait avec des
forces imposantes, le vice roi reconnut qu'il ne pourrait se maintenir sur le Tagliamento avec le peu de
troupes qui s'y trouvaient alors. Il envoya au général
Broussier l'ordre de rompre les ponts de Dignano et de
Spilembergo, et de venir se mettre en position sur la
Livenza avec la division Grenier, qui s'y trouvait déjà,
le reste de la division Seras, dont les troupes laissées à
Palma-Nova faisaient partie, et les autres divisions
qui arrivaient en toute hâte.
Eugène avait, le 14 avril, son quartier général à
Sacile; celui du général Seras était à Bruguera; celui
de Broussier à Gardaso; celui de Grenier à FontanaFredda, occupant les hauteurs de Sacile; celui de Barbou à Fretta; celui de Severoni à Bibano, enfin celui
Les autres divisions n'étaient
de Sahuc à Pordenone.
pas encore arrivées.
Bataille de Sacile.
Après un engagement qui eut
lieu, le 15, entre les Autrichiens et les grand'gardcs
du général Sahuc, et dans lequel celles-ci éprouvèrent
se replia
quelque perte, la cavalerie légère française
sur Fontana-Fredda et sur Sacile.-Le lendemain, le
des Autriprince Eugène voulant arrêter les progrès
chiens avant que toutes leurs troupes fussent réunies,
se résolut à attaquer celles qui s'avançaient sur lui.
Il fit, dans la nuit du 15 au 16, toutes ses dispositions pour cette attaque les divisions Seras et Severoli
formaient la droite, celles des généraux Grenier et
Barbou le centre, et la division Broussier la gauche.
La cavalerie légère du général Sahuc était en réserve,
Les Autriprête à se porter partout où besoin serait.
chiens étaient postés sur tes hauteurs de Palse. Le 16,
à neuf heures du matin, les Français s'avancèrent sur
eux par échelons, et l'attaque commença par la. division Seras, soutenue par celle du général Severoli. La
brigade du général Garreau- enleva au pas de charge

et â la baïonnette le village de Palse où se trouvait une
avant-garde autrichienne; mais une colonne, débouchant de Porcia, vint renforcer cette avant-garde qui
reprit l'offensive et se jeta vivement sur les bataillons
échelonnés de Severoli. Malgré leurs courageux efforts,
les bataillons italiens, bien inférieurs en nombre,
furent obligés de céder le terrain, et vinrent s'appuyer à la brigade du général Roussel, de la division
Seras, qui avait été placée en réserve.
Abandonnée à elle-même, la brigade Garreau ne
put rester dans le village de Palse. L'ennemi se mit
alors à pousser vivement les deux divisions, que le
général Seras reformait dans une meilleure position
mais celui-ci put bientôt revenir à la charge, grâce à
trois bataillons de la division Barbou, qui arrivèrent
à son secours. Forcés de plier à leur tour, les Autrichiens furent poursuivis au pas de charge jusqu'à la
position de Porcia; mais ils ne purent même s'y maintenir, les Français les en dépostèrent promptement
après leur avoir tué ou blessé beaucoup de monde.
La droite seule avait donné jusque-là; mais quand
le général Seras eut occupé Porcia, le général Grenier,
voyant que les troupes autrichiennes qu'il avait devant
lui se mettaient en mouvement pour soutenir celles
qui venaient d'être repoussées de Porcia, s'ébranla luimême pour menacer leur flanc. Cette diversion vint à
propos pour dégager le général Seras, que des forces
supérieures aux siennes réattaquaient dans Porcia.
L'ennemi, dont l'attention était attirée sur la division
Grenier, se tint éloigné de Porcia, et laissa même un
certain nombre de prisonniers entre les mains des
Français. Le général Teste, commandant une brigade
de cette division, fut blessé en ce moment et mis hors
de combat.
Pendant que ces événements se passaient, les divisions Barbou et Broussier s'étaient portées sur FontanaFredda, à la hauteur du général Grenier. La division
Broussier s'avançait sur trois colonnes, séparées par
des intervalles dans lesquels était l'artillerie. Le général Barbou avait pris position en avant de Fontana.
Les Autrichiens tentant une troisième fois de reprendre Porcia, le général Broussier reçut l'ordre de
et de mettre sa réserve en
déborder Fontana-Fredda
position sur les mamelons qui sont à gauche et en arrière de ce village. Le général Barbou appuya alors sur
la division Grenier.
Toute la ligne se trouva bientôt engagée, et toutes
les troupes ennemies s'étant mises en mouvement, la
lutte se trouvait par trop inégale. Après s'être maintenus pendant six heures dans leurs positions avec une
opiniâtreté admirable, les Français, voyant que les
Autrichiens se renforçaient de plus en plus et renouvelaient leurs attaques à l'aide des troupes fratches, rétrogradèrent sur Sacile pour reprendre les positions
qu'ils occupaient la veille. La retraite se fit en bon
ordre, malgré la poursuite acharnée de l'ennemi, qui
ne cessa que lorsque la nuit fut venue
Cette bataille, quoique perdue par les Français,
leur coûta moins de monde qu'aux Autrichiens.
Le prince Eugène, voyant que l'armée tout entière
de l'Archiduc se trouvait devant lui ne voulut pas sa»
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crifier inutilement les seules troupes qu'il eût alors à sa entrer dans Palma-Nova des vivres, dont il commençait
disposition. Il ordonna la retraite sur Caldiero pour à avoir grand besoin.
aller prendre sur-le-champ la ligne de l'Adige, espérant
L'arbien être promptement renforcé sur ce point.
Attaque du fort de Malghera par les Autrichiens.
Venise était occupée par une partie de la division du
mée d'Italie arriva, le 22, sans obstacle, sur l'Adige,
fortins et huit
où étaient déjà réunies la division d'infanterie du gé- général Barbou. Quatre-vingt-dix-sept
néral Lamarque et celle de dragons du général Pully. forts plus considérables défendaient cette ville. Mais les
De fortes garnisons occupaient Osopo, Palma-Nova et travaux en terre du fort de Malghera étaient à peine
ébauchés dans certaines parties, dont plusieurs offraient
Venise.
à l'ennemi un abord facile. Aussi était-on d'avis de
Nouvelles positions de, l'armée retirée sur l'Adige. l'abandonner, lorsque le vice-roi pensa que ce poste,
Les Autrichiens laissèrent au vice-roi tout le temps qui unit Venise au continent, pouvait servir à appuyer
nécessaire pour réunir et concentrer ses troupes. L'ar- les opérations de l'armée. En conséquence, il ordonna
mée, renforcée par tous les corps disponibles, reçut l'achèvement des travaux. Quelque célérité que l'on y
une nouvelle organisation.- Elle occupait les positions mit, ces travaux n'étaient pas achevés le -23 avril 1
suivantes au 28 avril:
lorsqu'un parlementaire se présenta, porteur d'une
L'aile droite, commandée par. le général Macdonald, sommation. Le général Barbou ayant fait une réponse
était formée des deux divisions Broussier et Lamar- négative, le fort fut investi aussitôt par un corps nomque, et d'une brigade de dragons sous les ordres du gé- breux détaché de l'armée autrichienne, et pourvu
néral Guérin elle gardait une partie de la ligne de d'une artillerie formidable, qui fut mise en batterie
contre les parties.les plus faibles.
Les assiégés
t'Adige, depuis Ronco jusqu'à Caldiero.
Le centre, sous les ordres du général Grenier, et ayant riposté de tout leur feu, les Autrichiens s'avancomposé de la division de ce général, confiée provisoi- cèrent sur plusieurs colonnes pour donner l'assau^u
rement au général Abbé, de la division Seras et de front de l'ouest. Ils allaient franchir le fossé, lorsque
quatre escadrons du 8e de hussards, s'étendait depuis la plupart des pièces du fort, que l'on avait réunies
Caldiero, occupé par le général Seras, jusqu'au village sur ce point, firent une décharge qui mit un tel déde San-Martino où le 52e et le 102e régiments étaient sordre dans les rangs des Autrichiens, qu'il leur fut
établis.
impossible de reformer leurs colonnes pour tenter le
L'aile gauche, commandée par le général Baraguey- passage du fossé. Les Autrichiens perdirent plus de
d'Hilliers, se composait des divisions Severoli et Fon- 800 hommes à cette attaque que l'Archiduc commantànelli et de celle du général Rusca, qui, momenta- dait en personne. Découragé par cet échec, le prince
nément détachée dans le Tyrol, venait de rejoindre renonça à enlever de vive force Malghera, et se.conl'armée. Ces troupes étaient en position devant Vé- tenta de tenir le fort étroitement bloqué.
rone.
Retraite de l'Archiduc.–
La réserve se composait de la division d'infanterie
Combats de Soave, de Basdu général Durutte, formée de troupes récemment ar- tia et de Caldiero. – A cette époque l'Archiduc reçut,
rivées de la Toscane; de celle de dragons du général du conseil Aulique, des dépêches qui l'informaient des
Pully, de celle de cavalerie légère du général Sahuc; échecs éprouvés sur le Danube par l'armée principale,
enfin de la garde royale italienne. Le général Sahuc et qui lui prescrivaient de ne plus aller en avant, et de
était en avant de Caldiero, à cheval sur la route de manœuvrer de façon à s'éloigner le moins. possible
En conséquence, il arrêta la
,Vicence; la garde royale à San-Martino; le général des états héréditaires.
Pully à Vago, observant le cours de l'Adige jusqu'à marche de son armée le 28 avril, et se disposa à faire
Roverchiara; le général Durutte, dont la division n'é- revenir ses avant-gardes qui s'étaient avancées justait pas encore entièrement réunie, occupait Isola- qu'au-delà de Vicence, à la suite du mouvement rétrograde des Français.
della-Scala, couvrant la forteresse de Mantoue.
Informé que les patrouilles ennemies cessaient de se
Le grand parc d'artillerie était à Vérone, et le prince
montrer sur la ligne de ses avant-postes, le vice-roi
Eugène avait son quartier général à Vago.
Une garnison de 3,200 hommes, occupait, comme ordonna, le 29, une reconnaissance générale, afin de
on l'a vu, Palma-Nova, sous les ordres du général savoir quelles forces H pouvait encore avoir devant lui.
Schilt. Le général Bretfeld, commandant l'aile gauche Le gros des troupes de l'aile droite se porta sur Villade l'armée autrichienne, fit sommer cette place le 13 Nova, où il.rencontra l'ennemi qui, à son aspect, se
avril. Cette sommation étant restée sans effet, il laissa déploya sur l'Alpon en assez grand nombre, et démasdevant la forteresse un faible corps d'investissement,
qua vingt pièces de canon. Les deux divisions du centre,
et suivit le mouvement de l'Archiduc sur Pordenone. et. le 8e régiment de hussards, conduits par le général
Du 13 au 26, le général Schilt fit quelques sorties dans Grenier, marchèrent sur Soave ou l'avant-garde auelle
lesquelles il obtint presque toujours l'avantage., l'en- trichienne était retranchée,, et échangèrent avec
nemi se bornant à garder avec soin tous les abords quelques coups de canon. En même temps; l'aile gaupour empêcher les communications. La garnison fit che chassa l'ennemi de quelques postes qu'il occupait
une nouvelle sortie le 1er mai, et fut très agréablement dans les montagnes au nord de Vérone, et principasurprise en ne trouvant plus de troupes devant elle. lement des hauteurs de Bastia, où les brigades Sorbier
Le général Schilt profita de cette, liberté pour faire et Bonfanti s'établirent.
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Lé lendemain, les Autrichiens, au nombre de 9 à
10,000 hommes, partagés en deux colonnes, reparurent devant les postes de Bastia. Le 1er régiment de
ligne italien, attaqué 3 Castel-Cerino résista jusqu'à
midi, heure à laquelle le général Sorbier lui fit ordonner
de se t eplièr suis Illasi. Fiers de ce premier succès, les
Autrichiens s'avancèrent pour enlever les autres positions; mais un bataillon de grenadiers de la garde
Conduitpâi- le général Sorbier, arrêta leur
italienne
Marché en tombant sur te flanc d'une de leurs colonnes. –Les Français se maintinrent long-temps sur
• les hauteurs de Bastia malgré tous les efforts de l'énUemï pouf s'en emparer- cependant te général Sorbier, se voyaitt près d'être tourné^ fit sa 'retraite sur
Bastia èt sur Illasi- Ce mouvement s'effectua avec ordre
«t sans pertes trop sensibles; mais dans la retraite on
etlt à regretter la perte dû brave général Sorbier qui
fut blessé mortellement.
Enfaisant réâttaquer avec
BètraMe de l'Arehiduc.
tant âê vigueur lés hauteurs de Bastia, l'ArcMduc n'avait eu d'antre but que de donner le change au prince
I&Jèrié Siir son mouvement rétrograde. En effet, dans
là aiiit dtf 30 avrit au f" mai il évacua toute la ligne
de PÀlpoo et se retira sur Vicence. – Eugènese disposa
à suivre les Autrichiens? les ponts furent promptement
réparés, et Târméefrançaise se mit enmarche. – L'a vantgafde, qui avait passé la rivière le Ie» mai ,rencontra,
tê 2, à cinq heures du matin, une arrière -garde près
de Mofttebellb et la poursuivit jusqu'à Olàto, dont lés
Fra&fais s'eniparèreat. Les Autrichiens continuèrent
téutmarëhe jti&jue sotis lœ murs de Vicence.
L'arrière-gàrde ennemie
poursuivant sa retraite
avec rapidité, traversa la Brenta dans la nuit du 2 au 3
et joignit fegrôS de l'àfmëesur les hauteurs d'Armeola.
Le VitSé-rôi fit avancer ses troupes dans les deux
afrectittiié de Bàssano et de Citadella; mais l'arrière^
partie àutricfeieane ayant détruit les ponts sur ta
Brëfttâjk! passage de Cette rivière exigea beaucoup de
lènîffâ et présenta de grandes difficultts.
Oê aë fùt qâe Ifeâ Qse J'âvant-gardè parvint sur ta
ri«è gauellfel elle se dirigea aussitôt sur Castel-Franco
et FeSSà-Ltingà. Là division Seras s'empara, dans ta
Wirëe, dé Bâssano, qui était défendu par quelques
bataillons ennemis. Dans cette action et dans sa mar8* de Viieetieeà Bassano, cette division fit 1,500 prisontirers.
L*s autres divisions de l'armée passèrent sttecessiment là Brénta pendant ce temps; le général Durutte
eut ordre de se porter avec ses troupes sur Trévisè.
Parvenus devant cette ville les Français attaquèrent
te faubourg dé Sali-Antonio et remportèrent dès le
même soir. Pendant la nuit les Autrichiens évacuèrent
la ville où les Français trouvèrent des magasins considérables de farine i degrains et de fourrages.

tenter, crut devoir faire quelques dispositions afin dé
masser l'armée française. L'avant-garde, soutenue pat
tes divisions de cavalerie des généraux Grouéhy, Saftuè
et Ptilly, prit la direction de Postuma et s'avança rapidement sur la Piave pour s'opposer a ce que l'ennemi
détruisît le pont de Loradina. Mais il était trop fard
déjà ce pont n'existait plus.
Le général Macdonald, à la tète des deux divinisions
de l'aile droite, prit la même direction.
Le général Grenier dirigea la division du général
Abbé sut San-Porcian» et Spiridtane.et
là division
Seras sur Nârvesà.
à la tête de Faite
Le général Barâguey-d'Hiltiers
gauche, à l'exception de ta division Rasca laissée sur
le haut Adige, traversa Vrsnadei et vint se porter eo
arrière de Lovadina et de Sprisiand.
Ces dispositions se firent dans la journée du & et
pendant la huit suivante.
L'armée occupait donc les positions suivantes le 7 au
matin l'avant-garde était sur les bords de la Piave ta
cavalerie légère et les dragons étaient à Masseradà,
San-Biaggîo et en avant de Lovadina et Tisnadel le
centre était en avant d'Arcade et dé Narvédesa; Faite
gauche un peu en arrière de cette ligné, et enfin ta
garde royaje en réserve à San-Artiena, où se trouvait
le quartier général du prince Eugène. On employa là
journée du 7 à reconnaître les bords de lai Piave;
On décida que le passage s'effectuerait au gué dit dè
la grande Maison Ou de Lovâdinâ et à celui de SanMichete. Le général Dessaix, à la tête de l'avant-gardéi
formée de détachements de cavalerie légère et dé cûixipagnies de voltigeurs, devait se porter le premier sur
la rive gauche pour protéger le passage des divisions
d'infanterie au gué de Lovadina. Le général Dessaix devait être soutenu contre les efforts que pourrait tenter
l'ennemi, par les trois divisions de cavalerie qui avaient
reçu l'ordre de traverser en même-temps le gué de
San-Michele.

Bataille de la Finve* – L'ennemi occupait, siir là
rive gauche de taPiave, les positions lès plus favorables
à la défense du passage. Sa droite s'appuyait au pont de
Priuli que l'Archiduc avait fait détruite, et sa gânchë
se prolongeait sur RoCca-di-Strada ou se joignent les
deux routes qui mènent à Cornegliano. Leur front était
garni d'une artillerie formidable et s'étendait sur un
rideau de collines. Des grand'gardês de cavalerie très
rapprochées étaient placées en avant de ce rideau.«
Le général Dessaix fit sonder, le 8 mài quatre heures du matin, te gtié de Lovadina, à deux milles ait
dessous du Ont de Priuli, par une compagnie de voltigeurs du 84e régiment, qui passa la Piave, ayant de
l'eau jusqu'aux aisselles et se forma sans obstacle sur
ta rive gauche. Le reste de l'âvant-garde suivit bientôt.
L'archiduc Jean ne s'opposa point à ce passage, sans
doute parée qu'il était bien aise que les Français eom*
Réunion de l'armée française.
Dispositions du battissent ayant ta rivière à dos. Lesgrànd'gardes autrivice-roi.
L'armée autrichienne était, le 6 mai, chiennes se replièrent même assez vivement sur leur
réunie sur la rive gauche de la Piave, où elle avait ligne, afin d'attirer, le plus possible; les premières
pris position, et elle paraissait disposée à défendre vi- troupes françaises sous té feu des batteries qui déjà
goureusement le passage. Le prince Eugène avant de le commençaient à tirer.
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En effet quelques pelotons de cavalerie légère, suivis
8ê plusieurs compagnies de voltigeurs de l'àvânt-garde
s'étant iflis â là poursuite de la cavalerie ennemie, I,
furent accueillis par les décharges d'une batterie de
vingt-quatre pièces de canon que les Autrichiens démasquèrent Briiséfiiéhiènt la cavalerieennemie, faisant
en même-temps vol te-fàce, chargea les Français et mit
le désordre dans létirâ rangs.
Cette cavalerie entiemie s'était renforcée de plusieurs
mtres régiments; le général Dessaix disposa tout pour
la*repousser il forma son infanterie en deux carrés
il plaça son artillerie dans l'intervalle, et arrangea sa
ëàvàlérié de manière à charger le flâné gauche de cette
âë Pënneriïi:
tes Autricfiiéris ne tardèrent pas à aborder les Franquolqu'ayant
çais avec la plus grande impétuosité
des forcée bien inférieures le général Dessaix résista
et donna lé temps au prince Eugène, qui venait de
passer la Piave avec trois divisions de cavalerie de
faire avancer Celle Su général Sahuc pour arrêter les
progrès de l'ennemi;
Lés divisions Broussier et Lamarque purent se forftièr sûr ta rive gauche à dix heures, malgré les efforts
dé qûëlqaéi détachements de cavalerie ennemie qui
cherchèrent à tes en empêcher en filant, pour les charger, detYière les corps déjà engagés.
Le passage du reste des colonnes françaises avait été
retardé par lai crue de la rivière grossie considérablement depuis le matin, et le prince Eugène s'était borné
jttSqùe-iâ à manœuvrer de façon à couvrir le passage
de ce restant de troupes. Lorsqn'enfiti il fut en mesure
de commencer l'attaque, il ordonna au général Pully
dé s'élancer sur la batterie de vingt-quatre pièces que
Fëhnëmt avait démasquée au ëoîîimëii cémentde l'action,
pendant que le général Sahuc chargerait là cavalerie
eiiriertiîe qui harcelait Sans le
général Dessaix
dans sa position.
Lé général Putty fit avancer lè 28* régiment dé dragëns conduit par te général PoinçOt et, pour soutenir
ce mouvement, se mit iui-tnëmé â fâ tête du 29e régiment dé ta même arme.
lîn fossé large et profond couvrait là batterie ennemie, qui était protégéeëii outre par plusieurs escadrons
formés derrière en bataille sur trois lignes. Les dragons
français arrivèrent au trot Jusqu'au bord de ce fossé;
et saris être arrêtés par Une décharge à mitraille des
vîfigt-qiiàtre pièces, faite à dëmi-portée, ils te franchirent avec le plus imperturtiabie sang-froid. Le 28e
régîméiït commença vigoureusement la charge, sabra
lès cânonnîéts ennemis sur leurs pièces, dont quatorze
tombèrent eil un instant en son pouvoir.
Le gênerai Pully, à là tête des deux régiments réunis,
se précipita sur la èavàfet-ié autrichienne, forte de
2;Ô0OétièVàux, là rompit et la poursuivit jusqu'à tin
mrttë de CfJrnegliano oit elle rencontra, heureusement
pouf elle, un corps d'infanterie qui arrêta ta poursuite
des Français, et derrière lequel les fuyards purent se
rallier. Un escadron du 2ge de dragons, emporté par
son ardeur^ se trouva un moment au milieu de cette
infattterîê dont il reçut le feu bout partant ? mais il
isarviniàsS dégager. Trois généraux, ua aide de camp

îi&

de l'Archiduc, et beaucoup d'officiers et dé cavaliers
ennemis furent faits prisonniers; deux colonels ennemis restèrent sur le champ de bataille.
Les efforts du général Sahuc contre la cavalerie qUÎ
harcelait le général Dessaix n'avaient pas été moins
heureux. Plusieurs charges, exécutées successivement
par les 6e, 8e et 25e de chasseurs, mirent les Autrichiens en pleine déroute lis perdirent beaucoup de
monde, quelques pièces d'artillerie légère, et furent
rejetés sur là route de Corneglïano. Une fois dégagé,
le général Dessaix se porta en avant. –Le 9e régiment
de chasseurs culbuta encore quelques escadrons ennemis qui s'étaient portés vers le gué de San-Michetev
pour s'opposer ait passage de la division du général
Abbé.
L'armée française se trouvait réunie sur fa rive
heures dit soir, a l'exception d'une
gauche, trois
brigade de la division Broussier, que le courant trop
fort delà Piàvè avait retenu à l'autre bord, et dés
divisions du général Baraguey-d'Hillîérs, qui étaient
restées en réserve sur ta rive droite.
Le prince Eugène forma ses troupes en bataille à
deux cents toises en avant de ta rive gauche; la division Grenier, commandée par le général Abbé, à
droite, et celle du général Lamarque, à gauche. La
cavalerie légère du général Sahuc flanquait cette dernière. Au centre étaient sept bataiilons de la division
Broussier et un régiment de la division Durutte. tîû
peu en arrière, dans l'intervalle du centre et de ta
division de droite, étaient les deux divisions Pully et
Grouchy à l'extrême gauche de ta ligne, se trouvait
Pavant-garde du général Dessaix.
L'archiduc Jean, après avoir reformé les troupes
déjà battues, avait rangé sori armée en bataille entre
la Piave et Gornegliano, derrière les digues élevées à
droite et à gauche de la route qui conduit à cette
dernière ville.
La division Abbé se mît la première en mouvement,
soutenue par la division Grouchy, et manoeuvra de
façon à déborder la gauche de la ligne ennemie. Les
deux divisions Lamarque et ÎSroussier se portèrent
presque en même temps sur le centre et ta droite des
Autrichiens, en marchant à la droite de la division
Abbé. La première brigade de celle-ci attaqua aussitôt
et le général Grouchy
le village de Cisnà-dtMme
entoura lé village de Teze. Malgré tous leurs efforts
les Autrichiens furent chassés de ces deux postes
et poussés sur Corriegliaflo.
Les divisions d'infanterie des généraux Abbé,
Broùsster et Lamarque, et lés dragons du général
Grouchy continuèrent ce mouvement, qui mit bientôt rinfaitterië autrichienne en pleine déroute. Une
forte colonne de cavalerie chercha en vain à la soutenir, elle fut elle-même fôreéé de tourner bride.
Six bataillons ennemis occupaient encore rimportante position du moulin de la Càpàha, d'où le gégénéral Lamarque avait jusque-là tenté plusieurs fois
inutilement de les dépbster. Les Français Savaient
pu réussir à franchir un fossé profond qui couvrait
leur front. Enfin; le général Lamarque réunit à r*artillerie de sa division cette dit géaéral Durutte, et lit
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une nouvelle tentative sur le moulin, qui fut emporté à la baïonnette.
Il était huit heures et demie du soir, et les Autrichiens, dépostés sur toute leur ligne, se retiraient en
désordre sur Cornegliano. L'Archiduc essayait cependant encore de rallier ses colonnes derrière une
réserve d'infanterie. Le prince Eugène fit avancer sur
son front vingt-quatre pièces de canon, et ordonna
aux deux divisions Grouchy et Pully de charger en
masse cette réserve. Cette dernière manœuvre acheva
le succès de l'armée française, qui prit position en
avant du champ de bataille, à un mille de Cornegliano. Profitant de l'obscurité de la nuit, l'ennemi
évacua cette ville et se retira sur Sacile.
Cette brillante victoire, qui chassait les Autrichiens
de l'Italie, comme la bataille d'Eckmuhl les avait
chassés de la Bavière, coûta à l'ennemi 10,000 hommes
tués, blessés ou prisonnniers. Le maréchal lieutenant
Wauxall, le général Wolfski et l'un des deux généraux Giulay furent tués; les généraux Rissner et La.ger furent au nombre des prisonniers. L'ennemi
perdit en outre plusieurs drapeaux, seize pièces de
canon attelées, trente caissons et un grand nombre
de voitures de munitions et de bagages. Les Français
eurent 2,500 hommes tués ou blessés.
Le 9 mai, lendemain
Passage du Tagliamento.
de la bataille de la Piave, les Français se mirent, dès
quatre heures du matin, à la poursuite de l'ennemi.
Arrivé aux bords de la Livensa, le général Dessaix
trouva l'arrière-garde autrichienne postée sur la rive
gauche. La culbuter fut l'affaire d'un moment pour ce
général qui la poursuivit jusqu'à Viganosa où il s'arrêta. 600 prisonniers furent le résultat de ce mouvement.
Le 10, toute l'armée française avait suivi le chemin
et le 11, au matin, le prince
pris par l'avant-garde,
Eugène ordonna de tout disposer pour passer le Tagliamento, afin de se porter sur San-Daniele où les Autrichiens paraissaient vouloir prendre position. On
avait, la veille reconnu deux gués, en face de Valvasone mais les eaux avaient tellement grossi pendant
la nuit qu'elles avaient rendu ces deux passages impraticables. La cavalerie chercha un nouveau gué audessus de Valvasone, et, à deux heures après' midi
les divisions Grouchy, Sahuc et une partie de celle du
général Pully s'établirent sur la rive gauche du fleuve,
sans que les Autrichiens eussent rien fait pour s'y opposer.
Toute la plaine entre le Tagliamento, Udine et PalmaNova fut balayée par les dragons du général Grouchy,
marchant sur cinq colonnes à différentes hauteurs;
une colonne de la division Pully occcupa Codroipo, et
le général Dessaix se porta sur Villa-Nova. Ce dernier
village était occupé par une partie de l'arrière-garde
ennemie qui s'y défendit opiniâtrement, et ne l'abandonna que lorsqu'elle vit la division Abbé, précédée
du 258 régiment de chasseurs à cheval, s'avancer au
soutien de l'avant-garde française.
Après avoir appuyé le général Dessaix, le général
Grenier se dirigea sur San-Daniele, où se trouvait le

gros de l'arrière-garde ennemie qui, malgré une belle
défense fut obligée de céder le terrain et de se retirer
en toute hâte sur Majano. Ce dernier engagement fit
tomber aux mains des Français 2,000 prisonniers et
deux drapeaux.
Les Autrichiens furent poursuivis jusqu'à Majano
par le général Dessaix, qui s'établit dans ce village;
les troupes du général Grenier prirent position à Udine
la cavalerie occupa Udine, Cividale, et dégagea les
places d'Osopo et de Villa-Nova.
Prise de Prewald.
OcPassage de l'isonzo.
cupation de Trieste.-Chaque,
jour le prince Charles
adressait à son frère des dépèches qui faisaient hâter
à ce dernier sa retraite sur la Carinthie. L'archiduc
Jean se bornait à défendre les points principaux qui
pouvaient retarder les progrès du prince Eugène, afin
d'avoir le temps de faire filer son artillerie et d'évacuer
ou de détruire ses magasins.
Les diverses divisions françaises continuaient leur
mouvement progressif. Le 13 mai, l'avant-garde, toujours sous le commandement du général Dessaix, se
porta sur Chiusa-Veneta. Le 14., le vice-roi ordonna an
général Macdonald de passer l'isonzo vers le point de SanPietro, avec les deux divisions Lamarque et Broussier,
afin d'établir la communication avec l'armée de Dalmatie
que commandait le général Marinont et qui s'avançait
alors vers Fiume. Quoiqu'il fût assez difficile de passer
l'Isonzo à la vue de l'ennemi qui était en force sur
l'autre rive, surtout parce qu'il n'y avait aucun gué
praticable, les. troupes traversèrent, le 15, et prirent,
dans la soirée position à Gorizia où l'on trouva
onze bouches à feu de gros calibre avec leurs affûts, et
un grand nombre de boulets et de bombes destinés au
siége de Palma-Nova.
Les divisions Broussier et Lamarque continuèrent,
le 16, leur mouvement en avant, poussant devant
elles tous les détachements ennemis. Arrivé à Prewald,
excellente position bien fortifiée, le général Macdonald
dirigea la division Lamarque par Podeweilh, Nonpaulharff et Schwartzenberg afin de tourner l'ennemi; la
division Broussier devait, pendant ce temps, faire des
démonstrations et chercher à déborder la ville par les
flanc sde la grande route.
Tous les postes ennemis furent culbutés par le général Lamarque, depuis Podeweilh jusqu'à Poderai;
les compagnies. de voltigeurs du général Broussier,
soutenues par leurs bataillons, furent successivement
engagées. Les Autrichiens occupaient une ligne retranchée en avant de la ville, et protégée par des forts
en maçonnerie et en terre. Après des efforts inouïs et
une perte assez forte, quatre bataillons français réussirent à déborder cette espèce.de contrevallation à
droite et à gauche. Prewald fut alors abandonné par
l'ennemi, qui, pour retarder la poursuite des Français,
jeta quelques troupes dans les forts. Mais ces troupes
se rendirent à la première sommation du général;
Broussier.
2.000 prisonniers et 15 pièces de canon furent, pour
les Français, le résultat de l'occupation de Prewald
Le général Macdonald, au moment. du passage, de
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flsonzo, avait détaché sur Trieste le général Schilt
avec 1500 hommes et 2 pièces de canon. Les troupes
qui se trouvaient dans cette direction,
autrichiennes
s'étaient repliées sur le port, qu'elles abandonnèrent
lorsqu'elles apprirent la retraite du général Zach qui
commandait à Prcwald. – Le 16 mai, les Français occupèrent Trieste, où ils trouvèrent 22,000 fusils, plusieurs magasins d'équipements, et 200 bâtiments de
commerce sur lesquels l'embargo fut mis.

\U

nière à tourner le camp ennemi, et à y tenir les troupes bloquées.
Dans ce but, il ordonna à la division Pully de descendre la Save pour tourner les versans du camp
retranché en face de cette rivière; en même temps, le
général Lamarque longea la gauche du camp, comme
s'il en voulait au château de Laybach, mais, en
réalité, pour se diriger sur la route de Klagenfurt; le
général Broussier s'étendit le long de la Laybach, fit
traverser le grand marais par une de ses brigades,
tandis que l'autre se portait sur la route de Weichselbourg, seul débouché par où les. Autrichiens pussent
faire leur retraite.
Le général ennemi fut effrayé de ces dispositions,
et, craignant d'être enlevé de vive force dans son
camp retranché, il demanda à capituler dans la soirée
du 22. Le général Lamarque, chargé des pleins pouvoirs de Macdonald, exigea que le général Meerveldt
se rendît prisonnier avec toutes ses troupes, ce qui
fut accepté sans difficulté. 4,000 prisonniers, soixantetrois bouches à feu, trois drapeaux et des magasins
considérables tombèrent au pouvoir des Français.

Combat de
Prise de Malborghetto et de Pradel.
Tarvis.-L'archiduc
Jean, faisait, dans ces entrefaites,
sa retraite sur Tarvis, avec le gros de ses troupes, évitant avec soin toutes les occasions d'engagement. Le
vice-roi s'était mis à sa poursuite, et le chassait de
toutes ses positions. C'est ainsi que, le 18 mai, les forts
de Malborghetto et de Pradel furent emportés d'assaut,
après s'être défendus pendant trois jours.
Espérant que ces deux forts tiendraient plus longtemps, l'archiduc s'était arrêté dans les belles positions
qui se trouvent au-dessus de Tarvis afin de rallier ses
colonnes et de faire reposer ses troupes. Le vice-roi se
porta rapidement sur ce point, et, ne voulant point
Combat de San-Michele.
Cependant le général
risquer une attaque de front, résolut de manœuvrer de
manière à tourner l'ennemi pour le forcer à continuer Jellachich, que le corps du maréchal Lefebvre pressait
sa retraite sans combattre. La division italienne du vivement, cherchait à se réunir aux troupes de l'argénéral Fontanelli reçut donc.l'ordre de se porter sur chiduc Jean, et le prince Eugène manoeuvrait de mala gauche des Autrichiens et de gagner leurs derrières nière à s'y opposer. Informé que le général se dirigeait
pour leur couper la retraite sur Weisenfels, pendant que sur. Leoben par San-Michele, le yice-roi résolut de
le général Dessaix, soutenu par la division Broussier, faire occuper ce dernier poste par le général Grenier;
le menacerait de front par la route de Tarvis et que San-Michele était en effet lé seul débouché par lequel
le général Baraguey-d'Hilliers, avec les autres troupes le général autrichien pût parvenir à son but. La divide l'aile gauche, chercherait également à déborder sion Seras se mit en mouvement la première, et renl'ennemi sur la route de Villach. Ces diverses diposi- contra le 25 mai, la colonne ennemie, au moment
tions réussirent complètement. Les Autrichiens aban- même où celle-ci débouchait sur le plateau de Sandonnèrent leurs positions après un engagement dans Michele.
Surpris de trouver les Français, le général Jellachich
lequel ils perdirent beaucoup d'hommes tués blessés
ou prisonniers. Les Français poursuivirent l'ennemi se hâta de former ses troupes en bataille; il appuya
sa droite à des montagnes escarpées et boisées sur lesjusqu'à la nuit.
quelles il plaça cinq bataillons et sa gauche à la Muhr.
La victoire de Tarvis ache- Deux bataillons furent placés dans un bois sur la rive
Combat de Laybach.
vait de rendre l'armée française maîtresse de toutes gauche de la rivière, afin d'inquiéter la droite du gé-.
les positions sur le versant des montagnes de la Ca- néral Seras tout en couvrant la gauche de la ligne
autrichienne. Le centre de celle-ci était sur le plarinthie.
Le général Macdonald dirigea, à l'aile droite, les di- teau, ayant sept pièces de canon en batterie sur son
visions Pully et Lamarque sur la route de Laybach à front et, en seconde ligne, quelques escadrons.
Le général Seras fit former ses troupes en face du
la poursuite des troupes de l'aile gauche autrichienne.
Le général Lamarque prit le 20, avec sa 1"* brigade, plateau; mais comme elles étaient trop inférieures en
position devant Ober-Laybach. Le 2t, il fit occuper la nombre, il attendit, pour commencer l'attaque, que
partie de la ville qui est en deçà de la rivière du même le général Grenier fût arrivé avec la division Durutte.
nom, et plaça sa 2e brigade dans la partie gauche d'un Jusque-là il se borna à échanger avec l'ennemi quelcamp retranché que les Autrichiens avaient abandonné ques coups de canon.
'a veille. Le général Pully prit position à Weiss.
Le général Grenier arriva bientôt, et, en même temps
Le général Macdonald reconnut, le même jour, 21, que lui, une brigade de cavalerie légère de la division
la partie droite du camp retranché. 4,000 hommes Sahuc, conduite par le vice-roi, qui avait voulu prendre
d'élite, sous les ordres du général Meerveldt, occu- lui-même la direction de ce combat. La division Seras
s'ébranla en masse à onze heures du matin et arriva,
paient cette position. Cette troupe, formant l'arrièregarde de l'aile gauche ennemie, était bien à couvert la baïonnette en avant, devant le plateau de San-Mipar les fortifications de ce poste; aussi, le général chele. Pendant ce temps, la division Durutte se portait
Macdonald, redoutant une attaque qui devait être sur la droite de l'ennemi, et les 6e et 9e régiments de
longue et meurtrière, se décida à manœuvrer de ma- chasseurs s'avancèrent sur sa gauche.
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-En un instant, les troupes du général Jellachich,
composées en grande partie de nouvelles levées, furent
en pleine déroute. Une partie des fuyards se trouva
coupée, sur la route de Rottenmann, par la brigade
du général Valentin, et mit bas les armes. Le reste se
jeta en désordre dans le village de San-Michele, derrière lequel le général Jellachich essaya inutilement de
rallier ses bataillonspour gagner le chemin de Leoben.
La terreur la plus vive s'était emparée de tous ces pauvres soldats: quatre bataillons furent faits prisonniers
dans te village même de San-Michele.
Le vice-roi fit poursuivre l'ennemi sur Leoben, afin
de l'empêcher de brûler le pont sur la Muhr. Le générai autrichien essaya encore vainement de rallier ses
troupes pour défendre ce pont, et donner le temps à
son artillerie et à ses bagages de filer sur Bruck. Le
général Seras entra dans Leoben où il fit 600 prisonniers. – Le combat de San-Michele coûta aux Autrichiens 800 hommes tués, 1,200 blessés et 5,000 prisonniers, Deux jours après, l'avant-garde de la division
Seras occupa Bruck.

Français, d'autant plus que toute la population était
sous les armes pour soutenir les efforts des troupes;
Les approches de Gospitsch sont défendues par plusieurs rivières qui entourent la ville. Le général Marmont résolut de tourner la position de l'ennemi, et
à cet effet, il ordonna à deux compagnies de voltigeurs
du 8e régiment, de passer au gué la Licéa, de culbuter
les postes qu'elles trouveraient devant elles et de faciliter le rétablissement d'un pont que les Autrichiens
avaient détruit.
Pendant que ce mouvement s'effectuait, l'ennemi
déboucha par un autre pont plus éloigné, et s'avança,
sur trois colonnes, contre la division Montrichard qui
formait la gauche de la ligne française. Les deux brigades Soyez et Delaunay reçurent l'ordre d'attaquer immédiatement ces colonnes; le colonel Godard, à la tète
du 7ge régiment de ligne, marcha sur celle de droite j,
le général Soyez avec le 18e d'infanterie légère, sur
celle du centre, et le colonel Plauzonne avec le 5e de
ligne, sur celle de gauche. Le 18e d'infanterie culbuta
l'ennemi en un instant et lui enleva trois pièces de canon. Le général Soyez fut grièvement blessé daps cette,
Entrée à Gratz.
L'Archiduc, ainsi que nous l'a- charge. Le 79e n'obtint pas moins de succès sur la
vons dit, ne luttait encore que pour retarder la pour- droite ennemie; mais la colonne de gauche, attaquée
suite des Français et gagner plus sûrement les États par le 5e régiment, ayant reçu du renfort, défendit le
héréditaires; il avait jeté une garnison dans Gratz. terrain pied à pied cependant les succès obtenus sur
Le général Macdonald, qui avait suivi cette direction le centre et sur la droite la forcèrent à opérer sa retraite. LesAutrichiens, acculés à la rivière, s'y noyé*avec l'aile droite, somma, le 30 mai, le commandant
rent en grand nombre.
de Gratz d'ouvrir ses portes. Celui-ci y consentit
Pendant que la gauche de la ligne française battait
pourvu qu'on lui permit de se retirer avec ses troupes
dans le fort de Schelsberg, qui domine la ville. L'Ar- l'ennemi à Gospitsch, six bataillons autrichiens attachiduc l'avait abandonné, le 28, pour continuer sa re- quaient le 8e régiment dans la position qui lui avait
été assignée par le général Clausel. et échouaient dan*
traite et venir s'établir derrière la Raab.
Une partie de la division de Macdonald resta. à cette opération.
Le général Stoïsdervick rallia ses troupes le 22, et à
Gratz, tant pour réduire le fort ed Schelsberg que
l'aide de ses réserves, soutenues d'une nombreuse ar»
pour attendre l'arrivée du corps du général Marmont,
qui devait effectuer sur ce point sa réunion avec l'ar- tillerie, voulut empêcher les Français de déboucher
dans la plaine, mais il fut culbuté, et ce derniereuga-.
mée d'Italie.
gement força définitivement les Autrichiens à la rer
du général Marmont en Dalmatie.
traite.
Opérations
Deux divisions d'infanterie,
Le 23, le général Marmont entra dans Gospitsch, ocCombat de Gospitsch.
aux ordres des généraux Clausel et Montrichard, oc- cupa successivement Segna et Fiume, et se mit, le 31,
cupaient la Dalmatie et la partie de l'Iliyrie que les en marche avec son corps d'armée dans la direction de
traités de Campo-Formio et de Presbourg cédaient à Gratz, pour effectuer sa réunion avec l'armée d'Italie,
On a vu que les troupes de Macdonald l'attendaient
la France. Dans le plan général d'opérations arrêté
.par l'Empereur, ces deux divisions devaient former à Gratz.
l'extrême droite de la Grande-Armée lorsque le prince
Jonction désarmée d'Italie
et de la Grande- Jr-,
Eugène aurait opéré sa jonction avec celle-ci. Le généLe vice-roi continua sa marche vers les fronral Marmont, sous les ordres duquel ce corps d'armée mée.
tières de la Hongrie, avec les troupes de faite gauche
était placé, avait suivi en conséquence les mouvements
de l'armée d'Italie pour se trouver à sa hauteur vers du centre et de la réserve. Le général Seras, qui s'était
les frontières de la Carniole et de l'Istrie. De son côté avancé jusqu'à Schottvien, rencontra, le 31 mai, sur
l'archiduc Jean avait détaché de son armée un corps la grande route de Vienne, au-delà du Sommerjng, tes
chargé d'empêcher te rapprochement projeté entre le hussards du général Colbert, fit effectua ainsi la réuvice-roi et le général Marmont. Mais lorsque l'armée nion de l'armée d'Italie avec la Grande-Armée. Dès que
autrichienne fit sa retraite, ce corps suivit le mouve- l'Empereur fut informé de cet événement, ij adressa à
ment rétrograde, et le général Marmont s'avança vers l'armée du vice-roi la proclamation suivante, datée de
fa Croatie, poussant devant lui le corps autrcihien du Schœnbrunn:
«Soldats de l'armée d'Italie tous avez glorieusement
général StoYsservick.
Ce général, ayant reçu des renforts, prit une posi- «atteint le but que je vous avais marqué te Sommering
tion avantageuse à Gospitsch, où il espérait arrêter lés «a été témoin de votre jonction avec la Grande- Armée
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« Soyez les bienvenus, je suis content de vous! Sur« pris par un ennemi perfide avant que vos colonnes
«fussent réunies, vous avez dû rétrograder jusqu'à
«l'Adige; mais lorsque vous reçûtes l'ordre de marcher
«en avant, vous étiez sur le champ mémorable d'Ar«cole, et là, vous jurâtes, sur les mânes de nos héros,
«de triompher. Vous avez tenu parole à la bataille de la
«Piave,aux combats de San-Daniele, de Tarvis, de
«Goritz, etc. Vous avez pris d'assaut les forts de Mal«borghetto, de Pradel, et fait capituler la division en«nemie retranchée dans Prewald et dans Laybach. Vous
«n'aviez.pas encore passé la Drave, et déjà 25,000 pri«sonniers, 600 pièces de bataille, 10 drapeaux avaient
«signalé votre valeur. Depuis, la Drave, la Save, la
«Muhr n'ont pas retardé votre marche.
«La colonne autrichienne de Jellachich, qui, la pre«mière, entra dans Munich; qui donna le signal des
«massacres dans le Tyrol, environnée à San-Michele,
«est tombée sous vos baïonnettes; vous avez fait une
«prompte justice de ces débris dérobés à la colère dela
«Grande-Armée.
«Soldats! cette armée autrichienne d'Italie, qui un
«moment souilla par sa présence mes provinces, bat«tue, dispersée, anéantie, grâces à vous, sera un
«exemple de la vérité de cette devise :Dio lande diede,
«guai a chi la tocca; Dieu me l'a donnée malheur à
«qui la touche!»
Combat
Entrée de l'armée d'Italie en Hongrie.
et prise de Papa.
L'Empereur ordonna au prince
Eugène, dont les troupes, depuis, sa jonction, formaient l'aile droite de la Grande-Armée de continuer à
poursuivre l'archiduc Jean en Hongrie, et de tout tenter pour empêcher la réunion de ses troupes avec l'armée principale commandée par l'archiduc Charles.
Le général Macdonald était, comme on l'a vu, resté
à Gratz avec les divisions Broussier et Lamarque pour
achever de réduire la Styrie et faciliter la jonction du
corps d'armée de Dalmatie. Le 10 juin, il rejoignit le
gros de l'armée d'Italie, emmenant avec lui la division
Lamarque et deux bataillons de la division Broussier.
Le 5 juin le prince Eugène fit occuper OEdenburg
première ville frontière de Hongrie, du côté du cercle
d'Autriche, par la division du général Seras. Le 7, le
prince établit son quartier général à Gunz, d'où il détacha, dans la direction de Stein-am-Anger, le général
Grouchy avec sa division et celle du général Sahuc,
pour suivre les mouvements de l'archiduc Jean sur la
rivière de Raab. L'arrière-garde autrichienne fut chassée de Stein-am-Anger avec une perte considérable,
Le 7 et le 9 juin, le vice-roi fut renforcé par la division de cavalerie légère du général Montbrun, ainsi
que par un corps d'observation détaché de là GrandeArmée, sous les ordres du général Lauriston. Ce renfort permit au prince Eugène de pousser les opérations
avec vigueur.
Le général Grouchy battit, le 10, l'arrière-garde
autrichienne à Vasvar, où le prince Eugèneétablit son
quartier général. Le général Macdonald et les troupes
qu'il amenait de la,Styrie prirent position à Kormond.
Le 11, le général Grenier, à la tête de la division
T. IV.
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Abbé, emporta le pont de Karako que l'ennemi avait
barricadé. Le 12, toute l'armée s'avença vers Papa.
Cette ville fut prise après un combat dans lequel legénéral Grouchy fit 600 prisonniers.
Les troupes de l'archiduc Jean
Bataille de Raab.
et le corps insurrectionnel que l'archiduc palatin Joseph
avait organisé en Hongrie venaient d'opérer leur
jonction, et les deux princes se préparaient à une bataille générale.
Le 13 juin, à cinq heures du matin, l'armée française se mit en marche, de Papa, pour se porter sur
Raab. Les Autrichiens étaient en position sur les hauteurs qui masquent cette ville, leur droite appuyée au
village de Szabadhegi, et leur gauche à des marais,
dans la direction de Wesprim. Le centre était au village de Kismegyer. Le front de cette ligne était garni
d'une nombreuse cavalerie légère, et les avant-postes,
formés de 1,200 hommes d'élite, occupaient un grand
bâtiment carré qui avait été soigneusement crénelé et
retranché. Les abords de ce bâtiment étaient rendus
encore plus difficiles par un ruisseau profond qui en
mouille les murs et qui forme les marais où s'appuyait
la gauche. La cavalerie était disposée sur les ailes, la
majeure partie déployée sur la gauche, en avant de la
route de Wesprim à Raab, appuyée d'un côté au mamelon de Kismegyer, où se trouvait un grand nombre
de pièces en batterie, et de l'autre, sur le prolongement et à l'intersection des routes de Raab et de KisBartah à Wesprim.
Le revers de cette position formidable était hérissé
d'artillerie, et le versant de gauche couvert par des
retranchements naturels qui se trouvent en face de
Szabadhegi, et qui se prolongent dans la direction de
Raab. Cette dernière ville, armée d'une nombreuse artillerie, était défendue par un corps de 4,000 hommes.
Le vice-roi consacra la journée du 13 à reconnattre
la ligne ennemie et à faire ses dispositions puur l'attaque, qui fut fixée au lendemain.
Le général Grenier, avec les deux divisions Seras et
Durutte, avait ordre de se porter sur le village de
Kismegyer et sur la partie du centre de l'armée Autrichienne qui se trouvait placée entre ce village et celui
de Szabadhegi; le général Baraguay-d'Hilliers devait
marcher sur ce dernier village avec la division Severoli
disposée sur deux colonnes; s'appuyant ensuite en ligne
de bataille à la gauche de la division Durutte, il devait
attaquer ce même village au point d'embranchement
des routes de Wesprim et d'Eissenburg, pendant que
la division Pacthod resterait en réserve en face de
Kismegyer et en arrière de la division Durutte.
Le général Montbrun devait manœuvrer à la droite
de la ligne française, appuyer le mouvement de la division Seras, et contenir, avec ses deux brigades de
cavalerie légère aux ordres des généraux Colbert et
Jacquinot, la nombreuse cavalerie autrichienne; en
même temps, le général Grouchy devait chercher, avec
sa division de dragons, à déborder cette même cavalerie
en filant derrière les divisions Durutte et Montbrun
jusqu'à l'extrême droite de la ligne, de manière à tourner la gauche de l'ennemi. La division du général Sa23

l?g

FRANGE MILITAIRE.

huc était postée à gauche et en arrière de la division
Severoli se liant avec la division badoise que le général Lauriston venait d'amener de la grande armée et
i|ui formait l'extrême gauche de la ligne. Cette division
et celle du général Sahuc étaient chargées d'observer
la place de Raab. La division de dragons du général
un peu à la
Pully devait venir se former en arrière et
droite de la division Sahuc; la garde royale italienne,
former
placée en arrière de la division Pacthod devait
la grande réserve de l'armée. Enfin, le général Macdonàld, qui était encore à une marche en arrière, reçut
l'ordre de précipiter le mouvement de la division Lamarque et du détachement de la division Broussier
pour venir se mettre en ligne avec la division badoise.
Toutes ces dispositions s'exécutèrent dans la matinée
du 14 juin. Ce jour, anniversaire des batailles de Mane contribua pas peu à exciter
rengo et de Frîedlând
Tardeur et l'enthousiasmé des troupes.
Le 14 à onze heures du matin, le prince Eugène
se
rangea son armée en bataille, et avec35,000 hommes
prépara à en attaquer 55,000. L'ardeur des Français était
vivement excitée tous les soldats poussaient des cris
de joie à la vue de l'armée ennemie, qui était rangée sur
trois lignes; elle se composait de 25,000 hommes, reste
de cette superbe armée qui, naguère, se croyait déjà
maîtresse de toute l'Italie; de 10,000 hommes, commandés par le général Haddick, et formés des réserves
des places fortes de Hongrie; de 5 à 6,000 hommes,
composés des débris réunis du corps de Jellachich et
des autres colonnes du Tyrol échappées aux mouvements de l'armée par les gorges de la Carinthie; enfin
de 12 à 15,000 hommes de l'insurreetion
hongroise,
infanterie et cavalerie.
L'attaque commença à onze heures du matin à la
droite, et vers le centre de la ligne française. Le général
et
Seras marcha sur la ferme de ta Maison-Carrée,
par un hapendant ce temps, le général Montbrun,
bile mouvement, obligea les troupes légères de l'ennemi à démasquer te front de leur infanterie, et à se
jeter en toute hâte vers la gauche de leur ligne. Le
générât Colbert devait ensuite présenter constamment
la charge, soutenu par le général Jacquinot, qui avait
reçu l'ordre de marcher en colonne serrée par escadron.
Le général Seras voulut enlever la ferme de vive
force; mais ses troupes ne purent franchir le ruisseau
dont nous avons parlé, et où de nombreux soldats
trouvèrent la mort.
Pendant cette infructueuse attaque, le général Vaîenïin, à là tête du 23e régiment de ligne, de la division Durutte, attaquait les troupes autrichiennes qui
défendaient lé front du 'village de Kismegyer, et le géavec trois bataillons, se portait entre
néral Durutte
ce dernier village et celui de Szabadhegi, devant lequel s'avançait la division Severoli. Mais cette division
fut arrêtée par l'ennemi, posté derrière les fossés qui
couvrent ce Village, et protégé par douze pièces de
canon. En ce moment, les bataillons du général Darutte se trouvaient à la hauteur de Szabadhegi; les
et les forAutrichiens les assaillirent brusquement
Le générât Grenier fit alors
cèrent â rétrograder.

avancer, au soutien du général Durutte, le 62e régiment qu'il avait gardé en réserve, et le général Baraguay-d'Hiliiers ayant de son côté fait approcher la
réserve de la division Severoli, l'attaque sur Szabad*
hegi recommença, et l'ennemi fut repoussé par le
général Durutte sur la droite du village.
Le général Grenier avait pu enfin passer le ruisseau
qui l'avait arrêté, et la Maison-Carrée était attaquée
avec vigueur. En même temps le 9e de hussards de la
brigade Colbert culbutait les hussards de Ott, et plusieurs escadrons de l'insurrection hongroise.
L'Archiduc mit alors en mouvement toute sa cavalerie celle-ci força le général Montbrtffl à se replier
sur les dragons du général Grouchy qui rétablit bientôt le combat; alors le général Moritbrunse porta sur
la gauche de la tavalerie autrichienne, afin de la séparer de l'infanterie, que le général Seras pressait vivement. Cette infanterie, effrayée à la vue des escadrons français, rétrograda.
Trois attaques successives, faites par le général Seras
sur la Maison-Carrée, n'avaient pu l'en rendre maître.
Cependant, comme le succès de la joufnée dépendait de
la prise de ce poste, le prince Eugène envoya une brigade de renfort au général Seras, en lui ordonnant
d'attaquer sur-le-champ une quatrième fois.
Cette brigade, commandée par lé général Roussel,>
attaqua de front la forteresse, pendant que le générai
Seras la menaçait à revers. Mais un épouvantable feu
de mitraille et de mousquelerie qui mit en peu d'instants 676 hommes (dont 36«fficiers) hors de combat,
força le général Roussel à renoncer à son attaque de
front et à appuyer à droite.
Voyant que toute tentative était inutile de eette
manière le général Seras se décida à un assaot général avec toutès ses troupes; il harangua ses soldats,
fit battre la charge, et se précipita sur la forteresse à
la tête de ses bataillons. Jamais «îi ne vit attaque plus
terrible et plus vigoureuse; en quelques minutes, les
Français furent au pied de la Maison-Carrée; les murs
furent escaladés, les portes enfoncées; tes soldats
pénétrèrent dans l'intérieur et mirent le fea à la maison. Tous les Autrichiens qui échappèrent aux baïonnettes françaises périrent dans les flammes pas un
n'échappa.
Dès que la Maison-Carrée fat prise, le général Montbrun, qui avait tenu l'infanterie ennemie en échec et
l'avait empêchée d'aller au secours de ce poste, disposa
son artillerie légère et celte qat le générai Grouchy
venait de lui envoyer ée manière à prendre en éeharpe
les bataillons autrichiens dans la position qu'ils avaient
occupée en arrière, et profitant du désordre que cette
canonnade mit dans leurs: rasgs fit une charge vigoureuse à la tête du 1er régiment de chasseurs de la
brigade Jaeqwnot, Ce mouvement força les Autrichiens à accélérer leur retraite sur Sant^Yvan où ils
furent poursuivis par le général Sera*. La cavalerie
S ennemfe se retirait en bon ordre dans la «Fkeeti«a de
Bony le général Montbrun se mit également à sa
poursuite.
L'autre partie du centre et ta gauche de ta ligne
] française n'obtenaient pas moins de succès.

FRANCE MILITAIRE.

179

Le village de Szabadhegi, fort important
pour le canonner Raab avec une telle vigueur, que le gouSort de la bataille, avait déjà été pris et repris jusqu'à
verneur fut obligé de demander une capitulation. Les
trois fois. L'Archidue l'occupait alors, et il y avaitréuni Français prirent, le24, possession de la place, et la garnison fut renvoyée après avoir pris l'engagement de ne
une grande partie de son artillerie le général Durutte
venait de l'évacuer pour la seconde fois, lorsque le pas servir contre la France jusqu'à parfait échange.
Les vainqueurs trouvèrent dans Raab dix-huit pièces
prince Eugène fit marcher à son secours une division
de la réserve, celle du général Pacthod. Les deux divi- d'artillerie de gros calibre et de nombreux magasins
sions réunies se précipitèrent sur les Autrichiens avec d'habillemens et de vivres.
tant d'impétuosité,
qu'elles les forcèrent enfin, après
Combat de Klagenquatre heures d'un combat opiniâtre, à abandonner
Opérations en Carinthie.
Le prince Eugène, en entrant eu Hongrie,
Szabadhegi.
furt.
Les troupes de l'aile droite ennemie se retiraient en avait laissé en Carinthie et en Styrie les divisions
désordre dans la direction deSant-Yvan, lorsqu'elles fu- Rusca et Broussier, détachées la première de l'aile
rent assaillies par le 8e régiment de chasseurs à cheval,
gauche, la seconde de l'aile droite de l'armée.
de la division du général Sahuc, en observation vers
La mission du général Rusca était surtout de veille?
Raab. L'ennemi, voyant venir les escadrons français, se à la sûreté des communications,
que le marquis de
forma en carrés, pour faciliter le ralliement des trouChasteller menaçait avec son corps de partisans tyropes qui, déjà, avaient en partie mis bas les armes. Le liens, et il avait, en conséquence, concentré sa division
eolonel du 8e de chasseurs fondit étourdiment sur ces autour de Klagenfurt
d'où il détachait des colonnes
carrés sans consulter l'inégalité des forces. Les Au- contre les partis ennemis et selon les circonstances.
à s'éLe 5 juin au matin, informé que le général Chasteller
trichiens, qui s'étaient déjà rendus, parvinrent
se préparait à venir l'attaquer dans sa position avec
chapper en se jetant dans les marais qui bordent chade
que côté de la chaussée, et les carrés accueillirent les des forces considérables, il résolut d'allerau-devant
sur la route
Français avec un feu bien nourri. Ceux-ci allaient être l'ennemi, dont il rencontra l'avant-garde
forcés de rétrograder en abandonnant 1500 prisonniers
de Villach. Les Français firent 500 prisonniers dans
cette rencontre.
qui leur restaient encore, ainsi que 4,000 fusils abandonnés par les fuyards, lorsque le général Sahuc accouLe lendemain les Français rencontrèrent
les Tyrorut par la gauche de Szabadhegi avec le reste de sa liens postés sur la route, les mirent en fuite, leur
firent 600 prisonniers et s'emparèrent de trois mille
division, qui se mit alors à la poursuite de l'infanterie
autrichienne
sur la route de Comorn, celle de Santfusils jetés par les fuyards. Une partie de l'armée
Yvan venant d'être coupée par la cavalerie du général
ennemie, coupée du reste, passa la Dravç au pont de
Montbrun. En effet, ce général, après avoir poursuivi
Stein, et s'établit sur la riveopposée après avoir incensur la route de dié le pont. La colonne du général Smith, qui avait
la cavalerie autrichienne
long-temps
avait laissé de ce côté pu gagner Villach, détruisit également tous les ponts
Bony, sans pouvoir l'atteindre,
la brigade Colbert en observation, et, avec la brigade
de ce côté et continua en toute hâte sa route sur le
sur sa gauche Tyrol. Cette retraite fut si précipitée, que le général
était revenu promptement
Jacquinot,
Rusca ne put atteindre l'arrière-garde
des fuyards et
pour couper la retraite de l'infanterie par Sant-Yvan.
Aperçu par les Autrichiens, ceux-ci se jetèrent vers le qu'il se décida à rentrer dans Klagenfurth.
Danube pour prendre la route de Comorn.
Combat de ÇaUsdorff, –
cessa d'être poursuivie lorsL'armée autrichienne
Opérations en Styrie,
Maître de Gratz
le général Broussier avait tenu le
que la nuit vint.
Les Autrichiens eurent, dans cette bataille, 4,000 fort de Schelsberg bloqué du 1er au 19 juin, et,
d'un jour à l'autre, il espérait que le commandant
hommes tués ou blessés, et perdirent 3,000 prisonniers;
les Français eurent 1,200 hommes tués et 1,500 blessas. autrichien ouvrirait ses portes, lorsqu'il apprit que
le général Giulay s'approchait
avec des forces nomPrise de Raab. – Le 15 juin, lendemain de la ba- breuses pour lui faire lever le siège.
Cette circonstance rendait sa position difficile il né
taille de Raab, ainsi nommée parce qu'elle fut livrée
non loin de la ville de ce nom pendant que le gros pouvait espérer aucun secours, éloigné qu'il était de
de l'armée poursuivait l'Archiduc, le vice-roi chargea
cinquante lieues des armées d'Allemagne et d'Italie.
d'investir la place de Le général Broussier résolut d'évacuer Gratz et de
le général Baraguey-d'Hilliers
Raab avec les troupes de l'aile gauche. Le général Lau- lever le siège de Schelsberg
pour se concentrer sur
la rive droite de la Muhr, au débouché de la vallée de
la division badoise, secondait
riston commandant
cette opération, dont il fut ensuite chargé comme gé- Bruck, seule route qui ne fût pas occupée par l'eniteral en chef. Après avoir fait inutilement sommer le nemi. Il exécuta ce mouvement, le plus secrètement
gouverneur, le général Lauriston prépara tout pour possible, dans la nuit du 20 au 21, emmenant ses
malades et ses blessés qu'il déposa dans Goezting, poune attaque en règle.
Raab avait été fortifié avec soin, et une nombreuse
sition qui le rendait maître du pont de Weinzerlbruck
garnison devait être employée à sa défense. Mais les et du débouché de la vallée de Bruck.
Les Français furent postés en arrière des faubourgs,
Français avaient marché sur cette place avec tant de
du fort, sur la rive droite
rapidité, qu'on n'avait pu y renfermer plus de 4,000 hors la portée de canon
hommes. Du 15 au 22 juin, le général Lauriston fit de la Muhr, et sur deux lignes la gauche appuyée à la
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gauche. Le général Marmont, qui croyait le corps d'armée autrichien posté dans la plaine de Lehringen en
arrière de Wildon, fit engager le général Broussier à se
porter, avec toutes les forces dont il pouvait disposer,
à la hauteur de Libog où était le corps de Dalmatie, et
à reprendre Gratz en y laissant le moins de troupes
possible. Le but du général Marmont était d'attaquer,
le lendemain, 26, l'ennemi dans la position où il le supposait. En effet, le 25.au soir, Gratz n'était encore occupé que par 150 hussards et autant de Croates sans
compter la garnison du fort de Schelsberg, forte de
1,000 hommes. Le général Broussier pensa que deux bataillons suffiraient pour reprendre Gratz, et il chargea
de cette mission le colonel Gambin, auquel il ordonna
de prendre les deux premiers bataillons de son régiment. Il recommanda à cet officier de ne s'avancer
qu'avec les plus grandes précautions, et de n'entrer
dans Gratz que dans le cas où il ne rencontrerait pas
de forces supérieures. Le colonel Gambin partit, avec
sa petite troupe, forte de 1,100 hommes environ, et
2 pièces de trois, à sept heures du soir.
Le colonel arriva à minuit devant le faubourg de
Gratz, dit de Graben, où un détachement assez considérable d'infanterie et de cavalerie était retranché dans
un clos. Il le fit immédiatementattaquer par son avantgarde. Chassé de ce poste, l'ennemi se replia sur un détachement plus fort que le premier et retranché dans
un cimetière dont toutes les issues étaient gardées avec
le plus grand soin.
Le colonel Gambin voulut profiter de l'obscurité afin
que l'ennemi ne sût pas à quel petit nombre de troupes
il avait affaire, et, sur-le-champ, il ordonna l'attaque
du cimetière. En un instant, toutes les avenues qui y
conduisaient furent balayées, et tous ceux qui ne purent y rentrer furent tués à coups de baïonnette. Les
morts qui encombraient le passage étaient si nombreux, que les grenadiers, pour approcher du poste,
furent obligés de prendre les cadavres ennemis et de
les jeter de côté. Cependant les Autrichiens se trouvaient en force dans un retranchement naturel, et
étaient protégés par le feu d'autres troupes occupant
les hauteurs de Saint-Léonard, à laquelle le cimetière
appartenait. En outre, les murs du cimetière étaient
crénelés, et les Français se trouvaient sous le feu d'une
fusillade très vive. Le colonel Gambin crut donc devoir
changer la direction de son attaque, et il chargea l'ad
judant-major de son 1er bataillon de s'avancer avec
une compagnie par un passage mal gardé, qu'il avait
remarqué. Au moment où cette compagnie commencerait son feu, le reste de la colonne, qui s'était rapproché de l'église pour éviter le feu des créneaux, devait se
porter en avant. Ces dispositions eurent un plein succès en quelques minutes, les troupes qui occupaient
le cimetière furent culbutées et mises en fuite, jetant
leurs fusils, leurs munitions, et laissant le terrain
jonché de leurs morts et de leurs blessés.
Mais les hauteurs de Saint-Léonard étaient toujours
occupées par des troupes nombreuses. Le colonel GamCombat de Gratz.
Un contre dix.
Le général
bin ne crut pas prudent de marcher sur elles; il passa
Giulay rallia ses troupes et leur fit passer la Muhr au la nuit dans le cimetière, et se borna à placer quelques
pont de Wildon pour marcher sur Gratz par la rive tirailleurs en avant de la position, pour riposter à ceux

débourivière, et la droite aux montagnes couvrante
ché et la gorge de Bruck. Un bataillon gardait les
qui é'.ait
ponts dans les faubourgs, et l'avant-garde,
en avant des faubourgs,
poussait des patrouilles sur
la route de Marburg.
A la vue de l'avant-garde
française, les coureurs
înfiemis se retirèrent, dans la matinée du 21 et le général Broussier marcha à la rencontre de l'ennemi.
Dans la soirée, il posta ses troupes à Wildon.
La il apprit, par ses reconnaissances, que le général
où une de ses
Giulay s'était porté sur Ehrenhausen,
colonnes, commandée par le général Spleeny, se trouvait déjà; alors il vint reprendre ses anciennes positions dans la ville et autour du fort, sur lequel il fit
recommencer un feu très vif pour accélérer sa reddition.
Mais l'avant-garde ennemie attaqua, le 24, à trois
heures du matin, les avant-postes français, sur la rive
droite de la Muhr, et, vers dix heures, la fusillade
s'engagea sur la rive gauche. Le général Broussier se
décida alors à se porter à Gosting, et passa la Muhr à
Weinzerlbruck.
Là il apprit que le général Marmont
arrivait, et que la tête de sa colonne était déjà à Voitsberg, ce qui l'engagea à faire une diversion pour attirer de son côté l'attention de l'ennemi et à attaquer
une avant-garde
immédiatement
qui se trouvait à
Feldkirchen.
A mesure que les Français approchaient, la cavalerie
se repliait. Quand la division Broussier
autrichienne
eut dépassé le village de Feldkirchen, elle changea de
direction pour couper l'ennemi de ce poste et le jeter
dans la Muhr.-Mais l'avant-garde autrichienne se retira
en filant le long de la rive droite, et se réunit au gros
des troupes qui cherchaient à s'établir à Callsdorf. Les
Français ne laissèrent pas à l'ennemi le temps d'effectuer ce projet. Le 9e régiment de ligne, soutenu par le
24e, attaqua le village à huit heures du soir. Bientôt
l'ennemi fut culbuté, le village enlevé, et la première
ligne, qui se trouvait à quelque distance de Callsdorf,
fut impétueusement assaillie. Cette première ligne se
renversa sur la seconde, la seconde sur la troisième,
le corps autrichien,
et en moins d'une demi-heure,
fort de 20,000 hommes, avec 2,000 chevaux et 30 bouches à feu, fut en pleine déroute et se retira pêle-mêle
jusqu'à Wildon. Ce résultat avait été obtenu par le
,9e régiment seul, car le 24e n'avait pas eu besoin de
donner. Un régiment de cavalerie, qui s'était rallié, essaya de couvrir la retraite en faisant une charge sur
le 9e régiment;
mais celui-ci l'attendit à bout portant et mit le désordre dans ses rangs. Les escadrons
bientôt la fuite comme tout le
autrichiens
prirent
reste, et à dix heures et demie du soir tout était fini.
L'ennemi fut poursuivi jusqu'à Callsdorf tout ce que
les Français pouvaient atteindre était impitoyablel'armée entière de
neht massacré. Sans l'obscurité,
'îiulay eût été anéantie. Les Français ne perdirent pas
40 hommes dans cette affaire vraiment extraordinaire.
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de l'ennemi, Quand le jour parut, les Français virent
qu'ils allaient avoir affaire à des forces encore plus
nombreuses que la veille, et que l'ennemi les cernait
de toutes parts. Le colonel fit mettre en batterie ses
deux pièces de 3, qui tirèrent sans interruption. Mais
les Autrichiens recevaient à chaque instant des renforts, et les Français, bloqués dans le cimetière, ne
pouvaient quitter cette position.
Une grande partie de la journée du 26 s'écoula dans
cette lutte opiniâtre; à 5 heures du soir, toutes les munitions des troupes et de l'artillerie étaient épuisées. Le
colonel résolut alors de se faire jour à la baïonnette à
travers les ennemis qui le pressaient. Il fit battre la
charge, et les Français s'élancèrent sur l'ennemi, dans
.la direction deWeinzerlbruck,
par où ils étaient venus.
Déjà ils s'étaient frayé le passage lorsqu'ils se trouvèrent en face d'une colonne française qui arrivait à leur
comment
secours.-Voici
Nous avons dit que le général Marmont avait engagé
le général Broussier à se porter a' la hauteur de Libog.
Celui-ci avait effectué ce mouvement, et les deux corps
venaient de se réunir; il avait alors été décidé que le
général Broussier retournerait sur Gratz pour secourir
le colonel Gambin, que le feu très vif, entendu toute
la nuit, annonçait devoir être dans une position fort
difficile. Il se mit aussitôt en route; mais arrivé à
il lui fallut faire reposer ses troupes.
Weinzerlbruck
Cependant, il chargea le colonel Nagle d'aller, avec trois
bataillons, au secours du colonel Gambin, et, avec le
reste de ses troupes, il se disposa à soutenir cette cocolonne d'attaque pour empêcher l'ennemi de la tourner et de la prendre à dos.
Une ligne ennemie voulut s'opposer à l'élan du colonel Nagle; mais elle fut renversée en peu d'instants,
et les deux colonels français furent bientôt en présence.
Le colonel Nagle partagea les cartouches de ses trois
bataillons avec les troupes du colonel Gambin, et, tous
ensemble se portèrent sur le faubourg de Saint-Léonard
d'où l'ennemi fut déposté et jeté sous les murs de la
ville après avoir perdu beaucoup de monde. Mais le
colonel Nagle avait reçu du général Broussier l'ordre de
avec les troupes du corevenir au pont deWeinzerlbruck
lonel Gambin lorsqu'il les aurait dégagées; il fallut donc
sur ce point.
que les cinq bataillons rétrogradassent

181

Ainsi, dans lemémorablecombatdeGratz,i,100hommes avaient tenu tête à 10,000, avaient fait 450prisonniers, tué 1,200 hommes et pris deux drapeaux. Le
nombre des blessés ennemis était immense les hôpitaux de Gratz et les maisons des faubourgs en étaient
encombrés. Le 84e régiment (celui du colonel Gambin)
avait eu 33 hommes tués, 153 blessés et 58 prisonniers.
L'Empereur récompensa dignement l'intrépidité du
colonel et de ses deux bataillons. Il fit mettre à l'ordre
du jour qu'il serait gravé sur le support de l'aigle du
Un conire dix. Le
84e régiment la devise suivante
colonel Gambin fut nommé comte de l'Empire et reçut une dotation considérable; 95 décorations de la
Légion-d'Honneur furent distribuées aux officiers et
soldats de son régiment.
Avant la brillante expédition du colonel Gambin, il
avait été décidé que le général autrichien serait attaqué dans ses positions sur Gratz, et, en effet, le général Broussier marcha de ce côté, appuyé des deux divisions Clauzel et Montrichard. Mais le combat de la veille
avait effrayé l'ennemi, qui avait fait sa retraite dans
la nuit. Le général Broussier rentra dans Gratz et y
reprit ses anciennes positions, ainsi que le blocus du
fort. Les faubourgs de Marburg et de Furstenfeld furent occupés par les troupes du général Marmont.
Le général Broussier reçut, le 1er juillet, l'ordre de
rejoindre avec sa division l'armée d'Italie. Cet ordre
concernait aussi le généralMarmont, qui laissa en Styrie
un foft détachement pour accélérer la reddition du
château de Gratz.
Arrivée de l'armée d'Italie dans l'tle Lobau.
Après la bataille de Raab, le prince Eugène s'était,
comme on l'a vu, mis à la poursuite de l'archiduc Jean
sur la route de Comorn, où il arriva le 18 juin, et où
il resta jusqu'au 2 juillet, qu'il reçut l'ordre de rejoindre la Grande-Armée dans l'île Lobau. La réunion
s'effectua assez à temps pour que l'armée d'Italie put
prendre part à la bataille de Wagram. Le prince Eugène présenta à l'Empereur les trophées de sa belle
campagne, c'est-à-dire, 37,000prisonniers, 12 drapeaux,
198 bouches à feu, dont 119 de position et 79 de campagne, 45,000 fusils et des magasins considérables de
munitions et de vivres.
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– L'Empereur Napoléon.

colonel Dornberg.
Tentatives contre la France.-Le
– Avant de passer au
– Le duc de Brunswick-Oëls.
récit de la bataille décisive qui obligea l'empereur
François II à demander la paix, il convient de mentionner quelques tentatives faites depuis le commencement de ta guerre pour susciter à l'empereur Napoléon
de nouveaux. ennemis.
L'Autriche n'était pas la seule puissance qui fût dispos.ée à faire contre la France une levée de boucliers;
l'Allemagne était devenue le foyer d'une vaste conjudont les
ration. Des sociétés secrètes et mystiques,
membres s'étaient intitulés Fédérés de la Vertu, s'établirent d'abord dans toutes les contrées de la Prusse,
puis dans toute l'Allemagne, pour y rallier les ennemis
de la France à un centre commun d'action. Les hommes
des opinions les plus opposées se rapprochaient dans un
même sentiment de haine contre le gouvernement
idéologues, soldémagogues,
français. Aristocrates,
s'accordaient à désirer
dats, patriotes germaniques,
l'émancipation de l'Allemagne, son indépendance absolue et le rétablissement de ses rapports maritimes.
Ces sociétés, malgré leurs immenses ramifications,
furent enveloppées long-temps du plus profond mystère mais elles se révélèrent enfin par des actes la
tentative
de Schœnbrunn, l'expédition du major Schill,
et concurremment
avec cette dernière, l'incursion du
furent l'expression extrême,
duc de Brunswick-Oëls,
Vullima ratio de ces vastes associations.
La Westphalie devait être le foyer de l'explosion.
C'est dans ce royaume que l'Angleterre avait conservé
le plus de partisans, et que la France, par cette raison
même, en avait le moins. Le Hanovre ne souffrait pas
mariseulement de la perte de ses communications
times ce pays jouissait jadis d'une administration
tandis que,
politiquement
ménagère et paternelle,
de la France, il était soumis à
sous l'administration
toutes les charges qu'impose la conquête.
La Hesse était plus malheureuse encore. Depuis que
la maison de Hanovre, en montant sur le trône d'Angleterre, avait mis cette puissance en relations plus intimes avec les petits princes qui entourent l'électorat
de Hesse, les Hessois avaient fourni des contingens
dans les guerres
nombreux à la solde de l'Angleterre
de la succession d'Espagne, dans celle de sept ans, dans
celle d'Amérique, dans la coalisation de 1793, on les
avait vus sous les bannières britanniques. Le prince y
gagnait des guipées, les officiers et soldats des pensions;
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le pays, qui n'avait ni influence extérieure ni honneur
national à ménager, gagnait à cet ordre de choses une
circulation plus abondante de numéraire; il était d'ailleurs peu industrieux et par conséquent pauvre; son
administration
était négligente, mais peu oppressive.
Dès que cet état paisible avait été transformé en
royaume de Westphalie, il avait eu à fournir aux frais
d'une nombreuse armée, d'une cour plus somptueuse,
d'une administration
plus compliquée; et, ce qui était
pire il fut imposé à vingt millions de dotations annuelles assignées aux généraux français. Il y avait donc
motifs suffisants à insurrection.
La Prusse, par d'autres raisons, se trouvait dans le
même cas; elle n'était ni alliée ni province de l'empire
de Napoléon, mais néanmoins, elle était l'ennemie jurée
de la France. Trois ans d'occupation militaire, de contributions extraordinaires
et d'humiliations,
la perte
de ses plus riches provinces, il y avait là plus qu'il n'en
fallait pour l'exaspérer.
C'était donc sur la Prusse et la Westphalie que l'Autriche et la grande conjuration allemande avaient fonde
duc de Brunswick-Oëls, dépouillé
leurs espérances.-Le
de l'héritage de ses pères et plus intéressé que tout
autre, devait donner le signal en débouchant de Bohême avec une légion de déserteurs prussiens qu'il y
avait organisée. – EnWestphalie, le colonel Dornberg,
de la garde de Jérôme, se croyant autorisé à quitter la
cause d'un maître imposé par la conquête, devait sassurer de sa personne, le garder en otage et changer la
face de l'État en établissant une régence; le major Schill
devait agir simultanément, surprendre Wittemberg et
Magdebourg, puis opérer en Saxe de concert avec le
duc de Brunswick.
Les plans de ces trois chefs furent déjoués faute
d'ensemble dans l'exécution.
Les premiers jours de mai avaient été fixés pour cette
levée de boucliers. Plusieurs incidents ^'opposèrent à la
réussite d'un projet si compliqué. Entraînés par les premiers succès des Autrichiens en Bavière, des rassemblements se formèrent dès le 23 avril, à Wolfshagen, en
Westphalie. Jérôme, averti de cet événement, manda
le colonel Dornberg pour le faire marcher contre les
insurgés. Celui-ci crut son projet découvert, et, en sortant de chez le roi, s'enfuit pour joindre les rassemblemens. Jérôme, d'abord interdit, se présenta à ses gardes, déclarant qu'il confiait sa personne leur honneur
et à leur loyauté. Cet appel généreux s'adressait à des
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.hommes qui surent l'apprécier, et ceux mêmes qui
étaient le moins disposés en faveur du roi lui jurèrent
de ne pas l'abandonner.
Jérôme avait pour ministre de la guerre un homme
connu par son sang-froid et la fermeté de son caractère. Grâces aux dispositions qu'il prit, tout ce qu'il y
avait de troupes françaises, bataves et westphaliennes,
à la
depuis Wesel et Mayence jusqu'à Cassel, s'ébranla
fois.– Dornberg, poursuivi, battu et dispersé par le géuéral Rewbell, se sauva avec un petit nombre d'officiers pour rejoindre le duc de Brunswick en Saxe. Mais
.celui-ci sorti de Bohême, le 14 mai avec sa légion de
rla Mort, ainsi nommée parce que l'uniforme était noir,
et le schako garni d'une tète de mort, ne trouva point
«a Saxe l'appui qu'il espérait, et dut rentrer en Bohême.– Les victoires d'Abensberg, d'Eekmûhl et de Ratisbonne, semant l'épouvante dans toute l'Allemagne,
contribuèrent
puissamment à faire échouer ses projets
en tenant en respect la multitude qui, sans cela, n'eût
sans doute pas manqué de grossir les troupes des conjurés.
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son côté, essaya de parlementer pour faire déserter
les soldats allemands; mais ses envoyés furent reçus,
de la part des voltigeurs français, par une décharge à
bout portant. Le général Uslar, par un motif qu'on
peut également attribuer à une extrême bonne foi ou
à une trahison projetée, ordonna de cesser le feu diSi cet ordre eût été-é
rigé contre les parlementaires.
suivi, il y a lieu de croire que les trois compagnies de
la garnison de Magdebourg et la place elle-même aule colonel Wauthier,
raient été prises. Heureusement,
qui avait marché avec les voltigeurs français, forma
sa troupe en carre, déclara au général Uslar qu'il ne
le reconnaissait plus pour chef et fit commencer un
feu roulant si bien dirigé, que l'ennemi recula en laissant un grand nombre d'hommes sur lé champ de balés Westtaille. Animés par l'exemple des Français
phaliens firent une vigoureuse défense, qui força lé
major Schill à la retraite. Le colonel Wauthier, blessé
grièvement dans le combat, paya de sa vie sa courageuse
action. Le général Uslar fut destitué par Jérôme sur lé
rapport du général Michaud.
Après cet échec, Schill se dirigea vers Wanzleben
et gagna la rive de l'Elbe, qu'il descendit jusqu'à Domitz. Il se porta ensuite sur Stralsund, dont les Franet il y entra, lé
çais avaient rasé les fortifications,
25 mai, par capitulation. Cette place convenait très
bien à sa position par les moyens de communication
qu'elle lui offrait avec la mer; mais il eut le tort d'y séjourner trop long-temps, dans l'espérance saris douté,
de pouvoir s'y défendre jusqu'à ce qu'une flotté anglaise pût venir le recevoir à son bord avec sa troupe.
A peine avait-il eu lé temps d'établir à la hâte quelqu'il y fut attaqué, le 31 ïhal,
ques retranchements,
par un corps nombreux de Hollandais et dé Danois
commandé par les généraux Gratien et Éwâîâ. La
accrue: Schill avait avec lui
troupe du partisans'était
6,000 hommes qui se défendirent avec beaucoup de
résolution, disputant le terrain pied à pied et de maison en maison. –Schill fit des prodiges de valeur
et tua de sa main le général hollandais Carteret^ en
lui disant: «Coquin, va faire nos logements!» Enfin
sa troupe succomba, et lui-même, sortant de Ffrétël
de ville, où il venait de donner quelques ordres, reçut deux coups de feu dont il mourut sur-le-champ.
Tel fut le résultat de cette échauffourée, qui ecrt
dans le temps beaucoup plus de retentissement
que

Ainsi qu'il avait
Êchcutffoïirée du major Scàill.
été convenu, et peu de temps après la déclaration de
homme
guerre de l'Autriche, le major prussien Schill
braveet déterminé, quitta Berlin, où il tenait garnison,
emmenant avec lui 400 chevaux de son régiment des
un petit nombre d'officiers
hussards de Brandebourg,
Il y organisa
dévoués, et se rendit en Poméranie.
promptement un corps de troupes composé de déserteurs de tous les pays et de toutes les conditions, de
Prussiens, ,• d'Autrichiens de Suédois et de paysans des
diverses contrées de l'Allemagne. Son but était de passer l'Elbe et de révolutionner la Westphalie.
Le roi Jérôme Napoléon adressa aussitôt des plaintes
au roi de Prusse, qui déclara le major Schill déserteur
et proscrit.Sans s'inquiéter de cette déclaration, Schill continua
sa marche, passa l'Elbe à Acken, envahit tout le pays
et Magdebourg,enlevant
partout les caisplateBtreHall
ses publiques, mettant les chevaux de poste en réquiy substisiliftB, renversant les armes de Westphalie,
et grossissant sa troupe
tuant les aigles prussiennes,
l'esde tous les mécontents et de tous ceux qu'attirait
poir du butin.
de Magdebourg,
Le général Michaud gouverneur
informa le gouvernement westphalien des progrès du d'importance.
_ii_
major Schill, et l'on prit aussitôt des mesures pour
Posltion relative des deux armées. – Rie» d'imarrêter cette invasion. Le 1er régiment de ligne westne s'était passé depuis la bataille d'ËSsiarg
phalien partit en poste de Cassel, et arriva à Magde- portant
entre les deux grandes armées française et SùtrU
bourg. sans avoir rencontré les troupes du major.
chienne. L'archiduc Charles avait consid'érâ'bîênroBl
Sefaill.se trouva, après plusieurs marches et contreses forces par dés levées faites tri Hongrie,
marches, à deux lieues de Magdebourg, sur la route augmenté
pas
en Moravie et en Bohême, et il ne comptait
de Hall sa troupe ne se composait que de cavalerie.
hommes avec neuf cents pièces d'arLe géaéral Michaud chargea le général Uslar, aide de moins de 180,000
de tillerie. Déplus, il avait mis tous ses soins S se forticamp du roi Jérôme, d'aller en reconnaissance, et
Il avait fait élever
pàfàlîètaHent
cet effet, une compagnie de voltigeurs fran- fier une position.
prendre,
au point de pasdemi- au fleuve et vis-à-vis l'île Lobau
çais et deux compagnies de Westphaliens. A une
des ouvragée de cftmpagwe
une petite sage de l'armée française
lieae de la place, ces troupes rencontrèrent
ses qui s'étendaient de Gross- Aspern à Enzérsdoff m pasavant -garde de Schiil. Le général Uslar rangea
liés par une courtine,
trois compagnies en bataille sur la chaussée. Schill, de sant par Essling. Ces travaux;
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étaient palissadés, fraisés et armés de plus de cent
cinquante pièces d'artillerie de position. Sur des collines, à une lieue en arrière de ces retranchements,
était posté le gros de l'armée autrichienne, ayant son
front couvert par le Russbach, ruisseau dont les bords
étaient garnis de petits ouvrages. C'est là que l'Archiduc, n'osant prendre l'offensive, attendait que l'armée
française vtnt l'attaquer.
De son côté, Napoléon, profitant de l'inaction de
sou ennemi, avait établi solidement dans l'île Lobau
la plus grande partie de son armée. Des ouvrages
avaient été construits dans cette Ile devenue une espèce deplace forte, et, comme nous l'avons dit, trois
ponts parallèles, de six cents pas de longueur, et
sur l'un desquels pouvaient passer trois voitures de
front, liaient le terrain de l'Ile à celui de la rive droite
et assuraient les communications avec Vienne. Ces
ponts étaient protégés contre toute insulte par des
estacades établies dans diverses directions ils étaient
même à l'abri des brûlots et autres machines incendiaires les redoutes et les têtes de pont étaient défendues par cent vingt pièces de position.
Toutes les tles quienvironnaient l'ile Lobau avaient
été également fortifiées. Ces travaux avaient été finis
en un mois. L'armée française y compris l'armée
d'Italie, se montait, dans les premiers jours de juillet,
à 150,000 hommes environ. Tous les corps qui avaient
combattu à Essling étaient campés dans l'ile Lobau;
les autres étaient répartis sur la rive droite, depuis
Vienne jusqu'à Presbourg.
Pendant que tous ces travaux s'exécutaient l'Empereur était resté au château de Schcenbrunn. 11vint, le
1er juillet fixer son quartier général dans l'lie de
Lobau.
L'Archiduc avait établi sa
Passage du Danube.
ligne de défense dans la persuasion que l'armée française déboucherait sur la rive gauche au même point
et par les mêmes moyens de passage que la première
fois. L'Empereur chercha, par tous les moyens, à confirmer l'ennemi dans cette supposition mais son but
était de rendre inutiles toutes les dispositions faites
par l'Archiduc en passant le Danube au-dessous du
point où l'armée avait abordé la rive gauche le 21
mai.
Un aide de camp de Masséna passa, le 2 juillet, avec
500 voltigeurs dans l'île du moulin, en face d'Essling,
et y prit position. Un petit pont, en avant duquel en
construisit une flèche joignit cette tle au continent.
L'attention de l'ennemi se porta sur ce point, ainsi
que l'Empereur l'avait espéré. Ce faux point d'attaque
fut l'objet d'un feu très vif de la part des redoutes du
village d'Essling.
Le 4 juillet au soir, les troupes étant rassemblées
dans la partie orientale de l'île Lobau, 1,500 voltigeurs
aux ordres du général Conroux passèrent le fleuve en
bateaux. Un pont fut établi en deux heures, sous
leur protection, et Oudinot y défila avec célérité. Cent
pièces en batterie sur le front de l'tle Lobau, tonnant
sur toute la ligne, repandaient l'effroi et facilitaient
et en
l'opération en partageant l'attention de l'ennemi

protégeant les troupes passées et les travaux commencés.
Un orage grondait dans le ciel; la foudre confondait
ses éclats avec le retentissement de l'artillerie qu'elle
ne pouvait pas couvrir. La nuit était obscure; la pluie
chassée par un vent violent tombait à torrens mais
l'incendie d'Enzersdorf, embrasé par nos batteries,
éclairait cette scène majestueuse et terrible. Dès qu'Oudinot eut mis le pied sur la rive gauche, l'Empereur
ordonna de jeter les ponts principaux qui devaient
s'appuyer sur la petite île appelée l'lie Alexandre.
Un de ces ponts, tout construit sur un bras secondaire, et amarré à l'une des rives par le bas, se
trouva placé naturellement au travers du lit par l'effet
du courant, qui entraîna la partie supérieure. A trois
heures du matin, six ponts avaient été jetés et les
troupes défilaient sur tous les ponts avec une précision admirable. L'Empereur, malgré le temps affreux
qu'il faisait, veillait à tout et dirigeait tout.
Le temps était redevenu beau, et, à cinq heures- du
matin, l'armée s'était formée le corps de Masséna
tenait la gauche ceux de Bernadotte et d'Oudinot le
centre, et celui de Davoust la droite. Une seconde
ligne et les réserves se composaient de l'armée d'Italie
sous les ordres du prince Eugène du corps de Dalmatie du général Marmont, de la garde impériale et
de la grosse cavalerie. L'Archiduc vit alors qu'il avait
été trompé sur les intentions de l'Empereur l'armée
française étant rangée en bataille sur l'extrémité gauche de sa ligne dont tous les ouvrages devenaient
dès lors inutiles, il lui fallait opérer un changement
de front s'éloigner ainsi de ses redoutes à une distance de près d'une lieue, et recevoir la bataille sur le
terrain choisi par l'Empereur lui-même.
Vers huit heures du matin l'action s'engagea. Il ne
restait plus dans Enzersdorfquequatre bataillons pour
défendre les ruines fumantes de cette petite ville; toutes
les troupes antrichiennes s'en étaient retirées, chassées
par le feu de l'artillerie française. Le colonel SainteCroix envoyé par Masséna, somma la garnison, qui
se rendit prisonnière sans coup férir. Oudinot cerna
lechàtean de Sachsengang, que l'ennemi avait fortifié,
força les 900 hommes qui l'occupaient à capituler et
s'empara de douze pièces de canon. Ce fut alors que
l'Empereur fit déployer toute l'armée dans la vaste
plaine d'Enzersdorf.
Prise et reprise de Wagram.
– Manœuvres des
deux armées.
Lorsque l'archiduc Charles fut un
peu revenu de la surprise où l'avaient jeté ses prévisions déçues, il fit exécuter plusieurs manœuvres pour
tâcher de reprendre quelques avantages sur le nouveau
terrain où il lui fallait accepter le combat. Il laissa le
gros de l'armée dans ses lignes, et détacha plusieurs
colonnes d'infanterie soutenues par une nombreuse artillerie pour tenter de déborder la droite de l'armée
française. Une de ces colonnes vint occuper le village de
Rutzendorf d'où elle fut promptement chassée par le
L'Empereur ordonna au maréchal
général Oudinot.
Davoust d'appuyer à droite pour menacer la gauche de
l'ennemi. L'armée française continua de manœuvrer.
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dans ia plaine d'Enzersdorf depuis midi jusqu'à neuf avec son corps tenait la droite, et $e trouy^ j en fa£|( 4g
heures du soir, et occupa presque tous les villages qui Neusiedel la garde impériale et la plus grande paj$g
se trouvent en avant du ruisseau de Russbach. Le prince de la cavalerie, rangées sur plusieurs lignes dgrrjèr§ j§
Eugène dirigea, à neuf heures, use attaque sur Wa- centre, formaient la réserye.
Le ehamp de bataille avait deux lieues d'éjtegdije
gram, centre de l'armée ennemie. Cette position, fo^r
tement retranchée
fut enlevée par le général Macdo- les colonnes des deux armées tes fiius rapRrgÊhÉ'esde
nald avec les trois divisions Lamarque, Pacthod et Vienne n'en étaient qu'à douze c,ei}ts £ojs,es dje tel»
Seras. Déjà les Français, après s'être emparés de 3,000 sorte que la «ombreuse population de cette, |,aflitalf
prisonniers et de cinq drapeaux, dépassaient Wagram,
qui couvrait tes tours les clochers et tes tqjfë, d.pjgjfc
le
Macdonald
fut
de
lorsque
général
obligé
rétrogra^ nant ainsi la vaste pleine de Wagram, a}laj{ as§i§t§f
der devant de nombreux renforts envoyés par l'Archir à cette lutte terrible,
duc. Quoique cette retraite se fît dans le plus grand
Au lever du soleil la .eanpnpade s/gagagea. Lg jggs
ordre et au milieu de l'obscurité les trois divisions réchal Dayoust en se dj rigeanf sur %ujj8d«l ay$5 lg
françaises en souffrirent cependant beaucoup. Les 3s corps pour déborder l'aile. gau,che de. l'ejneffli fejja
Saxons qui avaient appuyé un peu sur leur gauche contra le général Rpsemberg nm s?ayaggajt ay§G «g§
après s'être emparés du village dé Raasdorf, firent feu troupes 4ans le but de débpnte la droiig 4$ FrSBÇâJSj
sur les colonnes du général Macdonald, qu'elles prirent Pendant deux heures, les. dejux troupes, combat} jrjâî
pour l'ennemi. Ganonnées en flanc par les batteries avec la plus grande opiniâtreté. Eofi§ ig nj,aréeh,aj J)j,
autrichiennes et en tête par les saxons, les trois divisions voust renforcé tput 4 £oupde. !.a diyision$e CH'F$§S!PFJ
furent ébranlées et se débandèrent laissant échapper da dug de Padoue jet d'une bagerie, de douze Biègeg^g
les 3,000 prisonniers qu'ils avaient faits. Des cinq gre- ta division Napsouty qui prit en flanc, le ,corp§ aujrjs
nadiers qui portaient les drapeaux enlevés peu d'.tns-r chisn réussit à mettre. prpropte,nj.ea{ ggjejnperf gg
tants auparavant, quatre furent {tais un seul put déroute ,et à le rejeter au-del^ 4e $eusjedel ^gr|§ lyj
consçrver son trophée. Plusieurs officiers supérieurs avoir fait éprouver une perte sensifele.
furent aussi tués dans cette fatale m,éprjse.
Pendant que la droite d,e j'arai|e f.rafifi?)^ ^ïïtPMLes Autrichiens empêchés par l'obscurité de con- tait ce premier avantage. te combat s^en^aggaij §»f
naître tout l'avantage qu'ils eussent obtenu en pouiv toute ta ligne. l.'aycbid.u.c Charles peafapt am ftgm*
suivant les Français, se bornèrent fort heureusement à léon avait fait une faute en n'appuyant pa§ §a gfjicjjf
au Danube, voutut ea prog^r, et ppr^a sur sa ijrjpgg
reprendre leur position de Wagram, et s'y arrêtèrent.
Le général Macdonaldrallia ses trois divisions, et toute des forces considérables, dans l'injteatjpn d'jsjjef l-'arFarmée passa la nuit sur le ehamp de bataille.
mée fraaçaise de ses poeifs sur te S£Mfc |i àj^^lffl?
La nuit du 5 au 6 juillet se passa des deux côtés, même à travers cet intgryalle et }ê Jo^j djj Pfnuj^e, 1
à faire quelques dispositions. L'Empereur rassembla un corps de 5DJ30Otorojnes qfli rep,ofls§,ad'gbo/ jg
une forte masse à une portée de canon du village de peu de troupes .qu'il rencontra .et y^nj nifflagef |g fljgg
vis-à-vis le centre de la ligne ennemie. Le des Frangais peadant.quje Jg Jfrpnjd^ Leur ga^ch^e £($$
Wagràm
maréchal Masséna s?avança sur la gauche d'Auerklad
yiy£ment attaqulpardes for,ces jQpnjb£ej£p£.|,e. yiy^ai
ne laissant qu'une seule division surGross-Àspsrn
et de firossrAspern 4éfen,d.U p.ar Je§fcotfpfis dg Ma^n|,
le marécharDavoust dépassa lé village 4e fiross-Hoffen fut emporté; te corps 4e
^MdsMSj^ffîPMé^S^Qni
pour se rapprocher du centre de l'armée française. L'Arr fut jenfonpéet se retira end,ésor,te
l'ajiggatf.éfep, §jf>s"t
chiduc, au contraire, dégarnit son centre pour renforcer entanaée, Sjereplia,ej. yint $$ pJâcef eg jJgfflefre Jf^g|
ses ailés, auxquelles il donna encore .une plus grande face au Danube. Pf.pgtant 4.e çjs pfâmJêF
£W#f Jé§
étendue il fit élever de nouvelles redoutes sur Lefront autrichiens continuèrent te.ur fi}jWP.h§ d^bpj>ieJ¥fli te
dé sa ligne, dont la droite appuyée au Danube, s'é- flanc des Français de pl.usd')jii,e j^enj{T.i{ege
gp^s
tendait de Stadlau à Gerasdorf le centre à-Wagram,
sèrent des partis jusq,u,eauprès des |?pnj§ qj^e Jl'ef^f
et la gauche depuis Wagram jusqu'à Markgrafen^ avait élevés sur l'Ile ho\>m>.Vépouyjnjje se,
F^gandjj; $gf
Neusiedel.
les derrières de J'aruiëe (ymWSÊi ia j$at§.j.îjg sêfëê
perdue à ceftefouJe 4'toffl^es q.uj niar.çfeaU s,
Bataille de Wagram.
Dès que le jour fut venu, battre à la suite des armées jJs. se$féti$}t$f§§l ga io^tg
l'année française se développa et se rangea en bataille hâte dans lï)e Lobau, fl§ ife yép,aAàjrej},tgg ug yj^^nt
une porti~e
parallèlement à Farmée autrichienne
portée les nouyellfis tes pjys 4,ésasjtfwse§.
autrichienneet et ààune
de canon de cette armée.
gien n'était temwMwmêmkët
l&Ai&Bfàm»
Au lieu de s'appuyer au©anube, l'Empereur voulut hâtaient un peu trop 4* CFiej-yj^ojre.
Jaissèr près d'une lieue d'intervalle entre sa gauche jet
L'Empereur 4e tfouv^it al.çj-s^l.a jdf^j
g^
ce fleuve.
neuf heures du matin; plusieurs g$$fà§f& é'M^B3i8F
Le corps du maréchal Masséaa formait l'aile gauche yinrect }ui annonçef qjjye
et
les.n}aréc^^j;,jE^flj^pyj
avec celui du maréchal Seraadotte posté à sa droite Masséna é.tajeft.t iflî.p^ejjsenîmt
SltM^s; ^ije,, ,|fj^
et s'appayant aux troupes du prince Eugène l'armée jnéiae l'aile gauche f r,a«gaj,s£étajt 4$p?§êçie jf^Jg
é%alie et le corps des grenadiers «t des voltigeurs
te»j.«toïile toises, et flug i^pjge $# ^épaj1^ %«^§-i^
réunis «eus les ordres du général 'Oudinot ayant ,en p«rn 4.e Wag^am é^; ino^
d>n#emig pn^f^j
seconde ligne le «orps de Daloiatie commandépar Marr qui s'y déployaient #yeç ^pg arfllJjB^
^fnjjdabje,.
«ont
le maréchal Daw>ust L'EffljBefiettr#flip9»# ^usijjôt^u ffl§fJ^P|you|f
composaient le «entre
>• «
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Les divisions françaises, formées en
tourner la position de Neusiedel, de repousser l'ennemi forces imposantes.
une charge de
de ce village et de se porter ensuite sur Wagram en carrés, repoussèrent vigoureusementfut soutenu en ce
j'
autrichienne. Macdonald
même temps, il se dirigea vivement sur la gauche pour cavalerie
moment par les fusiliers et les tirailleurs de la garde,
juger lui-même de l'état des choses.
conduisait le général Reille.
Le mouvement de l'ennemi était hardi, mais impru- que
Le mouvement des trois divisions Broussier, Séras
dent il le plaçait entre le Danube et une armée brave
et Lamarque était suivi par le prince Eugène. Le viceavanl'attaquer
avec
pu
et aguerrie. L'Empereur aurait
cer- roi d'Italie fit porter rapidement le général Durutte sur
tage, niais il préféra forcer le centre autrichien,
arrêter la marche d'une colonne qui
tain d'avoir ensuite bon marché de cette aile droite la gauche pour
et
paraissait menacer le flanc du général Macdonald,
ainsi aventurée.
au général Pacthod d'occuper les hauteurs de
Le maréchal Davoust exécuta avec succès le mouve- ordonna
l'ennemi abandonnait dans la crainte
ment qui lui avait été prescrit; tandis que les deux Baumersdorf que
les troupes du maréchal Davoust.
divisions Gudin et Pacthod attaquaient Neusiedel par la d'être tourné par
des
Poursuivie avec vigueur par le 3e corps, l'aile gauche
droite, le général Morand se porta sur la gauche
se retirait précipitamment sur Wagram
Autrichiens qu'il tourna et attaqua tout à la fois. Il autrichienne
de pouvoir s'y rallier; mais elle en fut
était soutenu par le général Friant, qui disposa ses dans l'espérance
les attaques combinées des divisions du
à
sa
empêchée
par
gauche
échelons
en
bataillon
ayant
par
troupes
maréchal Davoust et du général Oudinot. Pendant que
l'artillerie de la division, renforcée de sept pièces de
chassaient l'ennemi des positions à droite
12 que l'Empereur avait fait avancer sur ce point. La ces divisions
de et au-dessus du village, et lui faisaient des prisond'abord
fut
obligée
Morand
de
la
division
gauche
de l'ennemi; niers en grand nombre, la division Pacthod enlevait
rétrograder devant les forces supérieures
baïonnette.
mais le général Friant fit avancer sa division au pas Wagram à la
L'Empereur, voulant rendre plus décisive l'attaque du
de charge, repoussa les Autrichiens jusque sur leurs
forma une masse formidable à la tête
retranchements, les y força, et, au bout de quelques centre ennemi,
de laquelle il plaça Macdonald derrière ses trois diinstans couronna les hauteurs qui se trouvent entre
visions s'échelonnèrent Wrède et Séras; la cavalerie
Wagram et Neusiedel, Au même moment les diviles cuirassiers de Nansouty couvrirent les
sions Gudin et Pacthod emportaient ce dernier village. légère et
L'ordre de se porter en avant fut donné. La
flancs.
se
ennemie
l'aile
rejeta
culbutée,
gauche
Entièrement
masse profonde et compacte renversa tout ce qui s'opvers le centre et fut poursuivie par le 3e corps.
occu- posait à son passage; elle avait pour but de couper
de
les
hauteurs
Wagram
voyant
L'Empereur
Masséna de l'armée ennemie, et marcha droit sur Sussenbrunn,
pées par ses soldats, fit dire au maréchal
l'archiduc Charles coup d'œil, bratenir ferme, et ordonna au général Macdonald d'at- où se trouvait
Brous- voure, activité, rien ne manquait à cet illustre gétrois
divisions
les
avec
le
centre
ennemi
taquer
au coup qui le menaçait; ses efforts
êtrenéral
devait
pour
parer
mouvement
Ce
et
Séras.
sier, Lamarque
et par celuii furent inutiles. Macdonald poussa tout devant lui jusappuyé par le corps du général Marmont
mais là arrêté en tête et en flanc
du général Oudinot, qui, plus rapproché de la droite, qu'à Sussenbrunn
le corps de Kolloet
se liait avec les troupes de Davoust, et marchait aussii par les grenadiers hongrois 2 par
sa troupe, réduite à ou 3,000 hommes, fut
vrath,
de
à
droite
Wagram.
les
hauteurs
vers
halte. L'Empereur, qui suivait son mouAfin de donner le temps d'exécuter ces dispositions, forcée de faire
ordonna à la cavalerie de Nansouty de charmettrevement,
de
se
Bessières
maréchal
ordonna
au
Napoléon
le dégager, et fit avancer à droite et à gauche
en mouvement avec la cavalerie de la garde et la ca- ger pour
Durutte et Pacthod pour le seconder; les
valerie de réserve, pour charger en flanc les colonness la division
et la
et qui continuaient à Bavarois et Séras entrèrent en ligne à leur tour,
l'archiduc
Charles,
dirigeait
que
marcha pour les remplacer comme réserve.
s'avancer. Une charge de la cavalerie de Bessières con- jeune garde
et les Saxons attaquèrent en même temps
tint un instant l'ennemi mais ce maréchal étant blessé, Marmont
con- l'ennemi. Ce vigoureux effort décida tout. Macdonald
l'attaque de sa colonne faiblit, et les Autrichiens
le suivaient reprirent l'impulsion de la
tinuèrent à marcher sur le point de notre ligne, dégarniii et les corps qui
victoire. L'opiniâtreté et le désespoir ne purent rien
de
Masséna.
la
retraite
par
l'ennemi auD contre l'impétuosité des Français, et le génie de leur
L'Empereur confia alors le soin d'arrêter
L'infanterie et la cavalerie autrichienne furent
brave Drouot, qui s'avança avec soixante pièces de ré-L général.
la lignee culbutées sur Gérarsdorf. Toutefois Gérarsdorf ne put
avant
de
seul
en
bientôt
trouva
et
se
serve,
qui
enlevé qu'après une heure du combat le plus opibatterie. Il démasqua ses pièces, etêtre
redoutable
avec sa
Les Autrichiens firent leur retraite en bon ordre
accablant l'ennemi de mitraille et de boulets, le forçaa niatre.
et sans que les chevau-légers polonais et les chasseurs
enfin à rester stationnaire.
s'étaient élancés à leur poursuite,
Le centre ennemi présentait neuf grandes masses:s de la garde, qui
leur masse.
d'infanterie et de cavalerie soutenues par une artilleriee pussent disperser
Sur la gauche, Masséna, jugeant le moment favoformidable. Le général Macdonald, après avoir déployéé
avait repris à son tour l'offensive: il attaqua
sur deux lignes huit bataillons des divisions Broussierr rable
la droite autrichienne et la chassa juset Lamarque, avoir formé le reste de ces divisions surr vigoureusement
Léopoldau sa cavalerie, commandée par Lasalle,
ses ailes en colonnes serrées, et placé à quelque dis-qu'à
s la suivit avec ardeur. Les Autrichiens se formèrent ea
tance la division Séras en réserve, marcha sur ces
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carrés dans ta plaine, firent volte-face, essayèrent de
tenir encore. Lasalle se précipita sur eux, et mourut
frappé d'une balle au front; mais l'ennemi fut enfoncé
et poursuivi jusqu'au pied du Bisamberg.
L'aile gauche ennemie n'avait pu tenir contre les
corps de Davoust et de Marmont; l'aile droite, après
s'être long-temps défendue contre Masséna et Bernadotte, s'était repliée dans la direction de Jedlersdorf et
Strebersdorf; la prise du village de Gérarsdorf forçait
le centre à la retraite, ainsi la bataille était complétement gagnée.
L'armée autrichienne se replia dans la nuit du 6
au 7, sur Kornebourg et Wolkersdorf où l'empereur
d'Autriche s'était tenu pendant toute la bataille. Elle
se retira en toute hâte par la Moravie, abandonnant
10 drapeaux, 40 pièces de canon, près de 18,000 prisonniers, 9,000 blessés et un grand nombre d'équipages elle avait eu, en outre, 4,000 hommes tués,
parmi lesquels se trouvaient les feld-maré haux lieutenants Nordmann d'Aspre, Wukassowich, et le généralmajor Wecztai. L'archiduc Charles et une douzaine de
généraux étaient au nombre des blessés.
Les Français n'eurent que 6,000 blessés parmi lesquels le maréchal Bessières, et les généraux Sahuc, Seras, Defrance, Grenier, Vignolle et Frère; 2,600 hommes furent tués, entre autres le général Lasalle et le
colonel Oudet, nommé la veille général de brigade.
TémQin de l'admirable conduite qu'avaient tenae
pendant la bataille les divisions de l'armée d'Italie,
si bien dirigées par le général Macdonald l'Empereur
nomma Macdonald maréchal de l'Empire sur le champ
de bataille. Vivement ému, le brave Macdonald saisit
la main que lui tendait affectueusement Napoléon, et
s'écria «Ah sire, désormais, entre nous, c'est à la vie
et à la mort.»
L'armée étant fatiguée par des combats qui avaient
duré près de quarante heures sans interruption, l'Empereur fit cessertoute poursuite, et ordonna qu'on établit des bivouacs dans la plaine de Wagram.
«A neuf heures, dit l'auteur du Voyage en Moravie,
l'Empereur rentra dans sa tente où il se déshabilla
entièrement. Nous reposions depuis une demi-heure,
lorsque des aides de camp, arrivant à toute bride du
côté de Gérarsdorf crient: Alerte alerte! aux armes 1
Ce cri se répète dans toute l'armée en cinq minutes
toutes les troupes étaient en bataillons carrés l'Empereur à cheval et ses généraux près de lui. Ce mouvement rapide et régulier me parut de la plus grande
beauté.
«On s'informa de la cause d'une pareille alerte,
et l'on apprit qu'un corps autrichien, composé de
3,000 hommes, coupé par notre cavalerie, et espérant
rejoindre l'armée de l'archiduc Jean qui était derrière
nous, avait essayé de nous tourner, mais que l'obscurité l'avait fait tomber dans les régiments que commandait le maréchal Davoust. Ce corps fut pris et l'on
retourna à ses bivouacs.
«A six heures du matin, l'Empereur, seul, à pied, se
promenait autour des bivouacs du quartier général. Il
était sans chapeau, sans épée, les mains croisées derrière le dos. Il parlait familièrement ses soldats, et
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ne voulait pas qu'ils se levassent. Sa figure exprimait
la satisfaction, la confiance et la bonté. Je pris plaisir
à le suivre pendant quelque temps; il rentra dans sa
tente. Une demi-heure après, il ordonna qu'on se mit
en marche.» o
Voici le jugement remarquable que le général Jomini
pprtesur la bataille de Wagram, et que, suivant son
usage, il place dans la bouche de l'empereur Napoléon:
«En choisissant son champ de bataille sur le Russbach, au nord de Vienne, l'archiduc Charles avait dû
prendre un parti sur la ligne de retraite qu'il suivrait:
il en avait trois, l'une à sa droite, sur la Bohême; la
la troisième à gauche,
seconde au centre, sur Olmutz
sur la Hongrie. La première avait l'avantage de mainavec le nord
tenir les Autrichiens en communication
de l'Allemagne où l'on se flattait toujours que l'apparition des Anglais ferait enfin déclarer la Prusse et la
Westphalie. En la prenant, on se basait sur Prague, la
ville del'Empire qui possède, après Vienne le plus d'établissements militaires et de ressources; mais elle exposait l'armée à être coupée du cœur de la monarchie,
par un simple mouvement contre sa gauche, et être
ainsi refoulée entre l'Elbe et le Rhin, où elle essuierait
le même sort que les débris des Prussiens après la bataille d'Iéna. La ligne sur Olmutz n'était guère moins
huit
dangereuse, sans offrir les mêmes avantages;'en
l'armée impériale serait
jours de marche rétrograde,
rejetée hors de ses limites sur la Silésie et le Bas-Oder.
La retraite sur la Hongrie menait sur la base naturelle,
au centre des ressources de la monarchie; elle procurait un champ plus vaste aux opérations, et si l'armée,
par une nouvelle campagne, se trouvait reléguée jusqu'aux confins de la Podolie, il n'était pas impossible
de la ramener par un mouvement latéral jusqu'à Olmutz et Prague, comme dernier refuge. Dans l'état où
la bataille d'Essling avait mis les choses, l'Autriche
il semble que la
ayant quelques espérances offensives
base de la Bohême, quoique plus hasardée était conforme aux intérêts politiques et stratégiques du moment mais si on perdait la bataille^ alors elle serait
"dangereuse pour une armée battue, et l'Archiduc ne
devait pas manœuvrer de manière à y être tefoulé
malgré lui. La faute qu'il commit en portant ses efforts
à la. droite sur le Danube, et en laissant forcer sa gauche, devait le rejeter sur la Bohème, bon gré mal gré.
Il n'eût pas été impossible, sans doute, qu'il gagnât la
route, de. Nicolsburg et ensuite celle de Goding pour se
jeter en Hongrie mais il aurait eu toujours à décrire
un cercle, dont nous tenions la corde, et en admettant qu'il parvint à s'en tirer, nous l'eussions confiné
dans les gorges des Krapaks, en le coupant du centre
du royaume; ce qui n'eût pas rendu sa perte, moins
probable. Si l'Archiduc avait eu des forces supérieures,
et que, tout on gardant suffisamment le Russbach, il
eût pu déborder notre gauche par Breitenlée et Aspern,
il eût été fort bien de le tenter. Mais dans l'hypothèse contraire, il donnait trop au hasard; il nous livrait la clef stratégique et tactique du champ de bataille, qui était à Neusiedel. C'est ce qui dicta toutes
mes combinaisons aussitôt que je m'aperçus de la situation des forces ennemies. On a cru que j'aurai?

im_^

mitimMiLtfÀifife

Bîîifii agi séioiï lés pHiiëipës Si j'avais f>b'rtë Diori ëfÉfl ëhiré Adérîiâu et le RUs*sbàëh,bit même sur fiâflféêfs'o'ôrlF, dèé que tJâvbùst Svàit pria pied iiu delà ttii
favtsiààih fe'éfltâë, Sri effet, tirie vrâië répëiitWn de là
manœuvre de Frédéric à Leuthen; car on ënt ojJêrë ùil
effort décisif slir textrë'nli.té" tè plus importante, en la
tâfôâitt âppilyër successivement ét obtlqiiferriëiit par
t8Bfâ la' Ifgtië, sans1hïinquiétërdé ce fc(Uëpouvaient éiitffipfeiiarë Riêaaii ët fcôljowraih. Je l'âûfàiU fàit ainsi,
SI j'avais êU lg ëhàriip iibré a^itûU^ds mol màîsayàiit
le DSatttJê à dêâ è! mes peinte à conserver en cSs dé
ftàiftëfir^ je préférai îitié mânéiivrë moins brillante et
~iü§ ~Â~ë.>i

Bârtfiolaaiêô pà^ un dôtip dê feu, séS êaflistïMës vôtilâiënt i'enlevéf. «Nôii, flrjii, s'écfiâ-t-il
mes' amis,
«tes Ès*pâgriôis sont ]k,6'eit îâ qu'il fâUt aiâffcfeèif.«Mais si nous n'êniëvôhS pas îbtté èsffrs M dit uiï
SviëW sèfgêHt il f-eélérâ à l'ëtifiëittï. – EU biSH1 fe&j)oussëï l'éttnèiBi, hittn dëffis tlé lui 'MbtM fias.» Uni
homme de ëettë trempé devait avëflceî fafildënièiit. Au
coniffiëncërhërit dé cette câirlpSgilë, il itâU ëoldnêi du
flé fêgîmëht de ligne, et it fut fait général de Brigade'là
veillé de la bâtaillé de Wâgfâffi.»
«Il servait avec son corps à l'aile gauchè BtJhinTlandêë
par Mâssënù LdfSqdë iiôtrè ligne M fdmpiJë de ce
ëôië, il perdit piûsiëUrè dé seè offiëlër^ et fdt fràpfig
de trois côiips dé lance. ï*bîir iië point se rëlifëf du
fcbmbât, il se fit âttalëhef siir Son.éhëvâl.
«Après la bataille, il réçiit l'ôrdte de se gdftëf bû
avant, de placer son régiment dans uh pè§te âvâfatâgëUk pour l'ôbservatioii et de revenir éUf-lë-chSmp
âU qiiârtïér gênerai aveë un détachement et iln" cëflâltt
nombre dé ses ërBcièrs, poiir prëhdrë de Muvéâux
ordfës. Ii exëcutë 6ë mbùvëffieiitj et revient pehdâfit
la nuit. 11 tombé dàhs Une ëmbflseâdë; Une déchargé
de rhbùséiuëtBHe l'avertit de Sdifi danger; il combat
dans t'Sbieurlii sàiïs ëoiitiàltrë le Bdnibfë fil l'espeëë
dé ses adversaires. Au lever du sôlfeil 8n trdBVâ kl bfficiërs ÎUës aûtdUf de sofi cOrpS; Il était ëfiblêtië blégsures, et respirait ëûfcbrë.Il véfciit trois jbiirs aPàuftvrës FraUÇ'ais! m'alhëùfeùse pàtHèîS Fùt-ênt lëS seuls
mots qui s'êchappërént de sa bouché;
«Quand on emporta son cbf[is dé l'hôpital; pôUf lui
réhdbë lés dei-niefs devoirs, plusieurs Blëèsê*déchiré
rent de désespoir l'appareil dé leurs BtëSsûréS»,ttn sef1j*-ent4hâjor se tirëcipità sur son sàb?ëv pm Bg sa feSsëj
et un lteutenâiit de là 68B demi-brigade S'v Brfiiâ la
cervelle.»»

pâks iïhffikstié. '– lé 'colonel Otiâèïèt les PhtiâdéipMi. – Parmi les traits de ëburàgë, d'huhïanitë
8t d'iié"ro1smëqui signalèrent lès Français ét leurs alliés
ÛSiàîcëltë fiîêmôfâblê jdtirnëe, il èh est deux qui méritent d'être {iâriieûiie'rêment ëités. Tousles deux àppâi-liêfiflettt aux b'râveS auxiliaires Saxons et Bàvàrbis
ijui y&fvâieitt dans i'âfrfigê française.
M. fealsddrf, chirurgien sâxôii du fé^ihiënt dd prince
CfafiStiéfB, eût, dans ië commencement de l*af faire,
la jâm'tfë frlcàsSëë par ùri obus. Étendu par terré il
f8il, S ^iiihzë pas dé liii, M. Àhiédée dé Kèrbour^,
iM'e de c'ahip, qui, légèrëaiëht froissé par iiii boulét,
ttiidbe et vomit le sang. 11jiige que cet officier va périr
a'âp'dpleiié S'il ii'ëst secouru. Il recueille toutes ses
îorcëS se traîné sur là p'ôussièïë en raïnpànt jiisqii'à
lui le saigne et liii sâiivë la vie
Quand là gaUchè de l*àffhëê Française plia. Un jeune
Officier §âxon cherchait à rallier sa troupe. 11priait,
ffieMijàit, il frappait les fuyards, le tout ihutilëiileHt.
fersuâdë enfin que ses efforts étaient insuffisants il
ârifâchë sbMdrapeau dès mains dé celui qui l'emportait, et, s'élàfiigâïit vers ia gârdë impëfialë, il se jette
Pûut-sttïtë âë l'èriMfni. – ÛàMMt et 'àmWttc'è ifà
tiâfiS lès fàrlgs de§ gréiiàdiëfs, en s'èfcriant «Français,
3 je Vous le con&ë,vous sàùréï le défendre; mon fëgî- tnaïrà. – Le lendemain dé là Bataille < âpresla ViStte
«mfefit ëist partout ou l'oii rail face à l'ënfaemi.» Ce de l'Emperëiir àûtoUr des bivouacs, et quand i) eut
fflÔllVBm'entsUbiiffle ëlcctrisà les Saxons qui se ràl- cxjJHnié à seà bravés Soldats tbùtë sa sâtiàfâtttiÔH l'arlierëfit et bientôt se hàttireht avec là plus grande valeur. mée se mit en tfaâïfchëà la ftotlrëUité tîës"AatriCtiiëhs t
Là mort du bràvë côlohei Oudét à dbiifaé lieu à d'é- qui effectuaient leur retraité par Gâuiiëf SdorP.L'af ri§f et'raiigfeSïécitS. Cet officier était, dit-on, letihef d'ûflë gardé ênnëinië fut atteinte âii-délâ «6 W«!kefsaBff 4
tSsôciâtiôû formée dans l'armée sbtiè le n'orhdé Société ofl l'Empèfeut établit S'dilquartier gëfiéfSlj Ltè AutVl^
âté P-Mlàâeîpfies, dont M. Charles Nodier à révëlë thiéiiS perdirent, dans cet engagement; un tettain
noitibre àé prilonniëfs et Ses bâgàgCS cSiisidêrafiieSj
i'ëîiïfehfcë,t't qui, àhïmée de 'principes républicains,
âvâît poîi but le renversement du gouvernement ihip^ PeiMiàti'tce temps, Mass«fia pûrSùlVait une fèrtê m<fiai. L^tit'eur dU Hjàgë Vh Wàr'ctdïe, déjà tïtë donneé loniië ennemie qui ? retirait par ? route tj~e8tbéfië~it
Sur te colonel Oudët lès MâilS stiiVàntè, qu'il dit tenir à Hollabrunn et le général Marmont avait pris te fehfea
mitt dé Znâïm^ pâV ba l'èffipefeu!1d'AUtHèhe-, l'impéiî'Bfi feS Çfi'nciilàux PhilMëlpHësi
%Oûâél était l'é fils ffun iâbbufeur du Jiirà, -qu'une râtrïté, l'archittûfe Ahtdirie « utie suite de plus d8
supériorité bien prononcée, des sentiments Mten Frah- aètix eëtift vôitilrês de là «sur S'ètai'ent dirigées irfitticim âvàten't Fait placer à tiotre tète. On n'était i>â&|>1ÙS diâtëinënt après la pehë de ià bataille-.
Le gënÉràl MaroToiit rencofilrà, tB9 juillet, saria
intrêpidë, plus audacieux, plus êiberaent qtte lui. Il èë
cfôyâît, avec raison, fait pDur dé faâ'ùtts destinées-, route qu'il suivait. Une ârrière-gar'de éhnëmië qui
ttpiftiâtre dans ses dëlsëitts, il âVait un caractère riter; voulut s'opposer à son passage"; il là battit «t continua
"Qhéimagination vive uhfc<jeurëïfceÛeiit. H e fit ton- sa marche. Arrivé sur les hauteurs de Énaïm il reçut
Bàîtfé êh débutant 'dans l'a carrièine. Renverse à Sâfl- une lettre du génërâl Belîegardè qui <fepriait de ne pas
àiler plus loin, parte que le prince <&LictetenîteiB
la
M-.
à
Vienne
lui
6ft lî%nspor(a Salsdorf
pour amputer jambe. allait partir peur le ïfuaftièr général tte Napôliéoh S
Lebravechirurgienmourutquatrejoursaprèsl'opération et M.dé
reffet de traiter d'Uû armistice. Mannbat i-épbadit
son sàiïwiir
tlrij&ttiipné fcut embrasser
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il d'opérer un mouvement général des armées. La cour
(jïiê, n'ayant féçiï â cet égard aucune instruction,
et lé quartier général diplomatique se trouvaient à
fie pôiivalt que faire part à son souverain dès ihterimais qu'il ne devait Comorh l'archiduc Jean y fut appelé. Il proposa de
iiôffi dé i'ëfflpéreiir d'Autriche
renoncer à se baser sur Prague pour ne pas perdre les
pà§ diffëfëf son attaque. En effet, ëiie eut lieu àussiîBf
s'exposer à être
1t j'ênherfii fut chassé de sa position. Le maréchal Da- communications avec là et
le thëâfàûst et îe générai Gf ôiîchy n'obtenaient pas moins de rejeté entre l'Elbe et le Rhin mais rappeler
tre dé là guerre sur sa véritable base en*Hongrie, en
S'iccès dans tëùf poursuite; de tous côtes tes Autrichiens étaient poussés en ayant, laissant toujours des faisant marcher la Grande -Armée par îïrâdisch sur
l'archiduc Jëàn bpërëfàît à gauche avec
Conibfn
p'rîsônnîèfs entre fês mains de nos soldais.
de
L'Ëmpërèûr arriva devant 2nàîm, lé il juillet, à 5Ô,Ô0dhommes sûr là rtâàb tandis qiië le corps
tnicli au moment ou Mâf niont venait de tourner là Croatie y retournerait pour agir plûs vigoureusement
avec lès détachements autrichiens qui avaient obtenu
fille et ôfi MàssTnâ s'ëmpârâit du pont. Peu d'instants
récemment divers succès en s'ëmpàràtit dé Laybaën
Sprlé, Te prince dé Lichstënstèin se présenta, porteur
dés propositions d'armistice. Où eut beaucoup de pêinë de Zafâ, et menaçant Trieste. L'insurrection HoriI faire èësSêr lé feu les troupes étaient si acharnées
groise lierait lés dëttx àfmëës. L'àrchiduc Charles,
disgracié, remettrait le commandement à l'Ëfiîpéfétif
gtté ïèâ offtëiëfs pâriëmëntaïfês dès deux partis furent
»i8§slsën* voulâîît ârrêièf te combat. L'armistice fut iui-mèmë. – Cette petite fëvblutiûn pdlitico-rhilitâîrë
âttribtféë â 1'infiuence de Stâdibn et qîii au fait, ëtait
débattu darii la nuit. Plusieurs généraux français
mbtivéê sut des Vues stratégiques plus prudentes
étaient d'âViS de lï'ënténdrë à aucun àcëônïnïbdëmënt
qu'une retraite sur Prague, loin d'être uii obstacle â
8t d'àiinèvïr l'Ai triche pendant qu'on était en train.
l'armistice, le rendait pliis néCé^saifê pour exécuter le
Âprts titt grand nombre d'observations de part et d'âûifà, 1'ËtnpêfêUr rompit là dïséUssiôti en disant ait y mouvement pfôjêlé.»
Uâfmêe française était, au 25 juillet, dans les posisa âSSëzde sang versé, j'âceèpte l'armistice.» Le prince
èé LfàhStehsiêin ëtait le nièftie qili, eh 1805, avait dëj à tions suivantes
Le corps dû hïaféchâi MâSSénà oeëùpait lé cercle dé
ttî chargé d^iittë pareille misYiôn auprès de l'Êmpef ëur.
t3ii fui bientôt dVeebfd sur les conventions. Là ligne-C 2ttaïm lé mârëehâl dàvôUst le ëërcië de ËrUfin-ic
ftë dlttïàfcitiîSh àctiôrdâit à la France i'Oceiipâtiôn des duc de RâgUsë, Kbrnbbû'rg et ses environs) le brave
(SéfeiëS de Ënâïni et de Brtiniï • ëilèsuivait le ëôtirs de Oudihot, qui, le lendemain dé là bataille de Wâgrlttt,
ensuite là avait reçu ainsi que Macdonald, des mâilis" de l'ÈtlîIâ Moi-avâ jûs4u*àti ëOnâùeiit dé làTayà;
pereuf, lé bâton de Maréchal et le titrë dé duc dé ftëgfôûtë de PrëSfeoUi'g y Compris cette ville; le grand
gio, était à Spitz l'a-rmée d'Italie à Pfësbfsnfg et î
bàntibe jttSqti'à ftââb, la rivière de ce nom, les froîh
tSërëë de Stfrte et de CSrttiôlè Jusqu'à FiUttië les citâ- Grat«.-La garde impériale était postée auteur du ehâle teau de Sëhoeiibrunn, OÙTËmpëreUr avait reporté stJfl
dêitÈs de tirât!
Brûnh, le fort de Sâxëhbeufg,
Tf'M et le ViSralfeeté seraient t-eiîiiâ à là France tes qtiartief général.
âfiftiêestfe Pologne garderaient leurs positions respectraité dé Vienne. – PttiX Wèc VAûtHchê. –
tives la ïimitè M nord de l'Allehiaêne serait celte de
ia tbhfétéf atioîi da Rhin. Là rêniisë de tiume achevait
L*ènlpereUf d'Autriche, après de lofigUës hêSitâtiôàS
Û'Mkf entièrement i'Àutr'iéhé de i'Ânglëtërré; les sùb" ratifia l'àrihisticë, qui ne fut rësUlàrisé qu'au Kibis
lui d'octobre. Le priiite de Ltehstënstein et M. de Chaniëîdë's, les armes, les "âgëtis hiêole ne pourraient
et le ti'er's de là moflârpigtiy, ministre des relations extérieures, rôc'eupërënt,
pàrvèîiîf que clandestinement
dàiis l'intervalle, de là conclusion dé la p"âïxdéfinitive
Enië, Gcciip-épaf les troupes françaises, devait mettre
iâ f Mncè en état de iibUrrir là guerre par là guerre, et entre les deux nâtibiiS. Ce traite fut sigtîé le 14 dctô*
Bre. H coûtait à l'Autriche plus de trois millions et
pourvoi? à tdUs tes besbifis qu'exigeaient iës diffgïeiits
demi d'habitants. NàpttiëOn rît donner à là BâViêTg
seïvi'cel.
Sâlzbdurs, Flnn ViëHél avec BrâûiiàU et le HànsfUCk,
VFbùteftriè dit jbmini dàîis son ËUtoife de Napôlut
ëofl, cet armistice était encore loin d'être un Sur district important aux Sources de là f ràtiii, ce qui
assurait une frontière superbe et même ôffefisive
garaitt di) la palk. L'ém~5éreui~d'Autriche étbit peu disle nbrn de pWviiieeS
tittSê â sMàCrife à tous îês sacrifices qUeFëmpereUr des contre ^Autriche. 11 réunît sous
imposer • ilfitméinë Illyriennës, Une partie de la Gôriîiihiê, de la Cârhlolë
Français «taitën position de iii'i
delà Italmâtiëet de la Croatie, ce qui ctmpOsâit Une
nés tlifBëultès p«uf Mtifiër ï'àriilistîce. On lui proposait uli nouveau système d'd'jiéf àtioûs eh renfbrçànt
population toute guerrière de l,5O0,t)0O habitants,
qui, et portait les frontières de France jusqu'à là Drave.
fàrfchidufcJeandeSc'orpsdë'CnâsteierfetdeGiulay,
Là paix de Vienne était, cbmttte dri le voit, désasdoiruis te 'départ dé Mârmbfit avait f ëôccupé Gratz et
en fait d'ailL«8beti, et en profitant de la marche des Français en treuse pour l'Autriche. Le générai dothlni
MôràVte pour âgif sUi1leurs c&irinluiiicàtibns et s*àvàn- leurs énùfaiérer par Napoléon iUi-ttléme) lès avantages
ceV sut ¥i«ntie. Là hbuveilë da retour de Nâpbiéôn à pour la France, les résultats positifs pèuf l'Europe. ïî
Senfèîibf unn h marche de Macaotiald sur Gratz, et raconté aussi l'impfession qu'elle produisit eh Russie
Cette partie de son
plus encore le tableau de la situation des affaires en mais il iié faut pas oublier, pour
le déciopinion, que l'ancien chef d'état mâjôr du prince
IPfôfâvie ejUëlui fit te prince dé Lichstènstein
àèttïtt etifih â iitie ratification. Cependant c'était moins Berthier était, lorsqu'il écrivit l'histoire de Napoléon,
asiïs 4es tues pacitq.Ues que pôttï gagner le temps i devenu dëjâ ViwdBde camp de i'eniptrèuf Aletattdfe.
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FRANCE MILITAIRE.

« Ces acquisitions, plus précieuses ainsi par leur entrer dans le sens des ouvertures faites
par François
importance politique et militaire que par leur grande lui proposer l'alliance offensive et défensive de 1756,
population, changeaient la face de l'Europe: elles lui laisser ses états, lui promettre secrètement des inmes aigles sur les Alpes-Noriques à demnités pour la Gallicie, si je tenais à renforcer le
transportaient
quarante lieues de Vienne; la capitale de l'Autriche,
duché de Varsovie et à recréer un jour la Pélogne.
démantelée par mes ordres restait à peu près ouverte On dira que c'eût été quitter un peu brusquement l'alà mes phalanges; je pouvais en six marchés la prendre liance de Tilsit pour en contracter une moins avantamême à revers en débouchant par le lac Platten et geuse. C'est une erreur. Je pouvais demeurer sans féloen la séparant de la Hongrie. La monarchie Autri- niedans les termes de l'alliance deTilsit avec la Russie,
chienne ne serait plus qu'un satellite qui devait se et dans ceux de l'aillancé de 1756 avec l'Autriche. Il
mouvoir dans l'orbite de mon empire elle était à suffisait pour cela de renoncer à'faire du duché de Varma discrétion, ou pour mieux dire à mes pieds. Cet sovie un royaume de Pologne. D'ailleurs le mariage, qui
avantage n'était pas le seul; les vues que javais ma- eut lieu six mois après, eût rompu l'alliance de Tilsit, si
nifestées pour un partage de l'empire ottoman pou- déjà la cession de la Gallicie au duché ne l'avait altérée.
vaient revenir sur le tapis; or l'acquisition des provinces
«En effet, les articles secrets du traité de Tilsit inillyriennes portant mes limites jusqu'aux confins de là terdisaient tout agrandissement du duché de Varsovie:
Grèce et de la Bosnie, était un acheminement au grand lui donner près de deux millions
d'habitants, c'était
projet. Si de puissantes considérations m'engagaient
déchirer le pacte dans ce qu'il y avait de plus délicat
à renoncer
un démembrement de la Turquie, du pour la Russie; c'était annoncer que mon
projet n'émoins je trouverais. dans la possession de l'Illyrie les tait pas d'en rester là, mais que je visais à une restauration de la Pologne. Je me flattai vainement d'amortir
moyens d'exploiter nos beaux établissements maritimes de Venise et de Corfou. Enfin, en m'emparant du le coup en donnant à la Russie le district de
Tarnopol,
littoral, j'enlevais à l'Autriche toute communication
et en assurant que la Pologne ne serait point rétablie
avec l'Angleterre, et je me dispensais de la forcer à on ne se fia point à ces
promesses. Aussi, l'empereur
du
continental.
Ainsi
en
l'adoption
système
quatre ans, Alexandre, en recevant le traité de Vienne, appela-t-il
de
Vienne
et
de
la Grèce Caulincourt. Il lui déclara sans détour qu'il voyait évij'avais porté jusqu'aux portes
les limites de cette France à laqùelle Pitt voulait con- demment où j'en voulais venir;
qu'il ne serait point
tester la Belgique. Jusque-là c'était bien mais j'ajou- agresseur, mais que dès ce jour il se
résignait à tout ce
tai, à ces conditions, la cession de la Gallicie occidentale qui pouvait arriver, et se préparerait à bien se défenau duché de Varsovie, ce qui était contraire aux stipu- dre s'il était attaqué. Je
pourrais dire pour me justifier
lations du traité de Tilsit. Des articles secrets stipulè- que la conduite des Russes durant la
campagne m'insrent la réduction de l'armée autrichienne à la moitié pirait d'assez justes méfiances pour ne
pas compter sur
des cadres existants le renvoi de tous les officiers et eux. C'est ce que mes
ont
panégyristes
répété. Je n'ausoldats nés dans des pays soumis à la France et à ses rai point recours à de tels moyens pour m'excuser.
alliés. Enfin, le paiement de 85,000,000 francs.
Les Russes étaient individuellement tous mécontents
« Au premier aspect cette paix semblait ainsi de de la paix de Tilsit, et l'article qui créait un duché de
beaucoup supérieure à celle de Tilsit par les avantages Varsovie n'était pas celui qui leur déplaisait le moins,
inouïs qu'elle nous promettait
mais en considérant puisqu'ils ignoraient l'article secret qui le modifiait,
l'alliance de famille qui se négocia plus tard, et l'ar- et qu'ils redoutaient le rétablissement de la
Pologne
ticle du traité qui devait me brouiller avec la Russie
comme la perte de leur propre empire. Ils étaient peu
on peut douter qu'elle ait été réellement aussi avanta- disposés à se battre contre les Autrichiens
pour provogeuse pour moi qu'elle le parut. C'est une grande ques- quer le soulèvement et l'émancipation de la Gallicie,
tion qui s'est trouvée résolue négativement à Moscou puisque c'était travailler contre
eux-mêmes; ainsi,
en 1812, à Prague en 1813. Elle m'aliéna en effet l'Au- toutes les opinions individuelles devaient être
peu fatriche et la Russie, tandis qu'il importait de m'attavorables à cette guerre. Quant au gouvernement russe,
cher l'une des deux. Déjà en 1805 le fameux Thugut
il n'avait qu'un point de vue, celui de rester dans les
alors retiré à Presbourg, mais encore tout-puissant
termes réciproques de l'alliance de Tilsit. Il devait
sur l'espritde François lep, avait immédiatement laissé désirer que ses troupes
remplaçassent les Polonais dans
entrevoir l'utilité pour les deux cours de rétablir l'al- la Gallicie, afin que celle-ci ne
s'insurgeât pas comme
liance de 1756, et d'y préluder par l'alliance de fa- la Grande-Pologne, et qu'elle demeurât passive jusqu'à
mille. C'était un propos vague dont le traité de Pres- la paix, qui devait décider de son sort. Or la
paix
bourg détruisit l'effet. La lettre que l'empereur pouvait la rendre indépendante, mais non la donner
François m'écrivit après la bataille de Znaïm parlait au duché. J'avouerai donc tout simplement que je mis
encore de l'intérêt que les deux puissances avaient à dans cette affaire plus de grandeur et d'audace
que
être unies. Leur plus beau temps, disait-il, était celui d'adresse et de
Je
voulais
le
rétablissement
prévoyance.
où elles avaient été alliées. C'en était assez pour me de la Pologne, et ne crus pas devoir en
négliger l'occaprouver qu'il dépendait de moi de faire alors une sion par un ménagement pusillanime envers la Russie.
grande alliance; mais pour en faire une solide, on ne L'Autriche était vaincue, je la tenais dans mes serres
doit pas commencer par détruire et humilier celui j'avais vu l'inimitié dominer dans ses conseils, je sondont on veut se faire un ami. J'aurais dû dès les né- geais moins à la gagner par des avantages
réciproques
un
gociations d'Altenbourg, prendre
grand parti
qu'à l'attacher soumise à mon char la crainte fait

FRANCE MILITAIRE.
souvent plus d'amis que les vrais intérêts. A la première guerre, l'Autriche aurait été forcée de se déclarer
pour moi, où j'aurais commencé la guerre par aller en
huit jours à Vienne démantelée, et par morceler définitivement la monarchie. La seconde campagne se serait
faite contre ceux qui auraient voulu s'y opposer et qui
n'en auraient pas eu le temps. Si la campagne de 1812
n'avait pas si mal tourné, mon projet eût été superbe,
personne n'eût songé à lui trouver des défauts. J'avoue
cependant, à prendre l'état des choses tel qu'il était en
1809, qu'il était grand et audacieux plus qu'il n'était
sage. Ce fut peut-être un malheur pour la Russie, pour
la France et pour moi que l'empereur Alexandre ait
décliné la proposition de charger quelqu'un de ses pouvoirs pour assister à la négociation de Schœnbrunn.
Il eût été difficile de faire admettre la cession de la
Gallicie au duché de Varsovie, en présence d'un ministre russe qui aurait su que le traité de Tilsit l'interdisait. Peut-être cela eût-il mené à d'autres arrangements qui eussent conservé l'alliance russe dans toute
sa force par un partage des dépouilles autrichiennes,
ou qui nous eût donné l'Autriche pour alliée en lui
faisant de moins dures conditions.»
Frédéric
Tentative contre la vie de l'Empereur.
Stabbs. -Les négociations avaient lieu secrètement et
le peuple allemand ignorait que la paix fût prochaine.
Deux jours avant la signature du traité de Vienne, et
lorsque Napoléon descendait de son appartement dans
la cour du palais de Schœnbrunn pour y passer une
revue, un jeune homme, vêtu d'une simple redingote bleue, portant un chapeau militaire auquel était
attaché un bouton de métal à l'aigle, mais sans cocarde, et tenant un papier à la main, voulut s'avancer
pour présenter lui-même ce papier à l'Empereur. Le
prince de Neufchàtel, qui suivait Napoléon, dit à cet
individu qu'il pourrait remettre sa pétition lorsque
la parade serait finie. Malgré cette observation, cet
homme s'obstinait à suivre l'Empereur, en disant que
le motif de sa demande exigeait qu'elle fût présentée
sans délai. Le général Rapp, aide de camp de service,
voyant qu'il insistait toujours et se mêlait avec les officiers généraux qui suivaient l'Empereur, l'arrêta par
le collet de sa redingote, en lui disant vivement de se
retirer. Dans ce mouvement, Rapp sentit sous sa main
le manche d'un instrument que cet homme portait
dans sa poche de côté, il serra plus fort et fit un signe
à deux gendarmes d'élite qui étaient toujours de service pour maintenir l'ordre. Cet homme fut arrêté et
conduit au corps de garde des gendarmes. On ne
trouva sur lui qu'un couteau affilé, quatre frédérics
d'or et un portrait de femme. Le duc de Rovigo l'interrogea, mais il ne répondit qu'en disant: «Je voulais
«parler à l'Empereur. Pendant deux heures on ne put
en obtenir autre chose. L'Empereur, instruit de son
silence obstiné, le fit venir devant lui, et voulut l'interroger lui-même:
«Qui êtes-vous, lui dit Napoléon; d'où êtes-vous
et depuis quand ètes-vous à Vienne?
-Je me nomme Frédéric Stabbs, répondit -il, je
suis d'Erfurt et je suis ici depuis deux mois.
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– Que me vouliez- vous ?P
– Vous demander la paix, et vous prouver qu'elle
est indispensable.
Pensez-vous que j'eusse voulu écouter un homme
sans caractère, sans mission?
En ce cas, je vous aurais tué.
Quel mal vous ai-je fait ?P
Vous opprimez ma patrie et le monde entier; si
vous ne faites point la paix, votre mort est nécessaire
au bonheur de l'humanité en vous tuant, j'aurais fait
la plus belle action qu'un homme de cœur puisse
faire. Mais j'admire vos talens; je comptais sur votre
raison, et, avant de vous frapper, je voulais vous convaincre.
Vous êtes fils d'un ministre luthérien et c'est sans
doute la religion?.
-Non,
Sire, mon père ignore mon dessein; je ne
l'ai communiqué à personne je n'ai reçu les conseils,
les instructions de qui que ce soit; seul, depuis deux
ans, je médite votre changement ou votre mort.
Étiez-vous à Erfurt quand j'y suis allé?
Je vous y ai vu trois fois.
ne m'avez pas tué alors?P
-Pourquoi
Vous laissiez respirer mon pays, je croyais la paix
assurée, et je ne voyais en vous qu'un grand homme.
Connaissez-vous Schneider et Schill ?
Non, Sire.
– Êtes-vous franc-maçon ou illuminé?P
-Non, Sire.
Connaissez-vous l'histoire de Brutus ?
– Il y eut deux Brutus; le dernier mourut pour la
liberté.
Avez-vous eu connaissance de la conspiration de
Moreau et de Pichegru ?P
Les journaux m'en ont instruit.
Que pensez-vous de ces hommes ?¡:
lis craignaient de mourir.
On a trouvé sur vous un portrait; quelle est cette
femme ?P
-T-Ma meilleure amie, la fille adoptive de mon vertueux père.
-Quoi, votre cœur est ouvert à des sentiments si
doux, et vous n'avez pas craint d'affliger, de perdre
les êtres que vous aimez en devenant un assassin ?
J'ai cédé à une voix plus forte que ma tendresse.
– Mais, en me frappant au milieu de mon armée,
pensiez-vous échapper?
Je suis étonné, en effet, d'exister encore. »
Intéressé par tant de jeunesse et de fermeté, l'Empereur regardait ce malheureux avec compassion.
«C'est un fou ou un malade,» s'écria-t-il. Le médecin
Corvisart fut appelé. Le pouls de Stabbs était régulier, sa
contenance tranquille; il sembla triompher de ce qu'on
le reconnaissait dans son bon sens. Napoléon lui offrit
sa grâce. – «Si vous me faisiez grâce, je ne vous en
«tuerais pas moins; je n'ai en ce moment qu'un regret,
«c'est de n'avoir pas réussi *.» Ce n'était plus de la ferCetteréponseest véritablementcellefaite par Stabbs l'Empereur (c'estlui-mêmequi l'a déclaréà Sainte-Hélène),aurait désiré
avoirun prétextepour luipardonner.Cependantl'auteurdu Voyage
en Moravie prétendqu'àla questionde Napoléon Sije vou»fai-
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meté, c'était de la rage bpjitajg, ygmppreur, tout en
pJîignant l'égarement de ce jeune jîpmme, dut l'abandonner à la sévérité des lois il fut jugé et fusillé,
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Le chirurgien et la princesse, .– Justesè^rUè de spb iBdigastw», ç'ue se. r«s4cfafi? te .serrai ^jmJtiêw,
l'Empereur,
– L'attentat de §tabbs affligea vivement gouverneur de Vjepne pour Je.sFripais, et juj tepanif
les habitants de Vienne. [/empereur ^apojéon faisait vengeance, te gépéral tpqnte à
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la
respecter
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oculaires,
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a H prwpesse «reux
Vous mériteriez que je yops flsse fusjjjer syf
jojje mai,spn de plaisance appartenant
«la place. JnsuKer Jiçkementuae yieilip fginmej m^j.,
4o|iairjère de Liebtensteip (4'aPtres disent AHP*çp^
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qu'it offre à ses convives. Il s'excuse sur l'économie
du concierge et sur Je peu dfi icpurtpjsie 4g sa maîtresse.
«Jl ne faut pas souffrir Bel,?,§'éçr&t-m ^n chorus il
«faut rappeler à l'ordre cette hôtesse incivile aJJon.s?
«M* £'£&te WQ dtt ehirurgie» major, spjs notre jn«terprète. Vite à l'ouvrage; fabrique po.^s force épj«grammes et appreads à «etie princesse de Germanie
«que nous devons chez elle jêtrfidiW.sde beaux .draps.»
M* ne se fait pas prier; dans sa yerve alcoolique, il
éprit la Je#,r.e la plus ordurière, Japlus injurie«sé7 telle
que, dans le carnaval, on n'oserait l'écrire à la plus
abjecte dss pro.sJtit««es.fieite Jettre jco.mmep,çaitainsi
«Si le maréchal duc de Dantzick de glorieuse mér
<ynpir.e était lç§é chez ypus,, madame^ il vous 4ifait
« Pmicilkm etc. jetç.9
«Le re.sie de la lettre ète\% digpe de cet pxord.e, d.e
façop qu'ep jnjurwt une princesse respectable., l'écrivajp injuriait en même temps le maré.çhal Lefebvre, en
se servant de son nom comme d'un exemple, pu comme

^endarnîerivépsîratnai,tlechi.rars.iej)?
gflj Jpj avâiiysmis son épéÇt
,«^njiné(J.iatenî.eî!î; .après la par^e,
M- Mrrey Si l§
gén#?l Pflrsgjnn.e e<)uren.t cj>ez J,a princesse de JLici;
tenstgin, lui rendent coijnpfe ,d.e Ja scène qui s'est pa,sSé.e,M font 4gs «xcuses ap npm.de la jga;de inipérja.l.e,
iuj peignent le repenîjr sjpçèr.e d.u prj.sonnier? ef J|
cpnj'ur,ent d.e ne pas désfloporer, 4§ ne p.a.s perdre ug
honjnie <jue l'a,rxn.ép,çp.érit, et dont les t,ajents di§tiugués sont Ja.s.eule ressource ,dfi^faj»jije,–j^§pr|ncss,se?
touphée de cette d.é.nj.arche, ferit r^ J'Çrnperejir-j pçjiir i§
reijierc.iej" de sa justice., et pour lui dire que? saîisfajte
et rie.connajssantiç dfi La répara}J9n qu'elle a ob|^nue? 1
elle te conjur.e de par4.on.ner l'putrap qu'elle a reçu.
Napo.Lfen ne r.éppnd rie
et paraît toujours irrité
nouvelle instance des officiers et généraux de la garde
auprès de madame 4e Lichjensjtein: Cette femme sensible s'alarme réellement des suites de sa plainte. Ce
n'est plus upe lejttre qu'elle écrit à i'jErnpere^ir c'est ujj

«saitgrâce, quelijsageferiez-vousdela liberté?»– Stabbsaurait II dit au colonelqui lui annonça son sort «Monsieur,je nedemande
répondu .Monprojeta échoué vousêtessur vos gardes. Je m'en «.qu'unegrâce,.c'est de n'être point lià.iOa la luiaccorda ii jnarjc&p
librement, et mourut ayecsflmE.f
'retourneraispaisiblementdansmafamille.»
Voicid'ailleursLes.détailsque cet auteurdonnesur les derniers «M.j3ejjiusset, dans ses Mémoires sur l'intérieur du palais
impérial, prétendque Stabbsfut conduitdansles prisons âe Vienne,
jours dece jeune fanatique
où
ou le gardaau secret pendant quelquesjours lui /'aiâa.ntê\no\
Stabbsrestadeux jours dansune salleavecdeuxgendarmes H
il
sepromenaitavectranquillité",et de tempseu ;tempss'iigejiQujlJait
I T,er(espriy.ftipnsdusppiiaiejlj luf dpnflafljjdesfrijjîs pour flffijjTt
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auporjéayecson dînerun.coule.audetable. ture, afln d'affaiblir sa constitution et de le forcer à V^yél.erle nom
Il te prit et le considérafroidement un gendarmevoulutle lui ôter de ses complicesmais qu'il persistaà ne rien avoueret à se vaiHer
des mains il rendit en souriant,et dit: «Necraignezrien, je me de son projet, » Sonspe i!ou;p.pns.erojre
b-xefé»esnèçe.detortue mv
'ferait plus deipalxjuevousne m'enferez.» – LeIend.einajn,il en- bien perJaiae.menî,n'aurait m «Jepjœrçée.ayeeffm^Mmi #
l'Empereur. – Le récit de Cadet de Cassieourt,
el dem.an.da.ce
Gassicourt, qui étjiit
teadilJecaftOiii,
ët~it att.~cM
atiûchê
ijjieç'Atsùt«.O'fistJapaix,lujlcUt-on. )'Empereur.–
–Ne metrompez-vouspoint? – Non,je vousjure. «Alorsil selivra commepharmacienen chef à la maisonde Napoiéoii et qui seIranà la joie la plus vive despleurs coulèrentdeses yenx, il sejeta à v^iijtjSjlûr*
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trompé par ses souvenirsqui n'ont pas m|me Étéassez fldèlej pour
quille.»
conserveF*« «on»de FrédÉricStabbe.
«Quand4'ïi»peraurfut parti ea Tintlecberchai'so.Wle fusiller Ide
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placet qu'elle lui adresse. Elle le termine par cette
phrase touchante «Sire, je vais me prosterner au pied
«des autels, et ne m'en relèverai que lorsque j'aurai
«obtenu du ciel la clémence de Votre Majesté.» Une
pareille prière ne devait pas être rejetée; mais la grâce
ne fut pas entière le chirurgien-major fut condamné
à garder pendant un mois les arrêts forcés '.»

«Au
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sommet

de ces monuments

Retourde

rêté
avait

à Passau
fait

examiner

pour

élever;

il avait

des

visité

fortifications

aussi

les cours

qu'il y
de Ba-

de Wurtemberg
et de Bade. Deux jours après
vière,
son arrivée à Paris,
il reçut dans la salle du trône les
lui
du Sénat.
Le président
félicitations
solennelles
adressa
un discours
dont voici les passages
principaux.
«Une

termine
une campagne
signalée
paix glorieuse
le peuple français
jouit de votre
«par tant de prodiges;
sont remplis.
tous ses vœux
«présence;
admirera
«La postérité,
votre
Sire,
modération,
«votre sagesse,
la profondeur
de vos vues.
«Vous

avez couvert

l'Empire

de trophées.

1 Ce fut durant le séjour de l'Empereur à Schœnbrunn mais avant
la victoire de Wagram, que l'Empereur décréta la réunion des États
romains à l'Empire français, réunion à la suite de laquelle le pape
Pie VII fut transféré à Savone. Avant d'en venir à cette extrémité
Napoléon avait épuisé tous les moyens pour délivrer le gouvernement pontifical de l'influence anglo-sicilienne. Le pape avait constamment refusé d'entrer dans une ligue offensive et défensive avec
les royaumes d'Italie et de Naples, ligue qui pouvait seule assurer la
pacification et la tranquillité de l'Italie. Poussé à bout par les mauvaises dispositions du cabinet du Vatican, l'Empereur rendit, le
Ce décret remarquable par sa forme
17 mai, le décret de réunion.
et ses considérants est ainsi conçu
«Napoléon,

Empereur

des Français,

etc.,

«Considérant que lorsque Charlemagne, empereur des Français et
fit don aux évêques de Rome de dinotre auguste prédécesseur,
verses contrées, il les leur céda, à titre de fief, pour assurer le repos
de ses sujets, et sans que Rome ait cessé pour cela d'être une
dartie de son empire
«Considérant que, depuis ce temps, l'union des deux pouvoirs,
spirituel et temporel ayant été, comme elle l'est encore aujourd'hui,
sa source de continuelles discordes que les souverains pontifes ne
se sont que trop souvent servis de l'influence de l'un pour soutenir
les prétentions de l'autre, et que, par cette raison, les affaires spirituelle' qui, de leur nature, sont immuables, se trouvèrent con-

RÉSUMÉ

répondit

1

« Sénateurs
«Je vous

remercie

des sentiments

que vous

venez

de

de mes journées
que je passe loin
sont des journées
perdues
pour mon
«bonheur.
Il n'est pour mon cœur aucune
satisfaction
«loin de ma grande
famille.
Je le sens profondément
«et je veux le dire
mon peuple a eu et aura des princes
«m'exprimer.
«de la France

Celles

«plus

heureux,
plus habiles,
plus puissants;
eu
et
il
n'aura
de souverain
«jamais
jamais

mais

il n'a

qui porte
de la France.»
«plus haut dans son cœur l'amour
Trois jours après,
la paix avec i'Autriche
fut publiée
dans Paris. Cette nouvelle
fut accueillie avec un enthousiasme

tenait
du délire;
on entrevoyait
déjà une
en effet, on pouvait
paix générale;
espérer que Napodésormais
de
toutes ses forces,
léon, pouvant
disposer
terminerait
la guerre
et conpromptement
d'Espagne
traindrait
enfin l'Angleterre
à entrer en négociations.
qui

fondues avec les affaires temporelles qui changent suivant les circonstances et la politique des temps;
« Considérant enfin, que tout ce que nous avons proposé
pour concilier la sûreté de nos armées, la tranquillité
et le
bien-être de nos peuples, la dignité et l'intégrité
de notre
empire avec les prétentions temporelles des souverains pontifes a
été proposé en vain
«Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
«Abt. I". Les États du pape sont réunis à l'Empire français.
« Art. II. La ville de Rome, premier siège du christianisme, et ti
célèbre par les souvenirs qu'elle rappelle et les monuments qu'elle
conserve, est déclarée ville impériale et libre. Son gouvernement
et son administration seront réglés par un décret spécial.
«ART.III. Les monuments de la grandeur romaine seront conservés et maintenus aux dépens de notre trésor.
«ART. IV. La dette publique est déclarée dette de l'Empire.
jAkt. V. Les revenus annuels du pape seront portés jusqu'à deux
millions de francs, libres de toute charge et redevance.
«Akt. VI. Les propriétés et palais du Saint-Père ne seront soumis à aucune imposition, juridiction, visite, et jouiront, en
outre,
d'immunités spéciales.
«Art. VII. Une consulte extraordinaire prendra, le 1er juin prochain, possession, en notre nom, des États du pape, et fera en sort6
que le gouvernement constitutionnel y soit en vigueur le 1er jan
vier 1810.
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1809.
29 aveii. Défaite du major Schill devant Magdebourg.
14 MAI. Expédition (avortée) du duc de Brunswick-Oëls.
Le major Schill entre à Stralsund. – Mort de Schitl.
25
4-5 juiilet. Passage du Danube. – Combat d'Enzersdorf.
6-7 Bataille de Wagram.
9
Combat de Laa.

T. IT.

aujourd'hui

de la paix.
L'amour
de vos peuples
grave
de ce symbole cette expression
touchante
et
«solennelle
de ses sentimens
Au plus grand
pour vous
«des héros,
commander
à la victoire
qui n'a voulu
le bonheur
de la terre,
«que pour
le peuple
français
»
«reconnaissant,
L'Empereur

quitta
F Empereur
à Paris.
– L'Empereur
le château
le 14 octobre,
même
de
de Schœnbrunn
jour
la ratification
du traité de paix, et arriva le 26 au château de Fontainebleau.
s'était arEn revenant
de Schœnbrunn
l'Empereur

brille

«la palme
«au-dessous
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1
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mai. Combat d'Hollabrunn.
– Bataille deZnaïm.
août. Création de l'ordre des Trois-Toisons.
octobre. Tentative de Stabbs contre la vie de l'Empereur.
Traité de Vienne.
Paix entre la France et l'Autriche.
Retour de l'Empereur à Fontainebleau.
NOVEMBRE.
Évacuation de Vienne par les troupes francaises.
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Armement et préparatifs des Anglais.– Tandis que
l'empereur d'Autriche hésitait à ratifier l'armistice de
Znaïm, l'Angleterre exécutait la diversion qu'elle avait
promise, en attaquant les rivages de la Hollande et en
menaçant le nouveau port d'Anvers, création du génie
de Napoléon, qui donnait au commerce britanniquede
vives inquiétudes.
Dès le début de la guerre, l'Angleterre n'avait pas
beaucoup mieux opéré en faveur de ses alliés du continent qu'elle ne l'avait fait en 1807 dans la guerre de
la Pologne. Le cabinet de Londres, prévoyant la guerre
s'engager avec l'Autriche et
qui allait simultanément
l'Espagne, et mettre t'empereur Napoléon dans l'obligation de porter toutes ses forces sur le Tage et le Danube, fit d'immenses apprêts pour en profiter; mais il
tourna toutes ses vues vers des entreprises dans son intérêt particulier. S'il avait voulu entreprendre moins
de choses à la fois, il aurait pu peut-être porter de
grands coups; mais paraissant partout en auxiliaire sur
lesol étranger, il crut compliquer les embarras de l'empire français en multipliant ses attaques. Le danger
dont l'Angleterre se voyait menacée depuis la ligue de
Tilsit l'avait nécessairement portée à déployer ses ressources et à augmenter ses troupes par tous les moyens
possibles. Elle put ainsi disposer au dehors d'une force
d'environ 100,000 hommes. Un milliard fut employé
à les mettre en état de descendre partout avec des approvisionnements immenses d'artillerie, d'armes et de
munitions. L'or et le fer ne lui manquaient pas, et les
progrès des arts mécaniques suppléant aux bras avaient
transformé les Iles Britanniques en un vaste atelier. De
telles forces, bien dirigées et assistées de la moitié des
habitants armés de l'Espagne, du Portugal, de la Hollande ou de l'Allemagne septentrionale,
eussent fait
une puissante diversion.
Les colonies de la France et celles des alliés maritimes qui restaient à l'empire français, valaient à peine
que l'Angleterre daignât les convoiter. Elle ne pouvait
plus en vouloir ni à l'Ile de Cuba, ni à l'Amérique espagnole, qui se trouvaient actuellement ses alliées.
Cayenne, la Martinique le Sénégal Santo-Domingo,
avaient succombé. L'Ile-de-France, bloquée, devait finir
tôt ou tard par se rendre. La compagnie des Indes préparait une expédition contreAmboine et Batavia que les
Hollandais se trouvaient hors d'état de soutenir, depuis

TROUPES
Amiral.

Général.

ANGLAISES.
–

Strachai*.

–

Lord Chatah.

qu'ils avaient perdu Ceylan et le cap de Bonne-Espérance.
Les garnisons des Antilles suffisaient pour enlever
les derniers postes français, Tous les intérêts qui,
en 1783 étaient des intérêts de première ligne, se
trouvaient tellement éclipsés en 1809 par les grands
conflits du monde européen, que l'Angleterre n'y employait que des détachements secondaires, et ne s'en
occupait que comme un passe-temps.
L'augmentation que cette puissance avait donnée à
ses forces de terre lui permettait de songer à de plus
grandes entreprises. Elle ne craignit pas de soutenir à
la fois une guerre pénible dans la Péninsule, et dé
porter une guerre offensive aux rives de l'Escaut.
Tentative contre l'escadre de Rochefort. – Des ?
mois d'avril, un immense armement se préparait dan*
les ports anglais et n'attendait que l'occasion d'agir.
Sir Arthur Wellesley, revenu du Portugal après l'af*
faire de Vimeiro, fut renvoyé avec un corps de 20,000
hommes dans là péninsule hispanique pour prendre
en chef des divisions anglaises qui
le commandement
y étaient restées après le départ de Moore, et venger
la défaite de ce général.
sous les ordres de l'amiral
Une autre expédition
Gambier, et de lord A. Cochrane', vint, au milieu d'avril, tenter de brûler l'escadre de Rochefort, réunie à
un détachement de celle de Brest, et embossëe dâfis la
rade de l'île d'Aix. Une immense machine infernale,
chargée de 1500 barils de poudre et de 400 bombes,
dirigée par Cochrane lui-même, sauta sans faire d'effet.
Les anglais attaquèrent alors l'escadre, et lui lancèrent
des fusées incendiaires de Congrève. C'était la prei mière fois qu'on s'en servait contre les flottes françaises. Quatre beaux vaisseaux furent brûlés à l'ancre;
les autres, mieux commandés, parvinrent à rentrer
dans la Charente. Ce succès incomplet M satisfit pas
Gaûrbrer fut
britannique'.
l'exigence de l'amirauté
soumis à une enquête pour n'avoir pas pris toute l'escadre et détruit les chantiers de Rochefort. L'Angleterre en effet n'avait en cette occasion tiré que peu de
fruit de ses sacrifices coûteux.
1 H ne faut pas confondrecet AlexandreCochraneavecle contreamiral qui s'est fait un nom dans les guerres de l'indépendance
américaine.
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contre la Zeelande. – Arrivée de la
Expédition
flotte anglaise devant l'tte Cadzand.
Son départ.
'– L'expédition contre la
Zeetande, pour laquelle les
plus grands efforts furent tentés, ne devait pas avoir
une meilleure issue.
Les cabinets de Vienne et de Saint-James semblaient
cependant ne pas devoir douter du succès de l'expédition on savait que malgré l'attachement du peuple
hollandais pour le roi Louis, qui gouvernait avec la
plus grande douceur, une grande partie de la population se plaignait hautement d'être soumise au système
prohibitif imposé par l'empereur Napoléon, et se joindrait, selon toutes les probabilités, au parti qui promettait de rétablir les bases de l'ancienne
prospérité nationale.
Ce qui augmentait encore la confiance de l'Angleterre, c'est que le port d'Anvers et une partie des côtes
du nord de la France étaient sans défense; que presque
toutes les places fortes étaient désarmées et sans garnisons que tous les dépôts étaient vides, et qu'ainsi la
France ne pouvait pas, avant un espace de temps assez
long s'opposer aux progrès d'une invasion que l'on
pousserait vivement.
Lord Chatam, frère aîné du célèbre Pitt, fut nommé
commandant
de l'expédition contre la Zeelande, à laquelle on destina 35,000 hommes. L'amiral Strachan
commandait
les forces de mer, qui consistaient en
vingt-deux vaisseaux de ligne, cent vingt bâtiments
de guerre de différentes grandeurs et plus de quatre
cents transports.
On travaillait depuis le commencement du mois de mai à cetarmement,
qui ne fut
prêt qu'au bout de trois mois. – Le 29 juillet, l'avantgarde et successivement toutes les divisions de la flotte
anglaise furent signalées, vers neuf heures du matin
aux généraux Monnet gouverneur de Flessingue
et
commandant
du
Rousseau,
supérieur
pays de Cadzand
à l'embouchure de l'Escaut occidental. Quatre frégates
et cent trente autres voiles de transport vinrent, trois
heures, ranger la côte de Cadzand où elles mouillèrent.
Cette division, commandée
par le général-major
Huntley, portait les troupes destinées à agir sur la
rive gauche de l'Escaut. Le reste de la flotte fit voile
au nord de l'île de Waicheren. Le général
Rousseau,
dont le quartier général était à Breskens, n'avait alors
avec lui que trois cents hommes de garde nationale
soldée mais il tenait casernés à Gand un régiment
provisoire et un bataillon du 65e, dont il pouvait disposer. 11 donna des ordres pour que ces troupes se dirigeassent à marches forcées sur Grode, et expédia en
même temps des estafettes au ministre de la guerre
et aux généraux commandant la 24e division militaire
et tes départements de la Lys et de l'Escaut.
Le général Rousseau était dans une triste
situation
le pays de Cadzand, où l'on a exécuté depuis de grands
travaux, n'avait alors aucune défense. Le général se
porta au Swarte-Polder, à une demi-lieue de Cadzand,
où la division ennemie avait mouillé, et il la reconnut au moment où elle mettait ses chaloupes à la mer.
Ne voyant aucun moyen de s'opposer au débarquement
qui devait avoir lieu, selon toutes les probabilités, le
endemain, 30 juillet, il employa le reste de la journée
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à faire manœuvrer dans la campagne ses 300 hommes
de garde nationale et à simuler des mouvements
qui
pussent donner le change sur le nombre de cette troupe.
Dès que la nuit fut venue, il jeta dans la principale
batterie de côté, située sur les dunes, deux compagnies, quarante canonniers de ligne et ce que la compa
gnie des gardes-côtes renfermait de meilleurs soldats.
j II espérait ainsi pouvoir conserver sa communication
avec les secours qu'il attendait. Mais il dut bientôt renoncer à cet espoir les soldats, qui s'étaient
presque
débandés pendant la nuit, se dispersèrent,
tous
et
j quelques-uns allèrent même jusqu'à briser leurs armes. Le général Rousseau, qui avait passé quatre heures dans l'anxiété la plus cruelle, entouré seulement de
quelques officiers, ressentit une joie inexprimable lorsque, le jour venant à paraître, il vit la flotte ennemie
immobile à son mouillage.
Deux bataillons du 8e régiment provisoire et le bataillon du 65e arrivèrent à Grode le 30, à midi. Les
deux premiers furent placés sur le développement de
la côte, et le troisième en réserve. Les ennemis qui,
des huitcs de la flotte, avaient aperçu ces dispositions,
différèrent encore le débarquement.
Enfin les commandants en chef de terre et de mer, persuadés que
le pays de Cadzand offrirait des obstacles sans cesse renaissants, donnèrent l'ordre de ne point attaquer la
rive gauche. En conséquence,
cette division appareilla, le 1er août, pour rejoindre le gros de l'armée
navale. Le général Rousseau laissa ses 2,000 hommes
dans leurs positions, et revint à Breskens pour se
mettre en communication
avec Flessingue.
des Anglais dans l'tle Walcheren.
Débarquement
40,000 habitants peuplent l'Ile Walcheren,
qui renferme trois villes, et au nord de laquelle se trouve,
en avant, de dunes peu élevées, une plage nommée la
Bree-Zand, qui offre pour un débarquement
les plus
facilités.
Le
grandes
voisinage des dunes présente à
l'assaillant un grand avantage, en ce qu'il lui permet
de tourner la droite et la gauche des troupes préposées
à la défense de la côte. Le 30 juillet, au matin, les Anglais débarquèrent sur cette plage.
Le 29, dès que la flotte ennemie avait été, comme
nous l'avons dit, aperçue par les Français, le général
Monnet avait sur-le-champ
donné des ordres au général de brigade Osten pour qu'il se portât au camp de
West-Kappel, et qu'il s'opposât de tous ses efforts au
débarquement.
La garnison de Flessingue, chargée de la défense de
l'île Walcheren,
se composait du premier bataillon
colonial, du premier bataillon irlandais, d'un bataillon
des déserteurs rentrés,
enfin du premier régiment
de Prusse, formé de trois bataillons forts de 1,300
hommes. Un détachement de canonniers français et
trois compagnies d'artillerie
hollandaise étaient en
outre disséminés dans les diverses batteries de la ville
et de la côte.
Le général Oster prit avec lui trois bataillons formant 1,200 hommes, quatre pièces de canon, et, à la
tête de ces forces, se porta sur le Bree-Zand. Malgré
sa vigoureuse défense et les pertes qu'il fit éprouver
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Les Français perdirent 800 hommes dans cette tentative malheureuse. La perte des Anglais s'éleva à 1,500.
Les Anglais démasquèrent le 13 août au matin, devant Flessingue, six batteries armées de quatorze mor
tiers, seize obusiers et dix pièces de canon de 36. Ces
Mesures prises
batteries firent un feu continu jusque vers le milieu
Renforts envoyés à Flessingue.
de la nuit du 14 au 15, c'est-à-dire pendant quarantepour la défense d'Anvers. – Les troupes françaises
retirées à Flessingue furent renforcées, le 1er août, par deux heures. Une sommation fut adressée alors au général Monnet, qui la repoussa, et le feu recommença
un bataillon du 65e régiment envoyé par le général
le 15 avec une nouvelle vigueur. Une grande quantité
Rousseau. Ce bataillon releva les troupes du général
Osten qui, depuis le matin, se battaient corps à corps de fusées à la congrève faisaient partie des projectiles
de l'ennemi et mirent le feu dans plusieurs quartiers
contre les soldats anglais, bien supérieurs en nombre.
Fort de 600 hommes, le bataillon du 65e en avait perdu de la ville. Enfin, la fatigue des canonniers français et
50 à la fin de la journée, sans que ce sacrifice eût re- le mauvais état des pièces décidèrent le général Monnet à signer, le 16, une capitulation. La garnison obtardé en rien les travaux des assaillants.
le 2 août dans l'Ile de tint les honneurs de la guerre, mais elle resta prisonLes Anglais débarquèrent,
les
Sud-Beveland, dont ils occupèrent le chef-lieu. 30 sol- nière pour être conduite dans la Grande-Bretagne;
dats, envoyés par eux en reconnaissance, prirent pos- généraux et les officiers ne furent pas même exceptés
session du fort de Bathz, que le général Bruce avait de cette condition
qui affecta vivement les troupes
évacué sans tenter le moindre simulacre de défense.
françaises. 4,000 hommes mirent bas les armes, et fuLa perte de Bathz était fatale pour les Français en rent conduits à Veere pour y être immédiatement emce que les batteries de ce fort pouvaient empêcher la barqués.
Comme il n'y avait pas la moindre brèche au corps
de la branche occidentale de l'Escaut,
communication
où étaient les vaisseaux Français, avec la branche op- de la place, le général Monnet fut, sur l'ordre de l'Empereur, mis en jugement et condamné par un conseil
posée où se trouvaient les bâtiments ennemis.
de guerre. Si ce général ne pouvait tenir contre le feu
Dès que les gouvernements
français et hollandais
furent instruits de la brusque descente des Anglais sur supérieur de l'ennemi, il aurait dû au moins chercher
les côtes de la Zeelande, des ordres furent donnés aux à. s'ouvrir un passage, ou insister pour la libre sortie
de sa garnison. ILn'avait pas fait tout ce qu'il pouvait,
généraux français commandant les 16e et 24e divisions
militaires, pour diriger à l'instant même sur Anvers néanmoins le jugement était rigoureux.
les troupes et les dépôts dont ils pouvaient disposer.
Levée de gardes natiaInaction des Anglais.
Jusqu'au 6, trois bataillons et un détachement de
tandis que les Anglais, au lieu de
240 hommes furent envoyés par le général Rousseau
nales.-Cependant,
à Flessingue et purent débarquer; mais, le 6, la flotte forcer l'entrée de l'Escaut, perdaient un temps précieux
anglaise qui se tenait à l'embouchure du canal de Mid- au siège de Flessingue, tout avait changé de face à
stationnés à Anvers; le roi de Hollande, Louis Napoléon, instruit
delburg s'étant réunie aux bâtiments
l'ouest et en aval de Flessingue pour achever le blocus de l'apparition de l'ennemi, y était accouru en hâte à
fut interdite
la tête de sa garde et de 5,000 hommes de troupes holde cette place toute communication
les embarcations que l'on expédia tombèrent dans la landaises qui, le 12 août, prirent poste aux environs;
les généraux commandant en Belgique et en Picardie
ligne des chaloupes anglaises.
avaient rassemblé également 7 à 8,000 hommes. La
–
Sortie.
flotte française s'était miseà l'abri sous lecanondes forts.
Capitulation.
Siège de Flessingue.
C'était assez pour défendre long-temps la ville, mais
L'ennemi avaitentrepris le siège de Flessingue, il poussa
ses travaux avec vigueur jusqu'au 8 août, jour où le pas assez pour la délivrer. Le conseil des ministres de
l'Empire, mesurant l'étendue du danger, ne se contenta
général Monnet, voulant faire enlever la batterie établie sur la dune dite du Nolle à neuf cents mètres de la pas de faire filer sur l'Escaut tout ce qu'il y avait
d'hommes valides dans les dépôts du nord, il ordonna
place, ordonna une sortie. – Degrand matin, les troupes furent rassemblées derrière les courtines, car Fles- la levée de 30,000 gardes nationaux des départements
voisins; cette levée s'étendit jusqu'en Bourgogne. La
singue n'a ni chemin couvert ni ouvrages extérieurs;
on déboucha par les deux ponts jetés sur le fossé qui France répondit avec un noble enthousiasme à cet apentoure la place du côté de la terre, et on fit une fausse pel, le seul département du Nord fit marcher 10,000
attaque sur la chaussée de Middelburg. Les Anglais ne hommes; bientôt les bataillons affluèrent de toutes
parts. Le maréchal Moncey en conduisit une partie,
purent résister à cette première attaque; leurs avantpostes, surpris, furent exterminés. Mais bientôt ils di- le maréchal Bernadotte, qui était parti d'Autriche après
rigèrent leurs meilleurs bataillons et leur réserve sur la bataille de Wagram, fut nommé général en chef de
la porte de Nolle et là, les Français eurent à soutenir
cette armée, et arriva le 16 août au moment de la prise
un combat sanglant contre des forces dix fois supéde Flessingue. Six jours après, il avait déjà 30,000 homrieures. Après des efforts inouïs pour emporter la bat- mes à ses ordres, et quoique ces troupes ne fussent
terie il fallut songer à la retraite, qui se fit en bon pas d'une tenue bien militaire, elles étaient pleines de
ordré malgré la difficulté que présentait la distance zèle et d'ardeur.
pu I'od se trouvait de la place.
aux Anglais, il ne put les empêcher de débarquer au
nombre d'environ 18,000 hommes, sous les ordres du
lieutenant général David Dundas.– Forcé de se replier,
il se retira, le 31 juillet au soir, sur Flessingue.
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OPÉRATIONS

DES ANGLAIS CONTRE NAPLES.
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Débarquement
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Rembarquement et départ des Anglo-Siciliens.
ARMÉE

FRANCO-NAPOLITAINE.

Général en chef.

TROUPES

Le Roi JoachimMdrat.

des Anglo-Siciliens.
Préparatifs
L'empereur de
ïiiissie et le roi de Prusse ayant refusé de faire cause
commune avec l'Autriche dans la guerre contre la
France, que termina si glorieusement la bataille de
Wagram, t'Angleterre seule, comme on l'a vu, s'était
préparée à agir dans les intérêts du cabinet de Vienne,
$t il avait été convenu entre les deux gouvernements
que, tandis que l'Autriche mettrait en mouvement
toutes ses forces en Allemagne, en Pologne et en Italie
pour combattre l'ennemi cômm un, l'Angleterre menacerait par des armements considérables les côtes (te Naples
en même temps que celles de Hollande et des départements septentrionaux,
afin de diviser les forces de la
France en les attirant sur ces divers points.–
On vient
de voir la mauvaise issue de l'expédition de la Zeelande.
Nous avons maintenant à parler des tentatives faites
çontre le nouveau royaume des Deux-Siciles.
Lesdeuxpuissances alliées auguraient d'autant mieux
de cette dernière expédition, que les rapports qui leur
étaient parvenus désignaient les Napolitains comme
impatiens de secouer le joug de la France. En effet,
dans le moment où l'Angleterre et l'Autriche formaient
leur ligue, des mouvements insurrectionnels
avaient
eu lieu dans les Abruzzes et dans la Calabre, contre
le gouvernement du roi Joachim Napoléon (Murât), et
croire que l'empereur
l'on pouvait raisonnablement
des Français, pour maintenir son beau-frère sur le tFône
où il l'avait placé, enverrait à l'extrémité de la péninsuie italienne la majeure partie des troupes aux ordres
du vice-roi et affaiblirait ainsi l'armée d'Italie.
des
L'Angleterre n'avait jamais cesse d'entretenir
troupes en Sicile. Le général Stuart tes commandait
il eut ordre de se concerter avec la cour de Palerme
pour les préparatifs de l'expédition contre Naples. Ces
préparatifs durèrent quatre mois; aussi le roi Marat
connaissait-il déjà tous les projets de l'ennemi et étaitil en mesure de les repousser avant même que ces projets pussent être mis à exécution. Les troupes françaises,
qui, après avoir rétabli la tranquillité dans la Calabre
eldans les Abruzzes, étaient restées stationnées dans le
jyyaume de Naples, eurent ordre de se réunir et de
vcairoceupeF les côtes; on fit des levéesextraordinaires
et l'on établit des camps autour de la capitale, qui,
devenue le centre de tous les préparatifs de défense,
avait toute l'apparence d'une ville de guerre.
Départ et forces de la flotte anglo-sicilienne.–
Au
commencement de juin, l'expédition anglaise apparut
et fut signalée, le 12, en pleine mer. Elle se composait

ÀI¥«LO-SICiLlENNES.

Général en chef.

Stuart.

de deux cents voiles, parmi lesquelles deux vaisseaux
de ligne, cinq frégates, plusieurs bricks et cutters ou un
grand nombre de chaloupes canonnières. Le reste était
des bâtiments de transports chargés de troupes,
de
chevaux, de munitions et de tout l'attirail d'un débarquement considérable. L'armée d'expédition,
formée
de troupes anglaises et siciliennes dans une proportion
à peu près égale, était forte de 15,000 hommes. Un
grand nombre d'officiers isolés et à la suite en faisaient aussi partie, et devaient, aussitôt qu'on serait
les habitants. Le
débarqué, s'occuper d'enrégimenter
gouvernement
anglais avait fait confectionner vingt
mille habits pour les futurs soldats, tant on doutait
peu que la population ne se levât en foulç à l'aspect de
la flotte anglo- sicilienne.
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cette
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jours,

et se rabat-

1 Un autre officier
a eu une grande
général
part à la pacification
des Abruzzes et de la Calabre. –Voici
ce que nous lisons dans la Notice sur la Calabre,
deM. le capitaine
Rivarol. < te roi Joaçtum avait
donné carte blanche à ua de ses aides de camp, le généra)
Manbês
à qui l'on doit le calme de ces provinces.
Cet officier, attaché
à
de Murat, dans le duché de Berg, le suivit da#« sa noul'état-major
velle fortune,
devint
son aide de camp, et passa, comme
par un
des grades
songe,
inférieurs
à celui de lie.uteu.ant
comgénéral,
mandant
des Cafabres,
supérieur
« Tenace dans ses résolutions,
fermant
l'oreille à la pitié, Manhès,
par la sévérité
de ses mesures,
la
nouveauté
des châtiments,
par
était devenu i'effroi des Calabrcs.
«On ne l'a pas vu céder à l'appât des trésors;
car on lui doit cette
justice, qu'il ne ménagea
personne dans ses proscriptions.
Fidèle au
système de Murât, il entraîna avec les brigands
une portion de ceux
dont la foi lui était suspecte;
et, par son activité persévérante,
fin il
en moins de six mois ce que d'autres
n'avaient
en six ans
qu'ébauché
«Convaincu
du peu de succès des colonnes mobiles, dont les opérations demandaient
plus de monde et trop de temps,
c'est en emles
ployant
citoyens
eux-mêmes
qu'il est parvenu à son but. Opposanlla la ruse .'i la Fuse, il combattit les brigands à armes égales, et leur
enleva leurs dernières
c'csl-â-dire
ou la faiblesse
ressources,
ou la
connivence
des habitants.
ou
a
Car
pu s'apercevoir
que, les propriétaires
amant
mieux capituler
avec les brigands
que de s'exposer
par leurs refus à des dévastations
ceux-ci obtenaient
continuelles,
facilement,
par leurs menaces,
des refuges et une subsistance
assules révélations
rée, sans redouter
d'un secret dont la découverte
eût
été fatale aux uns comme
aux autres.
Funeste
intelligence,
qui
accrut les progrès d'un mal qu'une première
aurait
opposition
peutêtre prévenu!
« Mauhès, âpres s'être
du nombre
assuré, commune
par commune,
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tit enfin sur la petite Ile d'Ischia, à quelques milles de
Naples, paraissant y vouloir débarquer. Le 25 juin, au
moment où l'avant-garde de la flotte ennemie s'avançait dans le canal entre l'île d'Ischia et celle de Procida,
plusieurs chaloupes canonnières de la marine napolitaine, soutenues par une corvette et par la frégate la
Cérès, quittèrent la côte pour reconnaître ces bâtiments, et furent bientôt entourées par des forces
supérieures. Un combat s'engagea les Anglais faisaient
un feu très violent que la flottille napolitaine soutint
assez long-temps; une frégate anglaise fut même tellement endommagée qu'elle fut obligée de prendre le
large. Enfin, les batiments napolitains vinrent à bout
de se dégager et de se mettre sous là protection des
batteries de Pozzuolo et de Baïa.
Le
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tection
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Les principaux
des vivres, et sans faire partie des colonnes armées.
et répondil'ordre de s'armer et de marcher,
propriétaires
reçurent
de
ne
rentrer
dans leur
et tête pour tête,
rent, nombre
pour nombre
de leurs comvifs ou morts les brigands
foyers
qu'en présentant
munes respectives.
On ne vit plus dans les bois, dans les montagnes
ou les brigands;
les plus faibles durent
urbaines
que les troupes
le
la
le
feu
des
colonnes
mobiles,
céder. Poursuivi
faim.
par
par
la
vendant
chèrenombre
des fugitifs laissent la vie en
plus grand
réduit aux dernières
extrémités,
ment. Le reste de ces misérables,
mais
une
mort
se rend volontairement,
prompte,
préférant
assurée,
de
la
faim.
de
la
et
aux cruelles et longues angoisses
peur
s'élevèrent
et des tribunaux
«Les prisons en furent remplies,
pour
On
sur
l'aveu
des
coucrimes
et
les
classes.
des
saisit,
séparer
juger
avaient
eu
des
avec
eux.
Mesure
les
habitants
qui
rapports
pables,
de funestes
et délicate,
méprises!
dangereuse
qui devait entralner
Les
les membres
«On en fusilla une quantité
prodigieuse.
têtes,
fixés à des piquets, et la
des condamnés
furent, après leur exécution,
route de neggio à Naples fut marquée
par ces dégoûtants
trophées.
« Ce que l'on épargna
fut enrégimenté.
Quelques corps napolitains,
étaient
de ceux que les
formés depuis cette expédition,
composés
armées
absous.
On les dirigea sur les
du nord. Mais
juges avaient
la
les avait
tellement
leur réputation
devancés,
qu'ils portèrent
sur leur passage. Pour prévenir
les effets de leur étonconsternation
frannante désertion,
on les fit suivre par des colonnes de troupes
consommation
dans ces désastreuses
çaises. La déplorable
d'hommes,
ne laissa pas aux Calabrois
le temps
de faire oublier
campagnes,
renommée.
leur effrayante
dans de
de brigands
furent
trouvés
«Les cadavres
de beaucoup
là
des
masures
abandonnées.
C'est
vieilles tours, sous
par
qu'assiégés
la terreur
et les besoins, ils avaient été surpris
par l'agonie et !a mort.
nombre
d'accusés
dans la pri« On avait accumulé
un si grand
de
tour
é.roite
et
dé
son
Castrovillari
espèce
malsaine,
que l'infec
des
n'osaient
plus
tion, le mauvais air et la négligence
gardiens,
qui
de ces malheureux,
dont les
firent périr beaucoup
s'en approcher,
Nouveau cimerestaient
cadavres
plusieurs
jours sans être retiré*.
confondus
avec les morts
et presque
aussi hiriêre où les vivants,
différaient
le
sentiment
des
souffrances.
que par
deux, n'en
«Le CbratiSj sur les bords duquel on avait exécuté une fou!e de ces
montra
rictimes, et dont le lit, à Cosenza, a peu de profondeur,
longde
mutilés.
Cette
utile et derl'horrible
leurs
spectacle
corps
temps
du royaume.
dans toutes les provinces
nière teçon retentit
Compriterreur
il
ne
resta
més par une
plus aux malintentionnés
salutaire,
sans résultat.
Le négociant,
le voyageur,
que des arrière-pensées
sans
crainte
et
sans
les
routes
escorte,
et,
depuis cette
parcoururent
les
Calabres.
les
n'infestèrent
brigands
époque,
plus
«Ce projet n'était pas nouveau, et plusieurs
ravaient
engénéraux
mais personne
de Màahès et les
trevu
n'â«»w eu les pleins pouvoirs
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lendemain

entourées

s'engagea
se

si

napolitaines,

de Procida

le combat

l'île

férir.

coup

le

bientôt

défendaient

dans

les

que

supérieures

pénétraient

s'emparaient

– Combat

Pendant

napolitaines.

ments

brick

de

frégate

heures

quatre

1

Napoléon

ayant

la

était

population

Après

dans

de

répétés

Il

la

opiniâtre,

coups

vinrent

Pausilippe.

au

la plus

blées

de

du

elles
trente
Gaëte
qui

chaloupes"
ennemis,
matin.
Les

courage;
anglaise

un
coulée

demi-mesures
tement
conçu

n'aboutissent
a rien. Le plan de ce dernier
fut prompt
et exécuté.
Il est malheureux
la
de ses
que
vigueur
mal interprétés,
ait atteint des innocents
ordres, quelquefois
mêmes,
et qu'on
ait eu à lui repiecheï
d'avoir toléré dans ses agents des
actes violents, sinon arbitraires,
suites inévitables
des mesures
prises
Mais il était aussi bien difficile de s'éclairer
dans un
précipitamment.
dédale de dépositions
et de faits, dont les témoins
étaient
inconnut
ou éloignés. On ne pouvait transiger
sans perdre beaucoup
de temps,
et l'on voulait bâter le succès ou effrayer
Motifs
par des exemples.
faire
excuser
une
sévérité
souvent
loiu.
peuvent
qui
poussée trop
a ses abus, sans doute;
« La tolérance
mais l'excès contraire
est
et il faut éviter l'odieux en tout.»
plus condamnable
encore,
A ces détails généraux
détails particuliers
emajoutons
quelques
au même auteur.
d'abord
pruntés
Commençons
par indiquer le costume original
et pittoresque
du brigand
calabrois.
.Leur habit est en général
ou le sayoo.
justaucorps
de velours,
la jambe
est nue; leur*
noir, le caleçon
large de la même étoffe
d'une peau de sanglier,
fixée avec des cordons;
pieds sont couverts
un large manteau
noir les enveloppe jusqu'au
menton.
« Leur tête est converte
d'une
ou
orné de rubans
toque
chapeau
flottants.
Ils portent
à la main, le pistolet
le mousquet
à la ceinture
et le stylet caché le long de la cuisse. Il ceignent
leur corps de la
ceinture
giberne. Garder la barbe et les cheveux longs et négligés, est,
où le présage
d'une vengeance.
pour eux, le signe At ralliement,
•
Pendant
district
eut son brigand,
sa bande
chaque
long-temps,
CarminéAntonio et Mescio infestèrent
les environs
de
particulière.
Mormano et de Castrovillari.
Parafant!
Niérello,
et
Galia
Benincasa,
mirent
à contribution
les environs
de Nicastro
et de Cosenza. Boja »
Giacinto
la Serra-Stretta
et les bourg*
Antonio,
Tiriolo;
ravagèrent
de Catanzaro
Massolta
et Bisarro épouvantaient
tandis
que Paonèze
les rivages des deux mers, et l'extrémité
de la Calabre ultérieure.
du
bois
de Solano, rendit souvent
la
terreur
Bisarro,
long-temps
le
de
Seminara
à
la persécution
de
périlleux
passage
Scylla. Pendant
et de pourvoir
Manhès, la difficulté de cacher une troupe nombreuse
à des besoins multipliés
le força de disséminer
sa suite. Accompail
fut
réduit
à
de
sa
bientôt
vivre
des
racines
et de l'herbe
femme,
gné
des bois qui lui servaient
d'asile. Dans ces moments
de détresse,
sa
d'un (ils. Il est des instants
où les besoins et l'amour
femme accoucha
de la vie font taire les plus chères affections.
Bisarro., craignant
que
ne révélassent
lui brisa saut
les cris de cette créature
sa retraite
contre un arbre. Lâ mère fit taire sa douleur
dé crainte
du moment
où Bisarro
éteurdi
sort; mais
pareil
profitant
un
de
vin
s'était
cédait
à
un
sommeil
peu
qu'il
procuré,
propar
avec
adresse
ses
armes
et
lui
fracassa
le
cràne
avant
elle
saisit
fond,
à la
-Une récompense
était attachée
qu'il pût se mettre en défense.
aussitôt
tête de ce brigand;
sa femme alla
déclarer
son crime et en
solliciter
le prix,
On rapporte
dt
qu'on ne put avoir Parafant!
que mort et criblé
de
retranché
dans
un
sillon
rochers
où
il
ne
être
coups
pouvait
pris qùe de biais, les cuisses rompues
par les balles, mais les brat
encore
il sacrifia
victimes
à sa vengeance,
Auou»
libres,
plusieurs
pitié
d'un

la tête
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bas

et plusieurs

une

bordée

autres
des

très

trois

napolitaines;

loupes
obligées

de

trèrent

dans

ennemis

vaisseaux

s'échouer

fit

furent

sur

la

sombrer

six

Les

cha-

et

incendiées,

côte.

seize

siège, une grande quantité de projectiles, des munitions et des vivres de tout genre. Le général Cavaignac
i coupa deux cents cavaliers anglais détachés dans l'intérieur des terres et les fit prisonniers.

bientôt

Mais

endommagées.

cinq
ren-

autres

le port.

Après le combat du 26,
Débarquement à Ischia.
tes Anglo-Siciliens effectuèrent un nouveau débarquement dans l'île d'Ischia, où 6,000 hommes prirent terre.
La faible garnison qui gardait les batteries de l'île
se retira à l'approche de ces forces et se réfugia dans le
fort du château, qui fut investi sur-le-champ. Le général Colonna, commandant de la garnisoa sommé de
se rendre, répondit qu'il se défendrait jusqu'à la derûière extrémité.
Tentative

de

de

partie

ses

général
Le

tions.
sion

pour

rons

de

général
tenter
Scylla.
mais

résistance;
attaquer

le fort,

Anglo-Siciliens,

qu'ils

le combat,
abandonnèrent

avait

un
Les
au

faire

troisième

profiter

où

le

général

ne

se croyant

aux

abordèrent

elles

se

Partouneaux
pas

se rembarquèrent
le rivage

si
tout

envi-

pour

attirail

du
ser

sur

les

haleine
en

les

la

du

royaume

attendait

d'eux
ils

ne

Mais
en

faisant

le général

Stuart

se

appareilla

le 22,

et le

de

tentative

née
deux
des

défendre.

et

temps

des

partisans

au

leurs

peuple

atteindre

ce

côte
qu'on

roi

dé-

le nouveau

son

le but

apparition,

1

de l'expédition,

retourner

26 juillet,

la

brigandages,
pour

après

de

sur

jeter

à

à

en

démonstrations

répondre

mois

tenir
De

de

du

croi-

que

en

la flotte

Sicile;

il

hors

de

était

Naples.

Cette

ris-

les

par

décida

ensuite

Naples

à

pouvaient

ne saurait

à l'oc-

et à la tentative

fit

des

loin

un

bornèrent

de

bornaient

Enfin,

qu'il

de

faisait

l'attachement

gouvernement.

Il ne

chargées

se

se

et d'Ischia

Scylla.

qui
bandits.

trôné,

Procida

flotte

Anglo-Siciliens.

Stuart

sur

troupes

quelques

l'expédition

à faux. On exposa sa tête à Rogliano,
lieu de
de ses coups ne portait
naissance.
sa
Un autre,
dans un pagliajo
de meule de foin),
réfugié
(espèce
s'incendia
lui-même avec sa dernière
cartouche,
pour ne pas tomber
entre les mains de ceux qui l'entouraient.
vivant
Niérello fut assassiné sur la route de Nicastro,
par un individu de la garde civique qui
teignit de se rendre à lui.
l'effroi
des environs
de Gasparina
et de Montauro,
fut
Paonèze,
la proie des colonnes mobiles de Manbès. Massotta,
Mescio, Giacinto,
eurent
le même sort.
Carmine-Antonio,
Le roi Murat ne fut pas comme son prédécesseur,
prodigue d'am11en
autorisa
Des
chefs
nisties.
de brigands
cependant
quelques-unes.
en gràce avec le gouvernement,
les
devinrent,
après être rentrés
et les plus acharnés
de ceux mêmes
plus redoutables
persécuteurs
dont ils avaient naguère
les crimes et les dangers.
partagé
Carmine-Antonio
et Golia avaient
servi dans les troupes
réglées.
On a effectivement
remarqué
plus d'ordre,
plus d'babilelé
dans
leurs dispositions.
chef de la bande
de S. Biaggio,
Benincasa,
avec quatre
fuyant,
un
détachement
le
serrait
d'infortune,
de près, fut
compagnons
qui
arrêté
le
fleuve
était
alors
très
par
Angitola,
qui
gonflé et très raun
à
obstacle
sa fuite. 11 tenta
vainement
le
pide, et qui mettait
passage avec un char à boeufs qui fut retenu au milieu du courant.
de se rendre,
mais déterminé
à vendre sa vie, il riposta par
Sommé
les coups les mieux dirigés. Enfin, après une défense longue et déatteints de plusieurs
coups, et au moment
sespérée, ces malheureux
de
de n'avoir plus
s'aidèrent
mutuellement
à se précimunitions,
piter dans le fleuve, et ce ne fut qu'avec
peine qu'on trouva
leurs
cadavres
mutilés.
TJn chef de brigands
de la bande de Foggia,
dans la Pouille, fut
à avoir le poing coupé avant son exécution.
condamné
Le bourreau
réussir
du
le
demanda
avec inn'ayant
pu
premier
coup,
patient
lui-même.
Il acheva froidement
stance qu'on lui permit
et
d'agir
son poignet.
Une
autre
dit
il
d'un seul coup de séparer
à
fois,
tâche
de
savoir
mieux
ton
métier.»
«l'exécuteur,
de courage
ne tient-elle
Cette férocité
de
pas aussi à la barbarie

de

débarquement

Les

de

Iles

côtes

temps,

des

départ

général

débarquement

vue

précipitamment
leur

des

cupation

à

préparaient

forts

du

opérations

voyant

diver-

sans

accourut.

assez

le

démonstrade cette

Les

qu'accrottre

où

débarquement

moment

grande

Policastro

ennemies

troupes

une

quelques

voulut

sur

de

Le

Scylla.

avec

le golfe

fait

Stuart

de

accouru

vers

troupes

ennemi

près

était

Partouneaux

général

quer

débarquement

et

Rembarquement

1809,
fois
résultats

échouait

contre
si

moment

la Zeelande.–

glorieuse

leurs

au

projets

insignifiants

Les

pour

les

et

leurs
ou

où
Anglais,

dans
virent

Français,
efforts

commençait

n'aboutir

l'anainsi
qu'à

nuls.

ces peuples P Combien d'exemples
de cette indifférence
dans les douleurs ne trouvons-nous
pas chez les peuples sauvages
M. de Rivarol
cite quelques
traits
de cruauté
et plusieurs
acte»
malheureusement
ce
nomme
la
d'injustice
qui signalèrent
qu'il
du
Manhès.
persécution
général
«La veuve du chef de brigands
dit on, n'avait
Parafanti,
qui,
d'autre
tort que son association
avec ce misérable,
fut arrêtée
avec
tous ses proches et condamnée
comme eux au dernier
On
supplice.
en forma une chaîne dont elle était le premier
anneau.
Des prêtre»,
des bourreaux,
fermaient
la marche
de cette procession
horriblement ridicule.
Les victimes,
couvertes
de bonnets
peints de flammes et d'une
étaient montées
espèce de san-bênito,
sur des ânes,
et posées à rebours.
C'est de cette manière
les conduisit
qu'on
au
cette triste pasquinade.
gibet, où se termina
«Talarico de Carlopoli,
dans la Syla capitaine
de la garde civique,
ses
sans bornes au nouveau
éprouvé
par
actions,
par un dévouement
des frais énormes
gouvernement,
pour lequel il avait supporté
fut
mis en jugement
et condamné
à mort sur la déposition
d'un lirid'anciennes
gand qu'animaient
haines, et qui déclara
en avoir reçu
des armes.
« Pouvait-on
mettre
en balance
les preuves positives de ses services avec la dénonciation
d'un barbare
couvert de crimes et de
n'a plus de poignard,
il frappe avec la casang P Quand le Calabrais
lomnie. Des prélats recommandables,
demanbeaucoup
d'officiers,
dèrent la grâce de Talarico et ne purent l'obtenir.
«On cite encore la mort de Torano,
et d'autres
faits moins saillants que ces derniers,
à côté desquels on place des exemples
d'un»
tolérance
condamnable.
Car, taudis que la veuve de Parafanti
était
livrée à l'horreur
des tourments,
celle du chef de bande
Mescio
d'Orzo-Marzo
complice de ses crimes et sa compagne
dans ses ex
n'était pas mise en jugement,
et vivait publiquement
péditions,
avec
un officier de la garde civique du pays même.
« Quoique les habitants
de ces provinces
eussent tout droit de recontre
les
encore du sang de leurs
présailles
brigands,
dégouttants
on
les
a
vus avec peine disputer
aux bourreaux
proches,
leurs vicles bornes des douleurs. »
times, raffiner avec eux de barbarie etreculer

RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE.
26 juin. Combat des chaloupes napolitaines.
1809.
Investissement du fort d'tschîa.
12 juin. Apparition de la flotte anglo-sicilienne devant Naples.
22
jdiuet.
Départ de la flotte anglo-sicilienne.
26 – Combat de la Cérès.
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de l'Espagne.
Le roi Joseph
décide l'expédition
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Arrivée
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à Malaga.
Entrée
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de la conquête
de l'Andalousie.
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dans Cadix.
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Triomphe
en Estèa.
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visite
l'Andalousie.
Manifestation
Favorable des habitauts.
je Roi et le Guerillero.
-Etablissement
des
gouverùements militaires.
L'insurrection
recommence.Départ de Joseph pour Madrid. -Mouvements
chez les montagnards
de 1'Andajousie,
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du blocus
de Cadix.
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du fort
de Matagorda.
Tempête.
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ARMÉE
Général

en

Le

chef.

Major-général.

FRANÇAISE.

–

Roi

JOSEPH

Napoléon.

Le maréchal Soblt.

Situation de l'Espagne,
– Le roi Joseph décide
d'Andalousie,
– Au commencement de
l'expédition
et
1810,
après la victoire d'Ocana, l'armée française
heureuse dans ses entreprises,
était victorieuse sur
tous les points de l'Espagne
dans la Viéille-Castille,
le général Kellermann avait battu, à Albâ de
Termes,
l'armée du due del Parque, et t'avait
rejetée en Portugal;
tes
le général Suchet, en Catalogne, le
l'Aragon,
maréchal Augereau, avaient remporté d'éclatants avantiges sur l'ennemi. Girông après un siège long et
meurtrier, venait de tomber au pouvoir des Français.
La junte centrale établie à Séville, ne sachant
plus
comment continuer une lutte dont le peuple se montrait évidemment fatigué, ni par quels
moyens réveiller l'indifférence toujours croissante des
Espagnols,
annonça la convocation des cortès pour le mois de
mars 1810. Joseph en fut averti il
projeta de la prévenir et de profiter des circonstances, qui étaient favorables à sa cause, pour atteindre et frapper l'insurrection au cœur, espérant que ce dernier succès amènerait
une soumission complète. La
conquête de l'Andalousie
fut résolue.
Un fait peu connu, mais que nous
pouvons attester,
c'est que M. le maréchal duc de Daimatie,
qui avait
le
maréchal
remplaeé
Jourdan dans les fonctions de
major général du roi d'Espagne et des armées françaises dans la Péninsule, ne partageait ni les
espérances]
ni l'opinion du roi Joseph. Il trouvait
l'expédition trop
hasardeuse pour être tentée, tant que l'armée
anglaise,
échelonnée sur les frontières de Portugal,
serait en
mesure de profiter du mouvement des
troupes françaises vers le midi, en essayant de se jeter sur Madrid.
Les défilés de la Sierra-Morena paraissaient redoutables h nos généraux. On avait encore la mémoire
frappée de la funeste capitulation de Baylen.
Le roi Joseph ne s'était pas dissimulé le
danger qu'il
y avait à laisser sa capitale à peu près dégarnie de
troupes; mais dans la campagne précédente, il s'était
trouvé en face de lord Wellington, et il avait
pu étudier ie caractère prudent et le système temporisateur
du .général anglais. Joseph pensait
que le corps du général Kellermann
suffirait
pour contenir l'armée

T. rv.

MNLÈ6ANGLO-ESPAGNOLE.
||M
ANCM-ESFACNOM.
Généraux en chef. – Arrizaga. – Le Duc
DucD'Aléuqcer<hie.
Ü'Ài.~ugosnQÙïa.
Il
IAIiiLÉE
– Biache.
anglo-portugaise et pour l'empêcher de rien entrepre®
dre d'important. Wellington,
d'ailleurs,
n'avajt pa*
moins à risquer en s'aventurant au centre de l'Espagne,
que le roi en marchant sur Séville. En effet, la réserve
de l'armée d'Andalousie faisant volte-face et revenant
à l'improviste
sur ses pas, le général Kellermann sa
portant par une manœuvre rapide sur le flanc de l'ar*
mée ennemie, auraient placé les Anglais entre amrç
feux. Enfin Joseph comptait sur le caractère du soldat
français, si audacieux et si opiniâtre quand il s'agit d8
marcher en avant. Il avait le pressentiment du succès;
Le maréchal Soult, loin de se rendre à ces
raisons*
persista dans son avis de ne rien entreprendre;
et$
prétextant que l'Empereur n'avait point ordonné cette
expédition, avant de la commencer, il exigea un ordre
écrit du roi.
L'armée force le passage de la Sierra Morenûi &
Défilé de Despena-Perros.
– Arrivée sur le Guàdafc
En
qxnvir.
quittant Madrid, Joseph se fitaccompa*
de
ses ministres,
des principaux officiers de sa
gner
maison et de sa garde il en partit le 8 janvier
1810 j¡
et trois jours après, il se trouva
hla tête de 5O,O00r
hommes au pied de la Sierra-Morena,
dont les crêtes
avaient été soigneusement fortifiées par les
insurgés
espagnols et que défendaient les débris de l'armée d'Arrizaga battue à Ocana lés garnisons et les levées de
l'Andalousie aux ordres du duc d'Albuquerque;
Le centre de l'armée française
composé du corps
du maréchal Mortier et de la réserve sous les ordres
1 L'armée d'Espagneavait alors l'organisation
suivante
1er corps. Chef. Le maréchal Victoî1.
–
2e
Le générai Reynier.
3"
Le généralSuchet.
–
i°
Le généralSébastiani.
S"
Le marééhal Mortier.
68
–
Le maréchal Ney.
–
70
– I^s maréchauxAagereaui– JIac(l0Dald.
–
8<=
Le général Junot.
Un 9e corps se formaiten outre à Bayonneavecles 4«»bataillons
< l'armée du midi et une armée distincte, aux ordres du maréeba]
de
i
Bessières,
occupaitle nord de l'Espagne.
L'armée d'Andalousieétait composéedes |«r, 4° et 5°
Cellede Portugal était composéedes 2e, 6*et 8=corps.corps.
Lesdeux autres corps étaient détachésen Catalogneet en
Aragft»;

26

202

FRANCE MILITAIRE.

du général Dessolles, suivait la grande route de Madrid française. Les ennemis voyant leurs positions tournées,
le 5e corps
à Cadix; l'aile gauche, commandée par le général Sébas- s'étaient mis dans une déroute complète;
avec une activité telle qu'il arriva fort
tiani, marchait sur Linarès l'aile droite, qui avait pour les poursuivit
ville de
chef le maréchal Victor (duc de Bellune), se dirigeait avant dans la nuit à la Caroline, première
était alors la proie d'un viosur Almaden. Le mouvement devait s'opérer simulta- l'Andalousie.-La Caroline
lent incendie causé par l'embrasement d'un magasin
nément.
en fuyant, avaient
Le roi, assisté du major général Soult (duc de Dal- d'eau-de-vie auquel les Espagnols,
le mis le feu. Les Français, quoique harassés par la double
matie), avait décidé que le corps principal forcerait
du combat et de la marche, s'occupèrent aussipassage au défilé de Despena-Perros. En conséquence fatigue
et réussirent à
et après avoir fait reconnaître les positions ennemies, tôt d'arrêter les progrès des flammes
il ordonna au duc de Bellune de se diriger par une com- préserver la ville d'une entière destruction.
Le lendemain, l'avant-garde de la colonne du cenlre
munication latérale sur Cordoue au général Sébastiani
et s'empara du
de prendre à gauche une communication qui débou- traversa Baylen, arriva à Andujar,
chait au-delà des montagnes, fort en arrière du défilé pont sur le Guadalquivir.
A la droite française, le maréchal Victor n'avait pas
de Despefla-Perros, et il porta la réserve, commandée
de succès; il avait battu aux environs de Belpar le général Dessolles, sur les sommités qui dominent eu moins
étaient opposées
ce défilé. Le reste de l'armée composé du 5e corps aux Alcazar les troupes espagnoles qui lui
ordres du maréchal Mortier, de la garde royale et de et il débouchait sur Cordoue.
A la gauche, le général Sébastiani éprouva plus de
la réserve, suivit la chaussée que les Espagnols avaient
se fiant aux retranchements
coupée dans les endroits où le défilé présente le moins résistance. Les Espagnols,
du centre, avaient porté la majeure partie de leurs
de largeur.
les frontières de
Ces coupures et des épaulements pratiqués en tra- forces sur leur droite afin de couvrir
dans la
vers des contours sinueux de la route, des fourneaux Jaen; toutefois le général Sébastiani enleva,
Ventade mine disposés sur un intervalle de trois lieues aux journée du 20, les positions de Venta-Nueva,
aux Quemada et le col de San-Estevan; le lendemain, il
principaux passages à franchir, faisaient penser
l'ennemi à Arquillos, s'empara des ponts sur le
Espagnols que le défilé de Despena-Perros était inexpu- battit
des
Guadalquivir en avant de Baeza et du Beda, et
gnable.
où une division esEn outre et afin d'empêcher les Français d'éviter cet hauteurs retranchées de Montizon
fut obligée de
obstacle en se portant sur la droite, et de pénétrer pagnole, forte de cinq mille hommes,
des 20 et 21 janvier
dans.l'Andalousie par la basseEstramadure et la route mettre bas les armes.-Les combats
débouchés de la
de Badajoz à Séville, l'ennemi avait également couvert avaient livré à l'armée française les
le
cette route de retranchements et de coupures qui, Sierra-Morena et les tètes de pont sur Guadalquivir.
de
comme ceux de Despena-Perros, étaient armés d'une Huit mille prisonniers et soixante-quinze pièces
de ces deux journées.
nombreuse artillerie et confiés à la garde de vingt mille canon étaient aussi les trophées
Les Espagnols avaient eu 5,000 hommes tués ou
baïonnettes.
Le 20 janvier, chaque corps d'armée ayant reçu blessés.
l'ordre d'agir, tes divisions Gazan et Dessolles, parties
Entrée à Grenade. –.
Combat d Alcala-la-Eeal.
d'Elviso à l'entrée des défilés, attaquèrent l'ennemi.
de la Sierra-Morena, l'armée ennemie s'était
La division Dessolles s'avança par l'ancien chemin de Chassée
retirée sur Jaen; le général Sébastiani fut chargé de
les
et
força
culbuta
espagnoles
troupes
Puerto-del-Rey,
la joignit près d'Alcala-la-Real, la culle passage presque sans perte. La brigade Brayer de la la poursuivre,
à continuer sa retraite, partie sur
division Gazan, dirigée sur les hauteurs à droite de buta, et l'obligea
à Grenade et partie sur le royaume de Murcie.-A la suite
marche
une
pénible
après
parvint,
Despena-Perros
le général Sébastiani entra, avec
travers des rochers presque inaccessibles, à dominer et de cet engagement,
le 28 janvier.
à
à tourner les positions de l'ennemi. L'autre brigade, le 4e corps, Grenade,
Le même jour, le général Dessolles occupa Cordoue
commandée par le général Gazan en personne, agit à
avec la réserve, et le roi Joseph établit son quartier
la gauche de la première et servit à lier ses.mouvedans cette ville. Le maréchal Mortier s'était
ments partiels avec celui des autres troupes du corps général
établi à Écija, et le maréchal Victor, que les diffidéjà
en
arrière
de
ces
deux
La
réunion
d'armée.
brigades
cultés du terrain avaient arrêté dans sa marche, arriretranchements
des coupures et des
força les Espagnols
vait à Carmona sur la route de Séville.
à abandonner, sans avoir pu les défendre, leurs positions de Despena-Perros et les ouvrages formidables
Conseil de guerre.
Arrivée devant Séville.
qu'ils avaient multipliés autour du défilé.
L'armée
A mesure que l'évacuation des lignes ennemies ren- Soult fait décider l'occupation de Séville.Une telle radait libre la grande route de Séville, le maréchal Mor- française était arrivée devant Séville avec
avaient été
tier s'avançait sur cette route à la tète de la division pidité, que les membres de la junte centrale
se réfugier isolément et
Girard, et suivi de batteries légères dirigées par le obligés de se disperser, pour
à Cadix.
général Senarmont; plusieurs mines pratiquées entre précipitamment
Un conseil de guerre, où se trouvèrent les principaux
les passages les plus resserrées entre les rochers firent
voisin
alors explosion, mais leur effet fut presque nul, et chefs de l'armée française, eut lieu dansunvil lage
n'arrêta point la rapidité du mouvement de la colonne de Séville, à Alcala-de-Guadaïra ou de Los-Panaderos.
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l'un était de marDeux projets y furent discutés
sur Cadix, en laissant seulement
cher immédiatement
devant Séville. On avait la
un corps d'observation
d'entrer facilement dans l'île de
presque certitude
Léon et à Cadix; ces deux points étaient dégarnis de
troupes et sans moyens préparés de défense. L'arrivée
de la junte réfugiée, celle des fuyards militaires et
civils, et surtout la nouvelle de la dernière et complète
défaite de l'armée insurgée, y avaient causé une stupeur
générale; tout y était confusion et désordre. Les chefs
les plus compromis ne s'étaient réfugiés dans cette
ville, qu'afin de chercher à s'y embarquer pour Gibraltar.
L'autre projet consistait à occuper Séville, avant de
marcher sur Cadix, pour ne pas laisser derrière soi, au
pouvoir de l'ennemi, une cité importante, populeuse,
et qui renfermait sans doute un grand nombre de soldats, débris de l'armée qui venait d'être détruite.
il était d'avis de
Le roi voulait terminer la guerre
marcher sur Cadix; le major général Soult opinait
pour entrer d'abord à Séville1.Le maréchal avait pour
lui l'autorité d'une grande réputation militaire et les
sentiments secrets des généraux, que la prolongation
de la guerre faisait maîtres des provinces espagnoles.
Il ramena à son opinion la majorité du conseil, en disant « Qu'on me laisse prendre Séville, et je réponds
de Cadix. Le roi fut obligé de céder, avec la conviction, pourtant, que son avis était meilleur que celui
du maréchal. – Effectivement
quand plus tard, après
l'occupation de Séville, on marcha sur Cadix, les insurgés, secourus par les Anglais, avaient repris confiance des munitions et des renforts étaient arrivés
de Gibraltar; l'Ile de Léon avait été fortifiée, le duc
d'Albuquerque (un jour seulement avant l'arrivée des
Français) avait réussi à s'y jeter avec une division de
seul reste de l'armée d'Estramahuit mille hommes
dure. Au lieu d'une entrée triomphale, c'est un siége
qu'il fallut faire.
Ce retard a eu des conséquences incalculables. L'occupation de Cadix, en coupant court à la guerre péninsulaire, aurait sauvé le trône de Joseph et peut-être
par contre-coup le trône même de Napoléon.
Entrée à Séville.
Cependant le maréchal Victor
s'était présenté, le 29, devant Séville. Une petite partie
de la population de cette vaste cité, abandonnée par la
junte et l'armée, était alors dans un état de fermentation et de désordre, présage des plus grands malheurs
elle avait conçu le projet d'une résistance opiniâtre.
en terre étaient même élevés sur
Des retranchements
l'avenue de Carmona, et armés d'artillerie. Une poignée de furieux, parcourant la ville avec des cris forcenés, appelait les habitants à sa défense. Des coups de
canon furent tirés sur des officiers français qui s'aLes funestes suites de
vançaient en parlementaires.
cette agression furent d'ailleurs promptément
prévenue par l'autorité et par la partie saine des citoyens.
Ceux-ci imposant silence à la populace, se rendirent
i Quelquesécrivainsmilitaires, Jomini entre autres, ont prétendu
au comraire que Joseph voulaitentrer à Séville,et Soult marcher
sur Cadix nous pouvonsgarantir l'exactitudede nplre récit.

à la sommation que leur adressa le maréchal Victor. –
Séville ouvrit ses portes, et reçut les Français le 31 janvier.
Le grand quartier général y fut établi le même
jour.
Le roi Joseph fit aussi le même jour son entrée à Séville. Au lieu d'y trouver, comme le maréchal Soult
avait paru le craindre, une population ennemie ou au
moins mal disposée, il fut accueilli par les acclamations d'une multitude empressée de le voir il répondit
à ces témoignages d'affection par des marques d'une
noble confiance.
Pendant le court séjour qu'il fit dans cette capitale
de l'Andalousie; il sortait souvent à pied, sans escorte,
et même sans suite, pour aller visiter les beautés de
la tour
la ville, le port et le pont du Guadalquivir,
d'Hercule, l'Alcazar mauresque,
palais des anciens
rois arabes, la cathédrale célèbre où les cendres de
Christophe Colomb reposent à côté de celles des illusla tour avec
tres capitaines de la maison de Gusman
sa colossale girouette qui donne son nom à l'église, la
Giralda; enfin tous ces édifices remarquables, ces monuments curieux dont la réputation s'est si bien répandue en Espagne avec le dicton populaire
Quienno ha visto Serilla
No ha vistomaravilla.
Dans ces promenades, le roi profitait par fois de son
incognito pour répandre ses bienfaits sur les pauvres
familles victimes da la guerre.
Sommation inutile. – Blocus.
Marche sur Cadix.–
Immédiatement
après la capitulation de Séville, le
maréchal Victor s'était mis en marche sur Cadix, mais
te duc d'Albuquerque avait mis à profit les trois jours
que l'armée française avait perdus en pourparlers avec
les habitants de Séville. Dès le 29, de Carmona il s'était retiré, par Utréra et Arcos, sur Xérès et Cadix avec
8,000 hommes qui lui restaient de l'armée qui avait
il était rentré à Cadix
combattu à Despena-Perros
le 4 février. Les troupes françaises, qui, si elles avaient
suivi sans s'arrêter la trace des Espagnols, auraient pu
entrer pèle-mêle avec eux dans Cadix, n'arrivèrent
devant l'île de Léon que le 5; depuis douze heures, l'ile
avait été
livrée aux troupes du duc d'Albuquerque,
séparée du continent par la rupture du pont de Suazo
et rendue de la sorte
sur le canal de Santi-Petri,
du côté de terre.
Une sommation
inattaquable
adressée au général espagnol, fut, comme on devait
s'y attendre, sans aucun résultat.
Alors, et d'après l'ordre transmis par le major général, le maréchal Victor, bloqua Cadix par terre. Il
établit les trois divisions du 1er corps sur les points
du littoral depuis l'embouchure
les plus importants
à
du Guadalquivir jusqu'au château de Santi-Petri,
la pointe de l'île de Léon. Il occupa Rota, Santa-Maria,
Puerto-Real
et Chiclana. Cette ligne fut couverte à
l'est par la division de dragons de réserve, le 5e de
chasseurs à cheval et deux bataillons d'infanterie sous
Ce général
les ordres du général Latour-Maubourg.
porta son quartier général à Medina-Sidonia, et garde
dait de ce point les débouchés des montagnes
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Ronda sa gauche, appuyée au Guadalété sa droite, à
la mer; ses avant-postes,
placés à Alcala-de-Los-Ga?u|ès. Les forts déjà établis sur la côte, principalement à l'embouchure du Guadalquivir et des rivières
Âf>San-Pedro et Santi-Petri, furent remis en état et
armes. D'autres batteries, construites sans délai sur
plusieurs points intermédiaires, reçurent aussi du canon de gros calibre. Les postes les plus importants de
cette ligne, qui n'a pas moins de dix lieues d'étendue,
Staient le fort Sainte-Catherine,
placé en face et au
îord de Cadix, à une distance de 2,500 toises des glacis, et battant l'entrée de la première baie; le fortin
de Lafaga, qui couvre Santa-Maria; le fort Louis et le
Trocadéro.– Ces batteries fermèrent bientôt aux bâtiments ennemis l'accès de l'arsenal de constructions
maritimes appelé la Carraca, au nord de l'Ile de Léon.
Les bâtiments ne purent aussi, depuis lors s'approcher
impunément de la plage adjacente à Santa-Maria et à
où étaient placés les principaux établissePuerlo-Real
ments d'artillerie et de subsistances du 1er corps. Trois
.cents bouches à feu composèrent l'armement de cette
immense ligne de batteries.
«Quelque brillants et rapides que fussent les succès
de l'armée d'Andalousie,
on avait manqué, par une
lenteur impardonnable,
dit Jomini, la clef importante
de toutes les provinces méridionales. Il serait difficile
de décider si, même en paraissant quatre jours plus
tèt devant Cadix, les citoyens et les soldats de la flotte,
joints au dépôt de quelques régiments
n'eussent pas
suffi pour nous en interdire l'entrée jusqu'à l'arrivée
de nouveaux secours mais si la surprise, la stupeur
|Bt le défaut de mesures défensives peuvent faire présumer le succès d'une opération, tout autorise à croire
que nous aurions réussi, et on ne saurait assigner
aucune limite aux suites d'un tel événement. –- Dans
cette riche cité résidaient l'âme et la force du gouverpement; les colonnes d'Hercule étaient considérées à
$ette époque comme le palladium de la liberté espagnole, et lors même que la régence se fût transportée
£ parthage, à Alicante ou à la Corogne, elle y eût été
moins puissante et plus facile à atteindre
par nos
»
baïonnettes.»

Espagnols 3,000 hommes tués ou blessés; les Français
perdirent fort peu de monde. Les vainqueurs trouvèrent
dans le port de Malaga 140 pièces de canon de tout
calibre, et un équipage de 23 pièces de campagne destiné à l'armée de Catalogne.
Résultats de la conquête de l'Andalousie.
Dissensions dans Cadix.
Triomphe du parti anglais.
-Toutefois.
malgré le retard qui avait sauvé Cadix,
la conquête de l'Andalousie était une
opéraiion importante sous le rapport politique autant
quesous le rapport
militaire. – Séville avait une école d'artillerie
célèbre,
un arsenal superbe, des fonderies, des moulins
à poudre.
Nous y trouvâmes des approvisionnements
considérables, et 240 pièces d'artillerie,
y compris celles qui
garnissaient les retranchements.
A ces avantages l'invasion réunit le mérite de l'a-propos
car elle eut lieu
au moment où l'anarchie
commençait à s'introduire
dans l'administration
des Espagnols.
La junte était dissoute; l'administration
remise à
une régence provisoire de cinq
membres, et on avait
les
certes.
convoqué
Déjà les différents partis s'accusaient réciproquement des malheurs de la
patrie, ces
germes de discorde pouvaient devenir sérieux. Les
peuples aiment à s'en prendre à leurschefs de tout êé qui
leur arrive de mal. Sous ce
rapport, la junte de Séville
était plus à plaindre qu'à blâmer; il avait même de
y
l'absurdité à l'accuser des désastres de
l'Espagne, auxquels elle opposait toute la fermeté et l'activité possibles
dans l'état de désorganisation
générale où se trouvait
Je royaume.
La nouvelle régence ne pouvait tenir le timon des
affaires dans des circonstances si
graves, de manière à
satisfaire tous les partis; déjà on lui reprochait d'éluder la convocation des cortès si ardemment désirée
par
la masse des Espagnols
éclairés, et elle était à peine
installée, que de toutes parts on élevait la voix contre
elle.
Ces petites révolutions intérieures,
auxquelles sans
doute le
marquis Wellesley, ambassadeur d'Angleterre,
ne fut pas étranger, centralisèrent pour un moment le
pouvoir entre des mains entièrement dévouées au cabinet de Londres. Les troupes anglaises furent admises
à concourir à la défense de Cadix, et une division sous
le général Graham fut destinée à cet
objet. La Romana,
chargé de retourner en Estramadure,
se rangea sans
balancer sous les ordres de Wellington
il y eut pins
d'unité dans la marche des affaires
militaires, et l'Esfut
dès
lors
un auxiliaire dont le général anglais
pagne
disposa comme il voulut.

Entrée à Malaga. – Le général Milhaud, commandant l'ayant-garde du 4e corps, eut, le 4 février, entre
Ântequera et Malaga un engagement sérieux avec une
CQlpnns ennemie gui s'était dirigée vers cette ville.
forcés dans toutes leurs positions, les Espagnols furent
sabrés et dispersés par la cavalerie française. Le général
le lendemain, sa marche sur
§ébastiani poursuivit,'
Malaga.
L/snnemi,
qui s'était rallié sous cette ville, prit à
Opérations en Estramadure.
– Après la conquête
son tour l'offensive et attaqua la cavalerie française sur de
l'Andalousie, le maréchal Mortier partit pour soulaquelle il avait l'avantage du nombre. Mais le général
mettre la basse Estramadure et s'emparer de
Badajoz.
Sébastiani accourut avec quelques bataillons d'infanIl se mit en communication avec le 2e corps, commandé
terie au secours de son avant-garde,
et repoussa les précédemment par le maréchal Soult et alors sous
les
Espagnols dans Malaga où il entra pèle-mêle avec etix. ordres du général Reynier.- Les
Français s'emparèrent
On feu nourri, parti des toits et des croisées, arrêta un de Zafra le 9 fevrier,
et, le 12, sommèrent Badajoz. Le
instant la cavalerie, qui chargeait dans les rues; mais
de
cette
ville ayant réfusé d'ouvrir ses
gouverneur
de
cesser
l'infanterie fit
le combat, et les ha- portes, le maréchal Mortier,
l'arrivée
qui ne pouvait pas enbjtaijts firent leur soumission. Cette affaire coûta aux treprendre
le siégé de la place, faute de grosse
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"artillerie cantonna ses troupes entre les deux petites
villes de Lierëna et Altnandralejo, et établit sonquartier
général i Los^Santos.
Le général Reynier occupait alors la haute EstraGiiâdure avec son corps d'armée* Il ordonna à une bricommandée par le
gade de la division Heudelet,
général Foy* dé se mettre à la poursuite des partis
d'Espagnols qui infestaient lé pays sur la rive droite
de la Guadiaiia. Le général Foy se porta à marches
forcées sar Arroyo-del-Puereo
où un corps de 3,000
S'était rassemblé,
Espagnols
attaqua brusquement
l'ennemi et le battit complètement
une colonne formidable d'infanLe surlendemain,
terie et d>icavalerie vint attaquer le général Foy près
de Gâcel-ès. Là colonne française, qui n'avait pas plus
de 500 hommes d'infanterie et 100 chevaux', se voyait
sur lé peint d'être enveloppée par l'ennemi
qui s'avançait par sa droite et sur ses derrières. Le général
Foy prit alors lé parti de se retirer sur Merida. Avant
d'arriver au premier poste occupé par tes troupes du
2" corps, il lui fallait faire neuf lieues, et marcher
pendant plus d'une heure dans la Sierra de Cacerès,
chaîne de montagnes très faciles pour la cavalerie.
Après avoir formé son infanterie en carré, le général
Foy se mif, en marche, suivi constamment et serré de
'près par plus de 6,000 hommes d'infanterie,
flanqués
de quelques pelotons de cavalerie. Quand les Français
arrivèrent
au Puerto-del-Trasqui
lion, ils y trouvérent une colonne de 800 chevaux ennemis qui les
avait précédés. Ii n'en continuèrent
pas moins leur
marche som un feu très vif, et leur bonne contenance
intimida la cavalerie ennemie, qui n'osa pas les charger. Sommé de mettre bas les armes, le général Foy
fit répondre par des coups de fusil et par les cris de
vive l'Emyereur
Les Français firent ainsi en bon
ordre et sans laisser un seul homme en arrière six
lieues d'Espagne en cinq heures dans des chemins fort
"difficiles. Â'.Trvë au village d'Aldea-del-Cano,
à quatre
'lieues de Cacerès, t'ennemi cessa de poursuivre ses
adversaires.
Joseph vhïte l'Andalousie.–
Manifestations
favorables des habitants. -– Sur la foi des Gazettes anglaises et des manifestes des insurgés, on a répété que
Joseph "Napoléon était détesté des Espagnols. Il n'en
était point sinst au commencement de 1810, après la
conquête de l'Andalousie. Voici ce que nous lisons
dans un écrit publié par deux anciens ministres de
Charles IV et de Ferdinand VII, devenus aussi, il est
vrai par la suite, tes ministres de Joseph. Mais c'est
en 1815 que oes vénérables Espagnols exilés en France
ministre de la guerre, et Aianza,
(MM. O'Farrill,
hiinstré de l'intérieur ), écrivaient ce qui suit et l'adressaient à Ferdinand VII, comme justification de leur
conduite.
«Le roi Joseph traversa toute l'Andalousie, et visita
jusqu'aux rives de la baie de Cadix. Dans les villes
et les villages de la route, il recueillit les plus vives
démonstrations d'allégresse, et les assurances que l'on
était fatigué de la guerre. Toutes les municipalités,
tons les chapitres tui prêtaient
serment de fidélité et
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1 Le conseiller
colonel an service de
d'État Amoros,
aujourd'hui
et directeur
du Gymnase
civil et militaire,
adressa
France,
normal,
aussi en 1814, à Ferdinand,
cette représentation:
«Nous nous réunîmes
autour du souverain
de
qu'on nous ordonna
et
nous
lui
dernier
instant
demeurâmes
fidèles jusqu'au
nous
servir,
avons dû le faire,
de bien à
parce que Joseph avait fait beaucoup
Naples, parce qu'il désirait de bonne foi en faire autant en Espagne,
et parce que Votre Majesté
voulait
être sôa ami, et applaudissait
elle-mème
à ses vertus.
« Nous avons dû le servir avec zèle et constance,
parce qu'il s'opau despotisme
des gouvernements
miposait, autant qu'il le pouvait,
en Espagne
du peuple avait
litaires
que la résistance
tumultueuse,
avec ardeur
forcé d'établir,
et parce qu'il réprimait
tous les attentais contre
et
nationale.
l'indépendance
l'intégrité
Nous avons dft
nous unir chaque jour plus fortement
autour de lui, et ne pas nous
abaisser
ta foule de Ceux qui crient
Vive le vainqueur
jusqu'à
de son auguste
parce
que sa cause était celle de Votre Majesté,
père
et de tous les souverains
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donne d'appeler le chef de la guérille. Celui-ci arrive
par tout ce qu'ils voyaient, ils acceptèrent les emplois
auxquels ils se croyaient propres, et les solliciteurs ne «Commandant, lui dit le roi je vais passer votre troupe
tardèrent pas à se multiplier comme dans les temps en revue, faites prendre les armes.» Le brave Lopez est
les plus paisibles.-Le
progrès de l'opinion était tel, d'abord un peu étonné de l'ordre qu'il reçoit, mais il
que les députés des villes principales d'Andalousie, qui avait apparemment déjà entendu parler de Joseph favovinrent complimenter
le roi Joseph au port Santarablement, comme en parlaient communément les
Maria, offrirent de passer à Cadix pour obtenir des Andalous éclairés; il prit son parti sur-le-champ
autorités qui y siégaient, qu'elles ne retardassent pas «Sire, vous allez être obéi.» – Et, remontant a cheval, il
commande à ses soldats démettre le sabre à la main.
par leur résistance les avantages d'une pacification
générale, et la fin des maux causés à l'Espagne par le Joseph se montre. Il est accueilli par les cris de viva
el reyjosè poussés par les contrebandiers, et auxquels
séjour des troupes étrangères.»
se mêlent ceux du peuple de la ville attiré par ce specEn entrant en Andalousie, Joseph avait annoncé
l'intention de réunir les cortès à Grenade au mois de tacle inattendu. Il passe la troupe en revue, traverse
les rangs, dit au chef quelques mots flatteurs sur l'air
mars suivant 1. Tous les membres de la junte centrale
martial de ses hommes sur la propreté des sabres et
devaient faire partie de cette assemblée; les évèques
des trabucos (trombones), puis il lui annonce qu'il les
les grands, les chefs militaires, les riches capitalistes.
Cette assemblée vraiment nationale aurait eu à délibérer prend tous à son service pour former le noyau d'un
sur une seule question. Acceple-t-on
ou n'accepterégiment de chasseurs d'Andalousie. Ces paroles sont
t-on pas la constitution
et le roi que la junte de accueillies par de nouvelles acclamations; Joseph
Bayonne nous présente? Si la négative avait. été pro- rentre dans sa maison.-Un quart d'heure après, quand
noncée, le roi Joseph aurait quitté l'Espagne, déterVayuntamienlo (municipalité) se présenta pour lui
offrir ses hommages, il trouva deux contrebandiers,
miné à ne régner que par le peuple, comme il voulait
régner pour le peuple espagnol.
complétement armés, en faction à la porte du roi;
des guirlandes de chatnes de fer décoraient déjà les
Les députés qui s'étaient offerts pour aller parlemenmurailles de l'escalier.-Ce qui manqua tout gâter, ce
ter avec !eurs compatriotes, réfugiés à Cadix, furent
furent les chevau-légers de la garde, qui, inquiets du
malheureusement
arrêtés par les Anglais et ne purent
brusque départ du roi, arrivaient au trot et en hâte.
pas débarquer.
Le Roi et le Guerillero.
Joseph n'eut jamais lieu
de se repentir de la confiance qu'il témoigna aux Andalous, pendant son séjour dans leur province, bien
que cette confiance l'ait quelquefois entraîné à des actes
qui paraissaient téméraires. En voici un qui nous a été
raconté par un témoin oculaire, et qui se rattache à la
tournée que le roi fit en Andalousie, après son excursion
au port Santa-Maria.
Le roi voyageait ordinairement
avec un escadron
de sa garde. Il suivait la route de Ronda à Malaga. On
marchait dans la montagne, la chaleur était forte; les
chevaux, harassés, avaient ralenti le pas. Le roi, pressé
d'arriver, apercevant à peu de distance une ville où il
comptait faire halte, prit le devant, seul avec un aide
de camp; un temps de galop le conduisit aux portes de
la ville. Il y entra au moment où la guérille de Lopez
Munoz, chef de contrebandiers célèbre sur la côte, était
à cheval au milieu de la place. 11n'y avait pas à délibérer. L'aide de camp engageait le roi à retourner sur
ses pas. Ce parti avait aussi son danger, le cheval du
roi était fatigué de sa course. Joseph s'avança hardiment, mit pied à terre devant une maison d'assez belle
apparence, et y entra. Là, il se nomme au maître de
la maison, stupéfait de recevoir pareil hôte, et lui orl'Élat laisséepar ses prédécesseurs,la diminuant considérablement
par le moyen des biens nationaux, faisant le bonheur d'une infinité
de bras utileset productifs, provoquantla circulationdes richesses
et asseyant le trône constitutionnelsur des bases libéraleset sagement combinées elle verra enfin en lui le défenseurreligieux du
pacte qu'il jura à Bayonneet que des milliersd'Espagnolsse repentent de n'avoir pas embrassé. y
1 Cettedéclaration décidales insurgés réunis à Cadixà faire euxmêmesune nouvelleconvocationdescortés. LescortèsdeCadixn'ont
fait antre choseque la Constitutionde 18(2.

Voyant cette troupe de paysans armés réunis sur la
place devant une maison, où le roi, causant au balcon
avec Lopez Munoz leur semblait gardé à vue ils allaient sabrer sans autre explication quand l'aide de
camp envoyé par Joseph arriva à temps, pour empêcher
qu'une aventure, qui avait si bien commencé, n'eût un
triste dénoûment.

Établissement des gouvernements militaires.
L'insurrection recommence.-A Séville, Joseph régla,
par différents décrets, la division du territoire, l'administration civile et la formation des gardes nationales
sous le nom de gardes civiques. Ce fut à son retour
dans cette ville qu'il apprit les obstacles qui avaient
empêché les Espagnols, ses partisans, d'entrer en négociation avec les réfugiés de Cadix.
Cependant, malgré cette difficulté, tels étaient alors,
dans les masses, le besoin du repos et le désir d'une
paix générale, telle était, parmi les hommes éclairés, la
conviction des bonnes intentions et des royales qualités de Joseph, que l'entière pacification de l'Espagne
n'aurait encore été qu'ajournée, si Napoléon lui-méme,
par un décret inopportun et impotitique, ne fût en
quelque sorte devenu l'auxiliaire des intrigues britanniques, et l'ennemi le plus réel du trône de son frère.
L'Empereur était fatigué des sacrifices que coûtait à
la France l'opposition obstinée des insurgés espagnols.
Il déclara qu'il voulait qu'à l'avenir la guerre nourrit
la guerre. Cédant aux rapports intéressés de quelques
généraux français, qui ne voyaient dans la Péninsule
qu'une mine riche à exploiter, ils institua des gouveri
nements militaires dans chacune des provinces de
l'Espagne. Le général de division devint le président de
la junte administrative, l'intendant espagnol n'en fut
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plus que le secrétaire. Le prétexte apparent de cet lonne. L'ennemi évita par une prompte dispersion,
d'être entièrement
ordre était l'avantage de réunir le commandement
coupé, et gagna en désordre les
civil et militaire dans les mains des généraux qui montagnes de Murcie, où Black avait établi son quarcommandaient tes troupes de chaque gouvernement, et tier général.
Une tentative des Espagnols dans les montagnes de
de les investir ainsi des pouvoirs les plus amples, afin
n'eût pas plus
qu'ils retirassent de ces pays, non-seulement ce qui Jaen, aux sources du Guadalquivir,
était nécessaire pour la solde, l'équipement et la sub- de résultat. Une colonne mobile de 1000 hommes et
sistance des soldats, mais encore pour rétablir le ma- de 100 chevaux commandés par le chef de bataillon
tériel de l'armée, remonter la cavalerie, réparer et Grautner, du 55e de ligne, attaqua les insurgés à Tergénérale fut que reperogil, entre Ubeda et Casorla, et leur fit éprouver
augmenter l'artillerie,etc.-L'opinion
une déroute complète.
l'on voulait, par cette mesure, préparer l'incorporation
Durant ces divers mouvements, la défense de Greà la France des provinces au nord de TÈbre et peutêtre même de quelques autres, si l'Espagne et le Por- nade et de Malaga avait été confiée aux gardes civiques
tugal se soumettaient entièrement. Le décret impérial composées des habitants de ces villes. La population
qui traitait l'Espagne en pays conquis fut publié au de Grenade justifia cette confiance et fit preuve de
moment on Joseph tendait par tous ses efforts à calmer dévouement à son nouveau roi. La garde civique de
Malaga ne put pas résister aux bandes d'insurgés qui
l'exaspération des Espagnols et à étouffer l'insurreclorstion. Le nouvel état de choses qu'on établit ne pou- s'y précipitèrent des montagnes environnantes
vait manquer de détruire tout le bien que la conduite que le général Peyremond fut parti pour Ronda. Pennoble et mesurée du roi avait produit. Les Espagnols dant deux jours que dura l'absence des troupes francomprirent qu'il s'agissait d'honneur national, ils de- çaises, ces bandes commirent de nombreux excès et
vinèrent les vues de l'Empereur. L'effervescence livrèrent plusieurs maisons au pillage, sans que les
apaisée se ranima, l'insurrection reprit des forces, les habitants terrifiés osassent s'y opposer. Le troisième
Berton revint avec une
jour l'adjudant commandant
guérillas rentrèrent en campagne.
Mouvement chez,
Départ de Joseph pour Madrid.
Le décret imde l'Andalousie.
les montagnards
des gouvernements
périal qui décida l'organisation
militaires fut suivi de vives représentations adressées à
Le roi quitta l'Andal'Empereur par le roi Joseph.
lousie et revint à Madrid, dans le but d'alléger par
quelques mesures les charges nouvelles que l'administration militaire allait faire peser sur les Espagnols.Au moment de son départ, des mouvements éclatèrent sur divers points de l'Andalousie, surtout dans les
hautes chaînes de montagnes servant de repaires aux
dont l'industrie habituelle était decontrebandiers,
venue impraticable par suite de cordons de troupes
françaises qui bloquaient Cadix et Gibraltar.
La sévérité que certains chefs de colonnes mobiles
et
employaient pour faire rentrer les contributions
des monles subsistances, excita le mécontentement
tagnards et fit éclater l'insurrection.
Le 2e régiment de hussards et 400 voltigeurs assaillis
par une nuée de partisans, furent obligés d'évacuer
Ronda. Un bataillon posté à Motril fut repoussé sur
Velez-Malaga par une colonne de troupes régulières
aux ordres du général Black.
Le maréchal Soult, auquel le roi Joseph avait laissé
en chef de l'armée, se trouvait
le commandement
alors à Grenade, il prit aussitôt des mesures pour mettre un terme à cette agression. Le général Peyremond,
sorti de Malaga avec trois bataillons, rejoignit la colonne qui venait d'évacuer Ronda, et attaquant brusauxquels il fit éprouver de
quement les montagnards,
grandes pertes, réoccupa cette ville le 21 mars. Penétait rétablie dans la Sierra
dant que la tranquillité
de Ronda, le général Liger-Belair marchait directement de Grenade sur la colonne dirigée par Black
contre Velez-Malaga. Le général Godinot en se portant
sur Almeria, menaçait aussi les derrières de cette co-

troupe peu nombreuse,
dans Malaga.

battit

les insurgés et rentra

Suite du blocus de Cadix. – Prise du fort de Maiagorda. – Plusieurs motifs avaient décidé le maréchal
Soult à ordonner le blocus de Cadix. Il voulait empêcher toute sortie des troupes nombreuses renfermées
dans la place, détruire la contrebande active qui fait
un si grand tort aux revenus de l'Andalousie, mettre
obstacle à l'exportation
des vins et des autres objets
destinés à la garnison de Cadix, et enfin priver cette
ville de l'eau douce qu'elle tirait auparavant de la fontaine de l'Agueda, située dans Santa-Maria; le maréchal avait aussi pour but d'inquiéter la navigation des
bâtiments ennemis dans les deux baies et de couper
leurs communications avec les ateliers de radoub de
l'lie de Léon enfin il espérait tourmenter la population
de Cadix par le feu de nombreuses batteries, et avancer peut-être la reddition de la place au moyen d'un
bombardement destructeur.
Ce dernier résultat, le plus important de tous, ne
pouvait encore être obtenu, les Français n'étant pas
maîtres des points les plus rapprochés de Cadix, et les
plus favorables à l'établissement des batteries de mortiers.
Le maréchal ordonna en conséquence l'attaque du
fort de Matagorda
situé à la pointe la plus méridionale de la terre ferme au nord-ouest de Cadix. Il fut
attaqué le 11 avril, essuya pendant douze jours le feu
de dix mille coups de canon et fut réduit en ruines.
Le 23, ses défenseurs l'évacuèrent;
la possession de
Matagorda rendit accessible la partie méridionale du
Trocadéro et favorisa la mise en batterie d'énormes
bouches à feu dites obusiers-canons,
ou à la VUlantrofs, du nom de leur inventeur. Ces mortiers d'un
nouveau modèle portaient les bombes jusqu'à trois
mille toises et étaient destinés à en lancer dans Tinté-
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rieur de Cadix. On fit venir de France, par Malaga;
plusieurs mortiers à la Villantroys pour servir de
i! odèle, et on fondit les autres à la fonderie de Séville.
Vavires échoués et pris.
Deux évéTempête.
nements remarquables signalèrent les premiers temps
de l'établissement des troupes françaises sur les côtes
voisines de Cadix.
En trois jours, du 7 au 10 mars, quatre vaisseaux de
ligne et quatre-vingts bâtimenis marchands chargés
destinés à la garnison anglod'approvisionnements
espagnole, furent battus par un ouragan furieux et
échouèrent sous le feu des batteries françaises, depuis
San-Lucar jusqu'à la pointe orientale de la première
baie. Cinquante bâtiments et un vaisseau restèrent
avec leurs cargaisons
au pouvoir des Français
six
cents Anglais que l'on parvint à sauver du naufrage
furent déclarés prisonniers de guerre; les Espagnols
naufragés furent renvoyés dans leurs foyers. L'ennemi
se vit forcé d'incendier lui-même deux de ses vaisseaux. Les bâtiments, en petit nombre, qui rentrèrent
dans la rade de Cadix étaient dans un état de délabrement absolu. «Une partie des prises, qui consistaient
en produits manufacturés
principalement
anglais,
tomba entre les mains des troupes du 1er corps ou
sur
plutôt des chefs militaires qui les commandaient
les divers points de là côte. Une partie, néanmoins, fut
consacrée à l'habillement de ces troupes; une autre
fut destinée au service de l'artillerie
une petite quantité, enfin, fut livrée aux flammes avec une certaine
ostentation
mais cette mesure illusoire ne s'exerça
»
que sur les objets les plus insignifiants
Évasion

des prisonniers de la Vieille-Castille et de
l'Argonaute. – Au mépris de la capitulation de Bay. •
len, un grand nombre de prisonniers français avaient
été renfermés dans des pontons devant Cadix; et gémissaient depuis un an dans ces affreuses prisons,
dont, par un raffinement de cruauté, les Anglais sont
les inventeurs.
Depuis un an, six cents officiers et neuf cents soldats, placés à bord des pontons la Vieille- Cas lille et
avaient résolu de tout tenter pour rel'argonaute,
couvrer leur liberté; ils avaient d'abord compté sur la
prise de Cadix par l'armée française; mais le blocus
traînant en longueur, ils attendirent la première occasion favorable pour exécuter leur dessein.
La prise du fort de Matagorda vint la leur fournir.
Par suite de l'occupation de ce fort, nos avant-postes
et nos batteries se rapprochèrent
de Cadix, et pouvaient au besoin porter secours aux pontons qui parviendraient à s'échapper.
L'évasion des prisonniers de la Yieille-Castille eut
lieu le 15 mai 1810; nous laisserons à un des officiers
captifs à bord de ce ponton le soin de raconter cet épisode mémorable des guerres de l'Empire.
«Discrétion à toute épreuve, circonspection générale
envers nos gardiens, ne rien laisser soupçonner à nos
ennemis, ce n'était là que les accessoires de notre plan
4 E. Lâpêiïe;Histoire de la conquête de l'Andalousie

d'évasion; mais le fond était d'une difficulté d'exécution à effrayer tout autre que des malheureux réduits
à rompre leurs indignes fers ou à mourir. Dès le
2 mai,
nous commençâmes à ébaucher le plan concerté. Il
y
avait à bord une douzaine de marins et huit officiers
de marine; l'honneur de diriger l'entreprise leur était
réservé; leur courage et leur expérience nous les faisaient regarder comme les instruments les
plus sûrs el
les plus précieux de notre délivrance.
«Dans toute autre circonstance, le projet que nous
avions formé aurait été justement taxé de folie; il n'était rien moins que d'enlever le ponton même.
L'objet
le plus essentiel à notre dessein était de fabriquer une
voile pour faciliter la dérive et la marche du
ponton,
après avoir coupé les câbles qui l'amarraient. En moins
d'une demi-heure, tout ce qui pouvait servir à [à confection de cette voile fut mis eh œuvre et descendu à
fond de cale, où des hommes entendus commencèrent
ce pénible travail. Leur ardeur était telle
que la voile
fut commencée et terminée le jour
même; peur la
soustraire aux regards vigilants du sergent
espagnol,
commandant le ponton, et des soldats de garde, on la
cacha au fond d'une grande tonne confondue avec
celles qui contenaient notre provision d'eau.
«Les officiers de marine, directeurs du
plan d'év&sion,
n'avaient pas encore trouvé le temps favorable four
l'exécuter; il fallait mettre Un frein à notre impatience
pour ne pas nous compromettre.
Dans cet intervalle1
nous
qui
parut un siècle, quelles durent être nos inquiétudes, nos transes continuelles! La moindre inâis*
le moindre indice pouvait dévoiler notre
crétion,
projet c'est ce qui ne manqua pas d'arriver. Quoique
l'opération de la voile eût été faite le plus secrètement
possible, néanmois le sergent espagnol en eut vent; il
apprit qu'elle était cachée à fond de cale; il se contenta
de donner l'ordre de la détruire. On ne
pouvait agir
avec plus de modération à notre égard nous en fûmes
quittes pour reprendre chacun notre hamac. La découverte de notre dessein devint l'objet des murmures des
prisonniers du ponton. Deux sentiments contraires les
divisaient:
d'un côté, l'andace et l'espoir du succès;
de l'autre, la crainte du châtiment et de la vengeance
des Espagnols
d'une part on s'accusait dé pusillanimité et d'indifférence,
de l'autre, d'imprudence et
d'une funeste présomption. La proximité des escadres
anglaises et espagnoles semblait en effet donner gain
de cause aux plus prudents, et le peu de succès de la
première tantative les confirmait dans l'idée de l'impossibilité d'exécuter une telle entreprise. La perte de
là voile l'ëloignait pour jamais. Nous nous attendions
incessamment à êtreembarqués pour lés lies Cànàriesou
pour l'Angleterre. Ce dessein audacieux ayant échoué,
fit place à l'abattement et à la défiance; il n'était
pas
un de nous qui, dans cette extrémité, n'eût
préfère
d'être livré aux Anglais, plutôt que dé rester à la
merci d'mplacables ennemis.
«Cependant, pour lé bonheur commun, les premiers
qui avaient conçu le plan d'évasion n'avaient jamais
abandonné l'idée d'en renouveler l'exécution au premier moment favorable, mais ils avaient bien senti
que
sans la plus grande discrétion, ils ne pourraient jamais
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rmit la main à l'œuvre. Pendant que l'on coupait les
y parvenir. Aussi, à l'exception de très peu de nous
qui tenaient pour ainsi dire les fils du complot, per- tcâbles, on s'occupait aussi à démarrer la barre du
sonne du bord n'y avait été initié. Tout signe qui pou- $gouvernail, et à monter dans les batteries et sur les
vait servir à faire nattre le moindre soupçon du projet iponts les boulets et les gueuses qui servaient de lest
\iau ponton. En peu de temps tout fut en ordre. Les saétait sévèrement interdit.
1
étaient fermés et gardés pour éviter l'abordage j
«Pour assurer l'exécution, il était indispensable que bords
c travaillait à fond de cale avec les bouts de câble à
la direction fut concentrée dans un très petit nombre i on
<
une espèce de radeau que les marins appellent
d'initiés. Quelques officiers de marine prirent sur eux i établir
les difficultés de l'entreprise, de concert avec quelques I va-et-vient. Nous possédions quinze fusils et près de
i
cartouches, enlevés sur Leshommes de garde;
officiers de terre à toute épreuve. 11 fut convenu que mille
lorsque les marins donneraient l'assurance que le vent avec ce peu de munitions et les boulets que l'on avait
et la marée seraient favorables les officiers de terre distribués dans les batteries et sur le pont, nous étions
bien résolus de nous défendre en cas d'abordage.
couperaient les câbles.
«Ces préparatifs achevés, le ponton se mit en route
«Lejour propice, et si impatiemment attendu, arriva
le 15 mai 1810; sur les huit heures du soir, un bruit à l'aide d'une forte brise et d'une haute marée. En
soudain se fait entendre on coupe les câbles mur- peu de temps nous fûmes loin de la gabarre et de la
canonnière de garde, et des vaisseaux anglais et espamure-t-on de toute part.
«Ce murmure inattendu est le signal de la confusion gnols dont notre ponton était ordinairement entouré.
et de l'épouvante. Les sentiments qui nous agitent sont Dans ce premier instant, si décisif pour nous, nous
diversement partagés les uns voient avec effroi les craignîmes que la canonnière et la gabarre, armée de
de canon, ne se missent à notre
dangers et les conséquences de l'entreprise; les autres, huit à dix pièces
emportés par leur courage, et éblouis par une flatteuse poursuite. Il leur était aisé de manœuvrer en rade. Il
illusion, n'entrevoient d'autre perspective qu'une glo- n'en fut rien. Trois barques anglaises seulement vourieuse délivrance. Le plus grand nombre est dans l'at- lurent s'opposer à notre marche. Deux d'entre elles
tente de ce qui va se passer. La Providence veille sur restèrent en observation; la troisième s'approcha de
nous la vue du danger, le sentiment de notre con- nous en tirant des coups de fusils auxquels nous riservation, l'aiguillon de la gloire, élèvent le courage postâmes. L'officier qui la commandait nous criait
des chefs. Il faut désarmer, sans coup férir, la garde «Messieurs les Français, ne tirez pas; rendez-vous, on
du vaisseau et ne point donner l'éveil à la canonnière «ne vous fera aucun mal.» Et tout en parlementant
ainsi il s'approchait de notre bord, sans discontinuer
de service, avant que les câbles soient totalement
coupés. Les mesures sont si bien prises, que les deux sa fusillade. Les officiers et les soldats qui étaient sur
sentinelles de garde sur le pont n'ont aucun soupçon le pont commencèrent à lancer des gueuses et des boude ce qui se trame, et que les hommes de service, con- lets sur cette barque, favorisés par la position élevée
duits par le sergent espagnol, sont à peine descendus du ponton, qui était si peu lesté qu'il s'élevait à envidans la batterie de trente-six, que les Français s'élan- ron vingt-cinq pieds au-dessus du niveau de l'eau. Un
cent sur eux, sans leur donner le temps de se recon- amas de projectiles du poids de cinquante livres, jetés
à mourir plutôt que
naître, les désarment, non sans une terrible résistance, de si haut par des hommes décidés
et les descendent à fond de cale. Cette première lutte de se rendre, dut nécessairement tuer ou estropier des
se termine à notre avantage. Nous craignions que Anglais qui se trouvaient sous leur volée, et faire chaquelque coup de fusil ne donnât l'éveil à la canonnière virer la barque. Des cris plaintifs nous annoncèrent
et à la gabarre de service; ce malheur n'arriva pas. Le bientôt que plusieurs d'entre eux étaient blessés; nul
plus difficile reste encore à faire, c'est de désarmer les doute qu'il n'y en ait eu de tués. Les Anglais, voyant
deux sentinelles en faction sur le pont. C'est l'affaire notre résistance et l'inutilité de leurs efforts, prirent
de plusieurs officiers robustes; ils feignent de prendre le parti de gagner le large. Nous eûmes la douleur de
l'air sur le pont à la nuit tombante, et tout en se pro- perdre dans cette action M. Moreau, lieutenant de
menant et liant conversation avec les deux soldats es- vaisseau, qui, en sa qualité de plus ancien des officiers
pagnols, ils s'élancent sur eux à un signal convenu, les de marine, avait pris le commandement des manœudésarment, et leur font rejoindre leurs camarades à vres.
«Labriseassez forte qui s'était élevéependantque l'on
fond de cale. Deux officiers français, à qui la langue
espagnole est familière, se saisissent de leurs fusils, et coupait les câbles opération qui fut retardée par le
se postent en sentinelles pour répondre aux cris des défaut de la scie, cessa entièrement, et nous laissa à la
merci de la marée, qui, n'étant pas assez vive pour
rondes qui passent le long des pontons.
Toute cette expédition exigea beauconp de temps. nous porter hors du canal, nous fit craindre que le
Une scie dont on s'était emparé dans le. commence- courant n'entraînât le ponton sous le feu du fort Punment de l'action fut, dans le tumulte, jetée à la mer tales, occupé par les Espagnols. Ce contre-temps jeta
mais la prépar un officier supérieur qui ne put se soustraire qu'a- un moment la consternation parmi nous;
vec peine, et à la faveur de la nuit, à l'effet de l'indi- voyance et l'activité des officiers de marine dissipèrent
au même instant toutes nos alarmes. Ils firent aussitôt
gnation de ses camarades. Le défaut de cet instrument
mit beaucoup de retard dans notre opération, qui, monter sur le pont quelques couvertures et des hamacs
cependant, se continua. Chacun n'ayant plus d'autre qu'ils attachèrent de manière que le faible vent qu'il
1 Gueuse, piècede fer fondu. qui n'est oasencorepurifiée.
alternative qu'une mort ignominieuse ou la liberté,
T.
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faisait alors pdt enfler les couvertures, et nous faciliter le moyen de sortir du canal. Cette inspiration fut
secondée par le retour du vent, qui devint aussi vif
qu'au momen* de notre départ de la grande rade. Vers
les onze heures du soir, le 15 mai 1810, nous eûmes le
bonheur d'échouer sous la protection d'une nouvelle
batterie que notre armée venait d'achever depuis peu
de jours, et dans un lieu où l'ennemi ne pouvait nous
inquiéter de trop près, sans courir lui-même le risque,
d'être coulé à fond.
«Nouspassâmes la nuit à construire un radeau et à
nous garder militairement pour éviter toute surprise.
J^vec quelle impatience nous attendîmes le jour Nous
ft vîmes poindre à cinq heures et demie, mais c'était
le moment du jusant. Le retard mis à couper les câbles
et l'inconstance du vent avaient singulièrement contrarié les opérations dirigées par les officiers de marine. Au lieu d'échouer à trois pieds d'eau, nous eûmes
la douleur d'en trouver cinq et demi. Le vaisseau ne
flottait plus, et nous touchions à marée étale. La
mer, d'ailleurs, était fort agitée et clapoteuse. Cette
différence de profondeur, d'après notre erreur d'estime, fut, pour beaucoup d'entre nous, un grand
sujet d'alarmes, car, sur plus de sept cents personnes
que renfermait le ponton, la moitié ne savait pas nager, et il y avait à bord vingt femmes et plusieurs
enfants. Le radeau qui devait servir de, va-et-vient,
au moyen de plusieurs piquets fichés en terre par les
nageurs du ponton, et retenus par des câbles, étant
venu à se disloquer dans son trajet à terre cet accident fit passer ceux qui ne savaient pas nager, de l'espérance la plus douee au désespoir le plus cruel. L'embarras de notre position augmentait par le temps qui
devait s'écouler jusqu'au changement de marée. Chacun alors imaginait un moyen de se sauver, quel qu'il
fut. Ceux qui savaient nager profitèrent de la marée
basse pour se rendre à terre, tandis qu'il ne restait
aux autres d'autre ressource que de se confier à la
Providence. Les uns assemblaient des planche's et des
tonneaux; et se eonfraient à cette frêle embarcation
d'autres j plus téméraires; ou plus pressés encore de se
soustraire à l'esclavage, saisissaient des planches et se
laissaient aller à la dérive.. Souvent le courant ou le
vent de terre les entraînait en pleine mer au lieu de
les porter vers le rivage, Qu'on juge de leur désespoir! t
jouets des flots; ils étaient repoussés vers leurs plus
cruels ennemis. Cependant le danger était imminent;
nous nous trouvions sous te feu du fort Puntâles des
canonnières espagnoles et de deux bombardes anglaises, sans pouvoir nous défendre ni sortir de notre po•itiqn ne pouvant remettre le" ponton à flot.
«M. Lé Grenet; adjudant major de la cinquième
%idn; allait exposer sa femme, sa fille et une jeune
sœur de sa femme sur des planches qu'il venait de
clouer à deux tonneaux; lorsque Mi le chef d'escadron
TourrasjUu dixième de dragons, qui s'était sauvé à la
nage aborda le ponton vers les huit heures du matin,
et vint ranimer nos esprits glacés d'effroi par ces paBMes pleines d'assurance ( Messieurs; rassurez-vous,
une. vous jetez pas à la mer* M. le maréchal duc de
dBellune a donné ordre de vous envoyer des baraues:

«on les chargeait sur des voitures lorsque je partais du
«Fort-Royal.»
«Cette heureuse nouvelle ramena la confiaiiçë parmi
nous, et cependant là canonnade fut beaucoup plus
vive que le matin les bombardes anglaises itous itiqUiétaierit plus que jamais. Chacun tout étourdi du
danger qu'il courait, attendait son salut avec ihijiàtiehce. Lé chef d'escadron était resté p'ell de temps à
bord. Notre attente ne fut pas vaine; une heure après
son départ nous vîmes une Voiture attelée dé huit chevàuxse diriger sur le bord de là mér, et l'on mil à
flot notre embarcation.
«Il serait diffiçilede rendre lés diverses seiïsâiiohè
que produisirent sur nous l'approche de céétè barque,
et là vue des Français armés; la joie iâ plus impétueuse agitait tous les cœurs; oh l'éxbilait par mille
démonstrations bruyantes et par mille acclamations ¡
c'était le délire de l'espoir réalisé. Un grand nombre
de nageurs exercés, au nombre de six cents au moins,
suivaient la barque; leur secours était essentiel pour
accélérer le débarquement, qui siopérà eh commençant
par les femmes et les enfants, généreux accord cimenté d'une commune voix. Mais l'empressement que
tous voulaient mettre à se soustraire à la pluie dé
bombes et de bouiets qui partait des bâtiments ennemis, occasiona un grand désordre; et chacun se pré-,
cipitant dans la barque, et essayant d'emporter te peu
d'effets qui lui restaient, peu s'en fallut qu'elle ne chavirât sous le nombre. Une seconde embarcation vint
heureusement mettre fin à cette confusion, qui pouvait
devenir funeste. il faiiait que'îa nécessité fli une toi dé
s'occuper des hommes et non des choses; i'embarquement se fit aiors avec plus d'ordre et de réguiariié.
«Une heure après que la première embarcation nous
eut secourus, il nous én arriva deux autres qui.ne laissèrent pas que d'accélérer le débarquement! Enfin jieus
touchâmes tous la terre si désirée, mais dans un état
de dénûment impossible à décrire. Nous étions tous
dans l'attiiude de la stupéfaction; tout-étourdis dç
notre délivrance, nous-- paraissions sortir d'un rêve
long et pénible; mais bientôt nos sens ranimés. nous
firent sentir toute l'étendue de notre bonheur.
«Le débarquement se termina le 16 mai, à deux
heures de l'après-midi sous le feu du fort Puntâles,
des canonnières et des bombardesanglaises^qui tiraient
sur nous à toute volée. Mais nous étions sous la protection d'une batterie française, et quelques pièces
d'artillerie légère placées sur la côte ripostaient à l'ennemi et amortissaient son feu. Qu'on se figure cinq à
six cents personnes tumultuairement
entassées dans
un espace très.resserré, dans l'eau, dans un état. d'agitation extrême, menacées de la mort par une pluie
de bombes et de boulets qui, par l'effet, d'un hasard
heureux, passaient sur nos têtess.. Ua de ces projectiles avait mis le feu au vaisseau; mais on parvint à
l'éteindre; et cependant; dans toui l'intervalle d'un
débarquement si long et si pénible nous n'eûmes à
déplorer la perte que de dix à douze personnes.
«Le vaisseau la Vieille- Casiille séjour de douleurs
sur
les Français, pendant disrseftaiois^t
quatre jours, fut livré aux flammes expiatoires, aux
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acclamations de toute l'armée. Les marins de la garde
rivalisèrent de zèle pour sauver leurs infortunés camarades. Le capitaine Grivel, dans cette circonstance
qui lui rappelait un fait de même nature auquel il avait
pris une part glorieuse, déploya tous les efforts de
sa courageuse assistance. L'accueil le plus affectueux
les soins de nos frères d'armes, la sollicitude vraiment
paternelle du duc de Bellune, mirent le comble à cette
miraculeuse entreprise, exécutée sur un vaisseau sans
voile, sans mâture retenu par des câbles, sous le feu
jïe. fqfts re^gutâfelejS,au milieu des escadres espagnole çt
anglaise réunies, dont la surprise dut égaler la fureur. »
11 y avaiteneoredans la rade de Cadix, ainsi que nous
!'a,yp;§ dit
un aufre ppnfonappelé l'Argqnqijtç, qui
servait d'hôpital aux prisonniers français, blessés ou
.malades, et qui en contenait alors six cent cinquante,
parmi lesquels plusieurs officiers. L'évasion des prisonniers de la VieUte-OastiMe fit sentir aux Espagnols
la nécessité de les surveiller rigoureusement it n'y- eut
pas de privations auxquelles ces malheureux ne fussent
condamnés, malgré leurs blessures ou leurs maladies,
de mauvais traitements
auxquels ils ne fussent
constamment en butte. Las de cette agonie, ils résolurent aussi d'y mettre un terme, quel 4*§ fût le danger
qu'ils eussent à courir. En effet, dans la nuit du 26 au
fi "niai, imitant l'exemple que leur avaient donné les
prisonniers de la Vieille- àûstille ils coupèrent leurs
Jcâbles et s'abandonnèrent aux vents et aux flots.
Furieux de cette tentative d'évasion, qu'il regardait
comme impossible, rçnçemi fit des efforts incroyables
pour détruire l'Argonaujte par le canon et par le feu.
te ponton vint échouer à peu de distance du lieu où
la VieîÈe-Gastille avait touché terre quinze jours aules prisonniers furent sauvés; les troupes
paravant
montrèrent le m.êriie courage et le même dévouement
qu'à la première occasion. '•'•
Lesprisonniers qui réussirent à s'évader des pontons
espagnols ne formaient qu'une partie du malheureux
corps d'armée qui avait été forcé de déposer les armes
à Bàylen et dont le traité de capitulation fut si indignement Violé:
La majeure; ^arfie des troupes françaises avait été
"envoyée dans tes Iles Baléares. Les officiers et les sol"dâtsy eurent à; supporterdes misères et des^ouffi'arices
qui dépassent toutcé que l'imagination peïit suppose^.
c0n les débarqua au nombre de 5,000 (400 officiers .et
4,é06 sous-offrciers et soldais.) à Cabrera, Ile incUltfeet déserte, de cinq lieues de tour, située au sud'eçt; à onze lieues, de Majorque. L'île ne renfermait
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qu'une source peu abondante et qui tarissait dans les
grandes chaleurs. Il n?y existait aucune habitation; le
gouvernement
espagnol crut se montrer généreux eo
donnant vingt-cinq tentes pour loger les 5,000 hommes qu'il' déportait sur cette plage aride. Les malheureux prisonniers durent chercher une retraite dans les
cavernes et les anfractuosités des rochers; ils y demeu.
rèrent près de six ans; et comme les autorités de Palma,
capitale de Majorqije, n'avaient vgulii établir dans l'île
de Cabrera aucun magasin de vivres, ils étaient, pour
leurs subsistances, réduits à attendre tes envois qui teur
étaient faits de Palma, et qui, contrariés par la mer et
par les vents, restaient quelquefois plusieurs jours en
mer. Ils, éprouvèrent ainsi en différentes circonstances
toutes les liorreurs de la famine et de la soif. Une fois
la disette dura neuf jours; plus de 800 hommes moururent, les uns d'inanition, les autres empoisonnés par
des racines vénéneuses qu'ifs avaient dévorées, à défaut
d'autres aliments.«La rage de la faim était parvenue à un
si haut période, dit un de ces malheureux exilés, que
deux Polonais retirés dans une grotte solitaire, fatjgués
de tratner une existence qui leur était insupportable,,
tirèrent au sort lequel des deux deviendrait la pâture de
t'autre. Celui que ce triste sort avait favorisé, après avoir
lutté vainement et pendant long-temps contrela faim',
accomplit son funeste projet L'assassin se nourrit quelque temps de la chair de sa victime mais ayant horreur
de lui-même et de sa coupable voracité, il finit par cacher son crime avec les débris de son camarade. Il ne
put le faire assez secrètement pour que le bruit n'en
vînt à nos oreilles'. Nous fûmes indignés d'un attentat
aussi déplorable, et peu s'en fallut que nous ne fissions
un mauvais parti à cet homme qui, heureusement pour
•
nous, n'était pas Français.»
Nous aurons peut-être plus tard occasion de raconter avec quelques détails le courage que montrèrent
ces malheureux déportés, et t'industrie dont ils ûrent
preuve pour améliorer une si misérable position. La
population de Cabrera s'étaitsuccessivement
augmentée
àe 3,500, hommes, faits prisonniers en Catalogne et dans
le royaume de VàlenceYet cependant, lorsqu'au mo^s
de novembre, en 18i4,deux frégates françaises vinrent
les délivrer, il ne se trouvait plus, de tous les prisonniers qui avaient mis le pied sur le sol aride de cette
Ile funeste, que 2,000 hommes presque nus amaigris
par la faim et exténués par les souffrances. On peut se
faire une idée de la joie qu'ils éprouvèrent, lorsque, râmenés à Marseille, ils revirent enfin la patrie, pour
laquelle ils avaient combattu et souffert.

RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE.
1810.
S janvier. Le roi Joseph quitte Madrid pour l'expédition
d'Andalousie.
SI – Apitïëe des troupes au pied de la Sierra-Morena.
M- –- h'Mméefo.ççe.1? pas,s.age.,de, 19 Sierra-Moreua
et le défilé
de Despena-Perros.
2S – Kjitrée de Sébasliani à. Grenade..
3f
Kntrée du roi Joseph à Sévillà
4 février. Rentrée du duc d'Albuquerque dans l'ile de Léon.
5 – Arrivée du maréchal Victor devant Cadix,

des Français à Mafega.
Entrée
9 – Prise de Zafra.
t2 – Somraatioa de Badajoz.
pétrie». Combats de (kcères et de Puerto-deWt_.(squitI<m
§4 i^ars. %firis.e dg RQndai
23 – frisç et reprise(^e, Malaga.
28 – Ûépart du soi Jo.seg^ pour retourner à. ^adrid.
11-23 avril. Attaque"et prise du fort de Matagorda.
15-16 mai. Évasion des prisonniers de lafrieille-Castille,
W 27 – Évasion des prisonniers de Y Argonaute.
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La CataPrise de Vique.
Combat de Sespina.
logne était, de toute la Péninsule, la province où l'insurrection avait éprouvé le moins de revers.– La junte
centrale, voulant confier à des mains habiles la direction des opérations militaires dans cette partie de
en avait chargé le général O'Uonnell en
l'Espagne
remplacement du général Blacke, rappelé en Andalousie.
Le général Souham, qui, dans les derniers jours de
décembre 1809 était cantonné dans les environs
d'Olot, reçut l'ordre de se diriger sur Vique, après
avoir été renforcé par une brigade de la division italienne du général Pino. Ea vain les bandes d'insurgés,
dispersées sur tous les points, étaient revenues sur leurs
pas pour arrêter les Français dans les défilés qui sépaelles éprouvèrent
rent Olot de Vique
une déroute
complète, et Vique fut évacué à l'approche de la division française. Les troupes qui en formaient la garnison
se retirèrent sur le col de Sespina. La queue de la colonne, atteinte dans sa retraite au-delà de Tona par
l'avant-garde française, laissa entre les mains des vainqueurs ses bagages, son ambulance et cinquante prisonniers.
Le 1er régiment et un bataillon du 3e léger attaquèrent l'ennemi sur les hauteurs de Sespina, qu'ils gravirent au pas de charge. Les Espagnols occupaient des
positions formidables en avant de Moya, sur des montagnes où ils étaient rangés en bataille. O'Donnell était
à leur tête. Voyant qu'il n'avait affaire qu'à quelques
bataillons, ce général laissa une partie de ses forces en
réserve, et, avec le reste, se précipita sur les Français,
qui, ne pouvant résister au nombre, cédèrent le plateau après une belle défense et descendirent précipitamtnent le col de Sespina. Le lendemain, le général Souham se mit en marche avec sa division pour attaquer
de nouveau l'ennemi; mais O'Donnell ne l'attendit pas.
Souham le poursuivit jusqu'à Moya, et, satisfait de
l'avoir obligé à la retraite, revint à Vique.

Combat de Mollet. – Entrée du général Augereau
4 Barcelone, -s Dans..ces jaitef ailes, le maréchal

TROUPES

ESPAGNOLES.
CANFO-VEBM.

O'DOSNEH.
Généraux des insurgés. j VlU.ACAMPA.
– CARVAJAL.
GotiZALÈS.BASSECOKKT.

Augereau s'était mis en marche pour se rapprocher de
Barcelone. Un détachement de la garnison française
de cette place, fort de trois bataillons et de 250 cuirassiers, reçut l'ordre d'aller au-devant de lui, sous la
conduite du colonel Guéry, qui, non-seulement ne
combina pas son départ de manière à opérer sa jonction avec le corps d'armée le lendemain de la sortie
au plus tard, mais encore ne prit aucune précaution
pour se garder. Les Espagnols profitèrent de cette négligence au point du jour, ils fondirent impétueusement sur le bataillon du tl2e, posté à San-Perpétua,
et le prirent ou le détruisirent en totalité, malgré une
belle défense, impuissante contre des forces supérieures. Le marquis de Campo-Verde, qui avait été
chargé de l'expédition, voulut profiter de l'enthousiasme dont ce premier succès avait animé ses troupes. Il se porta rapidement sur Mollet, à une lieue de
San-Perpétua, enleva les deux pièces de campagne qui
défendaient l'approche de ce village, et mit en pleine
déroute l'infanterie et les cuirassiers du colonel Guéry.
Le chef de bataillon Mioque rallia les débris de ces
troupes, les reforma, repassa la rivière de Bezos malgréé
les balles et les baïonnettes ennemies, et parvint à rentrer dans Barcelone. Le marquis de Campo-Verde voulut, pour compléter sa victoire, s'emparer de Cranoller,
où était posté un bataillon; mais ce bataillon, qui avait
des vivres, se retrancha dans un couvent situé hors de
la ville, et annonça la détermination de se défendre
vigoureusement. Les Espagnols tinrent ce bataillon
bloqué pendant trois jours; mais à l'approche de l'armée française ils se retirèrent.
Lorsque les troupes qui se rendaient à Barcelone
passèrent à Mollet, un spectacle affreux frappa leurs
regards les environs de ce village, les rues, les maisons, étaient jonchés de cadavres; il était facile de voir
que les malheureux étendus là avaient été lâchement
assassinés.
Le maréchal Augereau entra dans Barcelone au milieu d'un pompeux appareil militaire; revêtu du titre
de gouverneur de la Catalogne, il prit possession de
ce magnifique palais du gouvernement, où, s'il faut
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ajouter foi à quelques écrits contemporains, il avait été
en faction comme simple garde wallone trente ans auparavant.
Le
Blocus d'Hostalrich.
Combat de Vique.
maréchal Augereau ne s'arrêta que peu de temps à
Barcelone; il retourna à Gérone. La division italienne
fut postée sur les hauteurs de Masanet pour bloquer le
fort d'Hostalrich, qu'on ne pouvait prendre que par
famine. Le général Souham fut renvoyé à Vique, où
sa positoin devint bientôt fort critique.
Cette ville est située dans un vallon peu étendu que
des montagnes presque inaccessibles entourent de
toutes parts. Le seul défilé où les voitures puissent
passer, celui de la Garriga, offre de grands obstacles
à l'artillerie. Les Français étaient bloqués dans leurs
cantonnements par les miquelets, qui étaient maîtres
de toutes les montagnes des environs, et le général
O'Donnell avait réuni à Moya toutes les forces qu'il
avait à sa disposition.
O'Donnell déboucha de cette ville, le 20 février, à
sept heures du matin, et parut dans la plaine de Vique
avec son armée, forte de 15,000 hommes, et disposée
sur trois colonnes. La première se déploya en avant de
Tona, la seconde à la gauche de la première, et la
troisième couronna les montagnes qui, à l'ouest, dominent la plaine de Vique.
Après avoir bien observé les mouvements des Espagnols, le général Souham réunit toutes ses troupes, au
nombre seulement de 3,500 hommes, dans la plaine audessous de Vique; il plaça au centre le 42e régiment
à droite, le 1er d'infanterie légère, appuyé du 93e
le 24e de dragons, le 3e provisoire de chasseurs, et le
régiment italien des dragons Napoléon, soutenaient les
ailes. Souhamavait trois pièces d'artillerie.
Le village de Garp fut le but de la première attaque
de l'ennemi, attaque vigoureuse, mais faite seulement
pour donner le change au général français. Celui-ci ne
fut pas dupe de ce mouvement. Le bataillon qui gardait
ce village se replia sur Vique sans avoir perdu un seul
homme.
Le combat commença alors avec vigueur sur toute
la ligne. Dans l'espérance de déborder le flanc gauche
des Français, l'ennemi fit filer toute sa cavalerie sursa
droite. Le 24e de dragons, ayant le colonel Délort à
sa tète et appuyé sur son flanc gauche par la compapagnie des dragons Napoléon, exécuta une charge brillante qui jeta le désordre dans la cavalerie espagnole,
et la culbuta entièrement. Cette cavalerie prit la fuite,
mais la mousqueterie et la mitraille lui firent éprouver une perte nombreuse.
Le général espagnol fit alors avancer sa réserve et
attaqua de nouveau avec impétuosité la ligne française,
dont il chercha à enfoncer le centre. Les 42e et 93e régiments résistèrent pendant trois heures aux efforts les
plus opiniâtres et au feu le plus-meurtrier, sans reculer
d'un seul pas.
Voyant qu'il ne pouvait parvenir à entamer le centre, O'Donnell chercha à déborder les deux ailes des
Français; mais là encore ses efforts furent inutiles.
Le colonel Bourgeois, à la tête du Jer d'infanterie lé-
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gère, arrêta les Espagnols partout où ils voulaient
s'avancer. Le général Souham reçut en ce moment un
coup de feu à la tempe gauche; le général de brigade
Augereau, frère du maréchal le remplaça dans le commandement.
Pendant que le centre et la droite de la division française se défendaient avec tant de courage et de succès,
une colonne d'infanterie espagnole, composée de deux
bataillons suisses, et soutenue par toute la cavalerie
que le général O'Donnell avait ralliée, filait par la
droite ennemie; mais cette colonne fut entièrement
coupée par les dragons et les-chasseurs; 1,000 hommes
mirent bas les armes et abandonnèrent deux drapeaux.
On continua à charger l'ennemi jusqu'à Tona, et on
lui prit plus de 300 chevaux. La cavalerie espagnole
fut sabrée; peu d'hommes échappèrent à la fureur des
Français, d'autant plus acharnés que les cavaliers espagnols, en grande partie, avaient endossé les cuirasses prises à l'escadron du 3e de cuirassiers anéanti
à Mollet.
L'ennemi eut dans cette affaire un nombre considérable de morts, et laissa entre les mains des vainqueurs 2,400 prisonniers. Tout ce qui put échapper
chercha son salut dans les montagnes.
Pendant que la division du général Souham remportait ce brillant succès, la division italienne qui bloquait
Hostalrich dispersait toutes les bandes d'insurgés qui
arrivaient au secours de cette forteresse
d'autres
troupes donnaient la chasse aux miquelets qui infestaient les environs.
Marche sur Reuss.- Occupation de Villafranca.–
Le maréchal Augereau, voyant la haute Catalogne bien
contenue, se porta au-delà de Barcelone avec la plus
grande partie de ses forces, afin d'appuyer le général
Suchet, dont nous raconterons bientôt les opérations,
et qui se disposait alors à assiéger Lérida.-Le duc de
Castiglione partit dans le commencement de mars,
laissant environ 3,000 hommes devant Hostalrich pour
en continuer le blocus. La blessure du général Souham
l'avait forcé de rentrer en France; sa division, toujours
sous les ordres du général Augereau, et la division italienne, commandée alors par le général Severoli, furent dirigées vers Puente-del-Rey, sur le Llobregat,
où elles arrivèrent le même jour; de là elles parvinrent à Villafranca, que le maréchal fit occuper par un
bataillon et un détachement de cavalerie
Les garnisons de Fillafranea et de Manresa sont
Retraite des troupes possurprises par l'ennemi.
Le maréchal Augereau avait placé
tées à Reuss.
cette garnison à Villafranca pour assurer sa communication avec la division Souham et la division italienne, qui allèrent prendre des cantonnements à Reuss,
derrière Tarragone. Il avait jugé convenable de rester
dans Barcelone, comme point central de ses opérations.
On lui fit observer que cette faible garnison était exposée aux plus grands dangers; mais il ne voulut rien
entendre, et, par une lettre datée de Villafranca où il
était censé avoir établi son quartier-général, il fit sommer la junte de Tarragone d'ouvrir les portes de la ville.
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1$ njaréph^J pu,t voir bientôt que les observations
Retour $ Çérç^ç. – Prise çt'BQStqlrkh,. – Mqççk>les
di,g.u'p,n l^i jntajf faites étaient fondées. Des que
ruifd remplace 4^r^xij,À%
que jes, deux divisons
t'eurent
le
maréchal
rejoint,
Augereau quitta Rarçevisions, jxaggaisjîsej italiennes, furent établies à Reuss,
HfiÇ'Mfê^iSW
??^??P«!te P^Ttif (je Tarr^gone avec lone et revint dans Géronevoù il s'occupa d'assurer ses
quelques pièces de canon, vint attaquer la garnison e omm.Hnifii(tiQnsa^SÇ!» France,çt ^'einjêçher l'epnemi
de Yijla|ranpg, jjuj s'était re,£raneb,ée da^s «UScaserne dp rien entreprendre pqur faire jeveç le biqçfl^d^Hpsjsglfg, gt la Iflrgi de. sje rendrejl dUcrétipp,. La, colonne tajrjçji. Çpmn^e on ne pp,uvojt plus apprp.Yjsjonner
Barçejpne antremenl; que par des, yiyres, gt 'de; muni|:ï>|!6ffie §e Bflrta ensuite, sur la brigade! du g^ra!
l^artç,
postée, $ Maijresj,,la. pulbu^a, la. mit dans tions tirés de France, ï\ éta^t forf impcrtaiit de se
HRgdéj-fl^te complète, et la p.pu.rs.ujvitjusqu'à Puente- rendre maître d'Hpsta(riçji.
Ce fort est situé sur un rpej^er
la baïonnette dans, les, reins. L_psprisonniers
jigl^ey,
picc|i^id.pn9ine }es
entrèrent dans Tar- montagnes, très, éjeyées et très. escarpée.s |o.^t i( est
failç | Yma^pça ej à .j\Iao.re,S.af
était dans 'u'p exceljent état
ragpne auj acp]a.mafions du peuple, en irçême Çen^ps entouré de tpuscôtës|ii
gu/jm, parlementaire, chargé d6 négocier l'échange de de défense quarante-deux pièces 4? bronze ç|e: grps
guclgtigs prisonniers, Exajte'e, par, je suçete que les in- calibre le garniraient. On. M pouv^jt espérer jç )rérendu
§urg^ vegaieqî d'obtenir, Ja.populace deTarragcrae £t dujre que par la faminp; le bjo^^s ménie '<#$(%
“ gn tendrç des cris, deRmrt ç.o,ntrece p,arjeînentaijre. Jieu- presque iinppssihie par \a,nature dv( tçrrain qui exige
..r^us^nient, te gejéraj Augereau et If çén|ral Çeveroli nn çrand déveipppeHientde forces, pe ppmbreux mjU'pajepit
Ras envoyé jq s,O|pfflation c(u jpar^qha|, si quelets, soutenus ^je quelques troupes re^uli^re,§, es-l'officier eût été porteur d'un pareil message, il eut été sayèrent, dans ta nuit du 2 au 3 mai, d,'jntrpç(uire
deux convois, dans la p(ace; îi^ai^ le ççpé.ral S^vçyolï,
-a't!M~G;re.
“ If. §HrBW?g4el Suçons
dç Villa^^ça ej de Map- qui Cftpunandait le blocus, f}Çéphouer pes deu? tentat$§| r?Hdaii }a position du n^^éç^al |uçereau fort tives, qui coûtèrent ÇQOhqm,mesa,ux insurgé^.
embarrassante en çqupf(nt tpute çqmajun.içatipn avec
N'ayant plus de yivr.es., et désespérant ^'ê^re seçgu-MM <$ Sfl.te Wt#m dans nmpojsibilit^é de trans- rue, la garnison d'Hostajridi youlut,4ans la n,ujt du
fiSfittre 4Ç?fir4r^ aux de«^ divisions qui y étaient 12 mai, proiter d,'un brp.uijlar<| très ip|ensie. pour
fê^rçBfe et qui formaient |a majeure partie, de ses s'échapper. Une sentinelle fut égorgée; mais, une aijtre
fp^p^, Lç général Augereau et (e génér<il Sevejfoli n'o- 'ayant donné l'éveil, !esEran,çaiSjÇ9uru,Tefltaux(4rmes et
.^aiçnt, ^e jçur. c^té, prendre aucun parti; cependant
poursuivirent ^yeç tant de çélérjf^ l'-eflneiïji, qui av^it
le manque de vivres rendait leur départ urgent, et déjà dépassé les ava^postes
gyfiajfl9iti|"se^f^t
ils pouvaient chaque-jour. être attaqués par l'armée de la garnis.on put s'échapper, Le
gouyçrpeu?, s<m ^gtun
ÏO,
_e:nflemj£, dont ]a position dans
çqn^p retranché major,
pffiçiers^ 300 JiQXUffleA
f>\ rm drapeau
jpm:.W$
ffflr? de TaFaj50nS? ^SÎt'pn ne peuç Plus fa- bèren,t entre les mains d^esva\nqueurr.sa^uj s^hatèrspt
yora.bjé, Par bonheur, ^n çourrieç, jjasgrdé par mer, 1 d'occuper le fort abandonné.
ichappâ miraçujçusemejit aux po^breu^ hàtimeçis quj
Hostalriçh, une fpis. en, la p^s^e^ian, §<$ Fragçgjs
ip,is.à'jent sur la ç"^e, et apporta" des ordres aux deux Je maréchaj Augereau chargea le.géa^ral flapp,ijtain
géniaux,, qui s.e n^ir^pt en marche, le s.ojr même, Pignatçlii d.e s'en^parçr des pçtite^ i\ç$. ef clu ifrt de
,p,WH^efiir
W^ar#Pa?I.as-Méda.s, dont ta |^$.s<^ip^^iÇ.iié/^s^|r£
gfxuj'§ssurer le calage, le. Ip^g de 1^ ~$/f&te|' pp,uju
g\ix
Ç$PPM $? MllMf^P^\ -T.,y%$W: 4iT'sipflS en Anglais un mqu^ljage ipigor^n^ pjn fut b^ie^n^atg-e
flHK^Çt Çpgs^ grgauis|ren| si nja} jeflr .^par|, qu'eHes de ce point.
• Vl^a'^
Pâ»e é«!fc vill^ 3'u^point du jour, et
Les opérations dp ja Gatalp|[nç spu^ lg çftçjjnianciedu
iu>e1!^ feiH'r^S fît î*tattaquées par |e§ troupes
camp ment
~e¥.t gu(|u %w,
~ucd~
dp Qjl.l~i&\ij)~1:
C^s,ù§i'poe se lfrmipçnt
jern^ipent "à
çet^f exàf:~H~
TaM~
B~BMnt
~P~nt
~&qu'à VU- péditian. rrr^e inarépha,! Augfrçau fu,t reigpçf3 *^ps
i?lr?.Rcâ5 m^!? fe S^i^l Q/tofleH Xfflî .'es y attaquer les çlerniers jours, d.u,moi§ de mai, p^p]g nta,jçejt^,al
qui voulut substituer, la idiçmceçragx actes
..âu.ffirçW&t
Ç^^feifftîB^ÇUÇa'enj
^étahliif;
tes ^ac^pnalti
fourrageurs ||. le« ^ottimes,js(ol.^ furent bru^çmejil
rigoureux qu'avait em,p\ov^ s?,n p.r#é^s,çiir, ^'a^ ce
les
chasseurs espagnols, ce qui répandit mpyex| pe lui réussit. pa$, 4 [es Ç^ta^jans rép^njirent
chargés par
W.ISm, 4WS' If* b!^Ha,
H $$W(\ M°.rt T#Mnif ça.r deVe.oMgsçjê fus(\^ à se§ bieflyçi^^
fi^prla~ç4Qs~,
le
parahinier$ gons.
~ment
~s et
dy, 1?^léger. ay.çc 100 chevaux di\' 24e dç dragons, e\
fo.p,di^s^ç |es, gsp.agnpis sans leu^ donner le temps de
Çpmhat $0 pilfeÇ. – Le, général Suçhe| éjait m^aiij-c
se. rç^n'aître.
Le Çpion.el ennemi, qnze af^çiersj
de presque to^uU'Aragoa. AuçonT,niençeme|it <$&JgtO,
et
(5.0. hom.njies,fanta^sin^
cavaliers et 1Q0,cixevaiu^ il se prépaçâ § mettre le .siège ^vant, L^jp;^|, pY(a >•.
tpf^bère^t au PPHVPir des Français.. Mis^en pleine §é-: forte située sur ta frpgtjère de cette. PjÇpv.in.ce,
et ^ç, !<i
route, y flfpagnols. furent pours^iv^ pendant deux Çataiognei mais, p,our ^tre plus. $ûj. d/s.cette jmpor^te
hçurfsjpsgue. sous tesmiirs de la petite ville d'Arh.o^ opération, il voulut d'abord faire enlever a^xEsp^g^ls
pA^e général O'Ppnnell avait pris positon et d'où il tous le^rs points d'app-Ui s^ç {e^ frp,at|ère$ de jj Noufu.t. tépolin de cette, <lérp,u.te,Çrâce ce s.uççè.s ies] velle-Castiiie et du royaume de Valence, et s'avancer
deux divisions purent continuer tranquillement leur
'e
lui-même jusqu'aux portes de Valence ipême, ddftMa
junte insurrectionnelle é,tai,tp,uis.s,a^te.et 9ct,|ye;.
j|(r|\te
sur BarcejQne

tfft'A'N6E'MtUTAlH&"
ënfchet confia l'expédition contre les insurgés câstitlauS au gënëral Levai ce général partit de Teruël, lé
19 février, pour s'emparer dé Villèl. Cette Ville, fin-j
tourée de fossés profonds était occupée par 3,000
hommes sous lès ordres du générai Viïlâcathpâ: A Villaétar, té gënërâi Levai dispersa une avant-garde de
800 fibifiineê qui se replia sur Viliël; ou les" Français
entrèrent âpres un engagementquï 'coilti 100 hommes
ht ennemi. Poursuivis par les vàinqUëiirs;lëiî Espagnols
perdirent encore 30ti hommes qui se Boyëfètfi; àkûS lé
Gâàiiâiâviâr.
Marche sur Valence. – bô'rhbàl âè tfaslelîtiri-d'é-làPlarià. – Èétou'r dés Fïarïçàls' en Jfagbh. – Sachet
en s'avançant sûr Valence, fit d'hâb'ilè's dispdsitions
Pfr suite desquelles l'ennemi fût bâtiû dans toutes iè'é
rencontres, au passage dii Éinjârès, à Âlvëntosâ et à
Ségorbe.
es mûrs
u 1sde
dé Valence.
~alétié'e~.
L'armée française arriva sous lès
Le principal faubourg de cette capitale et îë port clé
Grao, qui touché à l'ehibouchûrë du Guadalàviàr;
furent, emportés par le générât tlàbert; le général Stichet occupa Beniferri, et força tdus lés postes établis
sur la rive gauche du fiéuve à se répliér dans la ville.
Les Français s'emparèrent dans ces deux mouvements,
de*â bouches à féû de ë caissons, de 300 fusils et d'un
df âpëàuVLés Espagnols, au nô'in'isre dël5,d6Ô, furent
totalement disperses! après avoir laissé 400"morts et
un grand nombre de bjëss'fô sur té champs dé Bataillé.
Ôasiéiloû-de
:ià-F*îânàpetite fille située sur tes bords
de ta mer, et près rèffibôuclitiré dû Slftrjârés, était occupée par un râssè'nibièttiënt cdn's'îdéràMë' de paysans
qui s'était forme pour là dëfêtîcitè. Le' géflëràl §oûssardfut.enyoyé.sur
ce point avec deux escadrons de
cùiràssîéiVét de hussards, ét ijûëfqù'és cbttîpàgiiïés d'élite, d'infanterie. Malgré l'Opiniâtre rësistanéè des insurges, les français" s'ërn'pàrëfë'nt du potit de'Castëllôn, qui avait été Barricadé. Ùnâëte' de bravoure iritfêpïdë' marqua cette àffàîf'ë. tffl cuirassier, homiiié
yïriàtief-, iriif pied"S té^fë, S'élaftçâ êëàt au riiilieû des
p'aysàns qui ëncomferàient le ptirit et qui JË.rérïtpleuvoir sur fût une gréïë de bàifès, et pàfvint à ouvrir le
passage. La croix de l&légion d'hùnriéùr fut la récompense de soti intrépidité.
Après lés divers succès qtt'îl tenait d'obtenir, Sûchèt
espérait que Va'lènéë otiV'rïraiit ses portes et ferait sa
sdùniissiôn. Dans cette' attëïite, fit resta dëûi jours devant ses murs. Métis, loin de so'ngér à se sôûïtiettrè, Iêé
habitants de Valence préparèrent tout pour une défense
longue. et opiniâtre, Ils réparèrent les fortifications,
garnirent tés remparts fl'àf tillérië et rflôrttrëf ent enfinn
qu'ils étaient disposé^ à vêïidfé cifèréiïrerit leur vie et
tenr iiBërté..
StêgëâêLêridd. – Le générai Strcfret quitta Valence
Jîoufiïïér' entreprendre' lé siégé dé Léridà, éip'éditîon
^iffiçîfê 'éi qui ëiigèatf des forc'és imposantes. Cette
v'iifë, sîïiiSé ati mWfeu'd'une vaste plaine presque dépoû'îîtëe d'âf'b'rés, à ùriéfgrande"étendiië; sa population
M de 20,000 hommes; ùrië simple fauMiMé l'èïïtdurë,
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niais elle est défendue presque entièrement | du ribTd m
sud, dans tbiite sa ldngûfeûf, par la Sègrës ftettve làfge
et rapide qui é§t rârètent gitéable". Elle est dominée v
par deui fôtts bâtis sur deux montagnes auxquelles
elle est adossée. Ces forts; assez râpprdcttës' l'tttî de
tes Esl'ailtre, peuvent se prêter un nlutaerappdï
pagnols en avaient Hë lès èomnlûatCâtions par des r&J
doutes construites èti maçdnHériiB sur ûh escarpement
difficile; dëfeiidûÉ par Unfosse, une palissÉldej ptttsieiirs piètès â'ârtitKHë'j et prdtégëès par tous tes feux
de l'un des forts; appelé lé Gârden. Làf Tfeddate du
centfë présentait uB fôSse de idoare totseê de largeur
sur qûiiize pieds dé pftif&îldSu! coupe à pic dans ua
tUf extrênië'mèht dur, ét éeiirôtfne a'tiil mUf haut de
dbtizfr pieds. Deux retranchements Sei-vatent d'appuis 3t
ses brïnètië£
LS fille et ses- fbffi ëtaleflt aànS le nieïllew état M
défense ils étaient abondarrifilëffl jptflîrvûs de muni*
tions de guerre et de boucher il y existait une salpêtfiërë et uii mOtttiïi â poudré; les remparts étaient
garnis dé plus de cent bouchés à fèu de tout calibre, et
10,000 hommes de troupes, soug lés Ordres du mare*
c'toàldé Càhlp GonzâlèS4 y Ctaieat renferniési
Quoique fl'ayant pas avec lui plus de 20,000 hommes*
lè géftéràl Suchet ne recula pas devant tés obstacles et
lès dangers que présentait lé sMge de Léridà >•et tt
forma rinvestissënient dé 1» ville dans tes premiersjours d'avril.
Le général MûSfiïef s'eïflpârà de Flix et deMora; sur
les bords de' l'Èbre sans rencontrer" d'dbstatbes' et le
génërâl Habèrt entra dans Balâguërj ville assez forte jf
Située sûr la Segré ,=attnord de Lérida^ et qneTennemi
étaèttà pendant là nuit à rapproché des colonne* fran«
çaiSèS;
Bêfâitè d'CfDdnnëll. – Sur ces entrefâitesv le cof ps
du maréchal Augëreau, commandant faraiéé dèCata^
lo'g'në, fut contraint, par le manque de vivres et le*'
difficultés des communications, d'évacuer, comaiê on
l'a vu, la ville de Reuss. Lé général Suchet avait Cotitpte
sûr ce corps d'armée pour le §îlc6ës de son êatrêpïîse j
il espérait que le màréèhal Augérèaïï côiserf était pen*
dant toute la durée du siège ses pôâtiôis'ô'oùîrpôuri
rait l'appuyer et côhteîiir tes' troupes "$& gt?ffé>ïft
O'Donnell, placées dans le camp retfàriehé Souts far»
ragone.
O'Dônnèlî, tfétanf plus etftftëmï pài t'armée d'*«J
géreàû, conçût lé projet, au nlômënf tfu tbftt était
disposé pour ouvrir la trahcflëê dévafnt heriâkfâb
faire lever lé Sfégé. If partit à cet effet drf Êâmp de
Tarrâgôïïë,- fé 22âvrif; avec t!},OOOh6Ifirftèifelf~lr(lt1,
et il àë montra lé léndëmaiiÈIdans la plaine de Mfidsa
Sés batàilldÈis étaient ïôrmëï en colonne a'a*ftaiqtë et là
câ'vâlërie couvrait leurs flaire*.
de cette
De gëriéfaï Hampefit; charge^ VUfiti^sae
petite afrriée par lé 4é régiment dé hHSéârfïs;, Se nwment o* elle arriva la tète da pont sut ri 'Sfegr*^à
une fàïbfe aistànée' 8& retranéhémenis. Gêtte" cîiîfr^e,
admirablement exécutée, éué p6ur restiieât ait faSTè
bas les ârm'èSS toiîtë cette àfvânt-g'âïdë.'
mettre
Là g#nis'0Bd$MMavMtft
àlérs tëwÈér Q&émfÊé*.
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pour aller au secours des troupes d'O'Donnell mais
à peine un bataillon d'élite débouchait-il par la tête
de pont, que le colonel Robert refoula les assiégés dans
la place, d'où ils furent témoins de la déroute complète
du renfort qui leur arrivait.
O'Donnell, voyant son avant-garde perdue, fit aussitôt ranger son armée en bataille,; mais au moment
où le générai Musnier allait se porter à sa rencontre,
le général Boussard s'élança, déborda les Espagnols,
les chargea avec le 13e de cuirassiers, les enfonça, les
sabra, et cela avec une telle promptitude, que la plaine
fut jonchée de cadavres et l'ennemi en pleine déroute
avant que l'infanterie française eût eu le temps de tirer
un coup de fusil. Ce prodigieux fait d'armes mit au
pouvoir des vainqueurs un général, 8 colonels, 271
officiers, 5,600 soldats, 1,000 chevaux, trois bouches
à feu, deux caissons, trois étendards, un drapeau et
cinq cent mille cartouches.
Suite du siège. – Prise des redoutes et de l'ouLa victoire remportée
vrage à cornes de Garden.
sur les troupes d'O'Dopnell eut, pour les Français, le
double avantage de décourager les assiégés et d'exalter
le moral des assiégeans. Aussi, voulant profiter des
bonnes dispositions de ses troupes, le général Suchet
fit ouvrir, dans la nuit du 29 avril, la tranchée, à cent
quarante toises de la ville, sur le front exposé au nord.
Cette même nuit, on porta jusqu'à six cents toises le
développement et les communications de cette tranchée. Cependant l'attaque fut retardée par des orages
qui inondèrent les travaux et renversèrent les épaulements. Tout étant réparé, deux batteries de brèche
commencèrent, le 7 mai, au point du jour, à battre
la place, et trois autres batteries lançaient en même
temps des bombes et des obus sur le grand fort.
Une seconde parallèle fut ouverte le lendemain, à
soixante toises de la ville, et des boyaux furent prolongés jusqu'au pied des murs. On les garnit de tirailleurs destinés à éteindre le feu de l'artillerie espa-.
gnole en tirant sur les embrasures.
De nouvelles batteries furent démasquées le 12, et
une attaque décisive eut lieu à huit heures du matin;
on ouvrit une brèche au bastion aigu, et un magasin
d'obus sauta dans le fort, ce qui fit une large brèche
en deux endroits.
Le général Suchet avait combiné une attaque simultanée sur les deux redoutes de l'extrémité du plateau
du fort Garden et sur l'ouvrage à cornes qui couvrait
le milieu de ce plateau. La communication entre les
deux forts devait ainsi se trouver coupée. Le général
Vergés, avec un bataillon, quatre compagnies d'élite
et cent travailleurs, planta des échelles, enfonça les
barrières et enleva les deux redoutes. Les Espagnols
se jetèrent en bas du fossé; tous ceux qui n'en eurent
pas le temps furent tués à coup de baïonnettes; le
nombre de leurs morts s'éleva à 300. Pendant que le
général Vergès exécutait cette brillante attaque, le général Buget, à la tête de huit compagnies, et de cent
travailleurs, escaladait l'ouvrage du centre et pénétrait dans son enceinte. Les Espagnols qui l'occupaient
furent poursuivis sous un feu des plus vifs; jusqu'aux

on
palissades du fort de Garden. Quand la nuit vint,
se couvrit dans les ouvrages enlevés, et, avant le jour,
on avait achevé de s'y établir.
La ville est prise d'assaut.
Capitulation du châ
teau.
Les deux brèches, celle au bastion aigu du
front de la Madeleine et celle de la contre-garde du
bastion étant accessibles, le général Suchet donna, le
13 mai, à sept heures du soir, le signal de l'assaut.
Aussitôt, le général Habert, le colonel Rouelle et le maet
jor Barbaroux, conduisant douze compagnies d'élite
et
quatre cent cinquante travailleurs munis d'échelles
de gabions, franchirent le parapet de la tranchée et
un ruisseau qui se trouvait en avant, et s'élancèrent
sur les deux brèches. L'ennemi dirigeait tout son feu
sur ce point qui était aussi le but de la fusillade partant des maisons; mais rien ne put arrêter les Français
qui continuèrent à s'avancer au pas de charge et forcèrent la porte de la Madeleine. Les batteries de la
grande rue étaient déjà enlevées, lorsque les sapeurs
trouvèrent le passage sur le quai fermé par un retranchement. Unbrave sergent, nommé Baptiste, monta sur
la barrière et l'ouvrit; les Français s'élancèrent sur les
Espagnols et les rejetèrent près du pont que six pièces
de canon protégeaient; mais le 116e régiment ne se
laissa pas arrêter par des décharges à mitraille, et il
fut bientôt maître du quai dans toute sa longueur.
Pendant ce temps, le général Harispe pressait vigoureusement la tète du pont de la rive gauche; tous les
retranchements élevés sur cette rive furent emportés
par le 117e régiment; les deux colonnes françaises opérèrent leur jonction, et les Espagnols, pris ainsi entre
deux feux, abandonnèrent brusquement leurs retranchements et leur artillerie tous ceux qui ne purent
parvenir à fuir furent massacrés.
Les habitants furent bientôt en proie à la. plus vive
terreur; tous, hommes, femmes enfants, vieillards,
vinrent, pour se soustraire aux suites horribles d'un
assaut, se réfugier dans le château, et y occasionèrent
un tel encombrement, que le gouverneur se trouva
réduit à les renvoyer impitoyablement ou à capituler.
le 14 mai, il fit arborer un
Il prit ce dernier parti
drapeau blanc sur le principal bastion du grand fort,
et obtint de défiler avec lcs honneurs de la guerre.
Cent cinq bouches à feu, un million cinq cent mille
cartouches, cent cinquante milliers de poudre, dix
drapeaux, et 8,000 prisonniers, tombèrent au pouvoir
des Français. Le siège avait, en outre, coûté 2,000
hommes aux Espagnols. Les Français n'avaient pas
plus de 400 morts et 800 blessés.
Mattre de Lérida ?
Siège et prise de Méquinenza.
le général Suchet porta le siège devant la place de
Méquinenza, située au confluent de l'Èbre et de la
Segre, et que l'on a surnommée la clé de l'Èbre, à cause
de la position très escarpée de sa forteresse. 1,400
hommes et une nombreuse artillerie la défendaient. 11
était important de s'en emparer au plus vite, attendu
que ce point permettait aux Espagnols d'intercepter la
navigation de l'Èbre et de rendre ainsi très difficile le
siège de Tortose. Cinq bataillons de la division Mus-
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nier furent envoyés devant la place, le 20 mai, pour
en former l'investissement.
Cette nouvelle entr rise du général Suchet présentait de grands obstacles. La ville deMéquinenza, située
au milieu d'un terrain vaste et montueux', est adossée
à un rocher d'environ six cents pieds de haut, dont
l'escarpement est tel
que les piétons peuvent à
peine y trouver un chemin suffisant pour aller de ce
lieu à un autre. Les eaux des deux rivières l'enserrent
de toutes parts; elle avait été retranchée, barricadée,
et armée de batteries basses; mais le fort qui la domine était son principal appui. Ce fort est construit
sur un rocher qui n'est accessible que par un plateau
prolongé vers l'ouest dans une l'argeur de treize cents
toises environ c'est de ce côté seul qu'on peut diriger
une attaque régulière, et encores ce côté est-il protégé
par un ouvrage à cornes, revêtu en maçonnerie, avec
un fossé taillé dans le roc vif et un chemin couvert
palissadé.
Cette place avait été déclarée inattaquable par les
officiers qui jusqu'alors avaient été envoyés contre elle
en effet, aucune route praticable n'y pouvait conduire depuis Fraga; mais le général Suchet, pour qui,
comme pour l'Empereur, le mot impossible n'était pas
français fit ouvrir à travers les rochers un chemin
pour l'artillerie, tâche pénible dont le colonel du génie
Haxo s'acquitta avec une incroyable célérité. Ce chemin bifurquait d'un côté vers le plateau, et de l'autre
vers le sommet du Montenegro, jusque sur les bords
de l'Èbre. Au 1er juin tout était disposé, et l'on avait
amené du canon contre la ville et le fort, dont on
forma aussitôt l'investissement. Les postes ennemis
furent rejetés dans la place, et ceux des Français
s'établirent à trois cents toises de l'ouvrage à cornes.
Sept cents travailleurs ouvrirent la tranchée à cent
toises de l'ouvrage à cornes, dans la nuit du 2 au 3 juin.
Au jour, quelques parties de la parallèle et des communications n'étant pas entièrement à couvert, on
attacha le mineur pour creuser à- l'aide du pétard.
Les travaux furent continués la nuit suivante, où
l'artillerie commença la construction de ses batteries.
Le général Suchet avait donné l'ordre d'attaquer la
ville en même temps que le fort pour isoler l'ennemi
«ntre les deux rivières et l'empêcher de s'échapper par
les barques. Le premier régiment de la Vistule escalada
les murs et les retranchements, dans la nuit du 4 au
5, et enleva une tour carrée armée de deux pièces
de 12; la ville fut prise avec huit pièces de canons,
quatre cents fusils, quinze barils de poudre et quatre
grandes barques.
Le général Suchet poussa le siège du fort, et, le 8
juin, au point du jour, seize pièces commencèrent à
tirer. L'ennemi parvint à en démonter trois; mais il
en restait encore assez aux assiégeants pour qu'une
grande partie du parapet s'écroulât en peu de temps.
A dix heures du matin, les assiégés, voyant que toute
résistance était inutile, arborèrent le drapeau blanc.
.La garnison défila devant les Français et déposa ses
armes sur les glacis pour être conduite en France.
Le fort de Méquinenza renfermait quarante-cinq
bouches à feu, quatre cent mille cartouches, trente
T.
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rmilliers de poudre et des vivres pour 2,000 hommes
r.
pendant trois mois.
r.
Préparatifs et siége de Tortose.
Engagements
cdivers.
Un des premiers soins du maréchal Màcdorlald, après avoir pris le commandant du 7e corps
(armée de Catalogne), fut de se mettre en communiccation avec le général Suchet, commandant le 3e corps
('armée d'Aragon).
Le général avait reçu l'ordre de faire le siège de Torttose. En conséquence, la lre division de son corps était
ivenue, dans le courant de juin, bloquer, sur la rive
<droite de l'Èbre, la tête du pont de Tortose; la 2e avait
pris position sur les frontières du royaume de Valence,
<détachant une brigade sur Teruel pour contenir le géinéral Villacampa, qui rôdait sans cesse sur les fron1tières de l'Aragon, et en même temps pour couvrir
iSaragosse; la 3e avait été placée sur le bas Èbre pour
<assurer les approvisionnements, les transports d'ar1tillerie, et pour observer le camp retranché de Tarragone.
Le général Rogniat, qui commandait en chef l'arme
du génie, avait été obligé d'ouvrir une route praticable
pour l'artillerie, de Caspe et Méquinenza jusqu'à Tortose, c'est-à-dire l'espace de trente lieues, et au milieu
de montagnes à peine accessibles aux mulets et aux
gens de pieds. La baisse des eaux de l'Èbre, qui, pendant l'été, empêche ce fleuve d'être navigable, avait
encore arrêté le 3e corps; enfin, après avoir attendu
la crue des eaux, le général d'artillerie Vallée parvint
à réunir à Xerta les moyens nécessaires pour commencer le siège. Mais comme le pays n'offrait que des ressources fort insuffisantes, il fallut préalablement,
outre les munitions de guerre, diriger sur Xerta les
approvisionnements nécessaires à la consommation des
3e et 7e corps, dont la réunion était indispensable pour
le siège. Le général Suchet, afin de protéger ces approvisionnements, fit construire des têtes de pont à Mora
et à Xerta et mit ces deux villes à l'abri d'un coup
de main.
L'ennemi fit à plusieurs reprises des tentatives pour
forcer Suchet à renoncer au siège de Tortose. C'est
dans cette intention que 8,000 Valenciens se portèrent
sur Morella. Cette ville était occupée par 2,000 hommes
sous les ordres du général Montmarie, qui, malgré la
disproportion de ses forces, marcha au-devant de Pennemi, le mit en déroute et lui tua ou blessa plus de
500 hommes. Pendant ce temps, le général Levai, soutenu du 13e régiment de cuirassiers, se dirigeait sur
San-Matheo et Benicarlo, dans le royaume de Valence
pour balayer les bords de la mer et préparer l'investissement de Tortose, déjà en partie effectué par la
division qui bloquait la têle de pont et par le mouvement du général Habert, sur la rive gauche de l'Èbre.
La garnison de Tortose fit, les 6 et 8 juillet, deux
sorties qui n'eurent aucun succès; le 12, elle en effectua une plus sérieuse avec 1,500 soldats d'élite soutenus par un grand nombre de paysans. Ces forces firent
céder les premiers postes français; mais bientôt les
généraux Levai et Klopiski se précipitèrent sur les
Espagnols à la tête du 14e de ligne et des grenadiers
28
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de la Vistule, et les rejetèrent dans la place après leur
avoir fait éprouver une perte de 300 hommes, tués,
blessés ou prisonniers.
Une reconnaissance, envoyée le 9 juillet, sur Falset,
avait surpris et enlevé quelques hommes du régiment
espagnol «JeGrenade. L'arrière^garde de cette reconnaissance, forte de 50 hommes seulement, se vit tout
à coup cernée par 400, miquelets. Elle forma le carré, se
battit pendant quatre heures avec le plus grand courage, et après avoir tué un grand nombre d'ennemis,
se fit jour à 'la baïonnette.
Le brigadier Garcia-Navarro s'avança, le 11, avec
1,200 hommes, sur quelques compagnies qui se trouvaient en avant du quartier général de Suchet à Mora.
Le colonel Kliski le repoussa après lui avoir tué 50
hommes et fait autant de prisonniers.
L'ennemi s'était établi à Tivisa le général Abbé
tourna, le 12, ta position, en chassa les Espagnols,
dont il tua un grand nombre et s'empara du village.
Mais l'ennemi s'y présenta, le 15, avec une division,
et attaqua à son tour cette position qu'il voulait reprendre. Le général Abbé n'avait là que 700 hommes.
400 marchèrent à l'ennemi, le repoussèrent et le poursuivirent jusqu'à deux lieues de Tivisa. Les Espagnols
perdirent dans cette poursuite 200 hommes tués, 250
prisonniers et un nombre considérable de cartouches.
La perte des Français se borna à 70 hommestués ou
blessés.
Le général Vergès fut attaqué, le 17, à Daroca, par
1,800 Espagnols. Il les battit et les dispersa après leur
avoir tué plus de 400 hommes et fait 217 prisonniers.
Dans tous les engagements partiels qui eurent lieu
à cette époque l'avantage resta toujours aux Français.
Quinze cents Valenciens bloquaient depuis quatorze
jours le fort de Morella, défendu seulement par 200
hommes. On y envoya, le 19 juillet, le général Montmarie, avec 600 hommes, pour le ravitailler et y faire
entrer de l'artillerie. L'ennemi fut rejeté au loin on
lui tua beaucoup de monde, on lui fit 160 prisonniers,
et on lui prit en outre une pièce de 8, 600 boulets,
30,000 cartouches et une grande quantité de vivres.
L'occupation du fort de Morella était très importante
alors, en ce que, situé dans le voisinage de Valence, il
tenait cette ville dans une perpétuelle inquiétude.
Le général Suchet fut informé vers la fin d'août
qu'un corps considérable s'avançait par la route de
Valence. Il marcha à sa rencontre; mais l'ennemi ne
crut pas devoir l'attendre; il se retira à la hâte dans
plusieurs directions, abandonnant plus de 150,000 rations de biscuit, beaucoup de bagages et un drapeau
l'avant garde française se mit à la poursuite des
fuyards; mais elle ne put guère atteindre qu'une centaine d'hommes qu'elle fit prisonniers.

à les mettre en cantonnement dans.les fertiles plaines
qui avoisinent la petite ville de Cervera, située à huit
lieues au. nord de Tarragone. Les Français campèrent
à Tarrega le 4 septembre.
Le lendemain, en continuant la marche au point du jour, l'avant-garde rencontra quelques postes de cavalerie espagnole. Le premier régiment de chasseurs à cheval napolitain, qui
était en tête, repoussa vigoureusement cette troupe;
mais s'étant abandonné à la poursuite des fuyards
avec une impétuosité irréfléchie, il fut attaqué par un
régiment espagnol posté en embuscade c'étaient les
dragons de Santiago, qui s'élancèrent sur les chasseurs
napolitains, et en firent un affreux carnage. Le colonel
du régiment ne parvint qu'avec beaucoup de peine.àà
le rallier, la compagnie d'élite était détruite presque
complétement. Le 24e de dragons, qui débouchait à
peine de Tarrega au moment de cet échec, reçut du
maréchal Macdonald l'ordre de venir le réparer en
toute hâte.
Le colonel Delort, commandant ce régiment, dépassa la colonne, forma ses troupes en bataille à droite
et à gauche de la route, et fit aussitôt reconnaître la
position de l'ennemi. La cavalerie espagnole, composée
de dragons et de hussards, était forte de 600 chevauxj 3
son ordre de bataille était à peu près parallèle à celui
des dragons français, eux-ci marchèrent au-devant
de l'ennemi, qui fit un mouvement rétrograde. Le
colonel Delort détacha à sa poursuite un de ses escadrons, et marcha par pelotons avec les autres pour
soutenir le premier. L'ennemi fit volte-face, et il se
disposait à charger, quand l'escadron qui le poursuivait le chargea. Culbutée et mise en déroute, la cavalerie espagnole tenta de se rallier près de Cervera.
Mais elle ne put y parvenir un escadron la chargea
de nouveau, et la dispersa dans les montagnes. Le colonel Delort traversa Cervera avec le reste de son ré-'
giment, et poursuivit, de son côté, une autre colonne
d'infanterie et de cavalerie qui s'était retirée par ta
grande route. Cette colonne, vigoureusement sabrée*
fut aussi dispersée dans les montagnes. Les dragons
français s'emparèrent de l'ambulance, dès munitions
de l'ennemi et des équipages de ses officiers. Ce régiment se porta jusqu'au-delà de Monmanen et rejoi^
guit ensuite l'armée au camp sous Cervera. Presque
tous les chasseurs napolitains pris par l'ennemi ail
commencement de l'action furent repris par le 24e de
dragons; mais les Espagnols, irrités d'être obligés de
lâcher leur proie, eurent l'horrible cruauté de mutiler
à coups de sabre ces malheureux prisonniers. Ce
combat coûta à la cavalerie espagnole 50 morts et aa
pareil nombre de prisonniers.
Le maréchal Macdonald établit sur-le-champ son
quartier général à Cervera, et cantonna ses troupes
aux environs de cette ville.

Combat de Cervera. – Le maréchal Macdonald était
venu se réunir dans Lërida au général Suchet, pour
prendre part au siégé deTortose, dont on avait spécialement chargé le 3e corps; mais voyant que cette opération périlleuse était retardée par la baisse des eaux
de l'Èbre, il s'était décidé en attendant que le fleuve
redevint navigable, et pour faire subsister ses troupes,

à la Bisbal. – Le général
Succès d'O'Donnell
O'Donnell voulut profiter de la position précaire qu'oc.
cupait le duc de Tarente, en attendant qu'il put venir.
coopérer au siège de Tortose, pour tenter un Coup de
main. Il- quitta son camp retranché de Tarragone,
contint adroitement, à l'aide de miquelets et de de"-
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monstrations simulées, les garnisons de Barcelone,
d'Hostalrich et de Gérone, se dirigea en toute hâte
vers la haute Catalogne, presque dégarnie de troupes,
et tomba à t'improviste sur te général Schwartz, cantonné avec sa brigade à la Bisbal et dans les environs.
Surpris par des forces dix fois au-dessus des siennes,
ce général fut obligé de céder au nombre, après la résistance la plus opiniâtre. Tout ce qui ne fut pas tué
fut pris. Les Français furent embarqués pour être
conduits à Tarragone, où le général O'Donnell grièvement blessé dans l'action, rentra au milieu de l'enthousiasme général. On lui donnait hautement les
noms de martyr et de libérateur de la patrie. C'est à
cette occasion que la junte suprême décerna à O'Donnell le titre glorieux de comte de la Bisbal.
Ce succès d'O'ûonnell eut cela de fatal pour tes
Français, qu'il rendit aux Catalans une grande confiance en eux-mêmes; ils comprirent que si leurs adversaires étaient invincibles en masse, on pouvait, en
attaquant isolément les détachements éloignés et en
faisant des incursions sur les flancs et sur les derrières
de l'armée les mettre dans une position critique et
leur fermer toute communication. Les insurgés catalans étaient toujours maîtres des défi lés de Montbl aneh
ainsi que du cot de Bataguer, défendu par te fort SanFelipe.
Malgré sa modération et ses sentiments d'humanité,
le duc de Tarente fut obligé de déployer encore plus
de sévérité que son prédécesseur, pour mettre un frein
à la férocité des paysans insurgés qui égorgeaient
sans pitié tous les soldats voyageant isolément sur la
grande route de Tarrega à Cervera. Plusieurs habitants
furent pendus; leurs maisons furent démolies et rasées, et de fortes contributions furent imposées aux
villages qui avaient toléré de si épouvantables excès.
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firent 300 prisonniers, et s'emparèrent
de deux pièces
de 4, deux de 8, deux obusiers, six caissons chargés,
une forge, cinquante caissons de cartouches, et cent
chevaux ou mulets d'artillerie.
Le général Klopiski
conduisit ses prises à Saragosse, puis se remit à la
poursuite de Villacampa. Il apprit, le 11 novembre,
à Teruel, que l'ennemi s'était rallié et avait réuni
4,000 hommes à Fuente-Santa,
position située aux
frontières de Castille et regardée dans le pays comme
inattaquable. Il se mit en marche, et s'établit, le 12,
derrière Villel, après avoir chassé devant lui l'avantgarde espagnole établie à Villastar.
Le mont de Fuente-Santa est appuyé au 'Guadalaviar,
entièrement escarpé sur ses flancs, et d'un si difficile
accès, que les chevaux n'y peuvent arriver. A une
heure, le général Klopiski ordonna l'attaque sous le
feu terrible de l'ennemi. Un bataillon de grenadiers
de la Vistule et deux bataillons du 121e marchaient en
bataille et en échelons; pendant ce temps, le colonel
Kosinowski observait les flancs avec les fusiliers du
1er régiment. La gauche du général Klopiski chargea et
repoussa une colonne ennemie qui, au fort de l'engagement, était venue la menacer; les positions des
Espagnols furent abordées et enlevées t'une après
l'autre; enfin, à la suite d'un combat sanglant et opiniâtre, qui ne dura pas moins de deux heures, l'ennemi, enfoncé sur tous les points, prit la fuite dans
le plus grand désordre. Le pont de Libros, sur lequel il
se précipita, rompit sous le poids des fuyards, et, en
un instant, les rochers et les bords de la rivière furent
couverts de cadavres. La fatigue seule des Français
arrêta le carnage et la poursuite. Les soldats qui purent
dans la Nouvelle Castille par
échapper rentrèrent
bandes et sans armes.
Encouragé par le
Défaite d' O'Donnell à Falset.
succès obtenu à la Bisbal, le général O'Donnell, à la
tête d'un corps espagnol assez considérable, était venu
occuper la position de Falset, afin d'inquiéter les opérations du siège de Tortosa. Le général Suchet dirigea
contre lui, le 19 novembre, le général Abbé avec le
115e de ligne et lé général Habert avec le 5e d'infanterie légère et une partie du 116e. Le général Abbé attaqua par la grande route, pendant que le général Habert cherchait à déborder les Espagnols par la droite.
enLes Français s'élancèrent sur les retranchements
nemis, enlevèrent successivement trois camps, et entrèrent dans Falset au pas de charge. Le général Abbé
continuait, pendant ce temps, à déborder les positions
des Espagnols, avant lesquels il arriva sur la route de
Reuss avec ses voltigeurs. Surpris dans leur retraite,
les Espagnols évacuèrent tous leurs camps après avoir
laissé le champ de bataille couvert de morts et
de blesssés. 400 soldats et 14 officiers furent faits
prisonniers. Cent mille cartouches tombèrent au pouvoir des Français, ainsi que mille fusils abandonnés
sur le ehamp de bataille. Cette affaire conta aux Espagnols 1,200 hommes tués, blessés ou prisonniers.

Leur
Expédition de Villacampa et Carvajal.
– Tandis que
défaite à Alveniosa et à Fuente-Santa.
le général Suehet continuait, ses préparatifs de siège,
il apprit, vers le milieu du mois d'octobre, que la
junte de Valence, voulant profiter du moment où il
était occupé devant Tortose, avait rassemblé, sous les
un
ordres' des généraux Villacampa et Carvajal
corps de 8,000 hommes afin d'opérer une diversion sur
Saragosse. Par suite de cette nouvelle, le général Klopiski fut envoyé vers Teruel avec sept bataillons. Surpris dans leur marche, les Espagnols furent obligés de
rétrograder sur cette ville, où le général Klopiski arriva
le 30 octobre au soir, chassant devant lui Villacampa,
et faisant prisonniers un colonel, trois officiers et une
centaine de soldats. Il se remit ensuite, à minuit, à la
poursuite du général Carvajal, qui était parti à deux
heures avec une colonne d'artillerie. Il atteignit son
arrière-garde le 31, à onze heures du matin, au ravin
d'Alventosa le 4e de hussards exécuta plusieurs charges
brillantes qui mirent cette troupe dans une déroute
complète; toute l'artillerie fut prise, attelée et intacte,
avec une compagnie d'artillerie légère toute montée
et les trois officiers qui la commandait. La rapidité de
à Uldecona.
Quelques
Défaite de Bassecourt
la charge des hussards précipita dans le ravin plus de
soixante mulets chargés de cartouches. Les Français jours après cette défaite d'Q'Donnell, le général Mas-
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nier attira sur Uldecona l'armée de Valence, commandée par le général Bassecourt et que le général Suchet
avait cherché plusieurs fois inutilement à engager au
combat. Bassecourt parut, le 26 décembre, à la tête
de 8,000 fantassins et de 800 chevaux. Grâce aux ténèbres de la nuit, il parvint à tourner les premiers
postes du 114e, et arriva jusqu'au camp de ce régiment.
Quelques compagnies se formèrent à la hâte et se portèrent aussitôt en avant. Reçus à bout portant par une
décharge, les Espagnols jonchèrent la terre d'hommes
et de chevaux. Avant le jour, toutes les troupes françaises étaient en ligne. L'ennemi attaquait sur trois
colonnes l'une d'elles avait pris position sur une
hauteur où se trouvait une vieille tour le colonel
Estève s'y porta en toute hâte à la tête de son régiment, et chassa les Espagnols à la baïonnette. Il se mit
à leur poursuite, quoiqu'ils fussent six fois plus nombreux, les atteignit au pont de la Cenia, et en fit un
affreux carnage. 300 soldats et 11 officiers furent
faits prisonniers.
Combat de Finaros.
Pendant que le général
Musnier battait l'ennemi à Uldecona, le général Montmarie tenait en respect la colonne espagnole qui voulait
déboucher par la route d'Alcanar, et à laquelle s'étaient
réunis les débris de celle qui venait d'être battue.
Le général Musnier ordonna au général Montmarie
d'attaquer brusquement tout ce qui était devant lui,
tandis qu'avec la brigade de cavalerie du général Boussard et le 14e régiment d'infanterie, il se porterait
lui-même en toute hâte sur Vinaros.
Les Espagnols firent bonne contenance et se reployèrent en ordre sur Vinaros mais le général Musnier
les avait dévancés et était déjà établi sur ce point.
L'ennemi se trouva alors attaqué à la fois en tête, en
flanc et en queue, et fut bientôt dans la plus grande
déroute. Le général Boussard, à la tête de deux régiments (hussards et cuirassiers) les poursuivit jusqu'à
Benicarlo, et si impétueusement, qu'un très grand
nombre de fantassins et de cavaliers, pour ne pas être
sabrés, se précipitèrent dans la mer où ils se noyèrent.
Les Espagnols perdirent plus de 1,200 hommes, et laissèrent entre les mains des Français 2,000 soldats et 80
officiers. La perte des Français ne s'éleva pas à plus de
200 hommes tués ou blessés.
Pendant l'affaire de Vinaros, vingt-sept chaloupes
canonnières anglaises vinrent menacer la tour de la
Rapita, et, pour opérer une diversion, essayèrent un
débarquement sur les derrières de l'armée assiégeante.
Le général Harispe donna aussitôt l'ordre au capitaine
Sieyès de se rendre sur ce point avec un détachement
d'artillerie. Cet officier dirigea ses pièces avec tant
de précision, que les canonnières anglaises, écrasées
par les obus, se déterminèrent à la retraite et restèrent
au large, spectatrices forcées de la défaite des Espagnols.
Macdonald introduit un convoi dans Barcelone.'La Haute Catalogne et Barcelone étaient dans une situation qui exigeait absolument le retour du maréchal
Macdonald, On avait rassemblé sous Gérone un conYpi considérable, et '1 fallait de nombreuses forces

réunies pour le faire entrer dans Barcelone, qui ne
pouvait être approvisionnée que par terre, à grands
frais et pour peu de temps. Le maréchal, avant de
rien tenter, poussa des détachements vers Balaguer et
vers Solsona pour chasser des défilés et des montagnes
tous les partis qui les défendaient.
Macdonald fit faire aussi la reconnaissance du fort
de Cardona, bâti sur des rochers inaccessibles, près
du Cardesser, et qu'on n'avait pu armer qu'en faisant fondre les canons sur place. Le résultat de cette
expédition fut seulement les hommes tués ou blessés
par quelques coups de fusils que l'on échangea sous
les murs de cette forteresse.
Le maréchal arriva, le 10 novembre, à Gérone y
fit prendre à ses troupes quelques jours de repos, et
en repartit le 22 avec le convoi, qui entra intact trois
jours après dans Barcelone.
Tous les préparatifs étaient achevés pour le siège
de Tortose; il était donc important que le maréchal
Macdonald allât rejoindre le 3e corps. Aussi, ayant
renouvelé la garnison de Barcelone, il partit de cette
ville le 26 novembre; et après une marche difficile, à
travers les défilés et les montagnes, il établit son
quartier-général à Tivenis, sur l'Èbre. Il garda près
de lui une partie des troupes du 7e corps, et mit le
reste à la disposition du général Suchet.
Débarquement f3t défaite des Anglais à Palamos.
-Le seul événement qui eut lieu dans la Haute-Catalogne, durant le siège de Tortose, fut un débarquement des Anglais.
Le 13 décembre, deux vaisseaux de ligne, une frégate et cinq bâtiments anglais se montrèrent en vue
de Palamos, et débarquèrent, à l'ouest de ce port,
900 hommes et quatre pièces de canon de campagne.
Dans le même temps, une frégate, une corvette et un
brick se dirigeaient à l'est, et débarquaient 200 hommes
destinés à s'emparer de la ville. Cette entreprise semblait devoir obtenir un plein succès, lorsque le chef de
bataillon Emyon,du 3e d'infanterie légère, qui, avec
sa troupe, avait pris position sur les hauteurs, tomba
sur les Anglais au moment où ils se formaient en bataille, les culbuta, les accula aux vieilles murailles de
Palamos, entra dans la ville, pêle-mêle avec eux, et les
poursuivit jusqu'à leurs embarcations. Sur 1,100 Anglais qui avaient été mis à terre,400 furent tués, et le
reste fut fait prisonnier. Le commandant Emyon n'eut
que 60 hommes tués ou blessés. Dès que les vaisseaux
anglais virent le désastre de leur expédition, ils mirent
à la voile et gagnèrent le large.
Fin de la campagne.
Siège et prise de Tortose.
-Profitant
des succès obtenus par les généraux Musnier, Montmarie et Boussard, Suchet passa sur la rivo
gauche de PÊbre avec douze bataillons, pour compléter
le blocus de Tortose. La position du col de l'Alba fut
enlevée par une colonne française, tandis qu'une autre
colonne, débouchant de la tête du pont de Xerta, s'a.
vançait, sur le haut Èbre, jusqu'à portée de canon de
la place en faisant replier les postes ennemis. Après
avoir laissé un régiment sur ce point, les Français
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tournèrent autour de ia place à grande portée de canon, laissant des troupes de blocus sur tout le circuit
que leur ligne parcourait, jusqu'au bas Èbre. En un
seul jour l'investissement se trouva complété, et le
soir même on bloqua étroitement la place, dans laquelle l'ennemi fut rejeté de tous côtés.
Le terrain, accidenté et bouleversé, offrait aux assiégeants plusieurs couverts dont ils profitèrent pour rapprocher les camps des ouvrages, et diminuer ainsi le
circuit du blocus. Le colonel du 117e régiment de
ligne. qui occupait la droite, profita d'un revers de
terrain pour se camper à l'abri des feux de la place,
à deux cents toises d'un ouvrage à cornes appelé les
Tenailles ( las Tenazzas ). Les assiégés se trouvaient
ainsi dans l'impossibilité de faire des sorties sur le
haut Èbre. Deux régiments de ligne furent placés au
centre; un autre régiment et le 2e de la Vistule occupèrent la gauche. Cinq bataillons restèrent sur la rive
droite pour le blocus de la tête du pont. Ces troupes,
campées à six-cents toises seulement de cet ouvrage,
se mirent à l'abri du canon des assiégés par des épaulemcnts. On établit, sur le haut et sur le bas Èbre, des
ponts volants protégés par des têtes, afin d'assurer les
communications des deux rives.
La rive de Tortose, baignée par les eaux de l'Èbre,
s'appuie à une chaîne de montagnes; elle est entourée
par une enceinte bastionnée, dont une partie est dans
la plaine; l'autre partie s'élève sur des plateaux de
granit, d'environ deux cents pieds de haut et presque
partout dépouillés de terre. Le fort de la place (el Castillo ) consiste en un vieux château bâti sur un roc
élevé. Le bastion San-Pedro, du côté duquelles Français avaient attaqué la place en 1708, avait été renforcé
par des retranchements.
Les Espagnols avaient élevé
en avant de ce bastion le fort d'Orléans, qui se compose d'une bonne lunette avec un fossé taillé dans le
roc et un chemin couvert, et d'un ouvrage irrégulier
sur la droite, qui domine toute la plaine du bas Èbre.
L'ouvrage à cornes des Tenailles et l'ouvrage à cornes
en avant del Castillo, couronnent les autres plateaux.
Le point où est construit le fort d'Orléans avait été
jugé, et par la présence même de ce fort, et par les difficultés du terrain, beaucoup plus difficile à attaquer
que le demi-bastion Saint-Pierre, qui s'appuie sur le
bas Èbre. Sur cette observation, faite par le général
Rogniat, le général en chef décida que l'attaqne serait
dirigée sur ce demi-bastion. Partout ailleurs le terrain
était fort mauvais, et l'on était forcé de s'emparer d'abord des forts avancés avant de pouvoir atteindre la
double enceinte du corps de place. Cette attaque du
demi-bastion Saint-Pierre était à cheval sur le fleuve,
et, ce qui était un obstacle pour les assiégeants, elle
était prise en écharpe par les batteries du fort d'Orléans. Pour paralyser l'action de ce fort et protéger les
flancs de l'attaque principale, le général français résolut de faire deux fausses attaques; l'une sur le plateau
en avant du fort d'Orléans, l'autre sur la rive droite,
devant la tête du pont.
Tous les postes ennemis étaient, le 19 décembre, chassés dans la place, et déjà l'on s'était rendu maître d'un
ouvrage que les assiégés avaient commencé sur le front
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du fort d'Orléans, mais qui n'était pas encore assez
avancé pour être défendu. On ouvrit le soir, avec 50t
travailleurs, une trâachée sur le plateau en avant di
fort d'Orléans. La possession de ce plateau était indispensable avant de se hasarder dans la plaine au-dessous.
On l'ouvrit à la sape volante, à quatre-vingts toises du
fort, sur une longueur de cent quatre-vingts toises.
Partout on rencontra du roc vif ou un terrain tellement dur, qu'on ne put s'enfoncer qu'à l'aide du
pétard.
Dans la nuit du 20 au 21, 2,300 travailleurs ouvrirent la première parallèle devant le front des deux
bastions Saint-Pierre et Saint-Jean, la gauche à quatré-vingts toises, se prolongeant depuis le bord du
fleuve jusqu'au pied du plateau d'Orléans,
sur une
étendue de deux cent cinquante toises. On ouvrait en
même temps sur la rive droite une tranchée, à quatre-vingt-dix toises de la tête du pont, pour y placer
des batteries destinées à flanquer l'attaque principale.
Le général Frère, faisant partie de l'armée de Catalogne, vint se réunir, le 22, avec sa division, à l'armée
de siège. Le général en chef plaça cette troupe à une
lieue au-dessous, sur l'Èbre, couvrant la route de la
mer et de Tarragone.
Les travaux furent poussés avec une activité incroyable au centre, le chemin couvert était couronné
dès la septième nuit, avant même l'établissement des
batteries, exemple unique peut-être dans l'histoire des
siéges. La garnison avait tenté sans succès une sortie
dans la nuit du 17 décembre; elle fut repoussée, et les
tirailleurs parvinrent jusqu'au pied de la muraille. Le
camp retranché et toutes les redoutes furent enlevés.
De nouvelles sorties eurent lieu, le 23 au soir, dans
les assiégés parvinrent
presque toutes les directions;
à disperser les travailleurs de l'attaque d'Orléans.
Les camps et les ouvrages furent attaqués, dans les
nuits des 24 et 26, par des colonnes de 3 à 400 Espagnols, qui furent reçues partout à la baïonnette par les
gardes de tranchée, et repoussées avec perte. L'ennemi,
voulant préparer une sortie générale avant le feu des
batteries assiégeantes, fit le 28, un feu terrible des batteries de la place. A quatre heures du soir, les assiégés
débouchèrent par la portedet Rastro, au nombre d'environ 2,000 hommes, et s'avancèrent sur le plateau
pour prendre à revers les parallèles de l'attaque d'Orléans. Mais les deux régiments campés vis-à-vis de
cette sortie, conduits par les généraux Habnrt et
Bronikowski, se précipitèrent sur les Espagnols à la
baïonnette, et les repoussèrent jusque dans le chemin
couvert. Le général Abbé, commandant de tranchée,
soutenu du colonel Lafosse, s'élança à leur poursuite
par-dessus les tranchées, les culbuta, en tua un grand
nombre et fit quelques prisonniers.
Le front des parallèles était en même temps le but
d'une attaque de l'ennemi, qui, dans la plaine, parvint à chasser les postes du couronnement du chemin
couvert. Quelques sapeurs tentèrent en vain de s'opposer à la marche des Espagnols; ceux-ci arrivèrent
jusqu'à la seconde parallèle. Mais là, les troupes de
et après les avoir
garde les reçurent vigoureusement,
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repoussés,les forcèrent à rentrer dans la place avec
une perte de 400 hommes.
Malgré des obstacles sans cesse renaissants, et qui
tenaient à la variation quotidienne de la navigation du
fleuve, l'artillerie française était parvenue à transporter le parc de siège sur la rive gauche. La construction des batteries ne s'était faite qu'avec beaucoup de
peine, à cause du feu terrible de la place qui écrasait
surtout la rive droite.
Le 29 décembre, à la pointe du jour, le général
Vallée disposait de quarante-cinq bouches à feu divisées en dix batteries sur l'une et l'autre rive. Ces batteries commencèrent un feu qui, en deux heures, prit
une supériorité décidée, et éteignit celui du front
attaqué; le même jour le pont fut coupé et le tende-'
main entièrement rompu, ce qui força !'ennemi d'évacuer dans la nuit la tête du pont, dont les Français
s'emparèrent.
Le 30, il n'y avait guère que le château qui tirât
aussi, le 31, les Français ralentirent leur feu, auquel
on ne répondait pas. Les parapets étaient rasés les
embrasures hors d'état de recevoir du canon, et deux
brèches commencées à l'avancée du fort d'Orléans et
à la place. En même temps le général Rogniat exécutait la descente et le passage du fossé, et attachait- le
mineur à l'escarpe du corps de la place.
Les choses en étaient là lorsque, le 1er janvier 1811,
au matin, un drapeau blanc se balança au sommet du
château de Tortose. Les hostilités cessèrent aussitôt et
les remparts se couvrirent de soldats et d'habitants. On
amena au général Suchet deux officiers parlementaires
autorisés à faire des propositions. L'adjudant commandant Saint-Cyr-Nugucs chef d'état-major du général
Suchet, fut chargé de porter au gouverneur les bases
d'une capitulation. Mais ce gouverneur, homme d'un
caractère faible, était entouré de deux ou trois chefs
qui s'étaient partagé son autorité, et qui demandèrent
à être renvoyés à Tarragone tout de suite, ou à se
rendre conditionnellement dans quinze jours s'ils n'étaient pas secourus auparavant. L'officier français re-.
jeta ces propositions, et engagea le gouverneur à ne
plus arborer de drapeau blanc à moins qu'il ne voulût
accepter une capitulation pure et simple.
Les soldats français apprirent avec joie le résultat

de l'entrevue, et demandèrent à grands cris l'assaut
que le général Suchet leur promit pour le lendemain.
On recommença à lancer des bombes et des obus sur la
ville et le château. Le matin du 2 janvier, une nouvelle
batterie de brèche, élevée avec une étonnante rapidité
dans le chemin couvert sur la contre-escarpe du fossé,
battait la muraille à quinze toises; d'heure en heure
la brèche s'élargissait, et malgré trois drapeaux blancs
qui flottaient à la fois sur les remparts, les Français
redoublaient leurs feux. Enfin, à deux heures, tout
fut prêt. Le général Suchet fit prendre les armes à la
brigade Harispe,. et on forma les compagnies d'élite
en colonnes pour monter à l'assaut.
Les parlementaires espagnols se présentèrent de rechef mais le général Suchet avait défendu de les recevoir, à moins que, pour premier préliminaire, ils
ne livrassent une porte de la ville. Ils hésitaient.
Suchet s'avança et ordonna de baisser les pont-levis;
les soldats espagnols obéirent; le général entra dans la
place, et adressa au gouverneur et aux soldats des
reproches sur leur conduite de la veille. Les forts se
soumirent, les grenadiers français s'emparèrent des
postes. A quatre heures, la garnison, forte de 6,800
hommes défila prisonnière de guerre (en déposant
neuf drapeaux, dont un offert à la ville par lé roi
d'Angleterre), et prit immédiatement la route de Saràgosse.
On trouva dans la-place 177 bouches à feu, 9,000
fusils, et une grande quantité de munitions.
Tortose était le principal point de communication
entre les provinces de l'Est, et le grand dépôt de leurs
ressources militaires; la perte de cette ville porta un
dans les provinces. La
coup fatal à l'insurrection
Catalogne se trouvait privée de tout secours venant de
l'intérieur, et n'avait d'espoir que dans ceux que l'on
pourrait débarquer sur la côte. Ce fut pour s'y opposer, que le général Suchet, empressé de.poursuivre
le cours de ses opérations, se prépara à faire le siège
de Tarragone.
La prise de Tortose termina, en Catalogne, la campagne de 1810, qui n' eut point pour les Français les
résultats qu'ils étaient en droit d'en espérer, bien
qu'à cette époque, sur tous les points de l'Espagne, Us
fussent victorieux.
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Gloire et prospérité de l'Empire français.
Di–
L'année
vorce de l'Empereur et de l'Impératrice.
1810 commence l'époque la plus glorieuse et la plus
prospère-du règne de Napoléon, époque à laquelle les
désastres de la Russie devaient mettre un terme fatal.
–De 1810 à 1812, les confins de l'Empire français furent
reculés, d'un côté, jusqu'aux bouches de l'Elbe, de
l'autre, jusqu'aux rivages du Tibre; Rome devint la
seconde ville de l'Empire, Amsterdam la troisième.
Un frère de l'Empereur régnait en Espagne, un autre
à Naples, un troisième en Westphalie. Napoléon, roi
d'Italie, était médiateur de là Confédération suisse,
protecteur de la Confédération du Rhin. La domination française atteignait directement 44,000,000
d'hommes. Le patronage de l'Empereur s'étendait sur
100,000,000 d'Européens. La Suède, le Danemark,
la Bavière, le Wurtemberg, la Prusse, l'Autriche et
la Russie, s'honoraient de l'alliance de Napoléon.
L'Angleterre cette vieille ennemie, cette rivale éternelle de la grandeur de la France, conservait seule
ses sentiments d'inimitié pour le nom français. Mais
le blocus continental, rigoureusement observé atteignait son commerce et sa marine; tous les ports de
l'Europe lui étaient fermés, tous les marchés défendus.
Pendant que tout débouché pour la vente des
denrées coloniales était ainsi enlevé à l'Angleterre,
l'Empereur excitait par ses encouragements le génie
des industriels et les travaux des agriculteurs. La fabrication du sucre de betterave se préparait à lutter
contre celle du sucre de canne, et de grandes plantations de coton naturalisaient en Italie la culture de
cette plante précieuse.
Ce temps de gloire européenne et de prospérité
intérieure fut aussi marqué dans la vie de l'Empereur par les plus grands événements qui aient intéressé ses affections domestiques, le divorce avec Joséphine, le mariage avec Marie-Louise la naissance du
roi deRome. Ces événements se rattachent trop à l'histoire du grand capitaine et à celle de l'Europe, pour
que nous puissions négliger d'en parler. Nous allons
le faire brièvement.
La tentative criminelle de Stabbs avait. ramené la
pensée de Napoléon sur ce qui arriverait à la France,
dans le cas où la mort l'enlèverait avant qu'il eût
laissé un héritier de son sang, qui pût continuer ses
travaux et assurer son ouvrage. Il avait toujours
désiré un fils, vœu légitime dans le fondateur d'un
empire; mais Joséphine né pouvait pas lui donner
d'enfants. La raison d'État parla plus haut que les affections du cœur il se résolut à un divorce, auquel
l'Impératrice se soumit généreusement. Le sénat et

l'officialité de Paris prononcèrent la dissolution de
son mariage. Les sénateurs, dans leur décision, purent
être influencés par un motif politique; les prêtres
trouvèrent pour prétexte à leur complaisance un légef
défaut de forme. Le fils de Joséphine, Eugène Beauharnais, aida sa mère à supporter ce grand sacrifice
et, par son abnégation désintéressée, par son dévouement filial, conserva à cet acte, qui blessait tant d'affections, une sorte de dignité et de grandeur stoïque.
Eugène, dans cette triste circonstance, sut allier ses
sentiments pour sa mère avec ses devoirs envers l'Empereur. Joséphine conserva le rang et le titre d'Impératrice, et, ce qui vaut bien une couronne, l'amour
de la majorité des Français.
Mariage de Napoléon et de Marie-Louise. – Le
divorcé de Napoléon mit en émoi toutes les cours de
l'Europe. Napoléon avait songé un instant à prendre
pour épouse une princesse de Saxe mais son choix
s'arrêta ensuite sur une princesse russe. Une lettre
confidentielle qu'il échangea à ce sujet avec l'empereur
de Russie le fit encore renoncer à cette alliance, dont
les conséquences eussent pu être si importantes pont
les destinées de l'Empire français. Alexandre se Mon-'
tra flatté du désir de Napoléon mais il demanda du
temps, à cause de l'extrême jeunesse dé la grande
duchesse Anne sa sœur, à laquelle l'Empereur avait
pensé. Napoléon ne crut pas que la politique, qui réglait seule sa conduite dans cette importante question,
lui permit d'attendre.
A défaut d'une princesse russe son choix ne pouvait plus tomber que sur une archiduchesse d'Auto1}*
che. L'empereur François 11agréa avec empressement
la proposition qui lui fut faite de donner sa fille à
l'empereur Napoléon; et, le If mars 1810, Berthier,
prince de Neufcbatel, épousa solennellement, au nom
de l'Empereur, cette même princesse Marie-Louise
dont Napoléon avait peut-être épargné la vie l'année
précédente, lors du bombardement de Vienne.
Deux jours après, la princesse partit pour Paris.
Elle trouva, entre Branauét Altheim, là reine de Naples, qui avait été envoyée par l'Empereur pour là
recevoir des mains de sa famille. Dès lors, elle prit le
titre d'Impératrice des Français. A sonentrée en France,
elle fut saluée par d'unanimes acclamations de joie •,
elle était pour toute la natiOri comme l'aurore des pttïs
belles destinées. A Strasbourg, un page aux couleurs
impériales lui apporta une lettre, des fleurs rares et
des faisans de tachasse de Napoléon. Ëllesereptrsà deux
jours dans cette ville, et y parla pour la première FdiS
aux autorités françaises qui lui furent présentées* Tout
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le monde fut enchanté de sa douceur et de sa bonté.
L'hommage galant et le bon goût qui l'avait accuillie
à son arrivée à Strasbourg la suivit dans toute la route.
Chaque jour un page envoyé par l'Empereur lui apporta une lettre et des présents, dont le prix-consistait surtout dans l'opportunité qui accompagnait leur
offre.
Comme entre souverains tout est fixé par le cérémonial, les plus habiles courtisans des deux cours
avaient cru devoir régler par un programme la première entrevue des deux époux, qui, aux termes de ce
règlement, devait avoir lieu dans une tente élevée au
milieu de la forêt de Compiègne. Un des articles de
cet acte, si important pour l'étiquette, disait
« Lorsque LL. MM. se rencontreront dans la tente
(ou elles devaient entrer en même temps par deux
côtés opposés), l'Impératrice s'inclinera pour se mettre
à genoux, l'Empereur la relèvera, l'embrassera et LL.
MM. s'assiéront. »
Quels que soient la déférence et le respect qu'un mari
puisse «xiger de sa femme, il aurait été fort dur pour
une fille de la maison d'Autriche de satisfaire à cet
article du cérémonial. L'impatience de Napoléon et sa
brusque entrevue avec l'Impératrice rendirent inutile
cette ridicule exigence. Aussitôt que l'Empereur apprit
que sa jeune épouse approchait, il partit sans escorte,
sans suite, et s'avança incognito à sa rencontre, accompagné seulement de son beau-frère le roi de Naples. Il arriva à Courcelles au moment on les courriers
de l'Impératrice faisaient disposer le relais qui devait
mener sa voiture. 11descendit aussitôt de sa calèche,
et, pour se garantir de la pluie, s'abrita sous le porche
de l'église là, il attendit l'Impératrice. Lorsque la voiture de Marie-Louise fut arrivée, et pendant qu'on
changeait les chevaux, il se précipita vers la portière,
l'ouvrit lui-même; l'écuyer de service, qui l'avait
reconnu, et qui n'était pas dans le secret de l'incognito,
s'empressa de baisser le marchepied et d'annoncer
l'empereur Napoléon.11 se jeta au cou de l'Impératrice,
qui, n'étant aucunement préparée à cette galanterie
improvisée, dut être bien étonnée. L'Empereur ordonna
de fermer la portière et de partir sur-le-champ pour
Compiègne, où il arriva avec Marie-Louise à dix heures
du soir. Le lendemain il déjeuna auprès du lit de sa
femme, paraissant enivré de son bonheur. L'Impératrice ne semblait pas moins émue.
L'Empereur et l'Impératrice firent leur entrée solennelle à Paris, au milieu d'un concours immense de
peuple. Le grand aumônier de France, le cardinal
Fesch, leur donna la bénédiction nuptiale. Cette cérémonie se fit avec une grande pompe. La vaste salle
carrée attenant à la galerie du Louvre avait été disposée en chapelle et entourée de tribunes pour les rois,
!es princes souverains et les ambassadeurs qui devaient
assister à cette brillante solennité, dont la plupart des
cardinaux présents à Paris furent aussi les témoins. Le
cortége de l'Empereur sortit des Tuileries et s'avança
par les salles du Musée jusqu'à la chapelle, au milieu
d'une foule respectueuse rangée en haie des deux côtés
de la galerie.
Tous les corps de l'État, toutes les dignités civiles

et militaires, tout ce que la cour de France, les cours
étrangères et -la ville de Paris renfermaient de personnes distinguées, s'y trouvait réuni; on y comptait
plus de 8,000 spectateurs. L'ivresse était générale on
aimait l'Empereur, et chacun était heureux de son bonheur. Ce mariage, aux yeux du peuple, était un gage
certain de la durée de la paix glorieuse que la victoire
de Wagram avait donnée à la France.
L'Empereur était fier de sa jeune épouse; il voulut
la montrer aux peuples des départements, et visita successivement avec elle Saint-Quentin, Cambrai, Anvers, Bruxelles. Partout il fut accueilli avec le même
enthousiasme qui avait salué son entrée à Paris. Dans
ce voyage il reconnut les bouches de l'Escaut et l'ile
Walcheren, théâtre de la malencontreuse expédition
de lord Chatam.
Naissance du roi de Rome. – Bientôt la grossesse
de l'Impératrice mit le comble au bonheur de Napoléon. La France attendit avec impatience le moment
qui devait donner un héritier à son Empereur. Le
20 mars 1811, à 7 heures du soir, l'Impératrice sentit
les premières douleurs de l'accouchement. M. Dubois
fut aussitôt appelé auprès d'elle. Bientôt cet habite
chirurgien acquit la certitude que l'accouchement serait difficile et laborieux. Il alla trouver l'Empereur
et le pria de venir soutenir par sa présence le courage
de l'Impératrice; il ne lui cacha point qu'il craignait
de ne pouvoir sauver à la fois et la mère et l'enfant
« Ne pensez qu'à la mère » s'écria vivement l'Empereur. Et courant aussitôt auprès de Marie-Louise, Napoléon l'embrassa tendrement, et l'exhorta au courage
et à la patience. La crise arriva enfin. L'enfant se présenta par les pieds; M. Dubois fut obligé de recourir au
forceps pour dégager la tête. Le travail dura vingt-six
minutes, et fut très douloureux. L'Empereur n'y put pas
assister plus de cinq minutes; il lâcha la main de l'Impératrice et se retira dans une pièce voisine tout pâle
et paraissant hors de lui. De minute en minute, il envoyait une des femmes qui se trouvaient là demander
des nouvelles de l'Impératrice. Aussitôt qu'il apprit
que l'enfant était né, il vola auprès d'elle et la serra
de nouveau dans ses bras. L'enfant resta sept minutes
sans donner aucun signe de vie. Napoléon jeta un instant les yeux sur lui, le crut mort, ne prononça pas
un seul mot, et ne s'occupa que de l'Impératrice, dont
l'accouchement n'eut, par bonheur, aucune suite fâcheuse. On souffla quelques gouttes d'eau-de-vie dans
la bouche du nouveau-né on le couvrit de serviettes
chaudes; enfin il poussa un cri, et l'Empereur vint
embrasser ce fils, dont la naissance était pour lui le
comble du bonheur et le dernier bienfait de cette fortune qui semblait alors ne devoir jamais se lasser de
lui prodiguer ses faveurs. Paris entier savait que l'Impératrice était dans les douleurs de l'enfantement; dès
6 heures du matin le jardin des Tuileries était rempli
d'une foule immense.Vingt et un coup de canon seulement devaient annoncer la naissance d'une princesse;
une salve de cent-un devait célébrer celle d'un héritier du trône. Dès que le premier coup se fit entendre,
un profond silence régna parmi cette multitude, au-
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parayant si bruyante et si tumultueuse. Au vingtdeuxième coup, l'enthousiasme éclata de toutes parts.
Napoléon, placé derrière les rideaux d'une croisée,
jouissait du spectacle de l'ivresse générale et en paraissait profondément attendri
de grosses larmes
roulaient sur ses joues. Enfin, cédant à sa joie, il vint
de nouveau avec enivrement embrasser ce fils qu'il ne
devait pas voir grandir, et dont la présence pendant
-quelques minutes seulement eût répandu tant de consolations sur ses derniers moments. Aujourd'hui le
père et le fils se sont rejoints, mais c'est dans la tombe
Un sénatus-consulté, en consommant la réunion des
foats romains à l'empire français avait décidé que
le fifs aîné de l'Empereur prendrait à sa naissance le
titre de Roi de Rome. C'est sous ce nom que le nouveau-né reçut lesvisites et les hommages des ambassadeurs de tous les souverains de l'empire; qui trois ans
plus tard, devaient le séparer à jamais de son père et
de sa patrie On lui enleva le nom de Roi de Rome
op voulut le cacher sous le titre d'une dignité alleinande;soins inutiles, puisqu'il n'était au pouvoir de
personne de lui ôter le nom de son père ce nom de
If apoléonqui dans les siècles à venir sera plus glorieux
que ceux de César et d'Auguste

Hollandais dans l'âme. Il avait pris à cœur les intérêts
temporaires de ses sujets. Uniquement frappé des besoins présents du commerce de la Hollande, il ne
comprit pas peut-être que la paix était cachée derrière
la grande question du blocus continental. Placé dans
une position difficile, par ce qu'il sentait devoir à son
frère, et par ses principes et sa manière de voir opposés aux projets de Napoléon, il espéra un moment
trouver un moyen de conservation en tentant auprès
de l'Angleterre, au nom des intérêts anciens des deux
pays, le grand oeuvre d'une paix maritime. Les députés
hollandais, consultés sur lé choix forcé entre l'indépendance nationale (au prix de la fidélité au blocus continental) et la réunion de la Hollande à la France, avaient
déclaré qu'ils trouvaient des relations de compatriotes
fondées sur une égale réciprocité,
avec 30,000,000
d'hommes, préférables à l'état de nation indépendante,
mais sans commerce maritime.
Napoléon avait autorisé les ministres du roi de Hollande à envoyer en leur nom, auprès du ministère anglais, un agent accrédité pour traiter de la paix. Cette
mission fut confiée à M. La Bouchère négociant riche et respecté on ne pouvait mieux choisir. Le cabinet
anglais repoussa la négociation. L'Empereur se décida
alors à mettre à exécution le projet dé réunion: c'était
le seul moyen d'assurer l'observation de son système
^ffaîr/e de la fiollande.– Abdication du roi Loups.
continental. Le roi Louis espérant peut-être sauver en– Réuniçn de la Holfonde à l'Empire français. –
core sa. couronne et l'indépendance de son pays, abpeux événements d'une grande importance politique
en faveur de son fils. Mais l'Empereur rejeta
eurent lieu pendant l'année 18J0; l'un fut la réunion diqua
a Hollandeà l'empire français et l'autre, l'él.ec- cette abdication, et, par un décret impérial, réunit
de
la Hollande à l'empire français. Pour faire comprention d'un maréchal de J'empire, de Bernadotte, prince
dre quels motifs puissants le poussèrent à cette extréde Ponte-Corvo, à la succession éventuelle du trône de
mité, il nous suffira de citer plusieurs passages d'une
Suède.
lettre qu'il avait précédemment écrite à son frère, pour
Pour
que l'Empereur se décidât; à enlever au roi
Louis la couronne qu'il avait lu|:même posée sur sa tête, lui exposer ses griefs et lui faire connaître ses desseins
il fallut de puissants Motifs poljjtiques. L'Empereur dans le cas où il n'obtiendrait pas satisfaction. Le style
et officiel de cette lettre annonce assez de quelle
aimait sincèrement son frère, qui plus jeune que lui, grave
lui avait seryi d'aide de camp dans les mémorables importance cette question paraissait à Napoléon.
« Monsieur mon frère, lui écrivait-il, je reçois la
campagnes d'Ifalie et d'Egypte,
«lettre de Votre Majesté. Elle désire que je lui fasse conun des hommes
les plus
jijQuis
Napoléon,
honnêtes
«naitrc mes intentions sur la Hollande; je le ferai franaient
honoré
qui
une
couronne,
étajt
jamais
devenu
«cheiiient. Quand Votre Majesté est montée sur le trône
1
aimait beaucoup
«de la Hollande, une partie de la nation hollandaise
son fils. Une dame,
L'pmpereur
que ses fonctions auprès de l'Impératrice
ont mise à portée de voir l'intérieur
de
«désirait la réunion à la France; l'estime que j'avais
la famille
la veuve du général
impériale,
Durand,
donne,
sur la
«puisée dans l'histoire pour cette brave nation m'a
d'être de Napoléon
manière
de spn fils, des détails qui ne
auprès
sauraient
n faut songer que cette affection était
paraître insignifiants,
«porté à désirer qu'elle conservât son nom et son incelle qui le rattachait
le p!ns à l'humanité.
il le
«Souvent,
dit-elle,
«dépendance. Je redigeai moi-même sa constitution,
dans ses bras, le contrariait
le portait
prenait
devant une glace et
«qui devait être la base du trône de Votre Majesté et
lui faisait des grimaces
il le
de tftute espèce. Lorsqu'il
.déjeunait
mettait
sur ses genoux, trempajt
un doigt dans la sauce
et lui en
«je l'y plaçai. J'espérais qu'élevée dans ma politique, el le
le visage'. La gouvernante
barbouillait
riait,
grondait,
l'Empereur
«aurait senti que la Hollande, qui avait "été cpnguisti
et l'enfant,
de bonne humeur,
recevoir
presque
toujours
paraissait
«par mes peuples, ne devait son indépendance qu'à
avec plaisir les caresses bruyantes
de son père. Ceux qui, dans ces
«leur générosité; je savais que la Hollande laissée sans
avaient
de t'Empereur,
grâce à solliciter
étaient
occasions,
quelque
»
surs d'être favorablement
accuéillis.»
presque
toujours
«alliance, sans armée, pouvait et devait être conquise
On a raconté
dans le temps
une anecdote
assez piquante.
«Un
«le jour où elle se mettrait en opposition directe avec
fort malheureux
toutes ses
Jiomnie
n'ayant
pu, malgré
d'esprit,
«la France; qu'elle ne devait point séparer sa politique
obtenir
de l'Empereur
un emploi qu'il lui demandait,
démaïïhes,
s'avisa d'adresser
son placet à Sa Majesté le Roi de Rome. Ce placet
«de la mienne qu'enfin la Hollande était liée par des
fut remis à l'Empereur,
ordonna
au
qui, frappé de la suscription,
«traités avec la France.
de le porter à son adresse. Le pétitionnaire
obéissant
se
pétitionnaire
«Mais je n'ai pas tardé à m'apercevoir que je m'étais
au jeune roi, qui prit le papier et balprésenta
respectueusement
butia des sons inarticulés
à
il
revint
puis
l'Empereur.
« Quelle a
«bercé d'une vaine illusion
mes espérances ont été
«été la réponse
du Roi de Rome?»
demanda
« Sire. Sa
Napoléon.
«trompées. Votre Majesté, en montant sur le trône de la
Eh bien! qui ne dit mot, consent,
»
i Majesté n'a rien répondu.
« Hollande .a oublié qu'elle était française, et a même
en souriant.
et il accorda
repartit
l'Empereur
l'emploi demandé.
T.
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la nature a
«tendu tous les ressorts de sa raison, tourmenté la dél ica- «trouver mauvais que j'oublie ceux que
de la Hol«tesse de sa conscience pour se persuader qu'elle était «placés entre nous. En résumé, la réunion
utile à la
«Hollandaise. Les Hollandais qui inclinaient pour la « lande à la France est ce qu'il y a de plus
c'est ce qu'il
«France ont été négligés et persécutés; ceux qui ont «France, à la Hollande, au continent; car
«servi l'Angleterre ont été mis en avant. Les Français, «y a de plus nuisible à l'Angleterre.» »
dé«depuis l'officier jusqu'au soldat, ont été chassés,
Le maréchal Bernadotte est élu prince royal de
«considérés et j'ai eu la douleur de voir, en Hollande,
L'élection du prince de Ponte-Corvo au rang
«sous un prince de mon sang, le nom français exposé Suède.
de Napo« la honte. Cependant, je porte dans mon cœur, j'ai de prince royal de Suède ne fut pas l'oeuvre
«su soutenir si haut, sur les baïonnettes de mes sol- léon, mais il eût suffi d'un mot de sa part pour l'eml'a vu, plus d'une raison
«dats, l'estime et l'honneur du nom français qu'il pêcher. 11 avait, comme on
d'être mécontent du maréchal Bernadotte une sorte
(n'appartient ni à la Hollande, ni à qui que ce soit
d'instinct secret semblait lui faire pressentir le mal que
«d'y porter atteinte impunément.
«Mais Votre Majesté s'est fait illusion sur mon ca- le futur prince royal de Suèdedevait causer à la France.
cette élection et les
«ractère, elle s'est fait une fausse idée de ma bonté et Nous ne pouvons mieux apprécier
«de mes sentiments envers elle. Elle a violé tous les événements qui en furent la suite, qu'en citant les
«traités qu'elle a faits avec moi; elle a désarmé ses propres paroles de l'Empereur, et le jugement qu'il
«escadres, licencié ses matelots, désorganisé ses ar- en portait à Sainte-Hélène.
«Quelque temps après l'expulsion de Gustave, la
«mées de sorte que la Hollande se trouve sans armée
«de terre ni de mer, comme si des magasins de mar- succession au trône étant vacante, les Suédois, voulant
de la France,
«chandises, des négociants et des commis pouvaient m'être agréables et s'assurer la protection
«consolider une puissance. Cela constitue une asso- me demandèrent un roi. Il fut question un moment du
de religion
«ciâtion mais il n'est pas de roi sans finances, sans vice-roi mais il eût fallu qu'il changeât
ce que je trouvais au-dessous de ma dignité et de celle
«moyens de recrutement assurés, et sans flotte.
«Votre Majesté a fait plus elle a profité du mo- de tous les miens. Puis, je ne jugeais pas le résultat
«ment où j'avais des embarras sur le continent pour politique assez grand pour excuser un acte si contraire
«laisser renouer les relations de la Hollande avec l'An- à nos mœurs toutefois, j'attachai trop de prix, peutde Suède.
«gleterre, violer les lois du blocus, seul moyen de être, à voir un Français occuper le trône
«nuire efficacement à cette puissance. Jelui ai témoigné Dans ma position, ce fut un sentiment puéril. Le vrai
«mon mécontentement de cette conduite, en lui inter- roi de ma politique, celui des intérêts de la France,
«disant la France, et je lui ai'fait sentir que sans le c'était le roi de Danemarck, parce que j'eusse alors
«secours de mes armées, en fermant le Rhin, le Weser, gouverné la Suède par un simple contact avec les pro«l'Escaut et la Meuse à la Hollande, je la mettrais dans vinces danoises. Bernadotte fut élu, et il le dut à ce
«une position plus critique que si je lui eusse déclaré la que sa femme était sœur de celle de mon frère Joseph,
Bernadotte a été le
régnant alors dans Madrid.
«guerre, et que je l'isolerais de manière à l'anéantir.
«Ce coup a retenti en Hollande, Votre Majesté a im- serpent nourri dans notre sein. A peine il nous avait
de nos ennemis, et
«ploré ma générosité, en a appelé à mes sentiments de quittés, qu'il était dans le système
«frère et a promis de changer de conduite. J'ai pensé que nous avions à le surveiller et à le craindre. Plus
«que cet avertissement serait suffisant; j'ai levé la tard, il a été une des grandes causes de nos malheurs
la clef de notre
«prohibition de mes douanes; mais bientôt Votre Ma- c'est lui qui a donné à nos ennemis
«jesté est revenue à son premier système. Il est vrai politique, la tactique de nos armées c'est lui qui leur
dirait«qu'alors j'étais à Vienne et j'avais une pesante guerre a montré les chemins du sol sacré! Vainement
il pour excuse qu'en acceptant le trône de Suède il
«sur les bras. Voici mes intentions
«1° L'interdiction de tout commerce et de toute com- n'a plus dû être que Suédois excuse banale, bonne
tout au plus pour la multitude et le vulgaire des am«munication avec l'Angleterre;
« 2° Une flotte de quatorze vaisseaux de ligne, de bitieux. Pour prendre femme on ne renonce point à
«sept frégates, et de 7 bricks ou corvettes, armés et sa mère, encore moins est-on tenu à lui percer le sein
et à lui déchirer les entrailles.»a
«équipés
Le prince royal de Suède est entré en France à la
«3° Une armée de terre de 25,000 hommes
tête des armées ennemies. Rien ne peut jus'tifier cette
«4° Suppression des maréchaux;
«5° Destruction de tous les priviléges de la noblesse, conduite. Les émigrés et les Vendéens portant les armes
«contraires à la Constitution que j'ai donnée et que pour leurs intérêts particuliers, et combattant contre
les Français, ce n'était encore qu'une guerre civile. Le
«j'ai garantie.
«Votre Majesté trouvera en moi un frère si je trouve maréchal Bernadotte a conduit parmi nous des bandes
«en elle un Français; mais si elle oublie les sentiments étrangères. Il a trahi à la fois son général, sonempe«qui l'attachent à la commune patrie, elle ne pourra reur et sa patrie.

227

FRANCE MILITAIRE.

TROISIÈME

EXPÉDITION

CONTRE LE PORTUGAL.

SOMMAIRE.
et prise d'Astorga. -Troisième expédition contre le Portugal.-Forces
respectives des deux armées.
Opérations des6* et 8. corps.-Siége
Position de l'armée anglo-portugaise.
Proclamation de Masséna aux PortuInvestissement, siège et prise de Ciudad-Rodrigo.
Retraite des Anglais sur Almeida.
Investissement d'Almeida. –
Entrée en Portugal. – Prise du fort de la Conception.
gais.
et
d'Almeida.
et
Bataille
de Busaco. – Entrée des
Mouvements
forces
des
deux
armées.
Combats devant cette place.
prise
Siège
de
Coimbre.
de
les
Retraite
de
l'armée
à
Coimbre.
– Départ
Attaque
l'hôpital par
Anglais.
anglaise. -Combats autour de
Français
–
de
Lisbonne.
Positions
l'armée
-Les
armées
s'observent.
Retraite
des Français sur Santarem.
Sobral.
prises par
Lignes
française.
l'armée
Positions
de
Combat
et
de
Masséna
– Mouvement de
anglaise. –
Reynier.–
prise
pour passer le Tage.Punhete. – Préparatifs de
–
–
Jonction du 9e corps et de l'armée de Portugal.
Combat contre Sylveira et les insurgés
Manœuvres de Wellington pour s'y opposer.
Mort
de
La
Romana.–
Travaux
des
de
vivres.
Situation
–
Manque
Français.
critique.
-Combat de Rio-Mayor. –Masséna
portugais.
Retraite de l'armée de
se décide à la retraite.
Diversion tentée par l'armée d'Andalousie.
Troupes envoyées dans l'Alentejo.
– Arrivée devant Coimbre. – SomCombat
de
Pombal.
sur
la
Soure.
-Bataille
de
Redinha.
–
Suite
de
la
retraite.
Portugal.
– ^Halte
mation inutile. – Marche sur Miranda de Corvo. – Mesures énergiques du maréchal Ney. – Journée dite des positions. – Passage de
Affaire de Foz d'Arunce.
Double panique.
Suite de la retraite. – Arrivée à Celorico.
Le maréchal Ney quitte l'armée.
ta Ceira.
Retraite
sous Almeida et Ciudad-Rodrigo. – Rentrée en Espagne. – Position des deux arPassage de la Coa. -Combat de Sabugal.
Bataille de Fuente-de-Onoro.
– Envoi d'un émissaire à Almeida.
Sa marche avenmées. -Masséna cherche à ravitailler Almeida.
tureuse. – Évacuation d'Almeida. -4 Marmont remplace Masséna. – L'armée entre en cantonnements.

Général en chef.

ARMÉEFRANÇAISE.
LeMaréchalMasséna(Princed'Esling).

Siège et prise
Opérations des 6° et 8e corps.
d'Astorga.
Lorsque le mareschal Ney, qui avait au
commencement de 1810, repris le commandement du
6° corps, cantonné dans la province de Salamanque,
eut connaissance des succès obtenus par le roi Joseph
en Andalousie, il se porta vers Ciudad-Rodrigo. Quelques obus furent jetés dans la place, et le 11 février,
le gouverneur fut sommé de se rendre. Cet officier
ayant déclaré qu'il se défendrait jusqu'à la mort, et le
maréchal n'étant pas en mesure de commencer le siège
les troupes françaises se replièrent et furent cantonnées entre Ciudad-Rodrigo et Salamanque.
Le 6e corps resta ensuite inactif dans ses cantonnements jusqu'au moment où il se fondit dans l'armée de
Portugal. Durant ce temps, il observa et contint les
troupes anglo-portugaises échelonnées sur la frontière.
La paix conelue avec l'Autriche avait rendu disponible une grande partie des troupes de l'armée d'Allemagne, et l'empereur envoya des renforts en Espagne
pour renforcer tous les corps de l'armée péninsulaire.
Le général Junot, entré en Biscaye au commencement de l'année 1810, avec le 8e corps formé des
troupes de l'ancienne armée de Portugal, et fort de
trois divisions d'infanterie et d'une division de cavalerie, se dirigea sur Valladolid, tandis qu'une partie de
ses troupes se portait sur le royaume de Léon, pour
protéger cette province contre les insurgés de la Galice, qui, réunie dans les environs d'Astorga, se liaient
avec un corps nombreux d'Anglo-Portugais qui occupaient tout le côté de la frontière de. Portugal.
Le général Junot reçut, dans les derniers jours de
mars l'ordre de s'emparer d'Astorga, que les Espagnols avaient très bien fortifié. Une enceinte d'une
construction solide et plusieurs ouvrages mettaient
cette ville à l'abri d'un coup de main. La ville est flanquée, au sud et au nord, de deux faubourgs que l'on
avait retranchés et liés avec elle elle était en outre
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Général en chef. – Le général SirArthur Weixesle\
(Duede Wellington).
abondamment pourvue de munitions de toute espèce,
et avait une artillerie formidable, servie par d'excellents canonniers tirés du corps de la marine. Le gouverneur Santocildes était un général brave et expérimenté, et sa nombreuse garnison était décidée à se
défendre jusqu'à la dernière extrémité.
On investit facilement Astorga. Le général Junot
choisit pour point d'attaque le côté comprenant l'espace qui se trouve entre la ville et les deux faubourgs.
Les Français s'emparèrent du faubourg de PuertaRey, après un combat opiniâtre. L'attaque de l'autre
faubourg ne pouvant être tentée sans sacrifier beaucoup de monde, on ne s'en occupa pas; on ouvrit la
tranchée, et, malgré quelques sorties et le feu soutenu
des assiégés, plusieurs parallèles furent élevées en peu
de jours. Les assiégeants n'avaient, en fait d'artillerie,
que six pièces de siège dont trois de 24 et trois de 16 et
deux mortiers. On suppléa à ce qui manquait par des
obusiers et de l'artillerie de campagne. Les murs de la
place ayant résisté aux boulets qui les battirent pendant
plusieurs jours, on désespéra de rendre la brèche plus
praticable, et on se prépara à donner l'assaut. Cette
expédition dangereuse fut confiée au chef d'escadronLagrave, un des aides de camp du général en chef,
ayant sous ses ordres un bataillon de grenadiers et de
voltigeurs.
On avait choisi pour battre en brèche la partie de
l'enceinte adossée à la cathédrale; afin d'arriver à
cette brèche, il fallait passer sous le feu des meilleurs
tirailleurs ennemis, postés dans les maisons du faubourg Retebia. Le général Jeannin chercha, avec sa
brigade, à déloger ces tirailleurs il y perdit vainement une partie de ses compagnies d'élite.
Le siège durait depuis quatorze jours, lorsque, le
5 mai, avant de tenter l'escalade, Junot fit offrir au
gouverneur une capitulation; mais le général Santolcides répondit avec des dispositions si hautaines, que
le général français le prévint que l'assaut serait livré
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quatre heures de l'après-midi, et quela ville et la garnison seraient traitées âvêcld plus grande rigueur. Ces
menaces n'intimidèrent pas le brave gouverneur, et, à
l'heure dite, les Français se précipitèrent au pas de
charge vers le rempart. Ils furent reçus dans le trajet
par une fusillade si bien nourrie que ceux qui donnaient
l'assaut se trouvaient séparés de ceux qui devaient les
soutenir.. Les soldats, manquant d'échelles, furent
obligés de s'aider les uns les autres pour gagner la
Brèche,- qui était fort escarpée, et qui offrait les plus
grandes difficultés pbûf pénétrer dans la ville. En cet
endroit; le rempart n'avait que là largeur du. mur, et
là tiiaçonriërlé s'ëtant éboulée; Sa crête formait un tatus glissant ou l'on ne pouvait se tenir qu'avec beauetmp d'efforts. Un peu plus loin; le rempart s'élargisrfljt des deux côtés; niais, droite, un mur de.travërse,
arrêtaitsubitement tes assiégeants
haut dé dix pieds
qui étaient également empêchés à gauche par trois estacades construites à dix pas les unes des autres, et
d'où l'ennemi fusillait â coup sûr tout ce qui parvenait
à déboucher sur le rempart. Ce qui aggravait encore
la position des Français, c'est que le rempart formait
un cul de sac à droite de la brèche, et qu'ils se jetaient
de cé Côté à mesure qu'ils montaient aussi lès Espagnols né perdaient pas une balle en moins d'une heure,
trois cents hommes furent tués. Pour se retirer de ce
pas difficile les voltigeurs résolurent d'enlever l'ëstaëâde, et, nialgrë là difficulté de l'escarpement, ils l'abordèrent trois fois avec la plus grande intrépidité,
ffia/iStrois fois ils furent repbûSsës.
tlep'uîs deiix heures tes assiégeants étaient dans cette
sUiiation tefBble siriS pour cela perdre coûfagé; enfin
'6k leur fit parvenir quelques échelles, et ils ne pensèrent plus des Ibrs qu'à se loger sur là brèche même. Ce
protjët était hardi et difficile S exécuter le murs'éboùtait sans cesse; et l'ënnënfli, hors d'atteinte dans les
ËïàiSotis, tirait à. vingt pas sur tes assiégeants, qui n'afâietit ni gabions, ni sacS à terre, Hi matériaux pour
Se' faire ùh abri. Quelques grenadiers prirent alors
lëiirs sacs rërnpits d'effets et en firent là base d'un
plit fe'tràrichèinent; qui, eh ttibihs d'ûrië déini-heuré,
fut assez élevé pour que les Français pussent riposter
â l'èniiënii avec moins de désavantagé.
Laiiuit arriva ehiri et lé fëii dëè assiégés y dirige
Ë*uiiè ttiâhiêrè moins snré, n'incommoda plus que fort
peu iëS assiégeants. Les communications dé la trahchë'è à la brèche devinrent plus faciles dés troupes en
pius ^ràhd nombre se portèrent aux remparts; on travailla pendant toute la nuit à préparer une issue pour
{tèniSÊrëi-dans la ville à la1 pointé du jour; et l'on y
rétiSsit.
À la pbinië du jbûr effrayés' dé l'bpihiâtf ëtë dés assiégeants et des dispositions prises pour ùri assaut à
outrance, te gb'ûvérnëûr d'Àstbrga demanda capittiler. jutibt ne voulût écouter aucune, proposition et
exigea que là ville se réndit à discrétion', ce qui eut
tieû le tnéine jbûr. – Le 6 mai, après quinze jours de
Ira dch'éë'ouverte, les Français prirent possession d'Astofgà. Lii gàriiisbn; forte dé 4; 500 hommes, fut dë'çïkièè jirisàiiriiëre de guerre et conduite bh France.

Forces
Troisième expédition contre le Portugal.
respectives des deux. armées. – Lorsque l'Empereur r
vit ses bataillons. maîtres de l'Andalousie et vainqueurs
sur presque tous les autres points, il voulut tenter une
troisième fois la conquête du Portugal, et ordonna en
Conséquence le rassemblement d'une armée de 60,000
hommes dans les environs de Salamanque.
Le commandement de cette expédition fut confié au
maréchal Massëna. Son armée sé forma des 2e, 6e, 8e
corps, et d'une forte division de cavalerie sous les ordres du gênerai Rioritb/rUn':Le général Régnier campait
la frontière
avec !e2"
là Guadiaha,
Gûàdiàha, vis-à-vis ta
le 2ecorps,
corps, sur ta
de l'Alentejo. Par sa droite, il communiquait avec la
gauche du cbrps du nlafëcHài Ney, nïeriaiçait Bàdajbz
et continuait à inquiéter l'armée espagnole du général
Là Rômana. Le maréchal Ney, commandantdu 6«cbtps,
se préparait à marcher de nouveau sur Ciûdàd-Rbdrigo. Junot se trouvait, avec le 8e corps, dans les
environs de Valladolid, et se porta bientôt sur Salamanque, afin d'observer l'armée anglaise de lord Wellington pendant le siégé de Ciudad-Rodrigo. Le général
Drbuet organisait, en outré à Yalladblid un cbriis
de réserve, sous la dénomination de 9e corps, pour renforcer et soutenir au besoin l'àrmëé d'invasion;
L'àriàé'è ennemie était cbmmaiidêe. par Itifd Wellington; elle comptait 35,000 Anglais et 50,000 Portugais. Ces derniers étaient; depuis plus de deux ans
organisés en régiriients, bien arniës, Bien équipés Ses
-officiers anglais les commandaient. Outre tes forcés;
il y avait encore des milices, qu'on divisait eh aèûx
espèces ta première, régulièrement organisée en bataillons, habitues à une certaine discipline et commandés par des officiers nationaux; l'autre, formée
du reste de là population année quelques h'tinirtiès
de fusils, niais le pliis grand nombre de piqûës, de
faux, de bâtons ferrés. Dans chaqué canton cette milice existait et était soumise à un chef Qu'ait tibhimàit
capûan-ihàr, et auquel tous lès paysans devaient bbélsfsàiicë sous peiné dé rriort. Un messager transmettait
verbalement dans chaque village les ordres dé ce ch"ef
alors chaque Homme prenait Ses armes des vivres
pour quelques jours, et se rendait ait rendez-vb'iis ifidiqué. Cette milice ne devait point faire partie 'âë la
troupe réglée; ses divers corps étaient destinés à agir
comme partisans à se jeter tantôt sur les fiailcs tantôt sur les derrières de l'armée française, à attaquer
les convois, à1 tomber sur tes traineûrS et à intercepter
toute communication avec l'Espagne. ï)ès officiers sùpérieurs anglais dirigeaient tous leurs mouvements.
On avait formé de i'ëiitë de ces trbupés nationales
trois petits corps dé 7 à 8,000 hbmniës chàciin l'un
était commandé par ie colonel Tràn't, un autre par le
général portugais Sitveyra, et Je troisième par le général Wiisori. Toutes tes lëvéès ëh ritàsse faites dans
lës villages par t'ordre du càpitan-Viïor He s'élevaient
pas à moins de 45,000 hommes.
Outre la supéritirité du nombre, l'ennemi avait un
avantage positif sur les Français lord Wellington
connaissait à fond le pays et toutes lés ressources qu'ilIl
offrait, tandis que le inarëchal Masséna n'avait qu'une
connaissance très imparfaite dés localités.
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p'tëùr que lés bandes indisciplinées" qui cô'mposaîënt
une partie des forces de ['armée ànglo-portùgaise
p'ûssent être réellement utiles, il fallait qu'èltës combattissent entré lés gofgéà de leurs montagnes, où là siïpëriorité du rionibrè et la connaissance des lieux Jeur
jjnriàiént
un immènâë avantage. Hots de Ieïïfs pays
eiiè's eussent été nùffés. Aussi, malgré tes provocations
n'avait pas voulu que
des Français, lôtd Wellington
l'arnïéè angtô-portugâisë
S'éloignât de là ligné de défense qu'eue occupait, sur lês: frontières du Portugal
au nord èi àù" midi du Tàgé. Il voulait surtout éviter
de' livrer une bataille- fâiigéé dans fes plaines dé Sala
riiànqu'ë, où ïès* FfançâiS auraient pu dépfôyéf une
artillerie nombreuse et fb'rmidàbte. Masséna, né pouvant attirer son ennemi, résolut pour commencer la
ïè' siégé dé Cludad-Rodrigo.
campagne, d'entreprendre
P'àrs'â1 position et sa force, cette Viifé était une excellèritë placé d'armes pour l'armée d'invasion, et il était
fort à pre'sumêr qûeXVeflïngton ne fa verra
pas toriibêf tfânqultlèmènt entre les mains des français, et
ce qu'il
qu'il se porterait en avant pour là secourir
avait d'ailleurs positivement
promis au gouverneur.
Céperidàhi il n'en fit rien.
Investissement,
siège et prisé de Ciudad- Rodrigo.
se composait de
– Là garnison de Ciudad-àodrigo
7000 hommes, sans compter un grand nombre de
paysans dés environs qui s'y étaient réfugiés pour laa
dëfend're. Elle était approvisionnée de vivres pour un
an, et, quant à son armement, on peut croire que rien
n'y manquait, puisque cette ville possédait une excellente école d'àrtilierie espagnole et était un dès dépôts
militaires les plus précieux dù pays. Son arsenal contenait une quantité immense d'armes et de munitions
et lé. voisinage de l'armée espagnole de La Ëomana et
dé Wellington
de l'armée ànglo-pôrtùgaisé
augmentait l'ardeur de là garnison.
L'artillerie et les munitions du siège furent réunies
dans lès premiers jours de juin par le maréchal Ney,
que Masséna. avait charge de cette expédition. Son
corps se composait de trois divisions d'infanterie; ce
qui ne fut pas employé aux attaques compléta l'investissement sur là rive gauche de l'Agueda. Le. corps duu
général Reynier s'approcha de Coria, et celui de Junot
vint prendre position entre San-Felicés-ët-Çhico et SanFéiiçes-él-Gràndë. Ces deiîx corps couvraient l'armée
de siège éi devaient se réunir pour s'opposer à l'armée
de Wëliingioh, dans fé cas où celle-ci aurait cherché
dé l'armée angloa secourir là place. L'àvarit-gardé
portugaise était alors â Carpib; lé gros de l'armée dans
les environs d'Àlmèidâ, et le quartier général à Viseu.
fut investi le 6 juin. Là garnison
Ciudad-Rodrigo
s'efforça d'en défendre les approches mais trompées
par deux fausses attaques sur la gauche et la droite
de l'Agueda, elle fut mise en dérouté et repoussée dans
lis faubourgs.
La tranchée fut ouverte dans là huit du 13 au 16,
sur là hauteur appelle le Teson. D'autres batteries furent établies immédiatement
pour enfiler le rempart
et accabler ja vitîë sous une grêle de bombes et d'obus.
L'ennemi s'était retiàncuë dans un couvent et dans
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plusieurs maisons crérielées la tranchée fut poussée
à droite jusquè-iâ
lès Espagnols en furent flëpÔstés éf
les Français s'y logèrent. Là tranchée êë prolongeait ai
gauche jusqu'au faubourg San-Ff ànéîseo que fa garnison occupait en' force et dans lèqn'èf le trouvaient
plusieurs couvents que ton avait convertis ëtt autant
dé forts.
1rla' pface le 25 JUIn, â'
On commença à ca*ti;,o"nùe
l'aide de 46 pièces1 qui firent <f affreux ravages; le
point où' elles portaient ne fut bientôt qu'un amas de
ruines les projectiles cretrx avaient porte l'incendie
plus loin, et partout l'es flammes mugissaient avec fureur. Le mur de la fausse bràie n'existait plus, et t'ou
pensait déja à faire brèche art corps dé là place. Mais
on reconnut que tes batteries, construites à une trop
grande distancé ne pouvaient pas produire tout l'effet
qu'on en espérait; alors, malgré fésdiffïcutlés presqtfe
insurmontables
qu'offrait un terrain accidenté, fès?
Français parvinrent à transporter à bras ïéuré pièces
à soixante toises du rempart. Cette opération s'acheva
sous le feu de mitraïliè et dé môùsqijeterie des assiégés.
Le temps qu'il fallut pour le transport des pièces' fut
employé par les Espagnols à réparer cri partie la
brèche de fa fausse braie ci à construire de nouveaux
ouvrages derrière ceux que le canon avait détruits'.
Les pièces remises en batterie, un obstacle se présenta
leur ligne ainsi rapprochée se
pour tes assiégeants
trouvait enfilée par le feu du faubourg Sân-Francïseo:
que tes Espagnols occupaient. Ii était important de l'èè
en déloger au plus vite, ce qui eut lieu1. Après' Me
assez longue résistance, les Français occupèrent ce
faubourg. Plusieurs sorties furent repoussées avec
succès; mais l'artillerie de là plate était admirablement servie alors lés Français, pour incommoder tes
canonniers et les troupes qui gardaient les embrasures,
portèrent en avant du front d'attaque jusqu'auprès de
là contrescarpe plusieurs détachements qui creusèrent
des trous de loup où un homme se trduvait couvert
jusqu'à là tète. D'habifeS tirailleurs', employés à ce
service, firent beaucoup dé mai aux Espagnols qui
n'osaient presque plus se montrer sur lés remparts.
Lé revêtement de l'enceinte basse se trouvait, fe ï» ?
avait
renversé en partie, et i'énceinte supérieure
le 29, un nouveau
éprouvé de nombreux dommages
magasin à poudre fit éclater, en s'aiita'nt une quantité considérable dé bombes et d'obus; t'incendié conet le feu de
tinuait toujours dans quelques 'quartiers
là place s'étaîi ralenti sensiblement. Le rhàrëctiaï Ney
ait
fit alors cesser le feu et envoya un parlementaire
gouverneur avec sommation de capituler. fl lui faisait
comprendre que si lés Anglais eussent voulu le secourir, ils n'eussent pas attendu que la place fût dans
l'état déplorable ou elle se trouvait, et it engageait cet
honorable et
officier à choisir entre une capitulation
la vengeance terrible d'une armée victorieuse.
Le gouverneur, André Hérasèi, brave et digne officier, répondit que là place de Ciudad-Rodfigo n'était
brèche
pas en état de capituler; qu'elle n'avait pas de
qui l'y obligeât, et qu'en conséquence i! ne pouvait
qu'engager lé inàfëchàl à tohtînuéf ses opérations.
Le feu recommença avec une nouvelle vigueur;
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mais, quoique la place fût réduite à la dernière extrémité, les autorités et les habitants espéraient toujours
qu'ils seraient secourus. L'avant-garde anglaise était à
deux petites lieues des ouvrages en vue de la ville.
Masséna, voulant s'assurer de leurs intentions, ordonna une grande reconnaissance sur la route d'AImeida. Junot, fit en conséquence, passer l'Agueda à
une division d'infanterie et à une forte brigade de cavalerie, et se porta sur l'avant-garde de Wellington.
Cette troupe occupait une bonne position sur l'Azava, près du village de Marialva. Elle fut culbutée et
forcée de gagner les hauteurs de Gallegos. Elle voulut
s'y arrêter; mais le général Sainte-Croix exécuta quelques charges qui la forcèrent à se réfugier sous le
canon d'Almeida. Junot s'avança jusqu'au fort de la
Conception, et ayant reconnu que l'ennemi était toujours de l'autre côté de la Coa, il fit. rentrer ses
troupes, laissant toutefois de gros postes pour empêcher ceux de l'ennemi de tant s'approcher de CiudadRodrigo.
Dans l'engagement qui eut lieu à Marialva, une compagnie de grenadiers du 22e régiment, commandée
par le capitaine Gouache, fit un trait qui mérite d'être
cité entourée par deux escadrons de cavalerie anglaise, elle se forma en carré, et soutint pendant deux
heures ce combat inégal. Les Anglais exécutèrent trois
charges et laissèrent 24 hommes et 20 chevaux sur le
champ de bataille. Le capitaine Gouache n'eut pas à
regretter un seul de ses grenadiers.
Lés bombes avaient entièrement ruiné Ciudad-Rodrigo, qui était en outre incendié dans plusieurs quartiers. Cependant, bien loin de se décourager, la place
redoublait son feu. Lematin du 9 juillet les assiégeants firent jouer une nouvelle batterie de brèche qui
foudroya les remparts, dont elle emportait de gros
quartiers à chaque décharge.
Le feu le plus terrible ne cessa d'écraser la ville pendant trente-six heures, après lesquelles la brèche se
trouva praticable sur les deux enceintes, dans une largeurr
d'environ dix-huit toises avec une bonne rampe. Une
mine ayant renversé la contrescarpe, tout fut prêt
pour l'assaut. Les troupes d'élite qui devaient le donner étaient disposées dans les tranchées par le maréchal
Ney lui-même. La chute de la contrescarpe avait comblé le fossé, et la pente de la brèche paraissait douce et
commode. On voulut s'en assurer, et l'on demanda
trois soldats de bonne volonté pour en faire l'épreuve
en montant les premiers sur le haut du rempart. Plus
de cent se présentèrent. Les trois qui furent choisis,
croyant marcher à une mort certaine, franchirent en
un instant les deux brèches arrivèrent sur le second
rempart, firent feu sur l'ennemi aux cris de vive l'empereur et redescendirent avec le plus grand sang-froid.
Aussitôt les colonnes d'attaque pressèrent le pas: elles
se composaient des chasseurs du siége, aux ordres du
capitaine Sprunling, adjoint à l'état-major, de 300 voltigeurs et de 300 grenadiers. Arrivées au pied de la
brèche ces troupes allaient s'élancer, lorsque le drapeau blanc fut arboré par les assiégés. Le gouverneur,
amené devant le maréchal, offrit de rendre la place
à. discrétion.
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La capitulation n'avait pas encore été proposée, lorsqu'un détachement de cavalerie faisant partie de la
garnison et commandé par un partisan nommé don
Julian s'ouvrit, par une sortie brusque, un chemin à
travers les postes français, et s'échappa en Portugal.
Les Français prirent possession de Ciudad Rodrigo
le 10 juillet, après vingt-cinq jours de tranchée ouhommes de la garnison sortirent le lenverte.-6,000
demain pour être conduits en France comme prisonniers de guerre. Malgré l'incendie de l'arsenal, qui avait
fait perdre une grande quantité de munitions, on
trouva dans la place cent vingt-cinq bouches à feu de
tout calibre, deux cents milliers de poudre et près
d'un million de cartouches d'infanterie.

Position de l'armée anglo-portugaise.
Après la
prise de Ciudad-Rodrigo, le maréchal Masséna jugea à
propos de s'arrêter dans les environs de cette ville,
jusqu'à ce que le deuxième corps, commandé par le
général Reynier, eût repassé le Tage, pour se porter
vers Castello-Branco et menacer le flanc droit de l'armée anglaise. De son côté, lord Wellington voulut
prévenir ce mouvement, et le général Hill reçut
l'ordre de couvrir le point menacé, avec son corps montant à 14,000 hommes.
L'armée anglo-portugaise était divisée, à cette époque, en trois corps principaux, cantonnés en différents
endroits. Le plus considérable était placé sous les ordres immédiats de lord Wellington; il était fort de
25,000 hommes, et occupait les villes de Viseu
Guarda, etc.; il avait en avant d'Almeida une division de 4,000 hommes de troupes légères; le second
corps était celui du général Hill, qui se tenait, comme
nous venons de le dire, sur la droite de la frontière
pour observer le général Reynier; le troisième corps,
sous les ordres du major général Leith, se composait
de 12,000 hommes, et était en position à Tomar.
Proclamation de Masséna aux Portugais.-Avant
d'envahir le territoire portugais, Masséna fit répandre
dans le pays une proclamation. Nous allons la transcrire. Cette pièce lui avait sans doute été envoyée de
Paris on n'y reconnaît point le style fermeet vigoureux
de ce vieux guerrier.
«Portugais

«Les armées du grand Napoléon sont sur vos fron«tières et vont entrer sur votre territoire en amis et
«non en vainqueurs. Elles ne viennent pas pour vous
«faire la guerre, mais pour combattre ceux qui vous
«portent a la faire. Portugais, ouvrez les yeux sur vos
«intérêts. Qu'a fait l'Angleterre, pour que vous souf«friez la présence de ses soldats sur votre sol? Elle a
«détruit vos fabriques, ruiné votre commerce, para«lysé votre industrie, dans la seule vue d'introduire
«chez vous des objets manufacturés dans ses ateliers,
«et de vous rendre ses tributaires. Que fait-elle aujour«d'hui, pour que vous embrassiez la cause injuste qui
«a soulevé contre elle toutes les puissances du conti«nent ? Elle vous trompe sur les résultats d'une cam«pagne où elle ne veut rien risquer; elle se fait un rem«part de vos bataillons, comme si votre sang devait
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«être compté pour rien; elle se tient en mesure de vous
«abandonner quand cela conviendra à ses intérêts,
«dût-il en résulter des dommages pour les vôtres; et
«pour mettre le comble à vos maux et à son insatiable
«ambition, elle envoie ses vaisseaux dans vos ports,
«pour emmener dans ses colonies ceux de vos enfants
(qui auront échappé aux dangers auxquels elle les ex«pose sur le continent. La conduite de son armée de«vant Ciudad-Rodrigo ne vous dit-elle pas assez ce que
«vous devez attendre de semblables alliés? N'ont-ils
«pas excité la garnison et les malheureux habitants de
«cette place par des promesses trompeuses, et ont-ils
«brûlé une seule amorce pour les secourir ? Plus récem«ment encore, ont-ils jeté un seul des leurs dans Al«meida, si ce n'est un gouverneur chargé de vous
«engager à une défense aussi mal entendue que celle
«de Rodrigo ? Et ne vous ont-ils pas fait outrage, en
«mettant ainsi dans la balance un seul Anglais contre
«six mille de votre nation? Portugais, ne vous laissez
«pas abuser plus long-temps. Le puissant souverain
«dont tant de peuples bénissent les lois, la force et le
«génie, va s'assurer votre prospérité; mettez-vous
«sous sa protection accueillez ses soldats en amis et
«vous trouverez sûreté pour vos personnes et pour vos
«propriétés. Les maux qui résultent de l'état de guerre
«vous sont connus; vous savez qu'ils vous menacent
«dans tout ce que vous avez de plus cher, dans vos en«fants, vos parents, vos amis, vos fortunes et votre
«existence politique et privée. Prenez donc une résolu«tion qui vous offre tous les avantages de la paix.
«Restez tranquilles dans vos habitations; livrez-vous à
«vos travaux domestiques; ne regardez comme vos
«ennemis que ceux qui vous conseillent une guerre
«dont toutes les chances sont contre le bien de votre
«pays.»a
Entrée en Portugal. – Prise du fort de la Conception.-Le maréchal Ney chargea le 21 juillet, le général Loison de réunir Gallego^ 3, 000 hommes de sa
division, la division de cavalerie légère du général
Treilhard et quelques pièces d'artillerie légère, pour
se porter, à deux heures du matin, sur le fort de la
Conception. Arrivé à Duas Casas, le général Loison
rencontra l'avant-garde de l'armée anglaise, formée
de la division légère du général Crawfurd. Le général
Treilhard fit tous ses efforts pour rejeter cette avantgarde dans Almeida; mais il ne put y parvenir, et après
un combat sanglant, livré sur le plateau même où est
construit le fort de la Conception, le général Crawfurd
effectua sa retraite sur la Coa, par la route d'Alverea.
Avant de se retirer, il fit sauter le fort. Cependant tes
mines pratiquées ne produisirent pas tout leur effet; trois
fourneaux restèrent intacts; mais ceux qui jouèrent
détruisirent l'ouvrage à cornes et plusieurs demi-lunes.
Au moment où l'explosion se faisait, les Français arrivaient sur le glacis. Ils. serrèrent de près la division
ennemie qui se retirait devant eux, et lui firent un
assez grand nombre de prisonniers.
Retraite des Anglais sur Almeida.
Le général
Loison, après s'être emparé du plateau de la Concep-
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tion, voulut s'assurer de la position de l'armée anglaise.
H ordonna en conséquence au général Treilhard de
tourner le village de Val de la Mula, et il le fit attaquer en même temps par le général Simon. Le mouvement du général Theilhard débusqua l'infanterie et la
cavalerie ennemies qui occupaient la rive du Turon,
et 600 cavaliers, postés sur la route d'Almeida, furent
contraints à la retraite,
Les Anglais se retirèrent d'abord sur les glacis d'Almeida, et revinrent, presque immédiatement, avec
2 bataillons d'infanterie, 18 pièces de canon et 1800
chevaux, se ranger en bataille sur la gauche du ravin
qui sépare Val de la Mula d'Almeida. Le général
Treilhard parvint cependant à occuper la rive gauche
de ce ravin avec ses trois régiments de cavalerie légère,
et s'arrêta là pour ne pas attirer inutilement le feu de
la place à la portée duquel étaient ses troupes, et sous
lequel l'ennemi paraissait vouloir les attirer. Par suite
de ce mouvement rétrograde des Anglais, leur droite se
trouvait à Guarda, et leur gauche se prolongeait vers
Piuhel.
Investissement d'Almeida.– Combats devant cette
Le Maréchal Masséna ordonna, le 24 juillet, t
place.
l'investissement d'Almeida. On réunit à cet effet, au
fort de la Conception, les troupes du 6e corps, qui
débouchèrent le même jour, à six heures du matin, du
Val de la Mula. La marche était ouverte par le général
Lamotte, ayant sous ses ordres la brigade de la cavalerie légère, composée des 3e régiment de hussards et
15e de chasseurs. Cette brigade était précédée du bataillon des chasseurs de siège, et suivie des 15e et 25e
de dragons, commandés par le général Gardanne.
Toute cette cavalerie était sous les ordres supérieurs
du général Montbrun.
La division d'infanterie du général Loison formait
deux colonnes. Trois régiments d'infanterie de la division Marchand et la division Mermet la soutenaient.
A la tête de cette dernière marchait le 10e de dragons.
Tous les mouvements étaient commandés par le maréchal Ney eh personne.
La position à droite d'Almeida était occupée par la
division d'avant-garde de l'armée anglaise, aux ordres
du général Crawfurd. Elle se composait de 2,000
hommes de cavalerie et de 8,000 d'infanterie. Lès
postes en avant et sur les flancs de la place étaient formés par l'infanterie légère de cette avant-garde et par
plusieurs escadrons de hussards du 1er régiment. – Les
troupes françaises firent une attaque vigoureuse, à
mais
laquelle l'ennemi résista d'abord opiniâtrement
il fut enfin obligé d'abandonner ses positions. Le général anglais rassembla alors toute sa division sous le
canon de la place, persuadé que les Français n'oseraient l'attaquer dans ce poste formidable. Il était
d'ailleurs protégé par une forte réserve placée sur têt
hauteurs de la rive gauche de la Çoa.
Les Français, formés sur quatre colonnes, marchèrent intrépidement à l'ennemi qu'ils abordèrent
sans répondre à son feu. L'artillerie de la place fit
pleuvoir une grêle de mitraille, ce qui m'enpêcha pas
le 3e de hussards, soutenu par le reste de la cavalerie,
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de se précipiter sur l'infanterie anglaise et de la sabrer
vigoureusement. La cavalerie ennemie qui n'avait pas
donné, se rallia sous les remparts de la p)ace et repassa ensuite la Goa.
Le général Crawfurd était sur 1e point de se voir
couper la retraite par la brigade du général Ferey qui
déjà débordait sa droite; ce qui t'aurait force à se jeter dans Almeida. Uprofita de la nuit pour se rapprocher du gros de l'armée. H fut poursuivi par les
Français jusqu'à ce que tes colonnes chargées de l'jnyesjissement d'Almeida eussent exécuté cette opération.
Les Anglais perdirent dans cette affaire d'avantgarde 400 hommes, dont 60 officiers, et eurent 700
b|essés. On leur prit en outre 400 hommes un drapeau, et 2 pièces de canon. Les Français n'eurent hors
de combat que 300 hommes, tant tués que biessés.
Le lendemain 25, le maréchal Ney fit occuper Valverde et chasser les Anglais qui occupaient les hauteurs en avant de Pereiro. Le 26, il envoya sur Pinhel
un détachement de la division Loison. Le général
Picton, à la tète de la 3e division anglaise, était parti
de cette ville à de heures du matin pour gagner les
montagnes de l'Estrella.
L'armée anglaise, qui avait eu jusqu'alors son centre
yers Almeida, prit une nouvelle position en deçà de la
sa gauche à l'embouchure de la
§ierra-d'E.strella
jGpa, dans le Duero, le «entre à Celorico, et la droite à
•Sabugal par où elle se liait avec le corps portugais que
commandait le maréchal Beresford.
Siégf et prise $.' AlmeidçL- Le prompt investissement d'Almeida fut dû à l'infatigableactivité de Ney
le maréchal se porta Immédiatement en avant avec
son corps d'armée, et battit rarrièrergarde anglaise qui
Était loin de s'attendre cette
prompte arrivée des
Français. Ce mouvement eut encore pour résultat
d'empêcher J'ennemi de faire entrer dans la place la
poisson qui était déjà coupée et ramassée en tas à
portée des glacis, Si lord Wellington eût préytj l'approche de son adversaire, il n'eût pas commis la faute
de laisser à leur disposition une si grande ressource, et il
eût sans doute fait ipeendier les blés; car il n'ignorait
pas que tous les moyens de subsistance des Français
avaient été épuisés devant Ciudad-Rodrigo. Ce mouvement sur Almeida eut donc encore pour l'armée de
siége, ce grand avantage qu'il lui assura l'abondance
pendant tout le temps que cette opération devait
durer.
La place d'Almeida est très forte et en partie taillée
dans le roc elle a une fort bonne enceinte bastionnée
et casematée, revêtue en granit, couverte par des
demi-lunes et une contrescarpe; précédée enfin par
un très bon cherpin couvert. En général, la fortification est bien adaptée au site; elle domine les environs. Il y avait au milieu un ancien et grand château
carré, flanqué par de grosses tours rondes, d'une
flnaçonnerie très forte et à l'épreuve de la bombe. L'ennemi y tenait ses poudres avec une partie de ses
magasins. La garnison, sous le commandement du
J^fjjéral anglais Gox se composait de quatre régiments

forts de 5,000 hommes. La place éfait
portugais
abondamment po~rvQ.e,d'3ppr!rrisio~p'ch1IJP~
pourvue 4'apprpyisioimenjenfg. de~09te
toutjse
espèce.
Après une reconnaissance détaillée de la. place le
point d'attaque fut déterminé sur le bastjqn SaintPedro, gui était flanqué par d'assez petites demi-lunes,
et qui se trouvait le plus isolé dans la défense générale.
D'ailleurs il montrait à peu près la moitié de son
revêtement, et le terrain en avant était le plus favorable pour les approches des assiégeanjts commepour
l'établissement des batteries.
Le 26 juillet. jta ganispn tenta deux spr^ies, l'une
de 600 hommes et de 6p .chevaux sur la diyjsipn Loj^
son, ayant pour but de détruire des maisons qui se
trouvaient à deux cents toises des ouvrages; l'autre
de 300 hommes et 40 chevaux ppur enlever quelques
gerbes de blé qui se trouvaient près du faubourg Ces
deux sorties n'eurent d'autre résultat que jje faire perdre 50 hommes aux assiégés
Le 28, l'ennemi fit une nouvelle sortie plus vigoureuse que les deux premières
U vinjj avec j,20jO
hommes 4 pièces de canon et plusieurs voitures, pour
entever les mêmes gerbes de blé. La grand-garde française arrêta ces troupes assez long-temps pour qu'on
pût venir à son secours. Alors l'ennemj fut mené
chaudement, et rejeté dans la place après ayojr abandonné ses voitures. On lui pyjt une pièce de canon sur
tes glacis.
Les autres corps de t'armée d'expédition se rapprochèrent de celui de siège le général Beynier prit possession de Zarza-majpr, et le généra} JujjQjt;quitta Igs
bords de la Tormès pour se porter sur l'Agueija.
On s'occupa avec activité des préparatifs dû siége,
et la tranchée fut ouverte le 15 août, au sojr. -–On
entama, dès cette première nuit, la plus grande partie
et tout le développement de la
des communications
distance
première parallèle à deux cents tpjses
moyenne des glacis. Au jour, on était couvert presque partout, ou du moins masqué avec des gabiQps;
mais dans beaucoup d'endroits on avait trouvé le roc.
Il fallait t'attaquer par la mine pourperfecjf.ipn.ner les
cheminements et creuser véritablement les tranchées
dans le granit. Des la quatrième nuit, l'artillefiç put
commencer ses travaux en avant de la première parallèle, et entamer à la fois ses onze battpri.es ojù éjje
trouva tes niêmes difficultés. Partout ces .obstacles
furent surmontés
grâce aux efforts et J i'actiyijté
merveilleuse des trpupes. En même temps, pn s'pcçupait à creuser en arrière de nouyell.es communications,
qui, combinées avec les couverts naturels, s'étendaiejit
jusqu'au-delà de 500 toises de la parallèle. Cejle-.ci
était à peu près perfectionnée } néanmoinsi'arjtijjerje
dut conduire à travers champs des pièces avec IgHfs
approvisionnements. Tpuj.gs ces opérations s'iexéru,taient à une distance très rapprochée de la gface, sans
beaucoup de perte dp la part dp assiégeants, quoiqu'ils
travaillassent devant un grand développement de fortifications; mais l'ennemj (ariçait ppu de projectiles s
courbes.
Le 26, fi cinq heures du matin tes onze batteries,
armées de 6j5 bouches à feu, cp,mmep.nèî-fintà tfrer sur
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la place, qui riposta avec vigueur. Les batteries franlesquelles uu petit équipage d'artillerie
dé montagne,
çaises avaient, pour la plupart, le terrible but d'enfiler r
Le maréchal Masséna donna la liberté à une
partie
en ricochant les remparts et de les contre-battre;
enfin, de la garnison; il renvoya dans leurs
foyers, après les
trois d'entre elles devaient battre en brèche et ruiner r
avoir désarmés, 3,000 hommes de la milice
portugaise;
le bastion San-Pedro avec les demi-lunes
latérales,
et il perdit ainsi, par suite de son
loyal caractère,
à une distance de 150 à 180 toises. Le feu des assié- tout
le fruit de sa victoire. Il avait fait
prêter* à ces
geants prit, par ses directions convergentes,
quelque î 3,000 hommes, le serment de ne
point servir contre
supériorité sur celui de l'ennemi, qui avait cependant t les
mais
les
Français;
dans cette guerre,
Portugais,
un bien plus grand nombre de pièces. Dans la
à la vérité pour eux, méconnaissaient
journée, nationale
tout
les ricochets des assiégeants avaient
déjà démonté plu- sentiment honorable pour n'écouter
qu'une aveugle
sieurs canons et labouré les traverses et les
parapets
vengeance. Les 3,000 prisonniers d'Almeida
rentrés
taudis que les feux directs ruinaient les embrasures et chez
trouvèrent
bientôt de nouvelles armes, et
eux,
qne les feux courbes désolaient l'intérieur des ou- les
Français eurent 3,000 ennemis de plus à combattre.
vrages. Quelques dépôts de poudre sautèrent dans Almeida, et plusieurs édifices furent incendiés. Aussi,
Mouvements et forces des deux armées*– Pendant
vers le soir, la place ne tirait plus. Alors les
tout le temps qu'avait duré le siége
projectiles
d'Almelda* lord
creux furent plus particulièrement
dirigés dans là Wellington s'était tenu en observation derrière
cette
ville. Vers les huit heures du
soir une bombe fran- ville. Dès qu'il apprit que les
Français venaient d'y
çaise fit sauter la grande poudrière, qui était au centre
il
fit
sa
entrer,
retraite, et se retira dans là vallée du
de la place, et qui contenait plus de cent
cinquante
Mondego, sur ta route de Lisbonne.
milliers de poudre. L'explosion fut si
terrible, qu'en
Le général Reyflier quitta, avec son
corps d'armée, i
une seconde elle détruisit presque toute la ville et
l'Est ramadureespagnole, traversa le Tageà
une grande partiede sa population. Des
Alcantara'
pierres énormes,
et se concentra, dans les environs
d'Almeidà, sur les
des rochers furent lancés jusque dans les tranchées des
deux autres corps. Le générât anglais
Hill, dont les
assiégeants, où plus de vingt soldats périrent écrasés troupes étaient
à
opposées celles du général Reynier
par leur chiite. Des pièces de gros calibre furent enlepassa également le Tage à Villa-Velha. L'armée anglovées de la citadelle, brisées en
morceaux, et jetées à plus portugaise tout entière continua alors sa
route par lade deux cents toises. Tout ce qui garnissait les
remparts
rive gauche du Mondego dans la position
fut tué par tes éclats ou enlevé avec les
inexpupierres. Heu- gnable dé la Sierra de Murcëliâ derrière l'Alva.
reusement la garnison habitait des casemates dans lesL'armée d'expédition qui venait d'entrer èii Portuquelles plusieurs habitants s'étaient aussi retirés; sans ¡
gal se composait de sept divisions d'infanterie et dé
cela pas un homme n'eût échappé. La citadelle fut
deux de cavalerie cé qui en y comprenant
entièrement
l'artillerie,
renversée, les parapets abattus,
et les ne formait
de 40,000 hommes
pas
plus
d'infanterie
remparts dégradés en beaucoup d'endroits. On peut se et
6,000 de cavalerie.
faire une idée de l'horrible spectacle d'une ville enleLe nombre des troupes ângto-pôrtugaisés de toute esvée subitement dans les airs.
pèce, postées seulement entre le Duero et le Tage né
Nous devons citer Tadmirable sang-froid de
quelse montait pas à moins de 150,000 hommes.
ques canonniers portugais,
qui, ayant eu le bonheur
L'armée française quitta Alhielda le 15 septembre et
miraculeux de survivre à l'explosion, continuèrent à
< mit en marche.-Les 2e et 6è corps se
se
dirigèrent vers
faire jouer leurs pièces pendant
les
débris de la Celorico.
que
<
– Le 17, le 8e corps marcha sur
Pihhcï, et
place volaient encore et menaçaient de les écraser.
(
continua
ensuite sa route sur Viseu. L'ârméè rencontrir
Le 27, à la pointe du jour, le maréchal Masséna se
cquelques éclaireurs ennemis
chargés d'observer sjf
rendit â la tranchée, et l'on put alors
juger des ra- imarche; le capitaine anglais
Percy fut même fait privages de cette explosion. Le château, la cathédrale et sonnier
s
une
par
imprudence de jéane homme, à
toutes les habitations voisines, avaient
disparu. Le ma- suite
s
d'une folle gageure. II avait parie qu'il enlèverait
réchal ordonna aussitôt de cesser le feu, et fit sommer
e qu'il rapporterait le bonnet d'un grenadier fràn-i
et
le gouverneur eu lui
son
envoyant
premier aide de çais.
Le soldat d'avant-garde auquel il s'adressa déç
camp, porteur d'une capitulation.
La négociation se fendit
f
si bien son bonnet, qu'il ramena lui-même â là
prolongea long-temps, et enfin le gouverneur finit par colonne
c
le jeune officier et son cheval. Les
rapporta
refuser d'accepter les conditions qui lui étaient offertes.
a
anglais.
prétendirent
le
que
capitaine
avait
Percy
été
Masséna fit alors recommencer le feu plus
vivement
e
entraîné
dans lés rangs français par un cheval rétif.
et, peu d'heures après, au milieu de la nuit, on lui
Après la prise.d'Almeida, lord Wellington avait rerapporta la câpitulafïônsignée.–
Les Français entrèrent
son armée derrière l'Alva, et pensant que le ritarép
plié
le 28 dans Almeida. La
forte de 5,000
garnison,
C
chal
Masséna marcherait sur Lisbonne par la route de
hommes de troupes portugaises, sortit avec les
bon- F
Ponte-Murcella en laissant le Mondego à droite, il
neurs de là guerre, et, après avoir
déposé les armes aavait, après avoir passé
l'Alva, fait sauter le pont de
sur les glacis, resta prisonnière. Le
gouverneur et deux Murcella
IV:
sur cette rivière et celui de
officiers étaient tes seuls Anglais que
San-Combado
si la Dao.
Wellington eût sur
envoyés dans Almèidâ ils restèrent également prisonVoyant l'ennemi établi sur la rive gauche du Monniers. On trouva dans la place
beaucoup de munitions
ddego, le maréchal Masséna
pensa qu'en marchant par
de bouche, 6 drapeaux, 115 pièces
s rive droite il pourrait arriver avant eux à
d'artillerie,
la
parmi
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En conséquence, le 18 septembre, les 2e et 6e corps
passèrent le Mondego sur le pont de Fornos, et se portèrent sur Viseu, lieu de rendez-vous de toute l'armée,
où les trois corps se trouvèrent réunis le 21. -L'artillerie, .arrêtée par la difficulté des chemins, força
Masséna à rester deux jours à Viseu.-Les Anglais mirent ce retard à profit. Lord Wellington, à la tète des
divisions du centre et de l'aile gauche de son armée
vint occuper à Busaco, la Sierra d'Alcoba, chaîne de
montagnes perpendiculaire à la rive droite du Mondego,
et qui couvre Coimbre. Il ne laissa à Ponte-Murcella
que le corps du général Hill, soutenu par la réserve.
Les Français continuèrent leur marche. Leurs avantgardes rencontrèrent, le 24, sur l'OEsius, les avantgardes ennemies. Un engagement eut lieu à Martigao
un bataillon anglais de 300 hommes fut battu par une
compagnie de voltigeurs qui lui fit 120 prisonniers.
Les 2e et 6e corps arrivèrent, le lendemain, au pied
de la position ennemie. Le 26, le 8e corps, qui avait été
retardé par les embarras de son artillerie, arriva à
distance du 6e. Le même jour, là division du général
Loison, formant l'avant-garde du 6e corps, découvrit
l'arrière-garde ennemie, postée derrière l'OEsius, petite
rivièreet affluent du Mondego.Cette troupe fut promptement culbutée et rejetée jusqu'au pied de la montagne d'Alcoba, sur laquelle l'armée anglaise était rangée
en bataille, au nombre d'environ 40,000 hommes mais
la cavalerie et les réserves portugaises étaient masquées, et se trouvaient placées à la naissance du versant opposé à celui par lequel les Français devaient
arriver.
La Sierra d'Alcoba fait partie d'une chaîne de montagnes granitiques. Elle domine de deux cent cinquante
pieds le terrain qui lui fait face, et elle est hérissée de
rochers très escarpés avec une montée trop rapide pour
que la cavalerie puisse y arriver.
Les chefs des trois corps jugèrent cette position trop
formidable pour rien entreprendre avant que le général en chef l'eût examinée lui-même. Masséna arriva
trois heures après et, après un mûr examen, il décida
que l'attaque aurait lieu le lendemain au point du
iour.
Entrée des Français à
Bataille de Busaco.
Coimbre. – Le principal corps de l'armée ennemie en
position à Busaco avait été rejoint, le 26 septembre, par
les corps du général Hill et par la réserve; ainsi, le jour
même de l'arrivée des Français, l'armée anglo-portugaise se trouvait au grand complet.
Voici quelle était la position des deux armées la
crête de la montagne, qui n'a pas moins de huit milles
d'étendue, était occupée dans la longueur d'une lieue
et demie par l'armée de Wellington, forte de 64,000
hommes et de 80 pièces de canon. Le général anglais
avait eu soin de faire occuper tous les bouquets de sapins, les hameaux et les groupes de maisons qui se
trouvaient compris dans sa position. Les deux routes
qui conduisent au sommet de la montagne avaient été
coupées ou barricadées dans la nuit; elles étaient défendues par une nombreuse artillerie qui les battait
de front et de flanc. Toutes deux mènent à Coimbre

celle de gauche, par San- Antonio de Cantaro, et celle de
droite, par le couvent de Busaco. Ces deux routes gravissent la pente durant l'espace d'une demi-lieue; elle!
arrivent à la crête sans aucun serpentement,
et leur
inclinaison est partout extrêmement rapide. A leurpoint
de jonction sur la crête, le général ennemi avait placé
de fortes masses pour soutenir l'artillerie et repousser
les troupes qui tenteraient d'approcher du sommet,
après avoir enlevé les bois et les hameaux qui fortifiaient le front de sa ligne. D'autres masses d'infanterie
étaient disposées d'intervalle en intervalle, avec de l'artillerie, soit dans les endroits qui paraissaient les plus
faibles, soit dans des lieux où il leur était facile de se
porter rapidement partout où leur présence pourrait
devenir nécessaire. Les chefs des divisions ennemies,
se tenant sur les points les plus élevés de leur front
découvraient les mouvements des troupes qu'on était.
à même de leur opposer, et Wellington pouvait, au
besoin, faire jouer toutes ses bouches à feu.
Les forces de l'armée française ne se montaient pas
à plus de 50,000 fantassins, 4,500 cavaliers et 60 pièces
de canon; le maréchal Masséna les disposa de la manière suivante
Le maréchal Ney, commandant
le 6e corps, foril faisait face à la gauche de
mait l'aile droite
l'ennemi, vis-à-vis de l'une des deux routes; l'aile
gauche était formée du 2e corps, aux ordres du général Reynier, placé vis-à-vis de l'autre route, faisant
face à l'aile droite des alliés qui le débordait. Junot,
avec le 8e corps, occupait le centre et servait de réserve.
Masséna se plaça avec l'état major général
sur le
mamelon, près de la route, au centre du maréchal Ney
et à portée de quelques batteries anglaises. 11 avait
derrière lui la cavalerie du général Montbrun. Quelques
pelotons de cavalerie légère éclairaient le flanc droit
de l'armée française. Quelques pièces d'artillerie seulement avaient été mises en batterie; mais toute l'artillerie légère était disposée derrière les 2e et 6e corps,
toute prête à suivre les traces de l'infanterie, si celle-ci
parvenait sur le sommet de la montagne.
Le 27 septembre, au point du jour, les 2° et 6e corps
attaquèrent la montagne avec la plus grande intrépidité. Le but de ces deux attaques1 simultanées était de
se rendre maîtres des routes et de s'établir sur la crète
pour donner la facilité de faire monter l'artillerie ainsi
que les autres troupes. L'attaque du général Reynier
sur San-Antonio eut, pendant un instant, un succès
complet. Ses troupes gravirent la montagne vis-à-vis
la droite de l'ennemi, près la route de gauche; une
division parvint à s'établir sur la crête, et s'y déploya
malgré tous les feux de l'ennemi; mais elle fut aussitôt
attaquée par la réserve du général Hill et par la division du général Picton. Les Français ne purent soutenir
long-temps un combat si inégal, et ils furent contraint!
de se précipiter en désordre du haut de la position.
Les généraux Foy, Merle et Graindorge,
qui étaient
montés et qui combattaient
à la tête des troupes,
furent victimes de leur courage et de leur dévouement:
les deux premiers furent grièvement blessés, le troisième fut tué.
Pendant que le 2e corps attaquait la droite des Anglo-,
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la troisième division du maréchal Ney,
Portugais,
commandée par le général Loison, s'était aussi ébranlée.
Elle avait franchi d'abord le ravin qui se trouve à
droite et près de la seconde route, pour s'élever ensuite, en grimpant presque à pic, sur le versant de la
position. La seconde brigade de cette division attaqua
et enleva des bois défendus par l'ennemi elle s'empara
aussi d'un hameau situé à moitié de la hauteur sur la
route. L'autre brigade, commandée par le général
Simon, monta un peu plus à droite, dans un des endroits les plus escarpés et les plus rapides. Cette,
brigade fit preuve en ce jour d'une détermination
au-dessus de tout éloge artillerie, mitraille, mousqueterie, efforts de l'ennemi, accidents et difficultés
du terrain, rien ne put arrêter ni ralentir sa marche.
Arrivée sur la crête, elle marcha droit sur une formidable batterie, et parvint, malgré tous les obstacles
à l'endroit où étaient les pièces que les canonniers venaient d'emmener à grande course de chevaux. Le
général Simon, à la tête de ses tirailleurs, continuait à
repousser l'ennemi, lorsque deux coups de feu le blesEn ce moment trois régiments,
sèrent grièvement.
dont deux portugais, que le versant opposé masquait
en partie, s'avancèrent au pas de charge, et, arrivés à
dix pas de la brigade française qu'ils prenaient en flanc,
firent un feu nourri et meurtrier. Les Français furent
obligés de rétrograder en toute hâte en abandonnant
le général
leurs blessés, parmi lesquels se trouvait
Simon. Les généraux Maucune et Ferey s'avancèrent
alors avec leurs brigades, et le combat se réengagea
avec une nouvelle ardeur; mais l'artillerie ennemie
foudroya les Français sans que la configuration du
terrain permît à ceux-ci de se précipiter sur les batteries qui les écrasaient.
La première division du 6e corps commandée par
s'était mise en mouvement peu
le général Marchand
de temps après la division Loison. Elle commença à
s'engager au moment où les troupes du général Simon
Cette division devait suivre la route
rétrogradaient.
de Busaco pour se rendre mattresse du passage. C'était
l'entreprise la plus difficile, car cette route était battue
de front et sur le flanc gauche par une bonne artillerie
et par une infanterie nombreuse. Cependant la division
marcha vers l'ennemi en suivant le chemin sur trois
files d'épaisseur; mais les boulets creux remplis de
balles lui enlevaient des compagnies entières, et les
les bruyères, les bouquets de bois qui se
rochers,
trouvaient à quinze pas sur la gauche, fourmillaient
de tirailleurs ennemis. Aussi la première brigade se
jeta-t-elle sur la gauche de la route, tant pour éviter
le terrible effet de l'artillerie,
que pour donner la
chasse à la foule des tirailleurs qui l'incommodaient.
Ils furent en effet repoussés plusieurs fois jusqu'à la
crête de lamontagne qui est presque inexpugnable vers
ce point; quelques voltigeurs pénétrèrent même dans
le retranchement
qui se trouvait au-dessous du rocher
de gauche où l'ennemi avait une batterie; mais tous
ceux qui n'y furent pas tués en sortirent blessés.
Malgré cet échec, le général Marchand forma de nouvelles colonnes d'attaque avec lesquelles il marcha une
seconde fois en avant, mais sans plus de succès. Enfin
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cette tentative ayant échoué et l'ennemi s'opiniâtrant
à rester sur ses hauteurs, on ne fit plus que se tirailler
jusqu'à la nuit. Les deux armées conservèrent leura
premières positions. Les Français eurent, dans cette
fatale journée, 1,800 hommes tués et près de 3,000
blessés. Les Anglo-Portugais n'eurent pas plus de 1,600
hommes hors de combat.
Masséna reconnut un peu tard que la position de
l'Alcoba était inexpugnable de front, et il résolut de
la tourner. Le 28, il fit exécuter divers mouvements
pour tromper l'ennemi sur ses intentions,
puis il se
dirigea par la route d'Avelena de Cima, que le général Sainte-Croix, à la tête de deux régiments de dragons, avait été reconnaître jusqu'au sommet de la
montagne sans être inquiété. On se mit en marche à la
nuit. Le 2e corps forma l'arrière-garde
pour occuper
l'ennemi pendant qu'on faisait défiler le gros de l'armée, l'artillerie et les bagages. Les nombreux blessés
furent mis sur des brancards de feuillages noués avec
des bretelles de fusils coupées par bandes. On marcha
toute la nuit. La brigade Sainte-Croix précédait la cavalerie Celleri ouvrait la marche qui ne fut point
troublée. Wellington
avait négligé d'assurer entièrement sa position en faisant occuper le pays entre la
gauche de la montagne et l'Ouza c'est-à-dire les défilés de Serdao. Masséna se hâta de profiter de cette faute:
le 29, la montagne fut tournée par la droite, et ce
mouvement obligea les alliés à opérer leur retraite et
à repasser le Mondego.
L'armée française, après avoir franchi les défilés de
sur Coimbre, où la tête
Serdao, marcha directement
des troupes entra le 1er octobre. Cette ville était abandonnée les habitants s'étaient enfuis à la nouvelle de
l'arrivée des Français. Les soldats pénétrèrent alors de
vive force dans les maisons, et la ville entière fut livrée au pillage.
Départ de Coimbre. – Attaque de l'hôpital parles
L'armée séjourna le 2 et le 3 octobre à
Anglais.
Coimbre pour se munir de vivres, et le départ fut ordonné pour le 4. On prescrivit à l'ordre de déposer
dans les hôpitaux de Coimbre ou dans les couvents qui
avaient été désignés à cet effet, tous les blessés et malades susceptibles d'embarrasser la marche. Le nombre
de ces malheureux
s'élevait à près de 3,000; il n'y
avait que peu de malades; la plupart étaient les blessés
de Busaco.
Enfin, le 4 octobre, on quitta Coimbre, où on ne
laissa qu'une petite garnison de 500 hommes. Le 7, on
arriva à Leyria; la cavalerie française y culbuta une
ennemie qui avait voulu défendre une
arrière-garde
même jour, le colonel
position assez avantageuse.-Le
anglais Trant, à la tête des milices de l'est du Portugal, se présenta devant Coimbre. La garnison se défendit avec la plus grande valeur, mais elle était trop
faible pour résister. L'ennemi se porta avec fureur sur
l'hôpital pour y égorger les blessés qu'on y avait laissés;
résolurent de venceux-ci, réunis à la garnison,
dre chèrement le reste de vie qu'on voulait leur ravir.
En un instant, le couvent dans lequel l'hôpital avait
été établi fut barricadé. Ceux des blessés qui pouvaient
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se répandirent sur tous les points pour reLes Anglais, de leur côté, fermèrent la route de Bupousser l'ennemi. Ceux que des blessures graves ou cellas par un retranchement de six pieds de hauteur
des membres amputés empêchaient de se lever, resté- avec fossés et palissades ils
élevèrent, devant leurs
rent sur leur lit avec leurs armes, prêts à faire feu sur postes avancés,
quelques ouvrages de campagne, et jece
tout
tèrent de forts bataillons dans un village à gauche de
qui se présenterait. Étonné de cette résistance
à laquelle il était loin de s'attendre,
l'ennemi offrit Sobral. A la droite de Sobral, ils couronnaient toutes
nne capitulation qui fut acceptée. Les Français se ren- les hauteurs bordant la vallée
qui les séparait des
dirent prisonniers au colonel anglais, qui leur promit
troupes françaises.
qu'on aurait pour eux tous les égards que méritaient
La division française n'ayant point poussé ses postes
leur courage et leur malheur.
assez avant sur la droite, l'ennemi porta, pendant la
Le colonel Trant, après avoir laissé une forte garninuit, un bataillon sur le plateau qui abqulij; au village
à
son Coimbre; marcha sur Oporto avec tous les mala- de Coxeiras.
Arrives dans cette
Le général Junot alla, le lendemain 10, recolinaitre
des qu'il avait faits prisonniers.
ville, les malheureux blessés de Busaco furent donnés la position des Anglo-Portugais,
et s'aperçut que le
trois
en
à
et
la populace
pendant
jours
spectacle
pro- mouvement de ceux-ci sur Coxeiras débordait entièremenés dans les rues. Ceux qui ne pouvaient mar- ment son flanc droit. Il
ordonna en conséquence au
cher furent forcés de monter sur des ânes. Plusieurs
général Solignac de rejeter l'ennemi dans la vallée.
soutenus
habitants
officiers français,
par quelques
Toute une division anglo-portugaise étant venue soutenir le bataillon qui occupait le plateau le général Sodistingués d'Oporto, ayant réclamé contre cet affreux
le
traitement,
colonel Trant répondit que tous les lignac allait être forcé de rétrograder, quand le génémoyens étaient bons pour exciter et entretenir l'enthoural Gratien, avec le 15* régiment de ligne, rétablit le
siasme populaire.
combat. L'ennemi, chargé à la baïonnette, rentra en
désordre dans ses retranchements,
laissant au pouvoir
Retraite de l'armée anglaise.
Combat autour
des Français le plateau et un bon nombre de blessés
dp Sobral.
Les Français quittèrent Leyria pour se et de prisonniers. La droite du 8e
corps fut, dès lors,
le 9, à Alenquer,
moins menacée, et l'ennemi n'osa plus s'éloigner du
porter en avant, et ils arrivèrent,
où s'engagea une affaire assez sérieuse. Ce bourg et canon de ses redoutes.
toutes les hauteurs qui le dominent étaient occupés
Le maréchal Masséna voulant connaître, au juste
un
de
par
corps
troupes anglo-portugaises.
Pendant
des forces qui occupaient le village de
l'importance
que la cavalerie française manœuvrait
pour tourner
gauche, envoya, le 12, quelques compagnies d'élite
ces positions, un bataillon d'infanterie légère enleva à sur le retranchement
du chemin de Bucellas. Ce rela baïonnette le retranchement de la chaussée et pé- tranchement fut lestement
enlevé. Aumême moment,
nétra dans Alenquer au Pas de charge. L'ennemi s'é- les Français attaquaient
Bucellas de front et par la
tant retiré en toute bâte, les généraux Montbrun et droite; t'ennemi, ayant tout à coup démasqué 6,000
Reynier se mirent
£sapoursuite dans la direction de hommes, se porta en avant du village. Là, le combat
Villafranca, et le général Junot dans celle de Sobral.
s'engagea de nouveau avec fureur; mais comme il n'aCe dernier atteignit les Anglo-Portugais à peu de dis- menait aucun résultat,
le maréchal le fit cesser, et
ce
Ils
tance de
étaient en bataille sur des hau- l'ennemi ne chercha pas
le prolonger. La nuit suivillage.
teurs et derrière des retranchements
qui coupaient la vante, Masséna évacua lui-même ce village, dont la
route en plusieurs endroits. Les Français s'avancèrent
possession fortifiait un peu la position de Sobra|.
de position en position, et arrivèrent jusqu'au vilLa cavalerie française ayant, dans ces entrefaites,
ils
entrèrent
en même temps que l'ennemi. En reconnu la vallée du Tage, le 2?
lage,
corps s'établit à Villar
ce moment, de fortes colonnes anglaises s'ébranlèrent
franca. Le 8e resta posté à Sobral.
cette
reprendre
pour
position importante qui défendait
une première ligne établie sur le Mpnte-Gracia. L'acLes Anglo-Portugais avaient
Lignes de Lisbonne.
tion s'engagea vivement. Quoique l'ennemi eût 10,000 en la
précaution de fortifier d'avance les montagnes
hommes en bataille, il perdait à chaque instant du de
Villafranca,
qui défendent les approches de Liset
la
6t
terrain,
nuit
cesser le combat, il était bonne ces montagnes étaient, en plusieurs endroits,
lorsque
rejeté derrière un ravin en arrière de Sobral. Une partie retranchées, palissadées et hérissées de
pièces de canon
de la division Clausel avait pQursuivi les fuyards bien de
tout calibre
au-delà de ce village; ce général, qui n'avait pas encore
L'ennemi était en position derrière trois lignes qui,
été rejoint par son artillerie, fit rentrer ses
troupes, et par la droite, s'appuyaient au Tage, et, par la gauche,
se borna à occuper Sobral et les bords du ravin
qui à la mer près de l'embouchure du Sisandro. – La precouvrait son front. Mais comme il craignait
que mière de ces lignes avait sa droite à Alhandra et sa
t'ennemi ne débouchât en force le lendemain par le
gauche à la mer, entre Torres-Yedras et Mafra, paschemin de Bucellas, il y fit élever, pendant la nuit,
sant par les hauteurs d'Arruda, de et
se
arques
ouvrages de campagne. La deuxième division terminant à Ponte-Real. Elle était protégée, dans toute
«Kg8<!corps se plaça en échelons à une demi-lieue en sa longueur, par trente-deux ouvrages, qui étaient, la
arrière; de façon à ob.$erygr quelques points par où plupart, des redoutes fermées avec fossés et palissades,
i'«9neml aurait pu attaquer à J'improviste et débor- et armées de cent quarante bouches à feu.– Laseconde
der ensuite facilement ta drpjtp du corps d'armée.
ligne avait sa droite à Alyeira; elle embrassait teë di.
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filés de Bucellas, Montachique et Mafra, et était déLes armées s'observent.
Retraite des Français
sur Santarem.
fendue par soixante-cinq ouvrages et cent cinquante
Après les combats de peu d'imporbouches à feu.-La troisième ligne, qui devait, au be- tance livrés près du Sobral, et dont nous avons parlé
soin, couvrir la retraite de l'armée ennemie et protéger
plus haut, il n'y eut aucune espèce d'engagements, el
les deux armées se bornèrent à s'observer réciproqueson embarquement au fort Saint-Julien, était soutenue
bouches à feu. ment. Wellington, s'attendant chaque jour à Être atpar onze ouvrages et quatre-vingt-treize
Elle s'étendait de Belem à Cascaès.
taqué, faisait rester ses troupes dans leurs lignes.
Le général Hill occupait Alhandra etBucellas; les géCependant l'armée anglo-portugaise recevait continuellement des renforts 9-000 Anglais venaient de
néraux Crawfurd et Leith, avec leurs divisions, étaient
sous Caldas le général Spencer tenait le centre et la débarquer à Lisbonne; 13,000 hommes de milices porgauche; les généraux Picton, Gole, et Campbell occu- tugaises étaient entrés dans les lignes, et La Romana,
paient Torres Vedras, Duas Portas et Ribaldiera. Le à la tête d'un corps de 10,000 hommes, avait rejoint,
quartier général du général Cotton, commandant la le 19 octobre, l'armée anglo-portugaise, et avait promis de coopérer de tous ses moyens à la défense des
cavalerie, était à Mafra. Ces lignes, quoique bien étendues, étaient très fortes, le Tage et la mer empêchant
lignes de Lisbonne.
en outre, garnies de
de les tourner. Elles étaient,
Chaque jour, au contraire, l'armée française s'affaitoute l'artillerie de l'arsenal de Lisbonne et d'une par- blissait et par les détachements envoyés à la recherche
tie de la côte. Tous les ouvrages étaient occupés par des vivres, et par les maladies que les pluies contides troupes qui devaient, au besoin, s'y renfermer et nuelles et la mauvaise nourriture occasionnaient. Elle
comptait, à cette époque, 35,000 combattants à peine.
s'y défendre.
Masséna
Positions prises par l'armée française.
n'avait pas disposé l'armée française avec moins
d'habileté. Elle couronnait des hauteurs formant un
second arc de cercle concentrique,
par rapport à celui
mais tracé sur un rayon
de l'armée anglo-portugaise,
avec des troupes moins
plus grand; les Français,
nombreuses
que celles de l'ennemi, gardaient une
ligne beaucoup plus étendue.
Les deux armées étaient séparées par un vallon assez
et les postes
étroit situé entre Villafranca et Alhandra
avancés avaient pour limites un petit ruisseau qui séparait ce vallon en deux parties égales.-Le 2e corps,
était un peu
formant la gauche de l'armée française
en arrière de Villafranca, s'appuyant par la droite sur
Arruda. Pour entretenir les communications avec Santarem, où le dépot général des trois corps d'armée devait être établi, une brigade de cavalerie légère occupa
Porto de Mugem. Le général Montbrun avait sa cavalerie sur le Zézère, pour contenir la garnison d'Abrantès
et protéger les derrières de l'armée. Le centre, formé
du 8e corps, occupait Sobral. Junot placaune division
afin de
de dragons dépendant de ce corps à Alventre
couvrir son flanc droit contre les attaques d'une division
de cavalerie anglaise stationnée sur le Sisandro. Le
6e corps, formant la gauche, était à Otta et Yillanova.
Il fournissait des postes le long du Tage pour observer
la navigation de ce fleuve, dont l'ennemi était mattre
au moyen de ses embarcations et de ses chaloupes canonnières. Le maréchal Ney plaça la division Loison à
cheval sur la chaussée, entre Alenquer et Sobral, pour
lier entre eux les 2e et 8e corps. Le général Solignac
menaçait avec sa division la vallée d'Arruda, l'une des
établit à Alen^
plus fortes positions de l'ennemi.-On
quer le grand quartier général et les administrations.
Le 12 octobre, l'armée était entièrement établie dans
toutes les positions. Ce jour même, Le général Saintefut coupé
Croix, officier de la plus grande distinction
en deux par un boulet qui ricocha, au moment où,
monté sur une hauteur, il observait quelques chaloupes
anglaises tirant sur un des postes français.

C'est avec ce petit nombre d'hommes, en butte à
des privations de toute espèce, que Masséna a bloqué
pendant un mois une armée, composée de 92,000
combattants, savoir 36,000 Anglais, 35,000 hommes
de troupes régulières portugaises, 11,000 hommes de
milices et 10,000 Espagnols. -Pendant ce temps, le
reste de l'armée française fortifiait Santarem, occupait Tomar, et menaçait Abrantès.
Au bout d'un mois le manque total de vivres força
le prince d'Essling à abandonner ses positions, et à diriger l'armée en arrière, à la hauteur de Santarem, où
les ressources n'étaient pas encore épuisées. Ce mouvement s'effectua avec beaucoup d'ordre, dans la nuit
du 14 au 15 novembre. Il commença par le 6e corps:
le maréchal Ney établit son quartier général à Tomar, porta la gauche de son corps près du Zézère et la
droite au-delà d'Ourem. Le général Loison s'établit à
Golega avec sa division et une brigade de dragons. Le
général Montbrun distribua les régiments de dragons
dans les environs de Leyria et porta la cavalerie légère
jusqu'à Pombal. Le grand quartier général fut établi
à Torres Novas et l'on évacua sur Santarem les administrations et les hôpitaux.
Cette retraite se fit sans que l'ennemi cherchât la
troubler, et les troupes arrivèrent le 15, à dix heures
du matin, à Aveiras de Cima. Le corps du général
Reynier se dirigea aussi sur Santarem. Le 19 novembre, le 8? corps se porta sur Pernès et Alcanhède, et
le 2? prit position sur les hauteurs mêmes de Santarem.
Voici les positions que l'armée occupait le 18 te
2e corps à Santarem, sa gauche au Tage et son front
couvert par le Rio-Mayor; le général Loison occupant
Golega avec une division. Le 8e corps sur l'Alviella, sa
gauche à Torras-Novas, son centre à Pernès sa droite
à Alcanhède. Le 6e corps et la cavalerie à Leyria et
Tomar. Le grand quartier général à Torres-Novas.
La position choisie par Masséna en avant de Santarem était fort avantageuse. Elle se composait d'un
double rideau boisé assez étendu, d'une défense facile
et que l'on fortifia promptement au moyen d'abatis
d'arbres entiers. Une montagne inaccessible, appelée
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le Monte-Junto,
couvrait la droite; la gauche s'appuyait au Tage. Si l'ennemi eût cherché à tourner cette
position, Lisbonne se serait trouvée alors entièrement
à découvert, et il eût été facile aux Français de marcher sur cette capitale.
Wellington craignant que le mouvement des Français n'eût pour but de tenter le passage sur la rive
méridionale du Tage, ordonna le même jour, 18 novembre, au général Hill, de passer ce fleuve avec sa
division.

Les avant-postes français du côté du Tage furent
attaqués, le 20 novembre, par 3 ou 400 tirailleurs.
Après l'échange de quelques coups de fusil, les colonnes ennemies se replièrent. Le but de cette attaque
était de s'assurer si les Français effectuaient une retraite finale ou si ce n'était qu'un changement de
position. Voyant que ses adversaires étaient bien décidés à se maintenir à Santarem, Wellington rassembla
toute son armée sur Cartaxo, où il établit son grand
quartier général, se bornant à laisser une forte arrièregarde sur le Rio-Mayor. Les troupes furent placées en
Mouvement de l'armée anglaise.
Positions de cantonnements sur les deux rives du Tage; à gauche,
Reynier. – L'armée anglo-portugaise sortit de ses li- les divisions des généraux Hill, Fane et Erskine, et le
gnes le 19 novembre et s'avança en colonnes d'attaque reste sur la rive droite, ainsi qu'il suit les généraux
sur Santarem. Cette ville est bâtie sur la crête d'une Brent, Spencer et Cameron, à Cartaxo même; le géchaîne de montagnes élevées et presque perpendicunéral Crawfurd, entre cette dernière ville et Santarem,
laires, au-devant de laquelle est une autre chaîne de observant les avant-postes français; le général Picton
collines un peu plus basses sur lesquelles s'étendait la à Torres-Vedras; le général Campbell, à Alenquer; le
première ligne de l'armée française. Le Rio-Mayor et général Cole, à Azambuja; le général Leith, à Alcoenle Tage coulent au pied de ces hauteurs. L'artillerie tre le reste de l'armée dans les lignes. L'armée franfrançaise dominait complétement les deux chaussées et çaise resta dans ses premières positions seulement, le
le pont par où les Anglais étaient obligés de passer. La général Reynier posta sa cavalerie à son extrême droite
seule voie par laquelle on pût déboucher sur Santarem pour observer le Rio-Mayor, et se lier avec la division
était un pont de plus de quatre cent toises de long sur Clausel à Ponte-Calharis.
lequel le 2e corps avait placé son poste avancé. Quand
on avait franchi ce pont, il fallait, pour arriver à la
Combat et prise de Punhete.
Golega était occupa
ville, marcher l'espace de mille toises par une route par le général Loison, qui appuyait la gauche de sa diencaissée entre deux montagnes boisées, sur lesquelles vision au Zézère. Masséna lui donna l'ordre de forcer le
le général Reynier avait posté son corps d'armée et passage de cette rivière et de s'emparer de Punhete.
disposé son artillerie de façon à enfiler le pont et la Les bords du Zézère étant fort escarpés
l'ennemi
route par laquelle l'ennemi aurait pu essayer d'avan- pouvait facilement en disputer le
passage, maître qu'il
cer. Ce même jour, 19, une avant-garde anglaise était des hauteurs; cependant, dès que les
troupes du
de quelques milliers d'hommes prit position sur une général Loison parurent, il se retira à Abrantès. La
colline au-delà du pont, mais l'armée ennemie ne se brigade du général Ferey
s'empara de Punhete, et
montra que le lendemain. Une de ses divisions, forte poussa des partis jusque sous les murs d'Abrantès où
de 7,000 hommes, précédée de deux régiments de ca- ils jetèrent une vive alarme. Le
général Ferey ne tenta
valerie et de quelques pièces de canon, fila par la rive pas de s'emparer de cette ville, malgré toute
l'impordroite du Rio-Mayor, et alla prendre position, entre tance qu'elle avait pour Masséna; 4,000
Portugais,
Azambuja et Santarem. En même temps, de fortes mas- commandés par un général anglais, la défendaient, et
ses garnissaient successivement toutes les hauteurs de elle était à l'abri d'un coup de main. On se borna à
l'autre côté du pont, et l'ennemi paraissait se disposer occuper Punhete, où l'on jeta, ainsi
qu'à Martinchel
à une affaire générale, au grand contentement des un pont de bateaux défendu par une bonne tète de
pont.
A cette époque, l'Empereur, instruit par le général
Français. Persuadé qu'il allait être attaqué, le général
Reynier fit prévenir Junot et Masséna des projets qu'il Foy de la véritable situation de l'armée de Portugal,
supposait à Wellington, et se prépara à combattre,
ordonna que toutes les troupes disponibles dans le midi
après avoir dirigé sur Golega ses équipages et ses de l'Espagne marchassent vers la frontière de l'Alentejo.
blessés. Cependant vingt-quatre heures se passèrent sans Le résultat de cette mesure fut
d'opérer une diversion
aucune tentative de la part de l'armée alliée. Le géné- en faveur du maréchal
Masséna, les troupes espagnoles
ral Junot en profita pour réunir sa première division. ayant été obligées de se séparer de l'armée de
WellingLe général Clausel s'avança, avec une grande partie de ton, pour aller faire face à l'armée de Soult.
ses troupes, jusqu'à Cruz de l'Entrada, à une demilieue en deçà de Santarem, et une brigade de dragons
de Masséna pour passer le Tage.
Préparatifs
continua d'occuper Alcanhède, observant les routes de Manœuvres de Wellington
Dès
pour s'y opposer.
Rio-Mayor et de Tremès. Le maréchal Masséna étant que le maréchal Masséna eut jugé les positions de Lisvenu examiner le mouvement de l'armée de Wellingbonne inabordables,
il ordonna la construction d'un
ton, ne pensa point que ce général voulût prendre pont de bateaux, pour que l'on
pût passer sur la rive
Il
ne
vit
dans
ses
manœuvres
l'offensive;
que de sim- gauche du Tage quand toutes les ressources de la rive
démonstrations
hâter
la
retraite de l'armée droite seraient épuisées. Les
ples
pour
travailleurs,
dirigés par
française. Aussi, au lieu de continuer à évacuer Santa- le général Éblé, poussèrent les constructions avec toute
rem, il fit rentrer dans la ville tout ce qui en était déjà l'activité possible, et l'on eut bientôt deux équipages
MrtL
de pont de quarante bateaux chacun.
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hommes, dont 300 de cavalerie, avec un convoi considérable de munitions et d'objets d'habillement et d'équipement pour les troupes. Craignant d'être attaqué
par des forces supérieures aux siennes, il rétrograda en
toute hâte et la fatigue lui fit perdre beaucoup de
monde en route. Il arriva, le 29 novembre, à Penamacor.
Le général d'Erlon réunit les débris de cette colonne
à la première division du 9e corps, la seule qu'il eût
alors, et opéra, le 26 décembre, sa jonction avec l'armée du Portugal, qui vit l'arrivée de ce renfort avec
d'autant plus de joie que, privée depuis long-temps de
elle se croyait abantoute espèce de communications,
donnée. Le général Drouet d'Erlon, dont les forces ne
se montaient qu'à 8,000 hommes, sa cavalerie étant
restée dans les environs de Ciudad-Rodrigo, couvrit les
derrières de l'armée et occupa Leyria. Ce point, bien
gardé, assurait les positions de Santarem, et empêchait le général anglais de les attaquer avec quelque
espoir de succès. La seconde division du 9e corps, sous
les ordres du général Claparède, vint prendre position
à Trancoso, pour tenir en échec le corps de Silveyra.
Dans cette position, elle fut bientôt environnée par les
corps ou bandes réunies de Silveyra, Muller, Grant,
Baccellar, Trant et Wilson, que le comte d'Erlon avait
battus et dispersés sur sa route, mais qu'il n'avait pas
pu détruire.
Les deux armées restèrent dans l'inaction pendant
les derniers jours de décembre 1810. Masséna ne voulait pas reprendre l'offensive avant d'avoir reçu les
renforts qu'il attendait ou des instructions positives
restait plus
de l'Empereur. De son côté, Wellington
que jamais sur la défensive; on discutait dans le parlement si la maladie de Georges 111 exigeait une régence, et, dans l'affirmative, il eût pu en résulter de
grands changements dans le ministère, et, par suite,
dans le commandement de l'armée.
Quoique mattrcs de la mer, qui leur offrait de grandes ressources, les Anglais ne pouvaient pas toujours
alimenter la foule qui encombrait Lisbonne et ses environs. Des malheureux mourant de faim jonchaient
les rues de cette capitale, et il en résultait des maladies qui exerçaient d'effrayants ravages dans l'armée
accessibles.
combinée. Les Français n'étaient pas dans une situation moins triste; ils avaient promptement
épuisé les
Jonction du 9e corps et de l'armée de Portugal.
de l'Alvilla et du pays de Santarem. Les
le général Drouet, comte d'Erlon, était ressources
-Cependant
obligés de s'étendre jusqu'à Porto de Mos pour
parti, le 12 octobre, de Vàlladolid, à la tête du 9e corps, soldats,
faire des vivres, n'en trouvaient
pas encore en quanet se dirigeait vers la frontière de Portugal.
suffisante. Chaque jour la fièvre emportait un
Le général Gardanne s'était mis en route, quelque tité
grand nombre d'hommes.
temps auparavant, pour rejoindre l'armée de Masséna;
il amenait avec lui les détachements que l'on avait
Combat contre Silveyra et les insurgés portugais.
laissés à Ciudad-Rodrigo et à Almeida pour former la
– L'entrée du 9e corps en Portugal avait forcé le corps
garnison de ces deux places. Cette colonne rétrograda
des milices portugaises de Silveyra à abandonner ses
tout à coup, le 14 novembre, au moment où elle n'était
de Pinhel et de Trancoso pour se replus qu'à quelques lieues des avant-postes français. Le positions autour
le passage de la première
général fut trompé psr les faux rapports d'un pré- plier sur le Duero. Quand
division française fut effectué, le général portugais
tendu déserteur Portugais envoyé par le gouverneur
ses pas et inquiéter de noud'Abrantès, et par les discours des habitants qu'il avait crut pouvoir revenir sur
rencontrés sur les derrières de l'armée française. 11 veau les communications de l'armée française. Dans ce
crut l'armée de Masséna détruite et il ne jugea point à but, il avait attaqué, le 30 décembre, le général Claà Ponte-d'Albada,
prè» de
pro pos de s'aventurer plus loin. Il avait avec lui 2,000 parède, qui l'avait battu

dans
Après avoir passé le Zézère, l'armée se répandit
la plaine de Golega, qui présente une étendue de
quatre iieues carrées et dans les vallées environnantes
fertiles. La plaine de
qui sont remarquablement
fut
Golega était couverte de maïs, dont la récolte
d'un grand secours pour les hommes et pour les chevaux.
Cependant l'armée prévoyait la fin prochaine de ces
elle voyait les
ressources. Des hauteurs de Santarem
riches et belles plaines de l'Alentejo, si justement nommées le grenier de Portugal. Ces plaines étaient couvertes au loin de nombreux troupeaux que les habitants
avaient fait passer d'une rive à l'autre au moment de
l'arrivée des Français. Cette vue, qui faisait sentir
l'abonplus vivement les privations en promettant
dance, excitait les désirs que les troupes avaient de
franchir le Tage.
Masséna songeait en effet à passer sur la rive gauche du Tage, ce qui eût été d'autant plus avantageux
ses opérations avec
que l'armée de Portugal liait ainsi
à cette épocelles du maréchal Soult qui manœuvrait,
sans relâche
que, sur la Guadiana. On continuait donc
la construction de nombreux bateaux, à la vue de
l'ennemi qui employait tous ses efforts à empêcher
l'exécution du plan projeté, sentant combien il était
théâtre de
important pour lui de ne pas transporter le
la guerre dans l'Alentejo, au moment où le maréchal
Mais Masséna s'éde Badajoz.
Soult s'approchait
tait occupé trop tard de ces dispositions, et Wellington
redoublait de soins pour garder la rive gauche. Vers le
milieu de décembre, le général Hill, avec 15,000 Anglais,
se concentra sur la rive gauche auprès de Chamusca
et d'Almeyrim. Le bord du fleuve, depuis Santa-Marta
de milices et
jusqu'à Brilo, était gardé par des corps
des paysans armés. Ces troupes furent, peu de temps
renferaprès, portées à 30,000 hommes. Villa-Nova
mait en outre de fortes réserves, prêtes à se porter partout où les Français tenteraient le passage. On avait
disposé, à Porto de Mugem et à Azambuja, des barques
destinées, au premier signal, à transporter ces troupes
sur l'autre bord, et le général anglais avait fait élever
de nombreuses et fortes batteries sur tous les endroits
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Trancoso. Claparède ne se borna pas à ce premier rde
Wellington
par suite d'une maladie chronique qui
il
forma ses troupes en deux colonnes, et ses
succès;
avait pour cause l'ossification des vaisseaux du cœur.
mit, le 9 janvier 1811 à la poursuite du général Si! Sa mort eut lieu au moment où il se
disposait à marveyra, dans l'intention de le rejeter de l'autre côté ducher,
avec l'armée espagnole,
contre le maréchal
Duero. Parvenu près du village de Guittero, il trouva t Mortier. Le commandement
de,ses troupes fut réparti
l'ennemi posté sur les hauteurs. Une ligne étendue de entre les généraux Mendizabal et La
Carrera, qui se
tirailleurs masquait son front. Le général Claparèdeportèrent
aussitôt sur Badajoz, pour secourir cette
ordonna aussitôt à une de ses colonnes de tourner la1place que le 5e
corps menaçait alors fortement.
gauche de l'ennemi tandis que lui-même se portait rapidement sur le centre. Silveyra se hâta de faire reTravaux des Français.-Manque
de vivres.– -SU
traite sans attendre le résultat de ce mouvement.
tuation critique.Les Français faisaient des progrès
Le général Claparède continua de poursuivre son dans leurs constructions de
bateaux, et les troupes du
adversaire; et, arrivé, le li, à Villa de Ponte, il le général Hill, campées «ur les bords du Tage, pouvaient
trouva arrêté sur la rive gauche de la Tavora. Sil- observer la marche des travaux et calculer à
peu près
veyra avait barricadé les ponts de Villa et de Freisim
exactement l'époque à laquelle le passage serait tenlé.
et coupé'tous les chemins par des abatis et des fossés.
les Anglais tentèrent
Lorsque le moment
11paraissait résolu à défendre vigoureusement tous les d'incendier les bateauxapprocha,
avec des fusées à la congrève.
Le
passages.
général Claparède dirigea aussitôt la plus Mais les pontons furent éloignés à
temps et ce projet
grande partie de ses troupes sur le pont de Freisim échoua.
sans faire attention à la vive fusillade qui s'engagea
Cependant l'armée française commençait à éprouver
au même instant sur sa droite. Un bataillon enleva de nouveau les
privations les plus dures; l'ennemi
le pont au pas de charge et les hauteurs furent bienqui connaissait cette situation pénible ne douta pas
tôt prises. Les Portugais se sauvèrent en désordre en
qu'elle ne fût obligée ou d'essayer de franchir le Tage
perdant beaucoup de monde. Ils furent poursuivis pour s'établir dans l'Alentejo, ou de se retirer derrière
jusqu'à Villa de Rua, où la nuit seule arrêta les vain- le Mondego. Ce qu'il y a de
certain, c'est que les troupes
queurs.
ne pouvaient demeurer long-temps encore dans les
poLe corps de Silveyra continua sa retraite; son ar- sitions
Le
qu'elles occupaient.
pays n'offrait aucune
rière-garde, composée de l'élite de ses troupes, arriva ressource; les villages étaient abandonnés et en ruines;
le 12 au soir, à Mondin. Là, le général Dommanget,
Depuis la bataille de Busaco, l'armée entière ne vicommandant l'avant-garde française, la mit en dévait que de maraude; partout les habitants fuyaient à
route et la rejeta au-delà de la Coura. Le 13, au soir, son
approche; ils abandonnaient leurs demeures pour
le général Claparède arriva à Lamego, ramassant en se
réfugier dans les montagnes ou dans les forets emroute tous les traînards et une partie des équipages du portant avec eux leurs
provisions de toute espèce, emgénéral portugais. L'ennemi abandonnant les ouvrages menant leurs bestiaux, et
ayant soin d'enfouir ee dont
élevés en avant de Lamégo avait, le même jour, 13, ils ne
pouvaient se charger. Si l'arrivée imprévue des
Pczo
de Regao, et passé le Duero à Français ne leur laissait
retrogradé sur
pas le temps de creuser des
Mullito. Silveyra voulait se réunir aux colonnes des
cachettes, ils jetaient dans les puits, dans les mares;
généraux Baccellar et Wilson qui se trouvaient à dans les rivières tout ce qui pouvait servir à alimenter
Castro-Duero. Le corps du colonel Miller, qui était à l'armée ou être utile à sa conservation. Cette conduite
quatre lieues de Lamego accourait au secours de Sil- leur avait été prescrite par les
Anglais. Le gouversa défaite et sa nement de Lisbonne, entièrement dévoué à ses
veyra, lorsqu'il apprit, à Tarouca
alliés
fuite. Miller gagna sans retard Castro-Duero et Viseu. avait
prononcé la peine de mort contre quiconque ne
L'ennenni perdit, dans ces différents engagements,
se conformerait pas à cette injonction. Ce plan avait
300 hommes de ses meilleures troupes sans compter
pour but d'obliger les Français à évacuer au bout de
1,000 blessés, 200 prisonniers et un drapeau.
quelque temps les provinces où ils avaient l'intention
cette
le
Après
expédition,
général Claparède quitta, de se fixer; il est vrai qu'il frappait aussi ces mêmes
le 28 janvier, les bords du Duero pour se rapprocher contrées de dévastation et de ruine
pendant plusieurs
de Celorico, sur la communication directe de Santadans
leur
années; mais
vengeance aveugle, les Porrem avec Almeida.
ces
tugais supportaient
sacrifices avec joie, en songeant
Le général Claparède dissipa encore de nouveaux aux privations et aux besoins
poignants qui devaient
rassemblements qui s'étaient formés dans les environs <
assaillir leurs ennemis. Partout les Français trouvaient
de Guarda, Belmonte, Govilha, Fondao, etc. Le colo- 1les moulins
détruits, les huches cassées, les fours dénel anglais Trant les commandait
et ils occupaient imolis, et il leur fallait sans cesse fabriquer eux-mêmes
une position superbe à Covilba, où ils s'étaient réunis. 1tous les ustensiles nécessaires à la manutention.
Malgré les nombreux préparatifs de défense qu'il avait
faits, Trant se laissa envelopper par le général franCombat de Rio- Mayon– L'armée anglo-portugaise
fut
mis bientôt en pleine déroute, On lui prit rreçut, à cette époque, de nouveaux renforts. Une exçais, et
un drapeau et un canon.
?rpédition projetée par l'Angleterre en Calâbre ayant
Mari de La Romana.–Le général La Romana mourut
presque subitement, le 23janvie^ au quartier général

été ajournée, une grande partie des troupes destinées
à cette entreprise, fut envoyée en Portugal.
Masséna ayant su que Wellington
préparait de

FRANCE MILITAIRE.

t4t

grands mouvements, donna l'ordre aux gënëratn
Reynier et Junot de pousser de fortes reconnaissance!
en avant de leurs lignes, pour s'assurer si réellemem
le général anglais avait renforcé sa gauche par où ii
lui était le plus facile de déboucher. Junot devait se
diriger en force sur Rîo-Mayor, en chasser l'ennemi e1
éclairer la partie d'Alcoentre.
A la tête de 5,000 hommes d'infanterie et de 300 chevaux, le général Junot partit d'Alcanhède, le 19 janvier, à cinq heures du matin, et marcha directement sur
Rio-Mayor. Cette ville était ordinairement gardée pai
plusieurs bataillons et quelques centaines de chevaux;
l'ennemi s'y trouvait couvert par la rivière du métac
nom et par de bons retranchements au-delà du pont, qui.
en outre, était fortement barricadé. Les grand'gardes
anglaises étaient à moitié chemin d'Alcanhèdé, en face de
celles des Français; dès qu'elles aperçurent les soldats
de Junot, elles firent volte-face et coururent au gàlop
donner l'alarme à toute la ligne. Aussi, en arrivant
devant la ville, les Français trouvèrent.ils l'ennemi
disposé à se bien défendre. Junot ordonna aussitôt
d'emporter les retranchements et le pont, ce qui
fut l'affaire d'un moment, tant les voltigeurs mirent
d'impétuosité dans leur attaque. En une demi-heure
les Français furent maîtres de Rio-Mayor, et l'ennemi
fut repoussé en désordre à une petite distance; – Voutant voir par lui-même là direction que prenaient les
colonnes anglaises, le général français courût au galop
sur une éminence où i( précédait les tirailleurs les plus
avancés; là, il fut grièvement biessé d'une balle qui
l'atteignit au bas du frent et qui lui traversa la figure.
Cette' grave blessure ne lui ôta rien de son sang-froid;
pendant qu'on lui plaçait te premier appareil sur le
terrain- même, il donna l'ordre de poursuivre l'ennemi
du coté d'Alcoèutre pour s'assurer s'il avait posté des
fortes, s»r ce point. -* Les avis donnés et cet égard ne
s'étant pas confirmés, toates les troupes rentrèrent,
dès le soir même, dans leurs premières positions.

– A mesure que l'armée s'affaiblissait par les pri*
vations, l'ennemi devenait plus entreprenant; il avait
doublé ses avant-postes, et des escarmouches avaient
lieu fréquemment avec sa cavalerie.
La droite de
la ligne française étant surtout menacée, la plus
grande partie de la division Clausel, fort affaiblie
par le nombre de ses malades, se concentra près d'AIcanhèdë, afin de s'opposer aux démonstrations que
l'ennemi faisait de ce côté, et qui venaient confirmer
les rapports annonçant que Wellington se disposait
à reprendre l'offensive.
S'il en eût été ainsi, l'armée française aurait été
perdue. Elle se trouvait disséminée sur une grande
étendue de terrain et il lui aurait été impossible dê
vivre si l'ennemi l'eût forcée à se concentrer sur un seul
point elle n'eût d'ailleurs jamais pu manœuvrer dans
un pays si difficile, avec une artillerie et des
équipages mal attelés et l'immense quantité de malades
qu'elle traînait à sa suite. Elle mourait véritablement
de faim ni officiers ni soldats n'avaient
mangé de
pain depuis plus d'un mois, et tous étaient exténués
par les chaleurs accablantes du jour, les froids vifs dé
la nuit, les pluies continuelles, l'humidité des bivouacs
et la continuité des marches et des fatigues.-Un pareil
état de choses ne pouvait durer; Masséna réunit les
principaux généraux dans un conseil de guerre qui se
tint à Golcga, et après une courte délibération, il fut
décidé que chaque corps se tiendrait prêt à faire un
mouvement au premier ordre.– Les malades et tes gros
équipages furent évacués sur Thomar; on voùlait en
former une colonne isolée qui n'entravât point la mar
enè des autres troupes; quelques ouvrages qu'on avait
élevés à l'embouchure du Zézère furent détruits; on
prit aussi des dispositions pour faire sauter plusieurs
ponts de pierre à mesuré que l'armée se retirerait mais
le sacrifice le plus pénible fut de brûler en une nuit
tous les bateaux dont la construction avait coûté de si
généreux efforts.

Masséna se décidé à la retraite.
Dans le courant de janvier l'armée de Portugal reçut environ
3,66© hommes de renfort. Une partie de ces troupes
avait été amenée par le général Gardanne, 1"autre
par
le général t'oy, qui revenait de Paris, où Masséna
l'avait envoyé ea mission. Ces détachements étaient
loin de compenser tes pertes énormes que l'armée
avait faites? cependant le général en chef, bien résolu
à conserver ses positions jusqu'à la dérnière extrémité, ordonna que l'an ftt de nouvelles tentatives à
l'effet de se procurer des subsistances pour tes hommes
et pour les chevaux. Il voulait S'approvisionner
pour
un mois encore. De» détachements partirent dans diverses directions, et le résultat de leurs efforts fut de
ramener plusieurs troupeaux de moutons et de chèvres,: fort peu de bœufs et quelques sacs de mais.
Malgré toute l'économie que l'oa apporta dans la distribution de ces vivres, ils furent consommés au bout
de quelques jours*
Quoique les deux tiers de l'armée fussent occupés à
fouille* les campagnes, déjà dans les derniers
jours
de février les maraudeurs ne rapportaient plus rien.

Diversion tentée par l'ar/riêe d'Andalousie.
–
Troupes envoyées dans l'Alëhtejo. – Le généraf en
chef des armées ennemies sût bientôt que tonfes \ç£
forces disponibles des armées françaises d'Andalousie
se dirigeaient vers Merida et il prëvit que les màrë"ebâax Soult et Mortier n'avaient pas l'intention M
menacer vainement l'es places de Badajoz et d'Élva*,
qui défendent tes frontières orientâtes de l'Alentej'o.
En coTisÉquenee toù-les les troupes espagnoles qui se*
trouvaient encore- dans fermée anglaise et quelque*
corps portugais, reçurent immédiatement Pordre de'
se diriger sur ces deux- forteresses, pour y opérer une
forte dîversfon j ïl fit, en outre, passer de nouvelles
forces su* Ta-gàucfle du Tàgë; le général Hift, qui f
commandait, étant tombe malade, le commandement
fut confié ait maréchal Beié9forct.

T. it.

Retraite de l'arrriêede Portugal.– Massénase décida
enfin le 3 mars, à repasser le Mondègo, et à se reporter
vers Guârda, pour se mettre en communication avec
Ciudad-Rodrigo, où étaient les effets d'habillement lei
munitions, les ressources de l'artillerie, les magasins
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et le trésor de l'armée, qui n'avait pas reçu de solde
depuis six mois.
Le 4, les malades et les bagages, placés sur des mulets et des ânes, se mirent en route afin de gagner deux
marches sur le gros de l'armée.
Tous les préparatifs étant achevés, la retraite commença, le 5, à huit heures du soir. Le maréchal Ney
faisait l'arrière-garde. La plus grande partie du 8e corps,
qui occupait Tremès et Alcanhède, fila toute la nuit
par Pernhès, et vint se poster sur la rive gauche de
t'Aiviella. La nuit se passa sans que l'ennemi fit aucun
mouvement.
Les colonnes françaises se mirent en marche le 6,
au matin. Le 8e corps se dirigea sur Torres-Novas,
le 2e sur Thomar, après avoir détruit tous les ponts de
l'Alv.ella. La division Loison, cantonnée à Golega, rejoignit le 6e corps, qui, ainsi que nous venons de le dire,
formait l'arrière-garde. En ce moment, le maréchal
Ney réunissait ce 6e corps et la cavalerie sur Leyria
pour inquiéter la gauche de l'ennemi et le contenir
derrière la Lys, en attendant que toute l'armée française fût en ligne.-Le 2e et le 8e corps continuèrent
leurs mouvements le 7.
Les dernières troupes étaient à peine sorties de
Torres-Vedras,
que cette ville fut occupée par
quelques piquets de cavalerie anglaise. II n'y eut
aucun engagement; mais Wellington, craignant que
Masséna ne s'arrêtât aussi long-temps à Coimbre qu'à
Santarem, prit des mesures pour l'en empêcher. Il
envoya un corps de cavalerie et quelque infanterie à
la suite du 2e corps qui se dirigeait sur Thomar, et
de là, sur Espenhal. Une colonne plus forte suivit le
8e corps marchant sur Pombal mais les plus fortes
masses ennemies se rassemblèrent à Alcoentre et se
portèrent sur Leyria, dans l'espoir de déborder les
Français et d'arriver avant eux sur le Mondego. Un
corps de 10,000 hommes, arrivé tout récemment d'Angleterre, et qui avait été avec intention laissé sur les
transports, fut, en outre, débarqué à Figuiera afin
de remonter le Mondego par la rive droite, et d'être
à même d'attaquer de front la tête de l'armée française lorsqu'elle se présenterait devant Coimbre.

les dragons chargèrent à leur tour, sabrèrent un grand
nombre de cavaliers ennemis et mirent les autres en
fuite.
Pendant cet engagement les différents corps de
l'armée française avaient pris leur ordre de bataille.
et les gros équipages continuaient de filer en avant.
Le 8e corps s'arrêta à Venda-Crux; la cavalerie et le
6e corps se retirèrent derrière la Soure. Les Français
n'avaient plus dans Pombal qu'un bataillon, et un
autre en dehors de cette petite ville, pour observer la
route de Leyria. L'avant-garde de l'armée ennemie attaqua ce bataillon, vers les trois heures du soir, avec des
forces tellement supérieures, qu'il fut battu et rejeté
dans la ville. Le combat s'y rétablit, et l'on s'en disputa opiniâtrément la possession; mais les Français
ne purent tenir et furent forcés de se retirer. Les Anglais ne restèrent pas long-temps maîtres de cette place:
le maréchal Ney accourut au-devant du 6e d'infanterie
légère que l'ennemi forçait à la retraite « Chasseurs,
«leur dit le maréchal, vous perdez votre belle réputa«tion, vous vous déshonorez à jamais si vous ne re«poussez à l'instant l'ennemi de Pombal. Allons, que
«les braves me suivent! » Après ces paroles, de l'effet
desquelles il était sûr, le maréchal poussa avec vitesse
son cheval vers la ville; il fut aussitôt suivi par l'infanterie qui se précipita au pas de course dans Pombal
et qui en chassa les Anglais. Lorsque la nuit fut venue,
Ney fit replier ses troupes vers la Soure; l'ennemi n'osa
cependant pas s'établir dans Pombal cette nuit-là.

Halte sur la Soure.
Le 10 mars, l'armée fit halte
sur la Soure.
Le maréchal Masséna voulait s'arrêter sur cette rivière jusqu'à ce que l'on eût pu jeter
deux ponts sur le Mondego. Alors l'armée française
se fût concentrée en arrière de Pombal pour prendre ensuite position près de Coimbre. L'ennemi fit
tous ses efforts pour empêcher l'exécution de ce projet
qu'il redoutait par-dessus tout.
Pendant la journée du 10, qui fut employée par
Masséna à explorer tes rives du Mondego, Wellington
rassembla ses forces, fit arriver son artillerie, et fit
toutes ses dispositions pour attaquer les Français avec
vigueur avant qu'ils eussent le temps de passer le
Combat de Pombal.
Lord Wellington, avec le Mondego. En même temps, plusieurs colonnes filaient
gros de son armée, rencontra d'abord le maréchal le long de la mer, et, réunies aux forces qui avaient
Ney, qui ainsi que nous l'avons dit plus haut avait été débarquées à Figuicra, elles allaient bientôt inquiépris position derrière la Lys avec son corps et toute la ter sérieusement la droite et les derrières de l'armée.
cavalerie du général Montbrun.-Les 6e et 8e corps ar- Masséna envoya sur la ville de Soure plusieurs rerivèrent ensemble, le 9 mars à dix heures du matin,
connaissances qui annoncèrent que l'ennemi s'avansur la chaussée de Coimbre, et se formèrent une lieue çait vers ce point. Il était bien certain, dès lors, que
en avant de Pombal, dans une vaste plaine, on la ca- l'armée anglo-portugaisc se disposait à attaquer les
valerie anglaise s'était déployée. Elle exécuta plusieurs Français de front, en môme temps qu'elle manœuvrecharges brillantes et se précipita sur les dragons au rait par sa gauche dans le dessein de les déborder.
grand galop. Ceux-ci, qui ne pouvaient, à cause de la Le maréchal, reconnaissant qu'une position sur la Soure
fatigue de leur chevaux, aller avec le même élan au- ne serait pas propre à livrer bataille, ordonna la condevant de leurs adversaires, firent halte, pointèrent le tinuation de la retraite pendant la nuit.
sabre, et attendirent ainsi la charge de pied ferme.
Cette manœuvre réussit complétement l'ennemi fut
Ralaille de RecUnha. – L'armée s'arrêta sur les
rompu, dispersé et perdit beaucoup d'hommes et de hauteurs de Redinha, le 11 mars au matin. Elle avait
chevaux. Profitant du désordre des escadrons anglais, derrière elle le village de ce nom et
l'Adancos rivière
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par laquelle il est traversé, et qui coule dans un vallon
étroit formant un défilé, d'un passage fort long et fort
difficile pour l'artillerie, pour les bagages et même
pour les troupes. Ce défilé se prolonge au-delà du
selon
village et a près d'une lieue de longueur
toutes les probabilités, l'ennemi devait chercher à y
attaquer les colonnes françaises.- Lorsque les malades,
les bagages et les troupeaux qui précédaient l'armée
eurent passé, ce qui dura toute la matinée, les troupes
prirent les positions suivantes le 6e corps, formant
resta sur les hauteurs au-delà de Rel'arrière-garde
dinha le Se établit sa gauche dans le village même
sa droite se prolongeant le long du cours de l'Adancos;
la division du 9e corps qui, jusque-là, avait pris part
à tous les mouvements de l'armée, se porta en arrière
du village et de la rivière, sur la chaussée de Coimbre;
on poussa, sur la droite, de fortes reconnaissances qui
s'assurèrent que les Anglo-Portugais n'avaient pas
encore passé la Soure. Ce fut dans cette position que
l'armée bivouaqua.
Le lendemain, 12 mars, à huit heures du matin,
les vedettes françaises aperçurent l'ennemi qu débouchait de Venda-Crux. Il n'avait pas encore déployé autant de forces. Tandis que 30,000 hommes
environ marchaient en masse dans de vastes landes à
droite et à gauche de la route, d'autres colonnes s'avançaient dans des directions différentes comme si
elles eussent voulu tourner la droite et la gauche des
Français. Masséna apprit en même temps que plusieurs
partis de cavalerie anglaise avaient passé la Soure, et
marchaient sur Condeixa, c'est-à-dire sur les derrières
de l'armée française. Dès lors la position de Redinha
n'était plus tenable, le maréchal se décida à l'abandonner pour en prendre une plus en arrière. Le se corps
s'ébranla le premier une de ses divisions se porta à
Condeixa même, et une autre resta échelonnée à FonteCuberta, afin d'être à même de soutenir le 6e corps,
au besoin.
k La seconde division du 6e corps demeura seule sur
le rideau élevé que forment les hauteurs en avant du
village. Le maréchal Ney la fit soutenir par le 3e de
hussards et par quelques escadrons de dragons. Ces
troupes n'avaient avec elles que huit bouches à feu.
| Vers les deux heures de l'après-midi, l'ennemi commença son déploiement, et attaqua avec une impétuosité extraordinaire. Il espérait ainsi surprendre le passage du défilé de Redinha.
L'arrière-garde soutint vigoureusement le choc et
combattit une grande partie de la journée sans céder
un pouce de terrain. Cette belle défense força Wellington à déployer toutes ses masses, et il fallut alors
songer à la retraite. Le maréchal Ney donna ordre à
chaque bataillon d'envoyer son drapeau, avec un adjudant et des guides généraux, de l'autre côté du ravin
où des officiers d'état-major étaient chargés de leur
indiquer les places que leurs régiments respectifs devaient occuper après avoir franchi le défilé. Tous les
chefs de troupes devaient, à un signal donné, effectuer.
les uns en passant
leur retraite au pas précipité
par le pont, et les autres en se dirigeant vers des gués
qui avaient été reconnus d'avance, sur la droite et sur
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la gauche de Redinha. Chaque corps devait ensuite
aller se reformer, au pas de course, à l'emplacement
qui lui était assigné sur l'autre penchant de la vallée
à l'endroit même où se trouvait déjà son.drapeau. Cette
vallée, assez étroite, était bornée de l'autre côté par
des hauteurs., formant position, et sur lesquelles oa
avait placé la division Marchand avec toute son artillerie, pour protéger les troupes engagées lorsqu'elles
abandonneraient le rideau opposé.
Le maréchal Ney donna lui-même, dans la soirée,
le signal de la retraite. Le mouvement rétrograde fut
rapide et parfaitement exécuté. L'ennemi, voyant tout
à coup disparaitre les troupes, qui descendaient vers la
ville afin de passer le défilé, courut en avant pour gagner le sommet du rideau, d'où il croyait pouvoir
plonger des coups certains sur les masses françaises
entassées près du pont que la foule des soldats encombrait. Mais le maréchal Ney avait fait embusquer d'avance deux bataillons, avec ordre de bien recevoir
l'ennemi lorsqu'il approcherait de l'arête du plateau.
En effet ces deux bataillons reçurent les Anglais à bout
portant par un feu de deux rangs bien nourri. Cette
décharge meurtrière fit rétrogader l'ennemi et lui tua
beaucoup de monde. Les deux bataillons embusqués se
retirèrent ensuite dans le meilleur ordre.
Les troupes de la deuxième division, ayant toutes
traversé la petite vallée se reformèrent rapidement
au-dessous du général Marchand. Alors une canonnade
vive et soutenue arrêta court les masses anglaises qui
voulaient descendre des hauteurs de Redinha, et les
Français purentcontinuer tranquillement leur retraite.
Le but du maréchal Ney fut rempli l'artillerie, les
bagages, gagnèrent du pays, et la marche de l'armée
ennemie fut retardée d'une journée.
On peut, sans exagération, porter à 25,000 hommes
les forces que l'ennemi déploya, à l'affaire de Redinha,
contre une seule division du 6e corps.
Suite de la retraite. – Arrivée devant Coimbre.
Sommation inutile.– L'armée de Portugal se trouvait
alors entre les troupes de Wellington qui la serraient
de près, et la ville de Coimbre, qui était occupée par
une garnison beaucoup plus considérable qu'on ne le
supposait. En effet les forces qui étaient à Coimbre
s'élevaient à 15 ou 20,000 hommes. On devait croire
avait le dessein d'acque l'armée anglo-portugaise
culer les Français au Mondego.
Cet état de choses détermina le maréchal Ney à évacuer Redinha dans la nuit du 12, et à se retirer à
Fonte-Cuberta, où il fit bivouaquer son corps d'armée.
Le 13, il se porta sur Condeixa village à deux lieues
de Coimbre.
La veille, pendant le combat de Redinha, les corps
qui formaient la tête de l'armée française avaient
trouvé l'avant-garde de la garnison de Coimbre retranchée sur les montagnes boisées qui sont en avant de
Condeixa, et l'avaient culbutée et rejetée dans Coimbre.
Le général Montbrun reçut de Masséna l'ordre de
sommer le gouverneur de se rendre, en le menaçant
de prendre la place de vive force et de tout passer au
fil de l'énée. Mais le gouverneur, qui avait entendu le
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canon de Rehinda et qui d'ailleurs attendait des renCependant la droite de la colonne anglaise, avait
torts, répondit ironiquement qu'il ferait sa réponse le forcé le pas pour venir s'emparer de la route de
Mlendemain.
randa, et ayant eu des chemins très étroits à parcourir, elle ne pouvait être appuyée par les troupes qui
Marche sur Miranda de Corvo.-Ayant
acquis la la suivaient. Lorsqu'elle parut à portée des Français,
certitude que Coimbre était occupée par un corps con- elle n'était
pas assez forte pour les arrêter. Aussi futsidérable sachant qu'une grande partie de la garnison elle obligée de rebrousser chemin
pour ne pas être écraétait retranchée et fortifiée dans les maisons et dans sée. Elle se
en
observation à quelque distance et
posta
les édifices en pierres de taille qui avoisinent et qui dé- l'armée
française continua sa marche jusqu'à Chao de
fendent le pont, Masséna reconnut qu'il fallait reLamas, où les bivouacs furent établis pour la nuit suinoncer à forcer ce passage; il se détermina en consé- vante. La colonne
anglaise attaqua l'arrière-garde,
quence à continuer sa route par Miranda de Corvo, se mais elle ne put l'entamer
porta en avant avec la division Loison, et fit ordonner à Ney et à Junot de se diriger sans retard sur la
Mesures énergiques du maréchal Nef. – Journée
Deuca. Il n'y avait pas de temps à perdre dès le
point dite des positions.-Dans
la soirée, l'armée prit posidu jour l'ennemi marchait par sa droite; à
midi, l'ar- tion à une lieue et demie de Condeixa sur des haufiiée française n'avait pas. encoredébouché de Condeixa,
teurs favorables formant un amphithéâtre de monet la cavalerie anglaise commençait à se montrer à la
La nuit du 13 au 14 fut
tagnes assez rapides.
fois aux portes de Soure et de Cernache.
à faire filer l'artillerie et les baJunot se porta rapidement vers la Deuca et prit posi- employée par Ney
des corps qui le devançaient; tout ce qu'il ne jution sur les hauteurs, échelonnant le 6e corps, qui s'é- gages
devoir lui être strictement nécessaire fut
tait formé dans la plaine à la gauche de Condeixa. Les gea pas
également renvoyé, et il neconserva près de lui qu'une
Anglo-Portugais menaçaient d'arriver par plusieurs seule compagnie d'artillerie. Pour sedébarrasser de
points à la fois, par la ville par la grande route de ce
qui aurait pu ralentir sa marche, il fit brûler ses
Redinha et par les montagnes de gauche. Le maréchal
son exemple, tout ce qui
voitures, et ordonna,
Ney plaça ses troupes de manière à tirer tout l'avan- était inutile ou de luxequ'à
fût livré aux flammes, et
que
tage possible de la configuration du terrain et à voir les soldats
à conduire les bagages rentrassent
employés
Venir l'ennemi dans toutes les directions. La division
dans les rangs.
Marchand formait une masse dont la droite
s'appuyait
De son côté, Wellington, qui connaissait le
pays,
aux dernières maisons de Condeixa; le générai
Ferey fit manœuvrer dans la nuit une forte colonne qui deétait un peu en avant, occupant une forte position
qui vait tourner la gauche des Français, et les forcer,
par
couvrait la route de Redinha, par où débouchait le
ce mouvement, à évacuer le terrain plus vite dans la
reste de l'armée anglaise; à la gauche, la division du
journée suivante.
général Mermet se prolongeait dans la plaine, obserLe 14, dès que le jour parut, l'armée continua sa
vant les troupes alliées qui filaient toujours sur le
marche sur Miranda de Corvo. L'ennemi profita de la
Sommet des montagnes
Masséna était, avec la divi- difficulté des
chemins, qui présentaient, pendant plus
sion Loison, à une lieue plus à gauche.
de deux lieues, un défilé entre deux hautes monLe maréchal Ney, pour tromper l'ennemi sur la véet attaqua l'extrtme arrière-garde française au
ritable force des troupes françaises, fit allumer une tagnes,
moment où elle quittait Chao de Lamas, Le général
grande quantité de feux. L'épaisseur de la fumée que Marchand
reçut les Anglo-Portugais de pied ferme
le vent chassait du côté des Anglais les
empêchait et leur fit perdre beaucoup de monde.
de distinguer les mouvements de leurs
adversaires
Lorsque le maréchal Ney jugea que les convois d'ar
tandis que ceux-ci pouvaient observer tous leurs mou- tillerie et les
transports avaient gagné assez d'avance,
vements.
il donna l'ordre à la première ligne d'abandonner
sa
On fut forcé de rester une partie de la journée dans
et
d'aller
se
reformer derrière tout son corpî
position,
tes positions, pour donner le temps à la division Loi- d'armée
qui était disposé en échelons par brigade, en
son de revenir sur ses pas, et aux équipages et à l'ars'élevant de montagne en montagne; la seconde
ligne,
tillerie de filer par la route qui conduit à Miranda de
avoir vendu cher le terrain qu'elle défendait s'en
après
Corvo. Dans l'impossibilité de forcer le passage de allait à son
tour, et l'ennemi trouvait encore devant
Coimbre, cette route, quelque mauvaise qu'elle fût, lui une nouvelle
position à attaquer et des troupes
était la seule à suivre.
fraîches à combattre. D'autre part, la colonne anglaise
Wellington ayant aperçu cette marche de flanc qui avait manœuvré
pendant la nuit, et qui flanquait
vers Miranda envoya une forte colonne par les mon- le
corps d'armée pour tourner sa gauche, fut observée
tagnes pour couper la route. Mais le mouvement fut iet tenue en
respect; cette colonne risqua une seule atordonné trop tard le changement de direction était
taque;, mais la manière dont elle fut reçue lui ôta
déjà avancé lorsque la tête de la colonne anglaise dé- l'envie
1
d'y revenir.
boucha et vint presque donner au centre de l'armée
Les soldats nommèrent cette belle retraite
[ajourfrançaise. Masséna courut risque d'être pris avec son née
i
des positions. Tous les mouvements furent exéétat-major, au moment où il venait de quitter le corps cutés
<
avec un ordre parfait. L'armée était
protégée, il
du maréchal Ney pour rejoindre les divisions
( vrai, par des hauteurs de plus en plus
qui for- est
avantageuusaient l'mat-garde.
sses, et elle profita de tous les accidents in
tsr»ta- les
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tirailleurs et les voltigeurs s'arrêtaient à chaque arbre, | arrivèrent bientôt, et ils mirent, en se retirant
le de*
«ordre dans quelques pelotonsqui devaient les soutenir.
à chaque rocher pour tirer sur l'ennemi.
L'armée fit halte enfin et et prit position sur la Un régiment
voyant revenir un peloton en déroute,
s'enfuit tout coup
en semant des Cris d'alaffti«. En
grande montagne conique qui est en avant de Mirauda.
L'enflemi dégoûté de la vigoureuse défense qu'on lui voyant cette panique, tous les autres régiments, ex»
avait opposée et harassé de fatigue, laissa éciaircr les eepté les deux qui se trouvaient près du maréchal Ney,
la partagèrent et se précipitèrent en foule vers la ribivouacs. Attaquer de vive force ce cône formidable
vière. L'affluence était si considérable que les soldats
était une opération majeure qu'il n'eut pas été prudent aux Anglais d'entreprendre.
Il fallait tourner
ou se trouvaient précipités
s'écrasaient, s'étouffaient
l'armée française, ce qui demandait du temps, ou at- dans l'eau en voulant franchir le pont tous à ta fois.
tendre qu'elle abandonnât la montagne.
200 hommes furent engloutis avec le drapeau du régiment, qui était la première cause de ce désastre^
Le maréchal Ney, voyant ce mouvement rétrograde
A onze heures du soir, les
Passage de la Ceira.
accourut lui-méme pour l'arrêter, et ordonna au géFrançais levèrent le camp, parce que l'ennemi avait
néral Mermet, qui était de l'autre côté du pont, de
envoyé des colonnes sur leur droite, dans l'intention
de couper une partie du corps d'armée au passage de marcher en avant avec le reste de ses troupes et de
repousser l'ennemi. En ce moment, l'obscurité produila Ceira, rivière très rapide, dont le gué est dangereux
lors même que les eaux ne sont point accrues par les sit un équivoque funeste les troupes de la rive droite
crurent que lés deux régiments qui se trouvaient aupluies. Avant de partir, l'armée incendia Miranda, afin
à l'ennemi,, le4
de retarder la marche de l'ennemi et se dirigea sur le près du maréchal Ney appartenaient
eurent la même idée, et l'on
village de Foz d'Aruûce, derrière lequel se trouvait un fuyards, en s'éloignant,
tira sur eux de tout côté. Plusieurs hommes etquelques
pont en pierre sur la Ceira. Ce passage offrant une
chevaux furent tués ou b!essés mais quelques officiers
espèce de double, -défilé, il fallait beaucoup de temps
se dévouèrent et s'élancèrent au-devant des balles pour
pour le franchir; l'incendie de Miranda, en arrêtant
devait empêcher les Français d'être trop faire cesser cette fatale méprise.
l'ennemi
Dans cet intervalle, un bataillon et trois compagnies
vivement pressés au passage de la rivière.
On croyait, en arrivant à Foz d'Arunce, trouver le s'étaient précipités au pas de charge vers le point où
détruit; mais une seule le désordre avait commencé. L'ennemi avait aussi été
pont de la Ceira entièrement
et elle fut rétablie en frappé d'étonnement par les cris des fuyards et le bruit
arche avait été endommagée,
L'armée traversa donc le 15 mars la des tambours. Au même moment, une des batteries
peu d'heures.
de la rive droite, s'apercevant que les Anglo-Portugais
Ceira, à Foz d'Arunce, partie sur le pont, partie à gué
s'aventuraient à poursuivre les Français jusqu'au bord
à une petite distance plus haut. 11 fallait empêcher
de la rivière, leur tira quelques volées de mitraille
l'ennemi de s'établir sur la rive gauche, très escarpée,
L'ennemi fut, à son tour, saisi d'une terreur panique;
qui domine en quelques endroits la rive droite, et
il. se persuada que le mouvement rétrograde des Frand'où il eût pu faire beaucoup de mal. En conséquence,
le général Ferey reçut l'ordre d'occuper avec cinq ré- çais n'était qu'une ruse pour l'attirer jusque sous le feu
des batteries de là rive droite, et il se mit à fuir dans
giments les hauteurs de cette rive. Deux autres régile plus grand désordre. La nuit mit fin à cette alerte,
ments et la brigade de cavalerie légère du général
et chaque armée conserva ses premières positions. Les
Lamotte, spécialement chargée de garder la route de
Français perdirent, dans cette échauffourée, 400 homMiranda, couvraient ses flancs. Tout le reste de l'armée
mes environ; la perte fut à peu près égale du côté
prit position sur la rive droite de la Ceira, Se prolonle 8e corps de l'ennemi. – Pendant la nuit, le maréchal Ney fit
geant sur les bords élevés de cette rivière
à la droite, le 6* au centre, le 2e à la gauche, et la passer sur la rive droite de ta Ceira les troupes qui
cavalerie en arrière, sur la gauche de Ponte de Mur- étaient restées près de lui, et qui n'avaient point par*
tagé la terreur générale; il fit ensuite sauter le pont
cella.
qui avait été miné.
– Double panique.
Affaire de Foz d'Arunce.
Suite dela retraite.
– Arrivée à Celorico. – L'arche
Les troupes en position sur la rive gauche se reposaient
du pont de la Ceira sauta à onze heures du soir, et toute
tranquillement depuis le matin, lorsque l'ennemi arl'armée commença aussitôt à défiler sur Ponte de Murriva à la chute du jour après avoir marché sur plusieurs colonnes. Il se montra à la fois à gauche, à droite cella. Un corps de milice et des paysans occupaient
et en face des hauteurs occupées par le général Ferey. ce village ils avaient coupé le pont sur l'Alva, et ils
cherchaient à défendre le passage de la rivière; mais
Lord Wellington voulait placer ses troupes seulement
ils se retirèrent eu toute hâte lorsqu'ils se virent toursur la rive gauche de la rivière, croyant tous les Frannés par quelques compagnies que le général Drouet
çais établis sur le bord opposé. Dans cette persuasion,
il prit leurs avant-postes pour de simples gardes avan- d'Erlon fit passer plus haut. Le pont fut réparé dans la
cées qui devaient se replier à son approche, et il voulut journée du 16 pendant laquelle l'armée resta en position sur une haute montagne, à une lieu et demie en
les repousser rapidement. Ces postes, qui se sentaient
soutenus par deux divisions, firent bonne contenance.
deçà de la rivière.
L'année française passa l'Alvale17, et pritposition
Une nuée de tirailleurs fut lancée pour les appuyer,
mais ils furent repoussés par les masses ennemies qui sur la rive droite t le se corps à Cortiçada et à MoWa;
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le 6e sur les hauteurs de Ponte de Murcella, et le 2e
plus à gauche, dans la direction de Maceira. Oncroyait
séjourner à Ponte de Murcella; mais l'ennemi s'étant
rendu maître d'un pont qui se trouvait à deux lieues sur
la gauche, et qui n'était gardé que par un seul bataillon
français, 30,000 anglais allèrent se former en deçà de
l'Alva sur un large plateau. La position occupée par les
8e et 6e corps à Ponte de Murcella et à Moïta présentait un angle saillant par rappport à l'endroit d'où
l'ennemi menaçait de déboucher
de sorte qu'en
moins de deux heures de marche, il aurait pu rejoindre les derrières de l'armée et lui couper la route de
Celorico et ses communications avec le général Reynier, qui se trouvait dans les environs de Lorosa.
Heureusement Wellington ne sutpas tirer parti decette
circonstance, et se borna à quelques démonstrations insignifiantes. Masséna put réunir le soir toute son armée
et continuer sa retraite jusqu'au lendemain matin. Elle
se fit, les jours suivants, le 6e et le 8e corps filèrent
par Maceira, Saragoça et Villa-Cortès; le 2e, passa par
Gouvea, Mello et Linhara; enfin l'armée française arriva, le 21 Celorico, presque sans avoir vu l'ennemi.

sur la gauche
enfin il
ques jours à manœuvrer
repoussa le 6e corps sous les murs même de la ville, et
se logea dans la vieille redoute dite d'Jlorna.
Le
prince d'Essling ordonna aussitôt la retraite et mit la
Coa entre lui et l'ennemi.
Le 29 mars, toute l'armée
française se trouvait sur la rive droite de cette rivière
le 2e corps, qui formait l'aile gauche de l'armée, était
à Sabugal; le 6e, formant l'aile droite, s'étendait jusqu'à la Nova et à deux lieues d'Almeida, suivant toujours les bords de la Coa; le 8e corps occupait Alfa yates.

Combat de Sabugal.
Retraite sous Almeida et
Ciudad-Rodrigo.–
y avait trois jours que les Français occupaient les positions que nous venons d'indiquer, lorsque l'ennemi fit paraître quelques bataillons sur la rive opposée. Une forte colonne, conduite
par lord Wellington, se porta sur Sabugal, une autre
colonne se plaça en observation devant le 6e corps
français. L'ennemi passa deux jours à reconnaître les
positions et à disposer son attaque.
Le 2 avril, le général Reynier, qui commandait toujours le 2e corps, manda au prince d'Essling que
Le maréchal Ney quitte l'armée.
Depuis quel- l'armée anglaise manœuvrait devant lui et qu'il s'atten
que temps une vive mésintelligence avait éclaté entre dait à être attaqué le lendemain par des forces supéle maréchal Masséna et le maréchal Ney. Le premier,
rieures. Le lendemain, de grand matin, il écrivit ense conformant aux ordres de l'Empereur, ne voulait pas core au prince que l'armée anglo-portugaise
était en
abandonner le peu de pays qu'il occupait encore en mouvement pour, te tourner; qu'en conséquence il
Portugal; il voulait attendre qu'une affaire ou un se trouvait forcé d'abandonner ses positions, et qu'il
mouvement quelconque de lord Wellington lui fouravait déjà donné l'ordre de la retraite. Masséna lui rénit un prétexte. Le maréchal Ney, au contraire, ne pondit sur-le-champ qu'il fallait tenir à Sabugal, qu'au
considérant que le salut de l'armée, était d'avis que l'on surplus il lui enverrait des renforts. Le général Reyne donnât rien au hasard, et que l'on attendit sous les nier se disposa donc à opposer aux Anglo-Portugais
murs d'Almeida.
une résistance digne de lui.
Une nouvelle discussion, plus aigre que toutes celles
Le 3 avril, le 2e corps fut attaqué de front et sur
,qui avaient eu lieu jusque-là, s'éleva entre les deux la gauche par des forces triples des siennes. Une comaréchaux lorsque l'armée fut arrivée à Celorico. Ces lonne formidable, après s'être emparée des hauteurs
deux hommes avaient des caractères de fer, et, aucun en face de Sabugal brusquait le passage du pont malne voulait céder, Masséna employa l'autorité que lui gré un feu de mitraille bien nourri, et, en même
donnait son titre de général en chef, et intima au ma- temps, une autre colonne non moins forte, qui avait
réchal Ney l'ordre de se rendre immédiatement en Es- passé la Coa à gué, attaquait de flanc le corps du gépagne. Le duc d'Elschingen partit en conséquence le 23 néral Reynier, qui était beaucoup trop faible pour
mars. Ce départ produisit sur l'ennemi la sensation
faire face partout. Cette dernière colonne ennemie,
d'une victoire. Le général Loison prit alors le comcomposée de troupes légères, avait été envoyée pour
mandement du 6» corps, qui vit avec une véritable af- manœuvrer sur les derrières du 2e corps pendant que
fliction le départ du digne chef sous lequel il avait com- les autres colonnes l'attaqueraieri
de front. Les troupes
•
battu à Austerlitz et à Friedland.
légères anglaises exécutèrent mal leur déploiement
leur mouvement
ne fut pas assez large, de sortf
de la Coa.
Le pays de Celorico n'ofPassage
qu'elles se trouvèrent engagées avec le flanc des Fran
frait à l'armée française aucune ressource en vivres; il çais, qu'elles devaient prendre en queue, avant dur
avait été, ainsi que ses environs, épuisé tour à tour les masses anglo-portugaises attaquant de front fussent
par les troupes de Silveyra et par celles du général assez avancées pour les soutenir. Uu régiment portuClaparède. Masséna apprit, en outre, que l'ennemi
gais fu! d'abord engagé et taillé en pièces par la cavaavait envoyé un corps nombreux pour s'emparer avant
lerie française; mais ce succès n'améliorait
pas la
lui des défilés entre Pinhe! et Celorico. Par ces motifs,
position du général Reynier; il fit alors faire un chaule général en chef fit continuer sur Garda le mouvegement de front, l'aile gauche en arrière, afin d'arrêment de retraite.
ter les efforts de l'ennemi qui cherchait à l'envelopper r
Masséna résolut de séjourner quelques jours dans entièrement et à l'acculer sur la Coa entre deux feux.
cette ville, qui fut occupée par le 6' ccrps, pendant
En ce moment le combat devint extrêmement meurque les 2e et 8e se répandaient dans les gorges du Zé- trier, plusieurs charges de cavalerie furent exécutées
lère et du Montcul. L'ennemi se borna pendant quelpar les Français avec une intrépidité" remarquable
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l'infanterie chargea à la baïonnette; un obusier que cette place importante tomber biontôt au pouvoir des
l'ennemi avait démonté fut pris et repris plusieurs Anglo-Portugais, où s'apprêter à la secourir. Masséoa
fois avant d'être abandonné sur le champ de bataille. n'hésita pas: avec l'aide du maréchal Bessières, qui
commandait en Castille et dans le royaume de Léon
Enfin après plusieurs heures d'une mêlée sanglante
le général Reynier, ne voyant pas arriver les renforts il parvint à réunir un convoi de vivres, pour ravitailqu'on lui avait promis, et s'apercevant que la route ter Almeida. Ce ravitaillement devait, de toute nécesd'Alfayates pouvait être coupée d'un moment à l'autre, sité, amener une grande bataille dans cette certitude,
ordonna la retraite et l'exécuta dans le meilleur ordre l'armée de Portugal que les pertes inséparables d'une
en présence de l'ennemi qui s'était déjà formé sur les longue et pénible retraite avaient considérablement
deux points par où elle devait s'effectuer. Les Français affaiblie fut renforcée des deux divisions d'infanterie
perdirent dans ce combat inégal 1,400 hommes, et les et de la cavalerie du 9e corps, que le général DrouetAnglo-Portugais 800. – L'issue de cette affaire déter- d'Erlong consentit à laisser encore à la disposition du
mina le prince d'Essling à faire retirer toute son armée prince d'Essling, bien qu'il eût une autre destination
sous les murs d'Almeida et de Ciudad-Rodrigo.
Ce les forces furent encore augmentées d'un beau détachement de cavalerie et d'artillerie de la garde impériale,
mouvement s'exécuta fit le 4 avril.
de 1,000 à 1,200 hommes, que le duc d'Istrie amena
des deux armées. lui-même. Ces troupes, rassemblées, le 30 avril, à CiuRentrée en Espagne.-Position
-Les environs des deux villes où Masséna concentrait dad-Rodrigo, formaient un total de 30,000 fantassins
l'armée avaient été tant de fois ruinés, qu'il était im- et de 5,000 chevaux.
L'ennemi avait plus de 50,000 hommes de troupes
possible d'y vivre sans secours étrangers; au bout de
fort peu de temps les approvisionnements que conte- anglaises pour la plupart, sans parler d'un ramassis de
naient ces deux places devaient être épuisés, et il était milices et de bandes espagnoles. Aussitôt que Wellingindispensable qu'elles fussent de nouveau pourvues de ton apprit que l'on se disposait à secourir Almeida, il
vivres pour plusieurs mois. Masséna ordonna donc, le concentra ses forces dans les environs de cette place;
sa gauche s'appuyait à l'Agueda, sa droite à la Coa, et
8 avril, qu'on levât le camp devant Ciudad-Rodrigo;
on ne laissa, sous les murs de cette ville, qu'une seule il avait une forte avant-garde vers l'Azava.
Le 2 mai, dès que le jour parut, Masséna fit passer
division du 6e corps; le 9e, qui était près d'Almeida,
se retira par Felicès de Grande; mais la plus grande l'Agueda à son armée, sur le pont de Rodrigo. Le
partie de l'armée se dirigea sur Salamanque, Toro et 2e corps se porta sur Marialva; les 8e et 9e sur Carpio
avec la réserve de cavalerie; le 6e sur Espaja avec le
Zamora.
reste de la cavalerie. Ce mouvement se fit avec beauDe son côté, l'ennemi, qui manquait égalementd'approvisionnements, repassa les montagnes, et s'arrêta coup d'ordre, les avant-postes de l'ennemi furent redans les environs de Celorico afin d'être plus à portée poussés, et le passage de l'Azava à Carpio déjoua les
de ses magasins établis à Viseu et à Coimbre. Wellingpréparatifs que Wellington avait faits pour défendre
ton dirigea sur Badajoz quelques régiments de cavale- les défilés et les hauteurs de Marialva.
Après avoir poursuivi l'avant-garde anglo-portugaise
rie le général Spencer resta, avec un corps de 20,000
hommes sous les murs d'Almeida, qui fut, dès lors, jusqu'à Gallegos, l'armée française prit les positions
que voici
bloquée étroitement.
Le 2e corps en arrière et à droite de Gallegos; une
division du 8e à gauche de ce village que les avantMasséna cherche à ravitailler Almeida. – L'armée
française ne fut pas plutôt dans les environs de Sala- postes occupèrent; le 6e en arrière d'Espaja, et le 9e en
manque, que le prince d'Essling sentit la nécessité de réserve en avant de Carpio.
faire soutenir la garnison de Ciudad-Rodrigo par un
L'ennemi, dans ce premier mouvement, ayant refusé
toute sa gauche, prit une ligne de bataille en arrière
certain nombre de troupes, afin de contenir les partis
ennemis et d'empêcher les coureurs de Wellington de d'une petite rivière appelée la Duas-Casas, sur un coteau de difficile accès, qui se prolongeait depuis Fuense répandre dans le pays. La division Marchand, première du 6e corps, retourna immédiatement
sur ses tès-de-Onoro jusqu'au fort de la Conception. Sa droite,
pas, et, le 15 avril elle prit poste dans le faubourg de plus accessible, s'étendait jusqu'à Navas de- Avel.
Wellington avait son quartier général à Villa-Fermosa.
sur la rive gauche de l'Agueda..
Ciudad-Rodrigo,
Cette position de l'ennemi n'était pas sûre, en ce qu'il
Le général Marchand,
à la tête de 2,400 hommes,
poussa, le 23 du même mois, une découverte sur le avait derrière son front le lit rocailleux de la Coa, et
une seule communication voiturable par Castelbom.
à deux grandes lieues de Cuidadpont de Marialva
Rodrigo. L'ennemi était au pont, en assez grand nombre, et l'on y apprit que Wellington bloquait Almeida.
Cette place avait été réparée par les soins de la garnison que Masséna y avait laissée en entrant en Portugal
le général Brenier en était gouverneur; mais il n'avait
plus de vivres que pour un mois, et il était d'une
haute importance pour les Portugais de s'emparer d'une
ville qui, plus tard, pouvait défendre aux Français
l'entrée de leur pays. Il fallait donc se résoudre à voir

Bataille de Fuente-de-Onoro. – L'armée française
marcha en avant le 3 mai au matin; le 2e corps, formant toujours la droite, se dirigea sur Almeida; une
division du 8e à gauche de ce village; et le 6e marcha,
avec la cavalerie, d'Espeja sur Fuente-de-Onoro.
Le
prince d'Essling voulait se porter en force sur la droite
de l'ennemi et s'emparer de la communication de Castelbom. Par suite de ce projet, pendant que le centre
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ennemi était contenu par les 2e et 9e corps et la di- ment de
l'armée et manœuvrer de façon à se réunir à
vision du 8* Masséna, à la tête du 6e corps, se porta1 elle à mesure
qu'elle gagnerait du térrain sur l'envers la droite, poursuivant l'arrière-garde dont lanemi.
Le convoi de vivre destiné pour Almeida était
plus grande partie fut rejetée vivement dans Fuente- parqué
à (Jallegos prêt à se mettre en marche dès que
de-Onoro. Nous avons dit que la ligne ennemie étaitt la route aurait été ouverte.
appuyée au lit de la Coa, qui n'offre presque partout t
L'affaire fut entamée par la brigade du général
que des précipices. Mas^éna jugeant alors dans quel[ Maucune qui., du premier choc, enleva de vive force
horrible désordre on jetterait les Anglo-Portugais sii les bois et le village de Poso-Belio, L'ennemi avait
l'on poyvait parvenir forcer
leur ligne, ordonna aui rempli ces bois de tirailleurs. Il
y perdit beaucoup de
de
de
général Ferey
Fuente-de-Onoro. Les monde et laissa entre les mains des Français beaucoup
s'emparer
du
terrain
accidents
masquaient. ce village, placé en de prisonniers. Si seulement quelques pelotons de cavapartie sur te pied du coteau que tenait l'ennemi. La lerie eussent soutenu cette brigade un régiment andivision Ferey, troisième du 6* corps, d'abord em- glais, qui s'était laissé
rompre et quifuyaiten désordre,x
ployée seule à: cette attaque, parvint, malgré la plus eût été pris en entier.
vive résistance, à déloger feanetni mais Wellington,
Pendant que ceci se passait le chef de partisans,
qui savait combien ce point était important, puisque don Julien, qui, se tenant habituellement dans les bois
sa perte compromettait sa ligne de bataille, envoya de entre Salamanque et
Ciudad- Rodrigo, était venu
fortes masses sur te village. Le feu bien nourri de l'ar- joindre, avec sa
cavalerie, l'armée de Wellington detffterie française leur fit beaucoup de mal pendant le puis qu'elle avait passé la
Coa, avait été mis en fuite,
elles
vers
fa
trajet;
parvinrent cependant,
nuit,- à par le général Monlhrun. – L'ennemi développait.
de
de
nouveau
s'emparer
Fuente-de-Onoro. La divi- en arrière du village, une ligne de vingt eseadrona,
sion Marchand envoya alors quatre bataillons de ré- presque tous anglais, soutenus
par de l'infanterie et
serve au secours du général Ferey, qui réussit de douze pièces de canon.
Montbrun, continuant de s'énouveau à s'établir dans ta partie basse du village
tendre par la gauche, chargea celle cavalerie, et la
mais il ne put, malgré les plus héroïques efforts se poursuivit fort loin. Les
grenadiers royaux
maintenir dans là partie supérieure, adossé, à des ro- avaient été disposés en deux carrés de manière anglais
à cou
chers ou des terrains accidentés, au milieu desquels vrir l'aile droite
anglo-portugaise; Moatbnm enfonça
l'ennemi s'était embusqué avec un grand avantage, et encore et sabra ces deux carrés. II
fil, dans cette afd'ion il ériblaît impunément tout ce qui rapprochait.
faire, plus de 1,200 prisonniers* mais. U ne put m
En même temps, de fausses attaques des 2e et 8* corps emmener qu'une
partie, l'ennemi ayant fait fart &
occupaient foute la ligne anglo-portugaiss. La nuit propos une charge soutenue
par son arhlleric,
vint, et te village d'Alameda resta aux troupes franLa cavalerie et l'artillerie légère française se. mirent,,
çaises.
pendant plus d'une lieue, aux (rousses de l'aile droite,
Le prince d*Ëssltng fit reconnaître, te 4, avec le plus anglaise qui battait en rclnutc,
D'aulrc part,, la f«-.
grand- soin, toute la droite de Parmée ennemie, qui était iillade était engagée sur toute laligue ennemie; le.
gardée par de la cavalerie et par des milices du pays. général Drouet (HvUin attaquait vivement le centre
On trouva, entre Navas-de-Avel et Poso-Bcllo, un dans IC haut du vidage de
le généterrain accessible. C'était te seul point abordable, j t rai Reynier, contenant la Fuenic-dc-Oaoro
gauche des Anglais, eropê,
l'armée ennemie étant séparée de. celle des Français ebait Wellington de la
dégarnir, et le centre, forter
un
ra'Vîn
et
rocailleux
par
profond
qui protégeait le ment pressé dans Fueulc-de^Onoro, se serait trouvé
front de sa lige d'un' bout à l'autre, et son aile gau- cniicrcnicnl découvert
dès que la droite aurait été
che étant appuyéeaux ruinesdu fort de l'a Conception,
rejetée en arrière de Castelbonru On pouvait, d'u»
où Wellington avait placé quelques bataillons avec instant
lui couper la retraite sur l'autre rive
l'autre,
de ^artillerie de campagne. Le 4, on expédia les or- de ta Coa, et Il eût été forcé de
l'effectuer sous te feu
dres pour attaquer par Navas-de-Avel et les mouve- de
rarmée
r
française et de la place d'Aluicida-^Lorsque
ments s'exécutèrent pendant ta nuit.
Wellington vit sa première ligne, eu avant de PosoL'armée française occupait, le 5, à la pointe du Belio, ramenée en
désordre, et les Français marcher
pur, les positions, suivantes. les première et deuxième vivement vers sa droite, il ordonna aux équipag-es et
divisions du 6F corps faisaient face à Poso-Belio, ayant aux parc* de se retirer sur
San-Pcdro, de l'autre côté
înréserve la deuxième division du 8e corps la cavalerie delà rmere. La cavalerie
française gagnait toujours
entière, exceptâtes mille chevaux de la garde impériale du terrain et était déjà sur le point
de s'emparer de Casqui restèrent en réserve, étaient à gauche de cette in- iclbmn tout enfin paraissait assurer aux
Français une
fanterie; fa troisième division du 6e corps, occupant victoire complète,
lorsque par une inconcevable fala partie inférieure, du village de Fuente-de-Onoro,
les
talité,
quatre divisions qui étaient en avant de
et destinée à attaquer encore la partie supérieure. v Poso-Bullo et la belle cavalerie de la
garde impériale,
formait le centre, avec te, 9e corps qui se trouvaient s'arrêtèrent tout à
Si
coup. Masséna eût alors donné un
en arrière et eti réserve. Le 2E corps, dont la première nouvel élan à ses
soldats, t'ennemi prenait bien certaidivision s'appuyait à Aîameîda, était à la droite, et nement la fuite; mais il ne se. trouvait
point alors à
le 2e avait été fl'ace" intermédïairernent entre ce vil- portée, le général Loison n'osaprendre sur lui de jelep
lage et Fuente-de-Onoro.
Ce dernier corps devait le 6e corps au milieu des masses
ennemie ébranlées^
favoriser, par de petites attaques le grand moiivc-1 et la victoire, échappa aux
Fraudais.
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L'ârriîéc anglo- portugaise, jusque-là chancelante
indécise, embrouillée dans les manœuvres que nticessitait un changement de front forcé eut le temps de se
raffermir et de rétablir son ordre de bataille. Wellington. Voyant Ics mouvements de l'arrivée française paralysés, fit même attaquer le village de Fuente-deOnoro, dont ses troupes occupèrent là partie haute,
sans que tous les efforts des deux divisions du 9e corps
pïlssént lés en déposter.
Le général Montbrun avait senti l'énormité de la
faute que l'un commettait en s'arrêtant au moment
âécisif il voulut t'empêcher, mais il né fut pas seèéndé par les généraux présents, et sa cavalerie ne
pouvait agir iseûi'é.
Wellington ayant eu tout le temps de rasseoir son
àrméé Masséna se conduisit prudemment en ne la faisant point attaquer une seconde fois. L'ennemi" se
voyant adossé à la Coa, n'ayant qu'une seule route
praticable pour son artillerie et ses bagages, aurait
senti la nécessité de vaincre en combattant. Une situation désespérée produit souvent Théroïsnîe.
Le feu cessa dés deux côtes vers deux heures de l'àprès-niidi. Cette affaire, y compris t'attaque du 3, fit
perdre 2,000 hommes aux Français; l'ennemi en perdit
le double.
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lui fallut faire un saut de dix ou douze pieds dé profondeur pour continuer sa routé; il s'élance et tombe,
en sautant dans un endroit qui servait de refuge à Une
vingtaine de familles de paysans espagnols qui avaien
fui leur viliage encombré de troupes. Tous ces habitants dormaient paisiblement,
mais en cherchant une
issue au milieu de l'obscurité,
Tillet foule aux pieds
quelques femmes et quelques paysans qui se réveillent
en criant au voleur. Pour se sauver il marche sur d'autres personnes qui crient encore plus fort en se réveillant. 11allait être pris, lorsque heureusement pour lui
il imagine de se coucher dans un groupe et de ronfler
comme les autres. Oh chercha pendant plus d'une demiheure ce qui pouvait avoir occasionné ce tumulte, ét
l'on parut ensuite se rendormir.
Alors Tillet se leva
il chercha doucement l'issue de l'enaveti précaution;
ceinte des rochers où il était, et l'ayant enfin tf ouvëè,
il s'éloigna lé plus vite possible d'un endroit qui avait
manque lui être si funeste les paysans l'auraient infailliblement tué s'ils t'eussent découvert.
«Enfin Tillët parvint, malgré tous tes obstacles, juset comme iï s'était
qu'à une dèmi-lieuê d'Almeida
trouve au siège de cette place, il se reconnut facilèment, mais craignant de donner dans les postes ennemis, ii voulut attendre le point du jour. Lorsque i'aiirorë parut, il s'avança vers la place à pas de loup, afin
Envoi d'Un émissaire à AÏmeida. – Sa marche de découvrir les sentinelles anglaises, et de choisir le
Wènturëuse. – Quoique tes Français fussent restés passage qui lui paraitrait le plus favorable et le moins
c'é- périlleux. 11était monté sur un rocher pour mieux démaîtres d'une grande partie du champ de bataille
tait un avantage à peu près nul puisqu'il n'apportait
couvrir, lorsqu'il s'aperçut qu'il était vu d'un poste
aucun changement dans là situation d'Almeida. On ennemi, qui venait même de détacher quelques hommes
p'àvait rien décidé pour le ravitaillement de cette place. vers lui pour le reconnaître Effrayé de l'idée d'échouer
L'ennemi voyant le danger auquel il avait été exposé, au port, Tillet se mit à "fuir du coté d'une source où il
consacra les journées des 6 et mai à se retrancher sur s'était désaltéré. Il suivit, autant que possible., l'emtous les points, de telle sorte que sa position devint in- preinte que ses pieds avaient laissée sur la rosée, afin
abordable en front. Masséna ne éonservantplus aucun d'empêcher les soldats ennemis qui venaient à lui de
espoir de communiquer avec Almeida, se détermina à reconnaltre à ses vestiges la nouvelle direction qu'il
détruire cette place et à en sauver la garnison. Le plus pouvait avoir suivie. La source vers laquelle il s'était
difficile était de faire parvenir des instructions au dirigé s'enfonçait à moitié sous un rocher moussue et
gouverneur. Il fallait, pour cela, traverser l'armée obscur, Malgré les précautions employées par Tillet,
ennemie et échapper à tous les périls qui pouvaient les soldats anglais reconnurent et suivirent ses traces;
naître dans l'espace de deux lieues pour aller transils se dirigèrent aussi vers la fontaine. Tillet, qui les
mettre au général Brennier l'ordre de détruire le ma- observait à travers des branchages de chêne vert, se
tériel de la place, de faire sauter les ouvrages, «t de se voyant sur le point d'être pris, mit aussitôt dans sa
faire ensuite jour, l'épée à la main, en se dirigeant sur bouche l'ordre écrit dont il était porteur, et malgré la
Barba-del-Puerco. Ou demanda, pour ce périlleux fraîcheur de l'eau, il entra jusqu'au cou dans la source.
message, des hommes de bonne volonté. Quatre sol- Lorsque ceux qui le cherchaient furent tout près de lui,
sous le rocher qui
dats se présentèrent; trois ne reparurent plus; le qua- il plongea et s'enfonça tout-à-fait
servait d'abri à la fontaine. Les Anglais, après avoir
trième réussit, II se nommait André Tillet.
Nous allons emprunter à M. le chef de bataillon fait le tour de cette source, en regardant partout,
Guingret, auteur d'une excellente relation de la Cam- crurent avoir mai suivi la piste et s'en retournèrent à
pagne de Portugal en 1810 et 1811 le récit curieux leur poste. Tillet resta encore quelquetemps dans l'eau
des dangers auxqueis échappa André Tillet avant de et en sortit tout glacé pour approcher d'Almeida. Près
d'arriver sur les glacis de la place, il trouva deux sen.remplir sa mission.
«Craignant d'être pris pour espion, Tillet ne voulut tinelles ennemies au détour d'un chemin, et il profila
.point se déguiser il traversa les lignes ennemies en du moment où elles se promenaient en lui tournant te
plein jour, vêtu de son uniforme et contrefaisant le dos, pour s'élancer à la course et pour se précipiter
soldat blessé il appuya ensuite vers le bord de la Coa, dans le chemin couvert. Les postes français le reçurent
§t se cacha derrière un rocher jusqu'à l'entrée de la d'abord à coups de fusil, mais l'ayant reconnu ils le
conduisirent au gouverneur auquel il remit ses dépênuit. Alors il se mit en marche, évitant adroitement
les postes ennemis. Arrivé à une certaine distance, il ches. Depuis ce brave soldat a été récompensé par
Ot
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une pension et par la croix de la Légion d'honneur.
Sans cette action éclatante, la garnison d'Almeida eût
été perdue. a
Évacuation d'Almeida. – Marmont remplace Masséna.– L'armée entre en cantonnements.
-La disette commençait à se faire sentir dans Almeida, et
forcés de s'éloigner, les Français allaient abandonner à l'ennemi une place qu'il souhaitait si ardemment la dépêche apportée par Tillet décida le général
Brennier.
Le 10 mai, à minuit, une grande explosion se fit
entendre. C'étaient les fortifications d'Almeida qui sautaient. La garnison, forte de 1,100 hommes, sortit de
la place, à dix heures et demie du soir, dans le plus
grand silence. Son avant-garde arriva sur les postes
anglais au moment où l'explosion des mines commençait. Malgré l'infériorité de leur nombre, les Français
s'ouvrirent un passage, et, quoique inquiétés dans leur
marche, troublés par l'obscurité de la nuit et l'incertitude des routes, ils arrivèrent au point du jour entre
Villar-de-Cervios et Barba-del-Puerco. De là, le général
Brennier se porta en toute hâte sur San-Felicès où il
traversa l'Agueda sous la protection du général Reynier, avec lequel il opéra sa jonction, au moment on
les Anglo-Portugais, qui avaient atteint les derniers
pelotons de sa petite colonne, se préparaient à l'anéantir complètement.
Le 7 mai, Marmont, qui dans la campagne de 1809
avait reçu sur le champ de bataille de Wagram le
grade de maréchal et le titre de duc de Raguse, était
venu remplacer le prince d'Essling dans le commandement de l'armée de Portugal.
Le 11, il fit rentrer l'armée dans ses divers cantonnements aux environs de Salamanque pour prendre un
repos bien nécessaire après tant de fatigues.
Le remplacement du
Masséna et Wellington.
maréchal Masséna ne causa point dans l'armée tous
les regrets auxquels on aurait pu s'attendre les malheurs de la campagne et les discussions avec le maréchal Ney lui avaient momentanément aliéné l'esprit
des soldats. Les officiers eux-mêmes jugeaient l'illustre
guerrier avec une grande «éventé. Nous en citerons
pour preuve cette comparaison qu'établit le commandant Guingret entre le vainqueur de Zurich et le général de l'armée anglo-portugaise.
«Masséna avait toujours le même courage qui lui
acquit en Italie le surnom de l'Enfant de la victoire;
mais ce courage était devenu plus calme avec l'âge.
Ayant la plus grande habitude des champs de bataille,
il conservait un sang-froid imperturbable au milieu
d'une affaire, et jamais général ne montra plus de
tenacité dans le combat. L'opiniâtreté a gagné plus de
batailles qu'on ne pense on peut la comprendre au
nombre des grandes qualités du général en chef.
«Masséna et Wellington ont attiré les yeux de l'Europe entière; l'un est venu ternir en Portugal une réputation brillante acquise par vingt années de victoires l'autre, dans la même campagne, a commencé
''éclat d'un nom devenu depuis illustre dans la guerre,

mais que la flatterie, l'esprit de parti et la bassesse de
quelques écrivains à gages ont voulu placer dans un
rang trop élevé, en le mettant à côté des plus grands
capitaines.
«Masséna ne possédait pas toutes les qualités nécessaires à un grand général, mais il savait s'cntourer
d'hommes instruits et habiles il avait plus de hardiesse que Wellington; son caractère était plus entreprenant. Le général anglais avait plus de prudence,
plus de sagesse dans ses plans, plus d'ordre et de prévoyance dans son administration. Il calculait davantage il s'occupait beaucoup de l'étude du pays théâtre
de la guerre.-Masséna paraissait la négliger trop pour
fixer d'avance les chances hasardeuses d'un combat;
mais, prompt et acharné, il. se décidait et exécutait vivement.S'il eût remporté quelque avantage marqué sur
l'armée anglo-portugaise, il aurait tellement poursuivi le succès qu'elle n'eût jamais pu reparattreen
campagne. Wellington, lent à combiner et à agir,
d'un caractère froid, laissait échapper le fruit de la
victoire; mais aussi, ne donnant rien au hasard, il
savait, en homme habile, la préparer.
«En 1810, Masséna, fatigué par de longs travaux,
était déjà vieux avant le temps; sa force, sa santé,
ses moyens physiques, déclinaient, et sa tête s'affaiblissait sa vue, qui avait beaucoup souffert à la suite
d'un accident, pouvait beaucoup lui nuire au milieu
d'une affaire, où le général a toujours besoin d'un
coup d'œil exact et étendu.
«Wellington, au contraire, était dans l'âge où un
général est propre aux grandes choses; son armée
était nombreuse, et il y régnait une discipline sévère,
toujours facile à maintenir lorsque les troupes sont
abondamment pourvues de tout ce qui leur est nécessaire.Masséna
dans son temps, Wellington dans
ses dernières campagnes, ont été des généraux heureux.
Une activité rare, une bouillante intrépidité, un caractère impétueux et l'acharnement au combat, favorisèrent l'un; un esprit et un courage méthodiques distinguent l'autre. Masséna doit une partie de sa gloire à
la valeur des soldats français, et Wellington a dû l'éclat de son nom aux fautes des chefs qui les ont commandés dans quelques occasions.»
Réflexions. – La troisième campagne de Portugal a
inspiré à un de nos plus célèbres écrivains militaires
des réflexions qui méritent d'être citées. Elles ont
d'autant plus de poids qu'attaché à l'état-major particulier du prince Berthier, major-général de l'empereur Napoléon, le général Jomini a pu connaître l'opinion personnelle du grand capitaine sur cette longue
et pénible campagne. C'est d'ailleurs dans la bouche'
de Napoléon lui-même qu'il a place ses réflexions sur
le mode de guerre adopté par Wellington et sur ?
long séjour des deux armées dans leurs lignes près de
Lisbonne, séjour qui, malgré le petit nombre d'escarmouches qui l'ont signalé, est encore l'événement militaire le plus important de toute la campagne.
«Appliquant à une contrée en elle-même déjà montagneuse, difficile et peu abondante en grains, le*
préceptes donnés par Lloyd pour la défense de l'An ·
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gleterre, Wellington avait transformé tout le pays de
Celorico à Lisbonne en un vaste et artificiel désert.
Heureusement pour nous que cet ordre rigoureux
n'avait pu s'exécuter à la lettre; les habitants avaient
disparu avec une partie de leurs provisions; mais
faute de transports ils s'étaient contentés d'enfouir le
reste nos soldats, adroits à les saisir, en déterrèrent
une partie, et cette ressource, quoique insuffisante
pour une armée si considérable, nous mit à même de
subsister du moins quelque3 semaines.
«Par une bizarrerie dont on chercherait vainement
un exemple dans les autres guerres du continent,
Masséna n'apprit qu'à Leyria l'existence des lignes
formidables devant lesquelles il allait heurter, et
auxquelles Wellington faisait travailler depuis six
mois.
«Le chef de l'armée anglo-portugaise refugié dans
ce redoutable asile, appuyé à la mer ( qui pour les Anglais seuls est une bonne base), sûr de ses approvisionnements, pouvait braver toutes nos entreprises.
«Masséna n'aimait pas plus que moi 1 le mot de
retraite, et pourtant il n'osa pas risquer une attaque,
car elle eût été trop hasardeuse. Masséna m'envoya
le général Foy pour réclamer des ordres et des renforts. En attendant, il espéra fatiguer son adversaire
à force de persévérance. C'était un mauvais calcul,
mais il n'y en avait pas d'autre à faire. L'armée anglaise, ayant 200 voiles à sa disposition se trouvait
toujours dans l'abondance; elle passa cinq mois dans
ce camp à s'aguerrir, à s'instruire et à terminer ses
retranchements. Les milices portugaises rivalisèrent
avec ses soldats l'armée en sortit plus redoutable
que jamais. Masséna, au contraire, abtmait ses troupes pour les faire vivre elles étaient disséminées en
colonnes mobiles qui guerroyaient contre les habitants et les partisans portugais. Elles ravageaient le
pays même par où elles devaient effectuer incessamment leur retraite les maladies
les combats journaliers, les assassinats, les diminuaient, tandis que les
obstacles croissaient à mesure. La situation était telle,
en un mot, qu'il fallait emporter d'assaut le camp
ennemi ou songer à une retraite pénible. Instruit de
ces circonstances par le général Foy, je conseillai à
Masséna d'attaquer, pour peu que la chose fut possible en cas contraire, de tenir l'ennemi confiné dans
ses lignes..Je promis de lui envoyer le corps de Drouet,
qui venait d'entrer en Espagne. Je lui fis. espérer
d'être secondé par Soult, qui opérait sur la Guadiana.
A 500 lieues du théâtre des opérations, on ne saurait
donner d'ordre bien positif je laissai donc carte blanche à Masséna. Dans l'intervalle, la position se hérissa
de nouvelles batteries; Wellington fut renforcé de
15,000 hommes tant Anglais qu'Espagnols; les ouvrages
furent achevés.
«Un seul moyen existait encore dîopérer offensivement contre Lisbonne, c'était de jeter un pont à Santarem, de lecouvrir d'une forte tète, d'attirer Soult de
Badajoz sur Sétuval, et de bombarder Lisbonne des hauteurs de la rive gauche. Il eût fallu, pour cela, non-seu1 Nousavonsdit queces réflexionssont placées(lacs ta bouche
mêmede l'Empereur
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lement beaucoup d'ensemble et d'activité, mais encore
des moyens que nous n'avions pas. Masséna fortifia
Punhete vers l'embouchure du Zézère, et s'appliqua
à faire construire des bateaux, pour se procurer un bon
équipage de pont, et les moyens de manœuvrer au besoin sur les deux rives du Tage. Grâce aux pontonniers, aux sapeurs et au bataillon de marins qu'il avait
avec lui il parvint à force de soins à suppléer ce qui
lui manquait pour ce travail, qui fut achevé en six.
semaines, à la grande satisfaction du général en chef
Toutefois, ces équipages de pont qui avaient coûté tant
de soins, devinrent inutiles par l'événement; car Soult
ne se présenta pas sur le Tage, et Masséna ne crut pas
devoir risquer un passage si périlleux en présence des
troupes de Hill et de la Romana.
«Il est constant que si Soult eût soumis Badajoz au
moment où Masséna prenait Almeida, et que les deux
armées se fussent avancées de concert sur Lisbonne
par les deux rives du Tage, nous eussions eu plus de
probabilités en notre faveur; mais Badajoz n'étant pas
soumis, Masséna n'ayant encore aucun équipage de
ponts, Soult étant dans l'impossibilité d'en conduire
un, l'ennemi pouvant, au contraire, agir à volonté
sur les deux rives du Tage, il n'est pas prouvé que le
succès de l'opération eût été infaillible, et que Soult
eût entièrement atteint sop. but. Toutefois, comme
Wellington n'aurait pu se porter contre lui sans dégarnir Lisbonne, et sans nous fournir ainsi une occasion favorable pour l'attaque des lignes de TorresVédras, la marche de Soult en Alentejo eût été une
diversion favorable, lors même qu'elle n'eût point
décidé l'évacuation de Lisbonne, comme on l'a prétendu. En effet, il ne suffisait pas de quelques batteries de mortier établies sur les hauteurs d'Almada
pour faire tomber cette capitale, couverte par d'innombrables canonnières, par des vaisseeux embossés,
et un bras de mer de quinze cents toises. Un bombardement, contrarié par de tels obstacles, eût bien pu
causer quelques dégâts dans Lisbonne, mais non pas
décider Wellington à quitter son formidable camp,
situé à quatre lieues de la ville, et hors d'atteinte de
la rive gauche du Tage.
1
«Jamais l'histoire moderne n'avait offert l'exemple
d'une armée dans une position pareille à la nôtre. Lancée à deux cents lieues des frontières, au milieu de
deux nations belliqueuses et insurgées, privée de tout
moyen maritime et de toute réquisition légale dans un
pays déserté par ses habitants, elle devait, comme une
horde nomade, dévorer la subsistance de l'arrondissement où elle campait, puis le quitter aussitôt pour
aller ravager un autre quartier. Du moins, dans les
guerres précédentes, une armée trouvait elle en
pays ennemi ou une population docile, ou des spéculateurs indifférents à la lutte, qui lui procuraient des
vivres au poids de l'or. Le commerce, avide de gros
bénéfices, se hâtait de se couvrir d'un pavillon neutre
pour aller porter les grains et les articles les plus nécessaires à la vie partout où les chances de la pénurie
lui assuraient un lucre certain. Mais dans notre lutte,
sur huit cents lieues de côtes, pas un caboteur
neutre ne venait à notre secours, tant la prépondé^
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l'ance maritime des Anglais était devenue tyrannique
et menaçante,
et tant leur législation arbitraire sur
les neutres avait détruit les droits les plus précieux de
la liberté maritime.
«C'était, certes, une grande contrariété que la force
de cette position nous empêchât d'expulser les Anglais
de la Péninsule par un coup de vigueur
toutefois
cette situation n'offrait pas tant de combinaisons qu'il
ne fût facile d'adopter là plus convenable. On dira que
la presque impossibilité d'un assaut reconnue, il fallait
confiner Wellington
dans son réduit, et l'y tenir en
charte privée par un demi-blocus,
ou bien décamper
de l'Espagne. Mais il
pour l'attirer dans l'intérieur
existe sur les frontières de Portugal plusieurs positions
en
presque aussi fortes que celle de Torres-Védras;
nous retirant, on lui étendait sa sphère d'activité depuis l'Èbre jusqu'au Guadalquivir. il aurait fallu des
forces plus considérables pour le tenir en respect derrière l'Agueda que pour observer ses lignes: il aurait t
toujours la faculté de tenir la campagne avec avantagé contre des troupes forcées de s'étendre pour couvrir l'espace immense de Salamanque à Cadix, qu'il
menacerait partout, en sortant du Portugal comme
d'un camp retranché pour opérer alternativement
sur
sa droite ou sur sa gauche. Si on le battait, il aurait
toujours été se blottir dans son refuge de Tôrres- VeV
dras, et c'eût été là qu'il aurait fallu venir le forcer.
Il était donc clair que puisque nous l'y tenions, il
fallait y rester. 50,000 Français tenant l'armée angloson
portugaise bloquée dans son camp démontraient

RÉSUMÉ

impuissance pour délivrer la Péninsule: c'était çommç.
si cette armée n'eût pas existé; mais c'étaient 50^000
hommes de plus qu'il fallait pour réduire l'Espagne.'
«Les indignes Français qui ont pris à tâche de ravar
ler notre gloire pour porter aux nues celle des ennemis de la France, et de faire de Wellington l'homme.
de la Providence
n'ont pas compris une question si
simple. Ils ont fait de Masséna un imbécile, et dé moi
un enragé qui perdait tout par sa violénce et son opiniâtreté.
«Au résumé, il est positif qu'il fallait attaquer
Wellington deux jours après notre arrivée, ou nous
conduire comme nous avons fait. Si nous avions eu le.
moyen d'approvisionner 60, 000 hommes sur place dans!;
ce pays dévasté et insurgé, Wellington ne serait pas
sorti de ses lignes, à moins qu'il ne se fût rembarqué
pour aller porter le théâtre de ses exploits sur un autre
point de la Péninsule.»
Après avoir reconnu l'opportunité de la retraite résolue par Masséna, le général Jomini ajoute:
«Bien que cette retraite du Portugal ait eu des suites
fâcheuses, il est incontestable
qu'elle aurait pu eij
avoir de plus graves. Commencée, deux jours plus tard,
elle eùt été forcée par les attaques de Wellington avec
toutes ses troupes réunies, et amenée par la perte
d'une bataille. Dès lors elle eût causé la ruine entière
de l'année. Le plus grand mal qui en résulta, fut la
réaction qu'elle produisit sur l'esprit public des Esparalluma lé feu de
gnols
l'approche de Wellington
l'insurrection.» ~>
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1810.
Il FÉVRIER.Mouvement du maréchal Neysur Ciudad-Rodriao.
19 avril. Investissement d'Astorga.
6 siai. Prise d'Astorga,
20*- Réunion d'une armée destinée contre le Portugal.
6 Jtm. Investissement de Ciùdàd- Rodrigo.
30
Combats déMftrialva et de Gallegos.
10 juillet. Prise de Ciudad-Rodriga.
21;– Pris,6 du fort djs 1»Conception.
24_ – lnveHissemeat d'Almeida..
26 et 28 – Sorties de la garnison repoussées
15 aôiit. Ouverture de la tranchée.
26 – Destruction de la citadelle d'Aimeîda
2$ – Capitulation d'Alniëida;
15.septembre L'armée française pénètre en Portugal
18 – Passage,d,u M,ondego.
27 – Batai||e de Busaço.
1éf octobre. Entrée à, Coimbre
7 '– Prise de ràopitàt de Coimbrepar lés Anglais.
9 – Combats1 âutôuV dé Sôbfal.
12
• h'àrtaéeanglaise-s'établit- dans ses lignes en avant de
Lisbonne.
12. Mort du génécaJ-Sainte-Groix.
19.T-? Réunion de 10,000 Espagnols commandés par La Romana à l'armée de Wellington
15 à 18 NOVEMBRE.
Rétraite des^ Français sur Sàntarem.
20;
Combat dé Punhetè;
décembre. Préparatifs de Masséirapc-nr passer le Tage.
26 •– Jonction du 9? corps avec l'armée de Portugal.
30.
Çwfozi de Ponte d.-Alhada.

1811.
11 janvier.
Combat de ViHa-de-Pontê.
12
Combat de Mondin.
13 – Entrée des Français à Lamego.
19 – Combat de Rio-Mayor.
23
Mort du général La Romana. – Soii corps d'armée rë^
tourne en Estramadure.
FÉVRIER. Le maréchal Masséna se décide à 'a retraite.
5 mars. La retraite commence.
y – Combat de Pombal.
10
Halte de l'année sur la Soure
12
Bataille de Redinha.
13
Marches sur Coimbre et sur Miranda-de-Eorvo.
14 – Combat de Chao de Lamas.
– – Journée dite des positions.
15
Passage de la Ceira.
16 – Affaire de Foz d'Arunce.
21 – Arrivée à Celorico.
23 – Le maréchal Ney quitte l'armée.
2!) – Passage de la- Coa.
Combatde Sabugsl.
3 avril.
4
Renlrée de l'armée en Espagne.
2 mai. Tentatives de Mas;6éna pour ravitaiHer
15 AVRIL.
Almeida.
3 MAI. Combat de, Fuente de Onoro.
5' – Bataille de Fuente de Onoro.
7
Le maréchal Marmont remplace le maréchal Masselia-i
dans le commandement de l'armée de Portugal.
10
Évacuation d'Almeida.
1 1 – L'armée de Portugal entre en caulonneoisats.
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DANS LE MIDI DE L'ESPAGNE.
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Français à Murcie.- Débarquement des Anglais
Fuente-de-Cantos.
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Autres débarquements. – Dispersion du corps de Blacfce à Rio-Almanzor. – Guésûr là côté de Malaga; – Combat de Fuengirola.
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Opérations en Andalousie. –Jf faire du Rio-Tinto Guadiana pour le soutenir, mais. atteint bientôt par
et de Moguer. – Pendant que le maréchal Victor con- l'adjudant commandant Rémond, il fut repoussé justinuait îe siège de Cadix et que le maréchal Masséna que par delà San-Bartolomeo et Cartaya et se remluttait en. Portugal contre les troupes de Wellington,
barqua en toute hâte.
le maréchal Soult travaillait à pacifier l'Andalousie, à
Malgré ces deux échecs, les Espagnols voulaient
encore, le 13 octobre, s'établir à. l'embouchure du Riodétruire les guérillas, et à organiser l'administration
de manière à assurer la paix et la subsistance de son Tinto et se retrancher à Huelba mais ils; furent
chassés de cette position par l'adjudant commandant
armée.
Le centre de l'Andatousie jouissait d'un calme pro- Rémond, qui enleva d'assaut le fortin qu'ils avaient
construit, et les força à. se rendre ou à gagner leurs
fond, mais d'un côté les cantons voisins de l'Estremala nage. Beaucoup d'hommes périrent
dure ainsi que cette province, et de l'autre les parties j chaloupes
maritimes du royaume de Grenade ainsi que les mon- dans le trajet. Les Français firent une soixantaine de
tagnes voisines de celles de Murcie, furent le théâtre prisonniers.
de divers combats.
Un petit corps d'infanterie, sous les ordres de l'adCombat de ^*é//agwm'a.– Après avoir quitté l'armée
à sa dispojudant commandant Rémond, observait l'embouchure j de Wellington le général la Romana ayant
du Rio-Tinto, vers laquelle les assiégés de Cadix cher- sition les garnisons de Badajoz, de Campo-Mayor et
chaient à opérer une diversion pour tâcher de ravi- jj d'autres places qui avaient été relevées par les troupes
tailler la place, qui commençait à manquer de vivres. i portugaises en forma un corps de 10,000 hommes
Le 24 août, 5,000 hommes, venant de Cadix, sous les d'infanterie et de 900 chevaux avec lequel il s'avança
ordres du général Lascy, débarquèrent entre Moguer sur Bienvenida, projetant de marcher sur Séville.
et la-Torre de Oro, et un détachement marcha aussi- Instruit de son mouvement, le général Girard se
tôt contre le duc d'Aremberg, qui occupait Moguer porta, le 11 août, de Llerena sur Bjenvenida, par
avec 200 hommes de son régiment. En même temps, Villagarcia. Surpris par cette manoeuvre, les Espale général espagnol Copons débouchait, des frontières gnols arrêtèrent leur marche et se mirent sur la. déde Portugal, avec 1,500 hommes, et s'avançait en fensive, formant leur ligne dans des retranchements
toute hâte sur le Rio-Tinto pour couper la retraite à naturels que présentait le terrain rocailleux et accil'adjudant commandant Rémônd. Celui-ci, quoique denté, Le général Girard menaça alors leur centre,
attaqué par des forces bien supérieures, soutint le pendant que le général Chauvel marchait pour les
combat pendant toute la journée et prit, le soir, po- déborder sur la gauche, et que le général Brayer
sition à Villaraza. Il continua, le lendemain sa re- observait la droite. Deux escadrons de cavalerie espatraite sur San-Lucar-Ia-Mayor. Des détachements du. gnole chargèrent impétueusement la brigade Chauvel, >
5e corps se réunirent alors à la petite colonne et le qui les reçut bout portant et tes mit en fuite après
d'hommes et de chevaux.
général Lascy arrêta son mouvement. – Aussitôt, le leur avoir tué beaucoup
général Pépin, qui commandait à San-Lucar, s'avança Cette brigade enleva aussitôt, l'arme au bras, la position de gauche, et, au; même instant, la brigade du
vers le général ennemi, le fit attaquer à Manzanilla,
lé 28 au matin, et le poursuivit jusqu'à V illalba. Un général Brayer chargea à la baïonnette les 5,000.
escadron du 2e de hussards fut chargé par 300 cava- hommes qu'elle avait devant elle et s'empara d'un
liers espagnols qui obtinrent d'abord quelques succès, plateau qu'ils défendaient à droite. Une fois maîtres
mais qui ne tardèrent pas à être ensuite culbutés,
des hauteurs, les Français furent bientôt victorieux.
sabrés ou faits prisonniers. – Les Français rentrèrent
Malgré tous ses efforts pour protéger la retraite de
dans Moguer le 29, et l'ennemi se rembarqua en dé- l'infanterie, la cavalerie^ espagnole fut chargée, au pas
s.ordre pendant la nuit, abandonnant sur la plage beau- de course, par plusieurs compagnies de voltigeurs
réunies qui la rompirent et la mirent en pleine découp d'effets et une partie de ses blessés.
5 route. L'ennemi fut poursuivi, l'épée dans les reins,
Un nouveau débarquement eut lieu à Moguer le 15
son salut dans
septembre. Le général Copons arriva des bords de la jusqu'à Monte-MolinOi, d'où il chercha
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les montagnes de Zafra. Cette affaire coûta à La Ro- s'était emparé le 23 avril. L'île de Léon offre
l'aspect
mana 2,500 hommes tués ou blessés et 800 prison- d'un triangle irrégulier dont deux côtés sont baignés
niers, sans compter quatre pièces de canon et des par la mer le troisième côté est séparé du continent
magasins de vivres considérables. La perte des Fran- par un canal portant le nom de San-Pedro on Santiçais se borna à 200 hommes tués ou blessés.
Petri, que forme un bras de la rivière Guadaletc, qui
prend sa source dans la Sierra de Ronda. La ville de
Combat de Fuente-Ovejuna.
la plus aiguë de ce trian
–Une division de Cadix est située l'extrémité
vint
à
cette
renforcer
le
du
troupes portugaises
côté de la mer; elle ne présente a une attaque
gle,
époque
La
général
Romana, qui se trouva de nouveau en y qu'une ligne de fortifications occupant toute la largeur
comprenant les débris du corps battu à Villagarcia, à de la langue de terre qui termine l'île de Léon.
la tête de 9,000 hommes, avec lesquels il reçut du géCadix et les forts de l'île étaient occupés par 15,000
néral en chef anglais l'ordre de reprendre l'offensive. Espagnols, et par un
corps auxiliaire de 7,000 AngloIl se mit en mouvement dans les premiers jours de Portugais, commandé par sir Thomas
Graham, et qui
septembre et s'avança jusqu'aux défilés qui dominent
était venu cet effet de Lisbonne. A peine arrivé, le
l'Andalousie; il occupait Aracena, Sauta-Olaila,-El
général anglais avait fait construire une nouvelle liMonasterio et Guadalcanal.
gne d'ouvrages défensifs passant derrière le Santi-PeUne de ses divisions entreprit, quatre jours de suite, tri, occupant, comme
poste avancé sur la gauche, l'arune attaque contre le poste de Caslello de los Guar- senal de la Carraca, où se trouvent les
magasins de
dios, mais toujours sans succès; elle y perdit 200, la marine royale, et s'étendant par la droite
jusqu'à
hommes.
l'Océan.
2,000 hommes se portèrent, le 6 septembre, sur
Les cantonnements des Français, mis aussi en bon
Fuente-Ovejuna, ou se trouvait un détachement du état de défense, s'étendaient depuis Chielana
jusqu'au5le régiment de ligne française, composé de 96 delà du port Santa-Maria. Pour
empêcher l'ennemi de
hommes. Cette poignée de braves soutint, pendant s'en emparer par un
le maréchal Victor
coup de
treize heures, une lutte acharnée, d'abord aux issues avait fait fortifier avec soin main,
Chiclana, Puerto-Real,et
du village, puis dans son quartier, dans l'église et
on
forma
des camps retranchés
Pucrto-Santa-Maria;
enfin dans le clocher, et tua 200 hommes à l'ennomi,
intermédiaires, et l'on établit sur le point appelé
qui, déscspérant de les vaincre, mit le feu au clocher. Trocadero, deux batteries de ces mortiers à
plaque et
Le détachement français tout entier allait succomber à semclle, dits a la
Villantroys, et qui lançaient des
dans les flammes lorsqu'il fut sauvé par l'arrivée de bombes dans
Cadix, à une distance de plus de dix-neuf
quelques troupes qui firent prendre la fuite aux Es- cents toises.
pagnols. 45 Français périrent dans cette belle défense.
Les assiégés lentèrent, dans la nuit du 28 au 29
septembre, une attaque contre le centre de la ligne occuCombat de Fuenle de Canlos.– Le maréchal Soult pée par les
Français. 4,000 hommes débouchèrent par
avait ordonné au maréchal Mortier de réunir à El- le pont de
Siiazo; ils étaient soutenus par plusieurs
Ronquillo le 5e corps, afin de rejeter tout-à-fait l'cn- chaloupes canonnières qui remontèrent les canaux de
nemi dans le fond de l'Estromadure.
Zusaque, Aquilar et la Cruz. Les avant-postes franLes troupes aux ordres de Mortier s'ébranlèrent et çais se replièrent dans les
ouvrages où s'était formé
chassant toutes les troupes qui se trouvaient devant le 9e d'infanterie
légère. Les bataillons de réserve prielles, arrivèrent, le 15 septembre, près de Fuente de rent aussitôt position, et le ge sortit des
retrancheCantos, où le passage leur fut disputé par 2,700 ca- ments, fondit sur l'ennemi, le culbuta et le
força de
valiers dont 1,000 Portugais. Mais l'ennemi fut bien- rentrer dans ses
lignes sans qu'il eut pu rien faire
tôt mis en déroute et laissa entre les mains des vain- contre les
ouvrages avancés.
queurs 500 prisonniers, parmi lesquels se trouvèrent
Dans le même temps, les Français continuaient avec
le colonel du régiment de l'Infante et beaucoup d'of- activité les travaux d'investissement
de la rade et de
ficiers. Onprit six pièces d'artillerie légère avec leurs l'Ile de Léon. Malgré tous les efforts de l'ennemi
pour
attelages et leurs caissons. L'ennemi avait en outre, s'y opposer, il avaient créé, dans les
ports de Santasur le champ de bataille, beaucoup de morts et de Maria, San-Lucar de
Barrameda, Puerto-Real et Chiblessés.
une
flottille nombreuse composée de chaloupes
clana,
I Les Espagnols firent leur retraite en toute hâte. Le canonnières, de
péniches et d'embarcations.
-Les bâmaréchal Mortier était déjà le 16 à Zafra, en commu- timents
anglais attaquèrent cette flottille dans la nuit
nication avecle 2e corps, et poussait ses reconnaissances du 31
octobre; mais elle remporta sur eux un avanjusqu'à Fuentc de la Maestre.
tage prononcé.
Continuation du siège de Cadix.
Sortie repoussèe.
L'Andalousie presque tout entière était occupée par les Français; l'ile de Léon et la place de Cadix
étaient tes seuls points dont ils ne fussent pas maîtres.
Le maréchal Soult avait chargé le maréchal Victor de
réduire cette place, et les premiers efforts de ce der- j
nier s'étaient portés sur !e fort de Matagorda dont il

Entrée des Français à Murcie.
Quoique maître
du royaume de Grenade, le général Sébastiani ne pouvait parvenir à pacifier entièrement le pays. De nouveaux rassemblemens d'insurgésse formaient toujours
des débris des rassemblemens vaincus.
Vers la fin du mois d'août,, des rassemblements de
paysans de Murcie, soutenus par quelques troupes ré"-
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gulières, et commandés par le général Blacke, firent
des démonstrations sur les frontières de Grenade. Sébastiani se porta à leur rencontre; mais ils ne l'attendirent pas et se retirèrent dans les montagnes. Les
Français entrèrent dans Murcie sans coup férir, et se
mirent à la poursuite des fuyards; mais ils ne purent
joindre que deux petits détachemens qui furent anéanlis près de Carthagène.
Pendant cette expédition, deux bandes de guérillas des montagnes de Grenade se réunirent à 2,000
paysans, et firent irruption dans les environs de la
vile de Grenade. Atteints, le 4 septembre, au-dessus
de Padul par un escadron du 16e de dragons, ils furent complétement battus, et perdirent 400 hommes
parmi lesquels étaient leur chef. Ils laissèrent aussi aux
mains des Français quelques prisonniers, leurs drapeaux, et beaucoup de chevaux. Le reste regagna les
montagnes.
Débarquement des Anglais sur la côte de Malaga.
– Combat de Fuengirola.
A cette époque eut lieu
une tentative des Anglais, qui débarquèrent du côté
de Malaga. Nous laisserons expliquer l'occasion et le
but de cette expédition à l'officier qui fut chargé du
commandement. Voici ce que le général major, lord
Blayney, dit dans ses mémoires
«Cadix était investi et serré de près par l'armée du duc
de Bellune; on jugea, d'après la position géographique
du pays, que le moyen le plus efficace de gêner les
opérations du siège et de fatiguer l'ennemi, serait d'envoyer des détachements sur différens points des côtes
d'Espagne, afin de diviser son attention, et de le contraindre d'affaiblir l'armée assiégeante, pour secourir
les points menacés.
«Il était d'ailleurs de la plus haute importance d'entretenir le ressentiment des habitants de la campagne
et de leur offrir toute l'assistance possible, sans quoi
leurs efforts se seraient peu à peu ralentis, et peutêtre même, accablés par le désespoir, auraient-ils fini
par se soumettre; d'ailleurs l'armée française devant
Cadix tirant presque toutes ses provisions de Séville,
il était surtout urgent d'encourager les serranos, ou
montagnards de ta Sierra de Xerès, dans la direction
du sud-est, par Mijas et Fuengirola, à agir vigoureusement et à intercepter les convois de l'ennemi.
«11faut ajouter à ces motifs que vers le commencement d'octobre, des avis parvenus à Gibraltar de divers endroits, et qui se confirmaient entre eux, nous
apprirent que la force de l'ennemi à Ronda n'était que
de 900 hommes, savoir une compagnie de grenadiers,
une autre de voltigeurs, et 80 dragons; en tout 240
Français. Les autres 660 hommes étaient des Allemands, des Polonais, etc., sur lesquels on ne pouvait
passe fier. Les mêmes nouvelles disaient qu'il n'y avait
à Fuengirola que 200 hommes, 40 à Mijas, et 100 à
Ronda, la plupart des dragons, tandis que d'un autre
côté on nous assurait que le pays environnant était occupé par un corps de montagnards bien armés, féroi Cesmémoiressont intitulés Relation d'un voyage forcé en
Espagne et en France dans les années 1810à 1814.LordBlayney fut fait prisonnieret envoyéen France.
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ces et au désespoir, qui seuls étaient presque en état
de tenir les Français en échec, les ayant déjà forcés
plusieurs fois d'abandonner Saint-Roch et Algéziras,
avec une perte considérable.
« II paraissait impossible que l'ennemi put
envoyer
des renforts de Ronda à..Fuengirola, tant à cause du
voisinage de ces montagnards qu'à cause du mauvais
état des routes. On nous disait aussi qu'il régnait
beaucoup de mécontentement à Malaga, et que les
habitans ne manqueraient pas de se joindre avec empressement aux troupes qu'on enverrait pour les aider
à chasser les Français de la ville.»
Les Anglais se proposaient donc de faire
irruption
sur le château de Fuengirola qui n'était gardé que
par une faible garnison, et de s'en emparer. Une fois
maîtres de ce fort, ils auraient eu un point de communication avec les montagnards voisins qui résistaient
encore aux Français. Leur projet, dès qu'ils seraient
maîtres du fort, était d'y placer une garnison pour
engager les Français a l'attaquer et, conséquemment,
à dégarnir Malaga. Alors ils se seraient eux-mêmes
rembarques sous la protection du fort, et, de concert
avec un renfort parti de Gibraltar, auraient enlevé
Malaga, détruit les fortifications et pris les corsaires
et bâtiments richement chargés qui se trouvaient dans
ce port.
Une escadre anglaise, composée de deux vaisseaux
de 74, quatre frégates et trois bricks, avec quatre canonnières et sept bâtimens de transport, parut, le
14 octobre en vue du château de Fucngirola, situé à
quatre licues ouest de Malaga. Les troupes ennemies
débarquèrent à Cala de Mora, à douze milles est de la
place; elles se montaient à 4,000 hommes
et étaient
commandés par le général major lord Blayney. Les
Anglo-Espagnols couronnèrent, le 15 au matin, toutes
les hauteurs qui environnent le fort, et une batterie
de cinq pièces fut établie à cent cmquante toises. Le
général anglais ayant fait sommer la place de se rendre, le capitaine Mlokosicwictz, qui commandait la
garnison, refusa de icccvoir le parlementaire; le feu
de la batterie et de l'escadre fut aussitôt dirigé sur le
fort; mais 3,000 hommes réunis promptement par le
général Sébasliani se portèrent sur l'ennemi et le culbutèrent. Ce mouvement fut appuyé par la garnison
du château, qui exécuta une sortie vigoureuse en front
et enleva la batterie que l'ennemi avait établie contre
elle. Le général anglais prit le détachement sorti du
fort pour une troupe espagnole, et fut fait prisonnier
avec une partie de son monde. Les Anglo-Espagnols en
désordre s'enfuirent vers le rivage. Le feu du fort
coula plusieurs chaloupes canonnières chargées de soldats, et quelques débris seulement des troupes qui
étaient descendues à terre parvinrent à se rembarquer,
Le champ de bataille était jonché de cadavres ennemis;
parmi lesquels on compta 250 Anglais. Les Français
t Cenombred'hommessetrouveportédansle
rapport du général
Sébastiani.LegénéralBlayneydit qu'il n'avaitsousses ordres que
quatrecompagniesanglaises,fortesensemblede 800hommes,et le
régimentespagnolde Tolède,dont il ne désignepas la force, mai'
on voitplus loinqu'elleétaitde 2,000soldats.Il Jevaitaussirecevoir
un renfortde 1,000hommesdetroupesanglaisesquela promptitude
du mouvementdes Françaisempêchade débitrauer.
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firent un grand nombre de prisonniers, et s'emparèrent de cinq pièces de canon, et de plusieurs caissons
de cartouches
Autres débarquements.– Profitant
de l'éloignement
momentané du général Sébastiani, les Anglais, pendant cette expédition, avaient cherché d'un autre côté
a soulever le pays. Quèlques villages se révoltèrent et
massacrèrent les Français isolés. La côte des Alpujaras
et les châteaux de
vit de nouveaux débarquements
furent pris. Mais le général
Motril et d'Almunejar
Werlé s'avança sur ces deux villes aussitôt après l'af
faire de Padul, et lés trouva occupées en force. Repousses avec perte, les Anglais furent obligés de se
âpres avoir perdu beaurembarquer précipitamment
coup de monde. Les Français réoccupèrent Motril et
Almunejar, dont l'ennemi avait augmentè l'armement
et qu'il avait approvisionnés.

sans attendre les renforts que le géneral Sébastiani lui
amenait. Les Espagnols furent, en quelques minutes
enfoncés de toutes parts; ils eurent 1,200 hommes
tués, on leur fit 1,000 prisonniers, et on leur prit quatre canons, quatre caissons et deux drapeaux. Le général Milhaud'se remit à là poursuite de l'ennemi pour
ne pas lui donner le temps de se reformer.
Cette affaire acheva de disperser entièrement le corps du général Blacke.
Guérillas
françaises
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reçut une blessure, et bientôt une seconde le Ida je fus donc obligé
de charger à pied. Après une courte mais vive résistance l'ennemi
prit la fuite, et dans le même instant, un corps, considérable, habillé précisément comme les troupes espagnoles, passa devant notre
Cesont des Espagnols.* Je 6s cesser le feu
front un cri s'éleva
un moment pour former ma ligne, m'assurer si ce corps était en
effet des Espagnols ou bien des Français, et en même temps éconc^
miser mes munitions dont je commençais à manquer. Malheureusement l'artillerie quej'avais reprise n'agit pas; l'ennemi n'avait cependant fait sauter qu'une partie de*.caissons et il y avait encore
plusieurs boulets et de la mitraille détaches dans la batterie qui
auraient pu faire beaucoup de mal si l'on s'en était servi à propos
Étant à pied, je ne pus me fendre assez promptémehl sur la gauche
pour reconnaître le corps que nous avi.ons vu mais au bout de quel-qnes instants j'aperçus une colonne très près de nous et du même
côté, et je distinguai le n° 4, avec un aigle sur les schakos c'était
le 4° polonais. Après avoir tiré quelques coups, les troupes qui m'accompagnaient chargèrent cette colonne; un combat sanglant suivit,
où j'eus le malheur d'être fait prisonnier, n'ayant plus que 9 homme,
des 280 qui s'étaient avancés avec moi. »
te général Blayney raconte ensuite qu'il fut conduit devant le
général français.
« En approchant de Fuengirola, je remarquai le général entouré
d'un corps considérable de troupes et je lùi fus d'abord présenté.
Après les premiers compliments, il me demanda ce qu'était devenue mon épée. Sur ma réponse qu'elle se trouvait apparemment
dans la possession de quelqu'un des officiers ou soldats, le général
Milhaud ôta la sienne et me la présenta, en disant «Monsieur le
«général, en voici ube qui lira servi dans toutes les campagnes
«contre les Anglais, les Russes et les Prussiens; permettez que jB
«vpus t'offre.. Quoique ce discours fût mêlé d'un peu de cette vanité
naturelle aux Français, il fut couvert des applaudissements de tous
lés Officiers et de ceux des soldats qui purent l'entendre; quant
moi, J'acceptai l'épée, et j'eus quelque plaisir de recevoir en public
cette politesse d'un ennemi.
II bous Semblé dif fieile que le général Blaynéy ait pu être battu tt
fait prisonnier par des troupes, qui. s'il fallait l'en crbirèi àiiràieBfc
pris la fuite.
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moindre faux pas, de rouler dans un abîme. Dès lors que harrassé de fatigue, retrouve alors un reste de
plus d'ordre dans la colonne, dont les hommes con- forces, et tire, à l'insu de ses chefs, une vengeance
traints de marcher isolés ou séparés par de longs in- aussi prompte que déplorable d'une pareille réception.
tervalles, arrivent au gîte avec la tête de la troupe, La porte du logement désigné est sur-le-champ entandis que la gauche quitte à peine le gîte précédent.
foncée et le pillage, la dévastation, quelquefois des
«Quelquefois des soldats cheminant sur les flancs voies de fait criminelles, deviennent les suites terrid'une même hauteur, assez rapprochés à vol d'oiseau bles et par malheur trop fréquentes de cette violente
d'autres soldats pour en être entendus n'atteignent
prise de possession.-Mais la sûreté ou l'asile de l'habicependant, à leur grande surprise, les points où ceux-ci tant ont-ils été compromis ? nulle complaisance, nulle
ont été vus qu'après plusieurs heures de, marche le concession à attendre de lui; abjurant sa
stupidité
long des contours sinueux de la montagne.
retrouver
un
nouveau
le
pour
caractère,
montagnard
«Malheur à une colonne surprise en cet état de di- se décide à se laisser périr lui-même plutôt que de devision par l'ennemi embusqué au passage du défilé 1 venir utile au Français.
Posté d'avance, et sûr de son tir, l'Espagnol, par un
«Le soldat, plus jaloux de repos que de nouveaux déraffinement de cruauté, désignait à haute voix la vic- bats, se montrait-il au contraire dès l'abord modéré?
time qu'il voulait atteindre. «A l'officier, au sergent!» L'Andalous, promptement rassuré, passait alors avec
s'écriait-il avec une ironie barbare. Le coup partait,
une rapidité extrême à une douce confiance, et épouet l'officier ou le sergent, tombant blessé à mort, jus- sait en entier ce sentiment naturel à l'homme de se
tifiait trop souvent l'adresse perfide du féroce monta- créer un protecteur dans celui qu'il redoute comme
gnard.
maître. Bientôt un inviolable attachement,
une reIl n'était pas rare que les privations vinssent en- connaissance poussée jusqu'à la sublimité chez l'Escore nous assiéger au milieu de cette guerre aussi pagnol, qui, extrême dans ses affections comme dans
périlleuse que fatigante la privation de l'eau était la ses haines, vole tour à tour de l'un à l'autre, payaient
plus cruelle. Après plusieurs heures d'une pénible quelques légers services. Un sentiment plus vif et plus
route, une source, la seule qui existât sur ce point, 1 tendre s'alliait parfois à celui de la gratitude chez la
était signalée par le guide de la colonne, mais encore à jeune femme espagnole que le hasard avait rendue
une distance éloignée quelques soldats, hors d'espoir de l'objet de prévenances inespérées; et le Français, reçu
l'atteindre, s'arrêtaient, sentant leurs forces défaillir. en ennemi, était souvent, au jour du départ, regretté
Il en périssait sous nos yeux de fatigue, de chaleur et comme ami ou pleuré comme amant.
de soif.
« Leretour périodique aux mêmes lieux ne pouvait
«Quelquefois, au milieu d'un beau jour, le soleil se manquer d'attraits tant pour les Espagnols des deux
couvrait tout à coup d'épais nuages; des torrents de sexes qui avaient reçu du soldat français une généreuse
pluie inondent bientôt le soldat, pénètrent ses vête- protection, que pour le militaire qui avait rempli cet
ments, paralysent ses armes. Point d'abri, point de honorable devoir. A l'approche d'une colonne l'habibivouac à établir dans ces montagnes où la nature tant s'informe des éclaireurs, avec une curieuse anxiété,
marâtre ne présente souvent aucune trace de culture s'ils appartiennent à tel ou tel régiment. Quand le Franet d'habitation. Obligée, au milieu de ces averses, de çais chéri fait partie de cette troupe, on vole à sa ren*poursuivre sa route, la colonne trouve son chemin contre du plus loin qu'on l'aperçoit. Il est appelé par
subitement barré par un ruisseau dont à peine on a son nom, et conduit en triomphe à son ancienne desoupçonné l'existence, et qui, passé à pied sec dans meure préparée d'avance pour le recevoir.
l'expédition précédente, est tout à coup devenu un
«Quelques jours de repos passés de la sorte dans de
torrent profond et débordé. Plusieurs heures d'une paisibles cantonnements dédommageaient le soldat des
pénible attente s'écoulent alors pour que la baisse des privations et des fatigues essuyées dans ces pénible»,
eaux permette de le franchir sans danger. Le gîte, qui expéditions en tempérant aussi les motifs d'éloignément pour les indigènes; le séjour prolongé des troujusque-là s'est dérobé à nos regards, parait enfin
tantôt il est sous nos pas, enfoncé dans une vallée pes au milieu d'eux, créait des rapprochements préprofonde; tantôt l'oeil étonné l'aperçoit comme atta- cieux entre le soldat français et l'Espagnol. Tout
ché sur le revers rocailleux de sommets escarpés.
servait alors à nous convaincre que celui-ci, sensible à
«A l'époque des premières incursions, la plupart des quelques égards et aux concessions les moins coûteuses,
villages étaient abandonnés par leurs habitants, pleins et dès lors reconnaissant et dévoué, devenait irréconde l'idée que les mœurs, le caractère, la figure même ciliable ennemi, s'il était blessé sans motif dans sa
des Français offraient quelque chose d'effrayant et personne, sa religion, sa propriété.– Ungrand objet fut
de surnaturel. Ces assertions, avancées par les chefs enfin rempli par le système d'opérations qui vient d'être
des guérillas, pour forcer la population à fuir notre retracé. La guerre de partisans, étrangère depuis nomprésence, furent d'abord, malgré leur absurdité, ac- bre d'années au soldat français, alors accoutumé à agir
cueillies des peuples montagnards d'Estramadure et à la baïonnette contre des masses, devint élémentaire
d'Andalousie, qui peuvent, sans contredit, passer pour dans nos troupes d'Andalousie; la valeur, l'activité,
les moins éclairés de l'Europe.
la persévérance des Français y puisèrent une nouvelle
«Les villages, dans les incursions suivantes, avaient énergie, et les succès de la campagne suivante d'Estra'leurs habitants; mais encore en défiance, le paysan madure furent en partie ses brillantes suites.»B
tenait sa maison fermée et barricadée. Le soldat, quoi- (-i
T. IV.
33
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ligne, la ville leur appartenait; elles se disaient Jes ânes au*
flUnfidivisiOBdetroisrégimentsd'iHfanteriede
envoyée un mois après pour disperser de nouveau l'ar- autres, en s'arrêtant d'un air fier devant les portes des
mée insurgée, parvint aisément à repousser les mon- plus beaux hôtels «Je prends cette maison pour 8»J, f
tagnards sur tous les points dans la campagne mais «je me ferai dame, et je viendrai l'habiter dans peu dç
elle ne put s'emparer deGranjalema. Des contreban«jours avec mes chèvres et ma famille.» Elles chan»
diers s'étaient retranchés dans la place qui est au geaient, en attendant, sur des ânes, tout ee qu'elles
centre de la ville, ils avaient placé des matelas devant trouvaient dans l'intérieur des appartements. Ces
les fenêtres des maisons où ils s'étaient renfermés. dames ne cessèrent de piller que lorsque les animaux
2hussards du 10e régiment et 40 voltigeurs qui fai- qu'elles avaient amenés furent au moment de succomsaient l'avant-garde de ta division française, ar riyèrent ber sous le poids du butin.
Des contrebandiers volèrent les chevaux et le porte*
sur cette place sans rencontrer de résistance mais ils
n'en revinrent pas,; tous furent atteinte par le feu qui manteau d'un lieutenant anglais qui faisait partie de
partait au même moment de toutes les fenêtres ceux l'expédition, sans que celui-ci pût parvenir à faire
qu'on envoya successivement pour s'emparer de cette punir les coupables. Les prisons furent forcées, le?
place y périrent de même sans faire aucun mal aux insurgés, les détenus qu'elles contenaient coururent,
ennemis. – Les expéditions que les Français faisaient à l'instant même de leur délivrance, se venger de
leurs juges et de leurs accusateurs. Les débiteurs
fréquemment contre les hautes montagnes dispersaient
presque toujours les ennemis sans les réduire, et nos arrachèrent par force des quittances à leurs créanaprès avoir essuyé de ciers, et mirent le feu à tous les papiers de ta chantroupes retournaient Ronda
cellerie, afin d'anéantir les actes des hypothèques
grandes pertes.
les Serranos déjouaient, par que les habitants avaient sur les propriétés des mm-*
«Dans tes montagnes
leur manière de combattre, l'effort de nos troupes
tagnards.
lors même qu'elles leur étaient supérieures en nombre
«Le général en chef des Serranos n'avait pu arriver
ils se retiraient de focheren rocher, de position ,e» po- dans Ronda que six heures seulement après note désition a l'approche de nos masses, sans cesser de faire part. Il avait d'abord essayé d'établir une espèce
feu et de nous harceler; tout en fuyant, ils nous dé- d'ordre dans la ville, à l'aide de ce qu'il appelant ses
truisaient des colonnes entières sans que nous pussions troupes réglées. Ne pouvant y parvenir, voici le stra»
b«us gn venger. Cette manière de faire la guerre leur tagème dont il se servit H fit publier par le erieur
avait fait donner, par les Espagnols eux-mêmes, le public, que les Français allaient arriver. Les montasurnom de mouches de la montagne
par allusion à gnards se rassemblèreat alors en un clin d'œil, et les
la manière dont ces insectes obstinés tourmeHtent les habitants eurent le temps de se barricader dans Jeur*
maisons.
êtres vivants sans jamais leur laisser de repos.»
«L'homme qui exerçait le plus d'influence sur «es
Les hussards du régiment dont faisait partie M. de
Roeca évacuèrent momentanément Ronda. Cette ville hordes indisciplinées était un nommé Cura natif du
fut aussitôt deeupée par les Serranos. Leur séjour Valence où il avait été professeur de mathématique*.
prouva aux habitants que le dévouement à Ferdi- Forcé de s'exiler de «a patrie, après ayair tué un
nand Vlï était le prétexte et non pas îe mobile de l'in- homme par jalousie, Ms'était réfugié chez Jes contre*
surrection. Aussi les Français à leur retour furent-ils bandiers pour échapper aux poursuites de 1*justice. Il
avait répandu sourdement <p'ii était de la pljj* haute
accueillis comme des libérateurs.
«Les montagnards, dit M. de Rocca, avaient élevé naissance, et que des raisons de poJitiqjiiiele fonçaient
«sren notre absence une potence sur la grande place cour à rester inconnu. Les montagnards i'mmat
punir ceux des bourgeois de la ville qui avaient favo- nommé l'inconnu au grand bonnet, parce qu'il affecrisé les Français; et si nous étions arrivés un jour tait de porter un bonnet à la mode jdu pays., d'm*e
plus tard, plusieurs individus auraient été-eondaits au grandeur démesurée, a&n d'attirer s«<rlui Fatteotioasupplice: on eût ainsi -satisfait des haines particulières Cette .espèce d'existence mystérieuse lui donnait un
sous le prétexte de la vengeance publique. Un échevin grand empire sur les esprits. L'inconnu au grand bonallait être pendu pour n'avoir pas voulu se laisser cor- net leva un mois après de fortes contributions sur dirompre dans une affaire de contrebande quelques an- vers villages des montagnes, sous le prétexte d'aller
nées auparavant. Un pauvre tailleur .avait été précir acheter des armes et des munitions; il essaya d'échappité la veille du haut en bas dès rochers et mis en per avec l'argent qui lui avait été confié, mais il fut
pièces pour avoir servi d'interprète A nos soldats,
pris et puni.»
«Le jour mêmepft pouséliiofls sortis de Ronda., Jes
Malgré leur inimitié pour les Français, les habimontagnards y étaient entrés avec l'ajirore, en pous- tants des villes de la montagne se-uwaîjpèrent jen plusant de grands cris et en déchargeant, en signe dejoie, sieurs circonstances soigneux «t co«p#liiss3sH$8pour
leurs fusils dans les rues. Tous les 'habitants d'un les blessés français. Leur exaspération n'excluait pas
même village arrivaient ensemble, marchant sans la générosité. Ce qui arriva à M. de floeca /blessé dans
ordre, et suivis de leurs femmes, qui ne .différaient une attaque des Serranos contre Ronda en est une
des hommesque parle vêtement, par une stature moins preuve.
«Je fus, dit-il, relevé par des soldats qui me transélevée, et par un peu plus de rudesse dans les manières.
Elles prétendaient que leurs maris avaient conquis portèrent à mon logement, dans la couverte de mon
Ronda sur les Français, et que tout ce qui était dans f cheval.
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«Mes hôtes espagnols vinrent au-devant de moi, et
nevoulurent pas permettre qu'on me conduisit à l'hôpital militaire, où il régnait une fièvre épidémique;
j'aurais probablement trouvé là, comme beaucoup
Mes hôtes avaient
d'autres, la mort pour guérison.
eu pour moi, jusqu'à ce jour, une politesse froide et
réservée, me considérant comme un des ennemis de
leur pays. Par respect pour ce sentiment de patriotisme, j'avais été moi-même peu communicatif
avec eux. Quand je fus blessé, ils me montrèrent l'intérêt le plus vif, et me traitèrent avec cette générosité
et cette charité qui distingue si éminemment le caractère espagnol. Ils me dirent que depuis que je ne
pouvais plus faire de mal à leur pays, ils me considéraient comme étant de leur famille; et sans se lasser
un seul instant, pendant cinquante jours, ils eurent
en effet de moi tous les soins possibles.
«Le 4 mai, les insurgés vinrent, à la pointe du
jour, attaquer Ronda, avec plus de force qu'ils ne
l'avaient encore fait. Des balles passèrent si près de la
fenêtre à côté de laquelle était mon lit, qu'on fut obligé
de le retirer dans la chambre voisine. Mon hôte et mon
hôtesse vinrent bientôt m'annoncer, en s'efforçant de
conserver un air calme, que les montagnards étaient
au bout de la rue, qu'ils gagnaient toujours du terrain en avançant de notre côté, et que la ville neuve
ils ajoutèrent qu'ils
allait être emportée d'assaut
allaient prendre des précautions pour me mettre à
l'abri de la fureur des Serranos, jusqu'à l'arrivée du
général Lerrano Valdenebro, qui était leur parent,
et ils cachèrent en hâte mes armes, mes vêtements
militaires, et tout ce qui aurait pu attirer l'attention
des ennemis. Ils me transportèrent ensuite, à l'aide
de leurs domestiques, au haut de la maison derrière
une chapelle dédiée à la Vierge Marie, regardant ce
lieu comme un asile inviolable. Mes hôtes coururent
chercher deux curés, qui se placèrent auprès de la
porte de la rue pour en défendre l'entrée et me protéger au besoin par leur présence.
«Une dame âgée, la mère de mon hôtesse, resta
seule avec moi, et elle se mit en prière; elle tournait plus ou moins vite les grains de son chapelet,
selon que les cris des combattants et le bruit des
armes à feu annonçaient que le danger s'accroissait
ou diminuait. Vers midi, la fusillade s'éloigna peu

à peu, et cessa ensuite de se faire entendre. L'ennemi
fut repoussé sur tous les points; mes camarades vinrent, en descendant de cheval, me raconter le combat.
« Le 2e de hussards reçut, quelques jours après,
l'ordre d'aller à Sainte-Marie; il fut remplacé par
le 43e régiment de ligne, et je restai seul de mon
corps à Ronda.
«Mes hôtes redoublèrent de soins et d'attentions pour
moi, après le départ de mes camarades ils passaient
plusieurs heures de la journée dans ma chambre; et,
quand je commençai à me rétablir, ils réunirent chaque
soir quelques-uns de leurs voisins qui venaient causer
et faire un petit concert auprès de mon lit pour me
distraire de mes maux ils chantaient des airs nationaux en s'accompagnant de la guitare.
« La mère de mon hôtesse m'avait pris en grande
amitié, depuis le jour où elle avait prié avec tant de
ferveur, pour ma conservation, pendant l'assaut de la
ville. Sa seconde fille était religieuse dans le couvent
des Dames nobles; cette dame faisait de temps en
temps demander de mes nouvelles, et elle m'envoyait
des petits paniers de charpie parfumée, et recouverte
de feuilles de roses.
«Les religieuses des divers couvents de Ronda redoublaient de jeûnes et d'austérités depuis notre entrée
en Andalousie; elles passaient la plus grande partie
des nuits à prier pour le succès de la cause espagnole,
et le jour elles préparaient des médicaments qu'elles
envoyaient aux blessés français. Ce mélange de patriotisme et de charité chrétienne n'était point rare en
Espagne.»a
Avant de passer au récit de la guerre faite en Castille, en Navarre et en Biscaye aux insurgés dont les
bandes se sont le plus particulièrement distinguées
sous le nom de guérillas, et dont les chefs portaient
des noms aujourd'hui illustres parmi ceux des défenseurs de la Péninsule (Mina, El Empecinado, etc.),
nous allons, pour compléter le tableau des opérations
militaires dans le midi de l'Espagne, retracer les événements survenus en 1811 devant Cadix et Gibraltar,
à Séville, dans les royaumes de Grenade et de Murcie,
ainsi que la double et mémorable campagne d'Estramadure signalée par la funeste bataille d'Albucra et
la glorieuse défense de Badajoz.
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1810.
11 août. Combat de Villa-Garcia.
21
Combat du Rio-Tinto.
28
Combat de Manzanilla,
Combat de Padul.
4 SEPTEMBRE.
6
Combat de Fuente Ovejuna,
–
Combat de Fuente de Cantos.
15

Combat de Moguer.
15 SEPTEMBRE.
–
Sortie de la garnison de Cadix.
28-29
Elle est repoussée.
13 octobre. Deuxième combat de Rio-Tinto.
14
Débarquement des Anglais à Cala de Mora.
15
Combat de Fuengirola.
4 novembre. Combat de Rio Alman7.or.
Dispersion du corps de Blacke
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Marche du maréchal Soult sur l'Estramadure.
défaite de plusieurs corps espagnols et portugais.
la campagne de 1811 commença, le maré-Lorsque
chal Soult après avoir pacifié et organisé l'Andalousie, avait fait choix de Séville pour le centre de
ses opérations. Ses troupes occupaient tous les villages
qui se trouvent sur la route depuis la Sierra Morena
jusqu'à Matagorda.
Le maréchal, après avoir mis son gouvernement à
l'abri d'un coup de main, laissa, sous les murs de
Cadix, le duc de Bellune avec une partie du premier
corps, et, à la tête d'une réserve de 5 à 6,000 hommes,
se porta sur l'Estramadure. Il voulait menacer Elvas,
appuyer le siège de Badajoz, et forcer les Anglais à
dégarnir le Portugal, pour s'opposer à sa jonction avec
le maréchal Masséna. Mais avant de chercher à pénétrer
jusqu'au Tage, le duc de Dalmatie comprit qu'il était
important d'avoir en son pouvoir quelques places
fortes qui assurassent ses communications avec les
troupes de l'Estramadure et de l'Andalousie. Il résolut
donc de s'emparer d'Olivença, qui deviendrait une
place d'armes où s'appuieraient ses opérations subséquentes.
Le 5* corps d'armée était réuni vers Llerena, ainsi
que plusieurs détachements d'infanterie et une forte
réserve de cavalerie. L'avant-garde rencontra le 3 janvier, à Usagre, l'arrière-garde ennemie qui se reployait
avec précipitation; elle l'attaqua et la mit en déroute.
Mendizabal et La Carrera, qui avaient succédé à La
Romana, étaient à la tête de 7,000 hommes d'infanterie, et de 2,500 chevaux espagnols et portugais. Dès
qu'ils eurent connaissance du mouvement du maréchal Soult, ils précipitèrent leur retraite sur Almendralejo et Mérida.
En même temps, 5 à 6,000 Espagnols, composant
la division du général Ballesteros, cherchaient à gagner le midi de l'Andalousie, vers Moguer; mais le
Maréchal Mortier, qui avait reconnu leur marche, les
fit aussitôt attaquer par une brigade d'infanterie et le

Généraux

Wellington.

– Béresford.

BALLESTEROS.
ClSAHAM,

BlAGKE.

– Mendizabal.
–

VILLBIIIUB.

etc.

2e de hussards. Après un engagement de deux heures
Ballesteros, qui avait perdu beaucoup de monde, fut
culbuté et poursuivi dans la direction de Fregenal.
Le 5, les Français arrivèrent à Zafra et à Los Santos.
Le général Gazan fut envoyé, avec sa division, sur la
gauche, à la poursuite des troupes de Ballesteros, mais
il ne put les atteindre que le 25 janvier à Villanova
de Castillejos. Le général espagnol, qui avait engagé
son artillerie et sa cavalerie par la route de Puarnogo,
fut pris au dépourvu et attaqué impétueusement. On
enleva sa position à la baïonnette et on fit un tel carnage de ses troupes, qu'un très petit nombre d'hommes
parvint à se réfugier sur le territoire portugais.
Le maréchal Soult s'était porté, dès le 7 du même
mois, sur Mérida, d'où la brigade du général Briche
avait chassé, la veille, la cavalerie espagnole, qui se
retirait par la rive gauche de la Guadiana, tandis que
la cavalerie portugaise, aux ordres de Mendizabal, se
hâtait de rentrer à Badajoz par la rive gauche. Le général Briche, après avoir nettoyé la rive droite de la
rivière et poussé sa colonne jusque sur Albuquerque,
poursuivit l'arrière-garde espagnole jusqu'à la Botoa,
où elle fut atteinte et sabrée.
Siège et prise d'Olivença.
–Pendant ce temps,
l'ennemi avait jeté dans Olivença une garnison de
3,000 hommes. Dès que le duc de Dalmatie en fut
instruit, il prit aussitôt ses mesures, et sans attendre
son artillerie de siége, dont les pluies et les mauvais
chemins retardaient l'arrivée, il ordonna, le 11 janvier, à la division Girard de se porter sur cette place.
La tranchée fut ouverte le 12, et le 20, à l'aide seulement de l'artillerie et des troupes du génie attachées
à l'avant-garde,
le chemin couvert était couronné
devant un des bastions. Sur ces entrefaites, une partie de l'artillerie de siège arriva et fut mise en batterie pendant la nuit. Le 20, les Espagnols tentèrent
une diversion, en attaquant, avec toute leur cavalerie,
le général Briche placé en observation à Talavera-la.
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Roa; mais ils furent repoussés vigoureusement jusque
près de Badajoz. La batterie de brèche fut démasquée
le 22 au matin, et déjà, elle commençait à faire beaucoup de mal aux assiégés, lorsque le gouverneur, qui
demanda à entrer
avait épuisé ses faibles munitions
en arrangements. On lui répondit que, d'après son refus d'écouter les propositions qui lui avaient été faites
le premier jour, il ne pouvait plus être reçu qu'à disirét.ion. Forcélui fut d'accepter ces dures conditions,
«î il se présenta en avant de la porte, avec son étatmajor, se soumettant aux vainqueurs avec ses 3,000
hommes de troupes. Les Français trouvèrent dans la
place dix-huit pièces de canon en bon état et un grand
nombre de projectiles.

visionnements, furent le trophée de ce hardi et heureux coup de main.

Bataille de la Gebora.-Pendant
que ces événements se passaient, Mendizabal et La Carrera avaient
établi leur camp sur les hauteurs en arrière de la Gebora ie fort de San-Christoval, sur la rive droite de
la Guadiana, protégeait leur droite. lis regardaient leur
position comme inexpugnable, et entretenaient, en
pleme sécurité, des communications avec les forteresses portugaises d'Elvas et de Campo-Mayor, que le
général Wellington avait fait mettre dans un bon état
de défense. Le due de Dalmatie fit ses préparatifs pour
les attaquer dans cette position; mais comme l'ennemi
avait fait sauter le pont sur la Gebora, il fallut attenInvestissement de Badajoz.
Prise du fort de dre que les eaux de cette rivière et celles de la GuaPardaleras. – Aussitôt après l'occupation d'Olivença diana, qui s'étaient répandues dans les terres, fussent
le duc de Dalmatie porta ses troupes sur la Guadiana, écoulées et les moyens de passage assurés.
et le 5e corps se dirigea sur Badajoz. Le 26, tous les
Enfin, le 18 février, les Français parvinrent à faire
postes ennemis s'étaient reployés et l'investissement passer sur la rive droite de l'infanterie et du canon.
fut formé. Après quelques petits engagements qui coû- Les Espagnols, que les obus lancés dans leur camp
tèrent aux Espagnols quatre canons, beaucoup ,de voi- par-dessus la ville et le fort San-Christoval, incomtijrés chargéeset quelques centaines de prisonniers, Ba- modaient beaucoup, se décidèrent à porter leurs forces
dajoz se trouva, Iê28,entièrementbloqué,sur la gauche sur la gauche, hors de la protection des feux du
de la Guadiana, par l'infanterie française, tandis que fort, ce qu'ils exécutèrent vers midi, en établissant un
les communications avec le Portugal se trouvaient en r.ouveau camp à douze cents toises plus loin.
Le 19
partie inteirompues par la cavalerie, qui avait passé avant le jour, le duc de Dalmatie ordonna au marété 27 la rivière à gué.
chal Mortier de faire passer la division de caveterie du
te siège commença le 29; l'ennemi tenta le 31 une général Latour-Maubourg aux gués de la Gebora, &]iforte sortie que le général Girard repoussa et qui dessus du pont que l'ennemi avait détruit deux jours
coula beaucoup de monde aux assiégés; une nouvelle auparavant. Cette cavalerie se porta en toute hâte sur
sortie fut encore repoussée le 3 février, et une autre la route de Badajoz à Campo-Mayor, débordant ains
léî.Cejour
même, le général La Carrera cherchait à la gauche de la ligne espagnole avec laquelle elle s'en's'emparer des redoutes de Picurina. Le général Gazan gagea aussitôt. Le colonel Yinot fit une belle charge à
y mit bon ordre, et l'ennemi, après avoir eu hors de la tête du 2e régiment de hussards, et pénétra un incombat 1,200 hommes et 150 officiers, fut contraint stant dans le camp ennemi, d'où il ramena des prisonde se réfugier dans Ja place.
niers. En même temps le maréchal Mortier faisant
Le maréchal Soult ordonna l'attaque du fort de Par- repousser quelques postes que l'ennemi avait laissés
daleras, le 11, à deux heures de l'après-midi, Une près du pont coupé, et l'infanterie commandée par Je
garnison de 400 hommes occupait ce fort, qui couvrait général Girard, franchissait, ainsi que l'artillerie léla droite de la place assiégée, dont il n'est éloigné gère, Ja Gebora deux autres gués .a droite et gauche
que dé cinquante toises. Un feu vif et bien dirigé des du pont; les troupes avaient de l'eau jusqu',à la çejnbatteries françaises démonta plusieurs pièces à l'en- ture.– Dèsque les colonnes furent formées, Je maréchal
nemi. Â huit heures du soir, je maréchal fit réunir Mortier ordonna au général Girard de se porter sur Ja
dans la tranchée une colonne de 200 grenadiers et droite de l'ennemi et de gagner la hauteur en sç plaune autre de 200 voltigeurs à la tète desquels se mi- çant entre les Espagnols et le fort de .San-Ghristoyal.
rent deux de ses aides de camp avec 40 sapeurs. A Ce mouvement exécuté, le général Girard avait ordre
J'aide de la nuit, ces deux colonnes sortirent de Ja de changer de direction à droite et de se rabattre sur
tranchée en silence, sans tirer un seul coup de fusil
le gros de l'armée ennemie, pendant quête cavalerie du
et tandis que l'une descendait par une rampe dans le .général Latour-Maubourg l'attaquerait par.son flanc
fossé, l'autre brisait les palissades. Les soldats -se gauche et lâcherait de l'entamer. La vivacité du feu
laissent alors tomber dans la contrescarpe, et s'empa- de t'ennemi De put empêcher ce double mouvement
rent de la poterne au milieu d'un feu de mousqueterie
d'être exécuté avec autant de rapidité que de précides plus vifs. Les voltigeurs se réunissent dans l'intési.on. La brigade du général Philippea était eu première
rieur de la couronne du fort, arrivent jusqu'aux bat- ligne, un bataillon déployé et deux autres £»coJomje$mti
teries et tuent une partie de la garnison à coups de x4gùnent suivait en réserve a demi distance vdelj$ne
baïonnette; le reste ne voit de salut que dans la fuite une compagnie d'artillerie légère marchait en 4e«s
et se jette dansBadajoz, Les Fjançais accordèrent la vie batteries, à hauteur de l'infanterie. Les .Français comaux Espagnols qui mirent bas les armes et firent une mencèrent leur feu à jeent jpas et le £,aatij«ièr,ec,t ,saas
Soixantaine de prisonniers qu'ils ramenèreat au camp. interrompre leur mouvement, une partie ,seuj^m^t
Cinq pièces de canon et un.abusier, avec teurs appro7 ayant la baïonnette croisée, jusqu'à ce que toutes tes
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masses ennemies fussent enfoncées et culbutées. La
cavalerie qui, sur les derrières de l'ennemi, suivait
les progrès de l'infanterie, fit alors plusieurs charges
qui achevèrent la déroute des Espagnols. Deux grands
carrés qu'ils avaient formés furent enfoncés l'un après
l'autre aux cris de vive l'Empereur! Le désastre fut
alors à son comble, et, à dix heures du matin, il ne
restait plus vestige des deux divisions espagnoles qui
étaient arrivées de Lisbonne douze jours auparavant.
Neuf cents de leurs soldats étaient couchés par terre,
et 6,200 prisonniers étaient au pouvoir des vainqueurs,
qui s'emparèrent en outre de six drapeaux, dix-sept
pièces de canon et vingt caissons. Le petit nombre
d'hommes qui purent échapper se précipitèrent en désordre dans Elvas et dans Badajoz. Les généraux Mendizabal,.La Carrera et don Carlos d'Espana, qui faisaient
partie du second carré, se sauvèrent dans la première
de ces places. Une prompte fuite sauva seule 1,200
hommes de cavalerie anglaise qui marchèrent sans s'arrêter jusqu'à Elvas. Les Français ne purent guère en
atteindre qu'une centaine qui furent sabrés.
On comptait, parmi les prisonniers 350 officiers,
dont faisaient partie le lieutenant général espagnol
Viruez, 4 brigadiers généraux et 15 colonels ou lieutenants-colonels. Les Français n'eurent pas plus de 400
hommestués ou blessés.
La place de Badajoz
Siège et prise de Badajoz.
située sur la rive gauche de la Guadiana, est traversée
par le grand chemin de Séville à Lisbonne. Ses fortifications sont fichantes quoique modernes, et consistent en une enceinte bastionnée, avec des demi-lunes,
dont quelques-unes seulement revêtues sur les courtines. La demi-couronne de Pardalcras, les lunettes
de Pieurina et San-Roque forment les ouvrages avancés
sur la rive gauche du fleuve. Un quatrième fort, appelé San-Ghrjstovàl construit au sommet d'une hauteur sur la rive droite, est adjacent aux routes d'Elvas
et de Campo-Mayor cette redoute se rattache ensuite
£ une forte tête établie en avant du pont sur la Guadiana, par un bon retranchement en terre qui suit
t'escarpement du terrain. La partie de l'enceinte de la
place dite le Château, située au nord contre la rivière,
présente un système de vieilles tours liées entre elles
par des portions de courtines droites ou brisées d'une
assez médiocre valeur; mais ce front, élevé sur la
campagne, est rendu de la sorte difficilement accessible. Un ruisseau bourbeux et profond coule d'ailleurs
à peu de distance de l'escarpement et en garantit les
approches. Le torrent de Gebora, qui arrive du nord
sur Badajoz, se réunit à la Guadiana sous le canon de
la place en arrière deSan-Christoval.
Badajoz comptait, depuis la présence des Français
en Estramadure une garnison de 10,000 hommes et
avait pour gouverneur le général espagnol Manecho,
officier de tète et de résolution, le même qui, à diverses époques, avait refusé d'accueillir les sommations
faites à la place par les chefs des 2e et 5e corps 170
bouches à feu de différente nature et de tout calibre,
armaient les remparts de Badajoz, ou existaient en
réserve dans ses magasins. Les approvisionnements
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étaient considérables en fait de matériel d'artillerie et
de munitions de guerre, mais faibles en subsistances.
Le corps de place et les ouvrages extérieurs principaux
avaient été mis en bon état et garnis de palissades.
Les portes de Badajoz se trouvaient, pour ainsi dire
et par suite de la victoire de Gebora, ouvertes aux
Français, qui pouvaient alors cerner complétement
cette place sur la droite de la Guadiana.
N'étant plus inquiété par une armée en campagne t
le duc de Trévise donna suite aux opérations du siège.
Les Français commencèrent par s'établir dans les
ouvrages extérieurs, puis ils tirèrent une parallèle à
droite et à gauche et établirent des batteries contre la
ville. Onétait encore à vingt verges du chemin couvert, lorsque, le 28 février, deux officiers et un sergent de mineurs s'étant jetés dans ce chemin pour le
reconnaître, on découvrit qu'il n'était pas occupé la
nuit par l'ennemi. La crête du glacis fut en çpn->
séquence couronnée à la sape volante, dans la nuit
du 29.
La contrescarpe du fossé du ravelin sauta dans la
nuit du 8 mars, et le ravelin lui-même abandonné par
la garnison, fut pris sans coup férir. Le 9 on battit en
brèche, et le 10, la brèche étant praticable, le m$r
réchal Mortier fit tout préparer pour l'assaut. Les
dispositions prises, il fit sommer le gouverneur qui,
bien convaincu de l'impossibilité de tenir plus longtemps, rendit la place le 11.-Les 9,000 hommes composant la garnison furent déclarés prisonniers de
guerre. Cependant le général en chef et le maréchal
Mortier voulant donner à cette garnison une preuve
d'estime pour sa belle défense, consentirent, dans un
à ce qu'elle sortit par
des articles de la capitulation
la brèche avec ies honneurs de la guerre, tambour
battant, mèche allumée, ayant deux pièces de campagne en tête de la colonne, qui déposa les armes sur
le glacis. Les Français trouvèrent en batterie dans
l'arsenal cent soixante-deux pièces de canon, mor^
tiers ou obusiers de divers calibres; quatre-vingt mille
livres de poudre trois cent mille cartouches d'infanterie et une grande quantité de projectiles, ainsi que
deux équipages de pont en très bon état.
Informé que l'armée de Portugal faisait sa retraite
vers l'Espagne, le maréchal Soult renonça à ses projets
sur Èlvas et après avoir placé une bonne garnison à
Badajoz, dont il nomma le général Philippon gouverneur, il rentra en Andalousie.
Prise d'Albuquerque et de Valéncia, – Le mare?
chai Mortier, resté en Estramadure avec le 5° corps,
fit tous ses efforts pour pacifier entièrement cette proviaee et tenta de s'emparer des forteresses que les
Espagnols conservaient encore sur la frontière de l'Ar
lentejo. Use dirigea sur Campo-Mayor, AlbuquerqMjê
et Valencia, dans l'intention d'enlever ces places, de
les détruire, et d'ôter ainsi de nouveaux points d'appui aux corps qu'il savait devoir être envoyés de Lisbonne contre son armée. Albuquerque fut pris te
15 mars, par le général Latour-Maubourg, qui fit prisonniers de guerre les 800 hommes composant la garnison. On y trouva 17 pièces de gros «"iïbreeabfOiwe*
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qui furent transportées à Badajoz. Le reste fut rasé et pagne, et que les maréchaux Soult et Mortier poursuivaient dans l'Estramadure le cours de leurs succèsmis hors d'état de servir.
En même temps un autre détachement français sur- le maréchal Victor, duc de Bellune, était toujours oc
prenait Valencia et s'emparait de 7 pièces de bronze. cupé au siège de Cadix.-Cette ville n'était r-as à l'abr.
Comme on manquait de moyens de transport
ces de l'artillerie des assaillants, par la grande distance
qui la séparait d'eux les mortiers à la Villantroy»
pièces furent brisées.
lançaient des bombes jusque dans l'intérieur de la
Prise de Campo-Mayor. – Tandis que les Français place, et menaçaient ses édifices d'une prochaine dess'emparaient de Valencia et d'Albuquerque, le maré- truction. Malgré ces démonstrations inquiétantes l'aschal Mortier faisait ouvrir la tranchée devant Campo- semblée des Cortès réunie à Cadix ne perdait pas
Mayor, dont la garnison n'était que de 300 hommes, courage. – Les généraux espagnols, ^'accord avec les
sous le commandement d'un major espagnol. Cepen- Anglais, songèrent même à profiter de l'éloignement
dant les assiégés firent une telle démonstration de dé- du maréchal Soult pour délivrer l'Andalousie.
Dans ce but, ils conçurent le projet de faire lever le
fénse, que les Français se virent forcés à un siège régulier. On établit, le 15 mars, deux batteries contre le siège en prenant à revers toutes les lignes des Français,
bastion San-Joao; le bombardement commença le 17, tandis que la garnison les attaquerait de front, et
et, le 21, la brèche étant praticable, on fit une seconde que les vaisseaux et les chaloupes canonnières menasommation à la place, qui se rendit. La garnison, dé- ceraient tous les points de débarquement. Pendant ce
clarée prisonnière, sortit avec les honneurs de la temps, Ballesteros devait s'emparer de Séville, et le
guerre, et le maréchal Mortier fit aussitôt sauter les poste de Ronda, situé au milieu de la Sierra de ce nom,
fortifications de la ville. La place renfermait 52 pièces devait être surpris par les nombreux montagnards des
de canon; 37 seulement furent dirigées sur Badajoz, et environs qui étaient dans un état permanent "d'insurles quinze autres furent brisées parce qu'on manqua de rection. Cette entreprise avait encore ce grand avantage
qu'elle empêchait le maréchal Soult de jeter un corps
temps pour les transporter, un corps anglo-portugais,
sous les ordres de Béresford, se dirigeant vers ce en Portugal pour secourir Masséna.
Malgré tous les soins que se donnèrent les Espagnols
point au moment où l'on s'occupait de ce transport.
La retraite des Français, hors du Portugal, ayant pour faire réussir leur plan, le maréchal Victor parpermis à Wellington de disposer des nouvelles troupes vint à le déjouer. Victor n'avait alors avec lui que les
qu'il avait reçues d'Angleterre; Béresford, au lieu de seules troupes de siège les généraux qui commanpoursuivre Masséna, se porta avec son armée, sur daient dans le royaume de Grenade et en Andalousie,
l'Estramadure, que le maréchal Soult venait de con- étaient indépendants, et il fallait leur consentement
quérir. L'arrivée des colonnes anglaises força le maré- pour qu'il pût employer leurs troupes, ce qui, d'après
chal Mortier de faire un mouvement rétrograde pour le système de guerre que l'on avait adopté, le réduisait à ses propres forces.
prendre position sur la Caya.
Une expédition, forte de 5,000 Anglais tirés de Cadix
Combat de Campo-Mayor. – Le corps de Béresford et de Gibraltar, et de 12,000 Espagnols pris sur diffut retardé dans sa marche par la nouvelle de la dé- férents points fortifiés de la côte, fut embarquée, le
faite de Mendizabal, et attendit qu'il eût reçu de nou- 20 février, dans la rade de Cadix. Cette armée était
veaux renforts pour repasser le Tage à Tancos, le commandée par le général La Pena. Les Anglais, partis
17 mars.-A la tête de 15,000 Anglo-Portugais, dont de Cadix le 21 février, débarquèrent à Algésiras, et se
2,000 de cavalerie, Béresford arriva à Campo-Mayor réunirent, à Tarifa, avec les Espagnols, que les vents
le 27 mars. Le général Latour-Maubourg était resté contraires retardèrent jusqu'au 27. Le 28, l'armée
en observation près de cette place avec 500 chevaux alliée se mit en marche dans la direction de Chiclana,
et deux bataillons du 100e de ligne. Dès qu'il aperçut les Mais les difficultés du transport et le mauvais état des
coureurs anglais, il se replia sur Badajoz, et, avec routes ralentirent sa marche, et elle n'arriva
que le
ses 500 chevaux, tint quelque temps en échec une 4 mars en vue des postes français de Chiclana. De
grande partie du corps ennemi, et fit avec succès plu- fortes escarmouches avaient eu lieu la veille.
sieurs charges. Un parti de grosse cavalerie anglaise, et
L'armée ennemie continua à manœuvrer, le 5, dans
un régiment de dragons chargèrent impétueusement
le but d'enlever les lignes de Santi-Petri, mais les volles deux bataillons français; mais loin de s'effrayer, tigeurs du général Villate attaquèrent les Anglo-Esceux-ci se formèrent en carré, et reçurent les Anglais pagnols, les culbutèrent et détruisirent les
ouvrages
avec un feu tellement serré, que fort peu arrivèrent jus- qu'ils avaient commencés. Cette première
attaque
qu'au premier rang du carré, qui avait croisé la baton- coûta plus de 300 hommes à l'armée combinée.
L'ennemi n'en continuait pas moins sa marche sur
nette, et le général Latour-Maubourg put effectuer sa
retraite sur Badajoz. Les dragons anglais perdirent Chiclana, où il savait que l'armée française avait son
beaucoup de monde dans cet engagement, où les Fran- quartier général, ses dépôts et ses magasins. Voyant
çais malgré l'infériorité de leur nombre, n'eurent que les Anglo-Espagnols avaient le projet de le forcer,
le maréchal Victor fit alors retirer ses postes et se conguère à regretter que 200 hommes tués ou blessés.
centra à Chiclana même où il avait établi sa réserve,
de Chiclana. composée de la première brigade de la division Ruffin
Opérations devant Cadix.-Bataille
– Pendant que Masséna activait sa retraite sur l'E- et de la deuxième de la division Levai. Le
duc de Bel-·
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lune voulait d'abord attendre l'ennemi; mais à la vue
des premières colonnes espagnoles qui étaient déjà
près de Santi-Pétri, il se décida à prendre l'initiative,
et marcha à leur rencontre avec un corps de 6,000
hommes, formé des deux brigades de réserve, de trois
escadrons de cavalerie et de deux batteries d'artillerie.
Heureusement pour le maréchal, les Espagnols ne pouvaient avoir connaissance de l'infériorité de ses forces,
puisqu'il débouchait par les bois, presque sur les derrières de leur armée. Aussi tout ce qui se présenta
d'ennemis fut mis en déroute et le corps entier de La
Pena fut acculé à la mer.
Arrivé jusque-là, le maréchal Victor vit que les Anglo-Espagnols occupaient la position importante de
Barrosa. Le général Ruffin, auquel il ordonna d'enlever cette hauteur, l'emporta au pas de charge, s'empara de plusieurs pièces de canon et fit de nombreux
prisonniers. Ensuite le général se porta rapidement sur
le flanc de l'ennemi, vers la mer, pendant que la brigade
de la division Villate, qui s'était emparée de la tête du
pont de Santi-Petri, se dirigeait sur la tète de la colonne. L'arrière-garde des alliés se trouvait ainsi enveloppée par ces trois brigades françaises.
Pendant que ces événements se passaient, le général
anglais Graham était en marche pour se rendre à Bermeja. Ses flanqueurs l'ayant averti que les Français
marchaient sur Barrosa, il craignit qu'ils ne s'emparassent de cette hauteur, ce qui eût rendu sa position
fort critique, et fit sur-le-champ une contre marche
pour soutenir les troupes qui gardaient Barrosa. Mais
malgré toute sa célérité, il n'arriva qu'après que le
général Ruffin, ayant déjà culbuté les Espagnols, s'était établi sur la hauteur. Le général Graham se décida alors à prendre la défensive et présenta quatre
lignes, chacune d'environ 3,000 hommes.
Dès que le maréchal Victor vit que les ennemis
étaient si supérieurs en nombre, il ordonna à la brigade de la division Villate de laisser ouverts les débouchés de l'île de Léon en se portant sur sa droite, et au
général Ruffin d'évacuer la hauteur et de se serrer à sa
gauche. N'espérant plus envelopper l'ennemi, il voulait se borner à établir une ligne parallèle à la mer, et à
contenir une division espagnole qu'un détachement de
1,500 hommes avait coupé du gros de l'armée ennemie.
Mais lorsque le général Ruffin reçut l'ordre du maréchal, il était déjà trop aux prises avec le général
Graham. Après un feu terrible d'artillerie et de mousqueterie, les Français et les Anglais se chargèrent à la
baïonnette avec une rage et une intrépidité sans
exemple. Deux attaques successives, dans lesquelles les
Anglais étaient toujours deux contre un, furent d'abord repoussées vigoureusement par les troupes du
général Ruffin; mais blessé mortellement dans la seconde de ces attaques, le brave général fut obligé de
rester sur la hauteur, avec une centaine de soldats
blessés comme lui. Cet événenement mit quelque désordre dans la brigade qu'il commandait; cependant
elle réussit à se reformer et à se réunir à la gauche du
maréchal Victor.
Le centre des Français fut attaqué plusieurs fois,
mais l'ennemi fut repoussé.
T. IV.
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Enfin quand les Anglo-Espagnots virent que, toujours adossés à la mer, ils ne pouvaient se porter sur
Chiclana, et qu'à chaque instant le nombre de leurs
morts augmentait, ils profitèrent du mouvement du
général Villate, et rentrèrent dans l'Ile de Léon, laissant séparée de Cadix la division espagnole qui avait
été coupée. Cette division erra pendant toute la journée
du lendemain; mais le maréchal Victor n'ayant pu
que le surlendemain rétablir le blocus de l'Ile de Léon,
elle parvint à y rentrer pendant la nuit.
Ce fut à trois heures de l'après-midi que le feu
cessa de part et d'autre, et le soir la colonne française
rentra dans ses retranchements. La bataille de Cbiclana mit entre les mains des Français trois drapeaux
et quatre pièces de campagne les Anglo-Espagnols y
perdirent 3,500 hommes, tant tués que prisonniers;
les Français n'eurent guère que 2,500 hommes hors
de combat le général de brigade Chaudron-Rousseau
et le colonel Autié furent tués; le général Ruffin, fait
prisonnier et conduit en Angleterre, mourut en vue
des côtes des suites de sa blessure.
Pendant l'affaire de Chiclana, l'amiral Keat avait
dirigé des armements qui, en menaçant plusieurs
points de la côte devaient y retenir les troupes françaises et diminuer les forces disponibles contre l'armée expéditionnaire. Les vaisseaux anglais attaquèrent,
le 6 mars, sur toute la ligne, et opérèrent plusieurs
débarquements qui', tous, furent repoussés. On coula
bas quatre chaloupes canonnières et plusieurs péniches.
Les Anglo Portugais reprennent
Olivença. –
Après la belle défense du général Latour-Maubourg
prés de Campo-Mayor, le 27 mars, les Anglo-Portugais et les Espagnols établirent leurs cantonnements
dans les environs d'Elvas, pour attendre des renforts
et pouvoir prendre l'offensive sur la rive gauche de
la Guadiana.
Le général Béresford passa ce fleuve', le 4 avril
Jurumenha. Les Français s'étaient hâtés de combler
les tranchées devant Badajoz, de réparer la brèche en
partie et de transporter ailleurs leur train d'artillerie.
Ils avaient, en outre, armé et approvisionné la place
pour plusieurs mois.
A l'approche de l'ennemi, le duc de Trévise jugea
convenable de se rapprocher de l'Andalousie, pour
faire face aux nombreux partis qui, de ce côté commençaient à inquiéter ses derrières et à menacer ses
communications avec cette province.
Le maréchal Soult avait laissé au maréchal Mortier
si peu de troupes que celui-ci ne put pas mettre plus
de 400 hommes dans la place d'Olivença qui, par son
développement, en exigeait au moins 3,000. Informés
de l'extrême faiblesse de la garnison, les Anglais effectuèrent sur-le-champ l'investissement de la ville,
et, trois jours après, le général Cole, ayant établi une
batterie en brèche et placé des obusiers pour prendre
à revers la partie qu'il se proposait d'attaquer, fit sommation au commandant de se rendre dans une demiheure. Cet officier refusa le feu s'ouvrit et par suite du
mauvais état des murailles la brèche devint praticable
en deux heures. Le commandant rendit alors la ville
34
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l'artillerie conserva l'armement tel à peu près
pour éviter un assaut dont le résultat n'était pas chef de
douteux.
que les Espagnols l'avaient laissé; mais le commanLa garnison, réduite à 370 hommes, sortit prison- dant du génie s'empressa d'augmenter les défenses
nière de guerre. La place ne renfermait que cinq pièces accessoires; il fit pratiquer, entre autres, des galeries
de campagne qui fussent en bon état; tous les autres de mine partant du fond du fossé à l'arrondissement
de la contrescarpe, et servant de base à des rameaux
canons étaient sans affût.
destinés à faire sauter le logement de l'ennemi dans le
– Le chemin couvert. Deux compagnies d'éclaireurs à pied et
Blocus de Badajoz par les Anglo-Portugais.
maréchal Béresford s'était dirigé du côté de Llerena, à cheval, organisées par les soins du gouverneur, remilitaires renfermés
pour faciliter. le blocus de Badajoz et empêcher qu'au- çurent tous les employés civils et
cun secours ne fût introduit dans la ville mais après dans la place leur service devait consister surtout à
la prise d'Olivença, il s'occupa d'assurer ses communi- maintenir le bon ordre dans l'intérieur. Le matériel f
cations sur la Guadiana, afin de diriger ensuite le siège composé dé l'artillerie trouvée dans les magasins de
de Badajoz avec plus de sûreté. Lorsque lord Welling- Badajoz et des objets ramenés de Gampo-Mayor, était
ton, ayant abandonné à Ponte-de-Murcella la pour- nombreux et en bon état, les approvisionnements en
suite de l'armée de Masséna, arriva sur la frontière vivres, au contraire, peu considérables déjà a l'époque
de l'Estramadure espagnole Béresford se décida, le de la capitulation, n'avait pu être réunis qu'à la hâte,
21 avril, à rétrograder sur Elvas pour se concerter et seulement pour deux mois.
Le général Philippon, à l'arrivée de t'ennemi, fit
avec le général en chef anglais.
Les deux généraux firent, le 22, une reconnaissance quelques sorties vigoureuses qui défendirent les apexacte de Badajoz,.et le siége fut décidé. Mais les mou- proches de la place, tandis qu'il rendait les progrès
vements du prince d'Essling pour secourir Almeida des assiégeants à peu près nuls par l'établissement de
ayant rappelé Wellington vers le nord, le général Bé- retranchements ou contre-approches. Il fit, te 10 mai,
resford fut seul chargé de la conduite du siège. – Les une sortie à la tête de 1,200 hommes, s'empara de la
ponts n'ayant pu être établis à cause de la crue exces- tranchée et la détruisit complétement.
sive des eaux de la Guadiana, les alliés se bornèrent à
Instruit que le maréchal Soult s'avançait au secours
un blocus étroit sur les deux rives. -Enfin les eaux de Badajoz, le général anglais se détermina le 12, A
suspendre le siège et à concentrer ses forces pour livrer
ayant considérablement baissé, les communications
bataille. Il se mit donc en mouvement lc 14; Biais an
furent assurées, et la tranchée s'ouvrit lé 3 mai.
L'armée alliée, qui allait assiéger Badajoz et cou- moment où son arrière-garde se retirait, la garnisoa
vrir les opérations du siège, s'élevait à plus de 30,000 française fit encore une forte sortie et tailla en pièce*
un régiment portugais de troupes légères qui fermait
hommes.
Cette place avait opposé aux Français, dans le siége la marche.
qu'elle avait soutenu précédemment contre eux, une
Retour de Sou.ll en Estramaduré.– Bataille é'JU
garnison de 10,000 Espagnols, et en outre 10,000 homduc de Dalmatie, après avoir réuni tontes
mes de renforts détruits à la Gebora. Pour résister buera.-Le
aux Anglo-Portugais, elle n'était défendue que par ses forces disponibles, était parti de Séville dans là
environ 2,000 hommes d'infanterie formés de batail- nuit du 9 au 10 mai, et tirant sur sa route des troupes
lons pris en grande partie dans la 2e division du 5e de toutes les garnisons, il arrivait au secours du général
corps. Soixante chevaux détachés de divers régiments Phitippon. La division Latour-Maubourg le joignit;
de cavalerie une compagnie de mineurs, une de sa- le 12, près de Fuente de Cantos; le 14, il prit posi*
tion à Vïila-Franca et-Almendrale,jo, et, le 15 à Santa*
peurs, une d'artillerie, forte seulement de85canonniers, deux demi-compagnies de pontonniers et d'ar- Martha et Vilialba. La cavalerie poussa même jusque
muriers, enfin deux escouades d'ouvriers, portaient devant Albuera, où l'armée ennemie se concentrait.
cette garnison à 2,500 combattants. Badajoz avait pour Quoique le maréchal Soult n'eût avec lui que 18,000
gouverneur le général Philippon, le moins ancien des hommes (dont 3,000 cavaliers) et 40 pièces de canon, il
se détermina à attaquer Béresford dans espoir de pré»
généraux de brigade de t'armée, et pour commandant
d'armes, le colonel d'état-major Gasquet; les géné- venir sa jonction avec le général Blacke qui arrivait
raux Yeiiande et Vicheri avaient en particulier la di- de Cadix avec 9,000 Espagnols. Mais tètte jonction
rection des troupes, sous les ordres immédiats du avait eu lieu le même jour, 16 mai, à trois heures du
gouverneur; les chefs de bataillon Colin et Lamarre matin, ce que le duc de Dalmatie ignorait.
Le maréchal Béresford avait donc «sus ses ordres
étaient respectivement chargés du service de l'artillefortesde 8,001
deux divisions d'infanterie anglaise
rie et du génie.
A-peine investi de son nouvel emploi, le général hommes, 7,000 Portugais, 3,000 Espagnols commandé!
Iplnjippon avait fait procéder au comblement de la par Castaflos 3,000 hommes de cavalerie et le «arps
tranchée et à îa réparation de la brèche le fort Par- du général Blacke en tout 31,000 hommes et 32 pièces
daleras et Ses communications avec la place étaient de canon. Ces troupes étaient postées derrière k petite
restaurés, ainsi que les ouvrages avancés qui avaient rivière d'Albnera, au point de séparation des route*
souffert le plus des travaux de l'assiégeant. Dans l'idée qui conduisent de Séville à Olivença et à Badajoi.
La ligne de l'armée alliée, qtiî appuyait s* gauque l'ennemi suivrait
pour le choix de ses points
d'attaque, les dispositions prises par les Français, le 1 che au village d'Albuera, *'s*eiwJ&itstir Hâ plateau
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élevé et assez escarpé du côté de Santa-Martha, mais
uni du côté d'Olivença et de Badajoz. Au bas de ce
plateau coule l'Albuera, ruisseau dont les bords sont
escarpés et le fond vaseux; la position à droite et à
gauche était bornée et circonscrite par deux autres ruisseaux qui assuraient ses flancs. Sur les divers points de
cette ligne, l'ennemi avait disposé son artillerie; une
forte batterie, placée à droite du village, battait le
pont qu'il fallait traverser et la rampe qu'il fallait suivre pour gravir l'escarpement et emporter Albuera. Les
Anglais tenaient la droite de la ligne de bataille; les
Portugais le centre et les Espagnols la gauche. Le village d'Albuera était occupé par des forces considérables.
Le maréchal Soult reconnut l'impossibilité d'aborder
sur tous les points une si formidable position, avec
une armée si inférieure en nombre. La seule chose qu'il
eût à faire était de porter ses forces sur un seul point
pour l'écraser, et il choisit l'extrême droite. Il fit
ce choix parce que, s'il parvenait à culbuter l'aile
droite elle se replierait vers sa gauche, en démasquant le chemin d'Olivença, le seul par lequel elle pût
faire sa retraite et les Français une fois maltres de ce
chemin l'armée alliée devait être, selon toutes les
probabilités, coupée ou rejetée sur Badajoz dont la
garnison agirait efficacement. Le maréchal prit donc
,les dispositions suivantes:
II ordonna au général Godinot de marcher en toute
bâte sur le village d'Albuera, de s'en emparer, ou,
du moins, de forcer l'ennemi, en lui donnant de vives
inquiétudes sur ce point, à dégarnir sa droite pour
porter des secours à sa gauche. Pendant ce temps, le
5e corps alors commandé par le général Girard, et
que le maréchal Soult dirigeait en personne, devait
tomber impétueusement sur la droite ennemie et la
culbuter. Cette attaque devait être appuyée par le gégéral Latour-Maubourg à la tête de la cavalerie, forte
de quelques cents chevaux, qui, par ses charges, compléterait la déroute des Anglais, si le général Girard
parvenait à les entamer. Dans le cas contraire, cette
cavalerie devait se placer entre la colonne du général
Godinot et le 5e corps pour contenir l'ennemi, si celui-ci
voulait profiter de sa supériorité numérique pour chercher à envelopper la gauche des Français. Deux régiments de hussards, faisant partie de la cavalerie légère
aux ordres du général Briche, se portèrent à l'extrême
droite de l'armée et de l'attaque que dirigeait le général Godinot, pour garder un pont dont la possession
eût permis à l'ennemi de tourner les Français sur^e
point. Le général Werlé, à la tète d'une division venue
d'Andalousie fut placé en réserve, afin de soutenir,
si besoin était, les colonnes destinées à l'attaque principale; enfin le général de division Ruty, commandant
l'artillerie, eut ordre de réunir ses batteries pour appuyer le grand mouvement du général Girard une
seule batterie d'artillerie légère fut mise à la disposition du général Godinot.
Cette batterie engagea le combat, le 16 mai à la
pointe du jour. Elle était placée à l'extrême droite de
ta ligne française pour seconder les mouvements du
général Briche. Celui-ci ayant bivouaqué la nuit, en
présence des alliés avec l'artillerie légère, attaqua,
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dès le matin, les avant-postes anglais établis en avant
du ruisseau d'Albuera et réussit à les obliger de repasser le pont. Mais deux régiments de hussards ayant
reçu l'ordre de joindre la division de cavalerie du général Latour-Maubourg, te général Briche se borna,
avec deux régiments de chasseurs seulement, à éclairer
la droite du général Godinot et à le soutenir dans son
attaque.
Les postes que l'ennemi avait en avant du ruisseau
d'Albuera s'étant repliés, te général Godinot, à à l'attaque duquel était subordonnée celle du général Girard,
dirigea sur le village un feu très vif de son artillerie
légère, pour faire taire les batteries ennemies qui y
étaient établies il y réussit. C'était le moment de
faire avancer brusquement les colonnes d'attaque;
mais le général Godinot fit au contraire défiler sur le
pont ses colonnes, qui se trouvaient ainsi sous le feu
de l'artillerie ennemie et perdaient un temps précieux,
tandis qu'il leur était facile de passer à couvert le ruisseau à droite et à gauche du pont. Malgré ce mauvais
calcul les bataillons du général Godinot marchèrent
intrépidement sur le village d'Albuera, le feu meurtrier des batteries espagnoles établies auprès de l'église sur un plateau ne les arrêta pas; le 16e d'infanterie légère attaqua le village et s'en empara, mais
non sans avoir perdu beaucoup de monde.
Aussitôt que le maréchal Soult vit la tête de colonne du général Godinot s'avancer sur Albuera et
les avant-postes ennemis se replier devant les chasseurs du général Briche, il ordonna au général Girard
d'opérer sur la droite de l'ennemi. La 1re division;
placée directement sous les ordres de ce général, ployée
en colonne serrée par régiment, et suivie de la 2e division dans le même ordre, s'avança vers le point
indiqué. Ces troupes marchaient avec assurance et
l'arme au bras. La i'e brigade franchit le ruisseau
sous le feu de l'ennemi, gravit l'escarpement au-dessus
duquel étaient les batteries, et se précipita sur la
droite des Anglais. Effrayés de ce brusque mouvement, ceux-ci abandonnèrent la première sommité
voisine du ruisseau et se replièrent un peu en arrière.
Ce mouvement rétrograde, que l'ennemi n'effectuait
que pour mettre sa droite plus à couvert en l'appuyant
à son centre, parut au général Girard et au maréchal
Soult une retraite définitive. Dans cette conviction, le
maréchal ordonna aux deux régiments de hussards et
au 1er régiment des lanciers de la Vistule, de charger
cette droite des Anglais et de la couper du reste de
l'armée alliée. Cette charge obtint un plein succès;
tout ce qui s'opposa à l'élan des cavaliers fut culbuté;
1",000hommes furent coupés et mirent bas tes armes
les vainqueurs s'emparèrent de six pièces de canon
dont les décharges continues ne les avaient pas arrêtés
un seul instant, et tuèrent" les canonniers sur leurs
pièces. Après ce brillant fait d'armes, les trois régiments allèrent se reformer un peu en, arrière pour
charger de nouveau en cas de besoin.
Ces premiers avantages semblaient assurer la victoire aux Français; on voyait la droite ennemie se
former précipitamment en bataillon carré à l'aspect
de la cavalerie du général Latour-Maubourg
qu
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avait reçu l'ordre de menacer cette droite, déjà si for-. regarde comme une victime que l'on sacrifie; les chastement compromise par la charge dont nous venons de seurs du 28e, qui la composent, après avoir perdu
600 hommes, et privés de leurs chefs, tournent sur
parler.
Pendant cette charge, la colonne du général Godi- eux-mêmes et se débandent; le 103e régiment, qui les
not, après s'être emparée du village d'Albuera tirail- suit immédiatement, éprouve le même sort; les aulait vigoureusement. Mais ce n'était pas là ce que tres régiments imitent cet exemple; enfin, le 5e corps
voulait le duc de Dalmatie; il avait ordonné que l'on ne présente plus qu'une masse confuse de fuyards,
fondit impétueusement sur l'ennemi à la baïonnette,
dont la plus grande partie jette ses armes, et va se
le
fixer sur sa gauche, ou, s'il était possible, re- rallier et se mettre à l'abri de l'autre côté de l'Albuera.
pour
Le maréchal Soult tenta vainement de rétablir l'orjeter cette gauche en arrière et la tourner. Au lieu de
suivre ces instructions, le général Godinot se borna à dre de bataille; la réserve du général Werlé se prééchanger des coups de feu pour la possession d'Albuera, senta inutilement avec la meilleure contenance; 5,000
et à écraser de son artillerie la masse qu'il avait devant hommes ne pouvaient rien contre un ennemi six
lui, tout en étant lui-même fortement incommodé fois plus nombreux et auquel son succès donnait de la
par la batterie espagnole établie sur le plateau près confiance. Le général Werlé fut tué, et ses soldats fude l'église. Cette batterie portait même la mort dans rent forcés de rétrograder; ce qu'ils firent cependant
les petites masses disposées autour du village et dans avec un certain ordre.
les escadrons du général Briche, forcés de rester paisiL'ennemi prit à son tour l'offensive, et s'avança
bles spectateurs du combat, immobiles sur la droite avec rapidité tout était perdu si l'artillerie des didu général Godinot, pour empêcher l'ennemi de la visions eût partagé la panique générale. Les diffétourner. La mollesse de l'attaque de ce général empêcha rentes batteries, commandées par le général
Ruty',
sa colonne d'avoir, sur les opérations de la droite en- gênées jusque-là dans leur marche par la difficulté du
nemie, l'influence nécessaire; quand le maréchal Soult terrain et par la retraite des troupes, commencèrent,
s'en aperçut, il n'était plus temps d'y porter remède.
dès qu'elles purent agir, un feu épouvantable sur les
Le général Girard, à la tête du 5e corps, serré en vainqueurs, auxquels elles enlevaient des
rangs presmasse par régiment, avait passé le ruisseau d'Albuera,
que entiers. Les ennemis furent arrêtés par cette pluie
et après s'être emparé d'une première position de l'en- de boulets et de mitraille, qui allait porter la mort
nemi, il continuait à s'avancer, bien persuadé, comme jusque dans leur seconde et leur troisième ligne. Le
nous l'avons dit, que les manœuvres des alliés sur le champ de bataille était jonché de cadavres. Cette tercentre de leur ligne étaient une retraite prononcée, et rible canonnade dura une heure et demie.
que rien n'était plus facile que de porter dans toute sa
Le feu de cette artillerie, si bien dirigé, était apdroite le désordre et la confusion. Imprudente con- puyé par la cavalerie du général Latour-Maubourg,
fiance qui eut de fatals résultats!
placée, comme nous l'avons dit, entre le 5e corps et la
Dès que l'ennemi eut abandonné sa première posi- colonne du général Godinot. Elle tenait en respect la
tion pour en prendre une autre un peu en arrière, le cavalerie ennemie, qui était forcée de rentrer, dansses
général Girard l'aborda. sans se donner le temps de lignes chaque fois qu'elle voulait entamer une charge.
déployer ses colonnes d'attaque, et, par ce faux mou- Cette affaire coûta beaucoup de monde aux deux
vement, donna un grand avantage aux Anglais, qui partis.
l'attendirent de pied ferme et le reçurent avec un feu
Cependant on ne voyait pas arriver l'infanterie frande deux rangs non interrompu. Tous les coups portè- çaise seulement quelques tirailleurs,
épars çà et là,
rent dans la colonne française serrée en masse, et dont annonçaient qu'elle avait dû s'arrêter pour se reforla tête seule pouvait répondre par un feu mal nourri. mer. L'artillerie, abandonnée ainsi sur sa
gauche, n'en
Les derniers rangs, voyant tomber les premiers sans continuait pas moins d'écraser les
Anglais, malgré les
leur
pouvoir
porter secours, perdirent courage; en efforts de leurs tirailleurs qui, pouvant s'avancer imvain les généraux voulurent les ranimer, ils furent les punément sur les
batteries, mettaient hors de combat
premières victimes de la faute que l'on venait de com- un grand nombre d'officiers et de canonniers.
mettre le général Pépin tomba mortellement blessé;
Mais les munitions s'épuisaient; il fallait cesser ce
les généraux Brayer et Maransin furent mis hors combat épouvantable et se mettre en retraite. Ce monde combat; le général Gazan reçut aussi une
grave vement se fit avec ordre; les batteries regagnèrent
blessure.
leurs divisions respectives, qui avaient repris leur poPour réparer son erreur, dont il s'était aperçu trop sition du matin derrière l'Albuera.
tard, le général Girard voulut présenter à l'ennemi la
Le village de ce nom était toujours au pouvoir du
gauche de sa colonne, qui avait bien moins souffert général Godinot, qui l'avait pris et repris aux troupes
que la droite et le centre; il ordonna en conséquence portugaises et espagnoles; le 16e d'infanterie légère le
un passage de lignes, manœuvre qui veut de l'espace défendait.avec une
grande résolution. Mais le maréet du calme, et qui ne pouvait s'exécuter sous un feu chal Soult
envoya au général Godinot l'ordre d'abanaussi violent que celui des Anglais. Le colonel Praefke, donner le village et de revenir.
formant tète de colonne avec son régiment fut frappé
Les débris de la gauche, s'étant ralliés au-delà du
à mort ainsi que presque tous ses chefs de bataillon;
ruisseau, se réorganisèrent peu à peu. Lorsque la cole découragement gagna les rangs; la tête de co- lonne du général Godinot
arriva, le maréchal fit ceslonne, recevant la mort sans pouvoir la rendre, se ser le feu, et il n'y eut plus que quelques tirailleries
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jusqu'à la nuit. Les postes avancés et les sentinelles
françaises prirent position sur les bords de l'Albuera,
lui séparaient les deux armées.
On a vu qu'au commencement de l'action, la cavaerie légère avait fait sur la droite une belle charge qui
avait valu aux Français 1,000 prisonniers et six pièces
de canon. Une partie de ces prisonniers parvint à s'échapper par l'incurie des gardiens c'est à peine s'il en
resta quelques centaines. Quant aux canons, les che-.
vaux avaient été dételés et enlevés par cette troupe de
misérables goujats qui sont à la suite des armées, et
il ne restait qu'une seule pièce de ce beau trophée.
Le duc de Dalmatie réunit à son bivouac les principaux généraux, et, à la suite d'une conférence qui se
prolongea fort avant dans la nuit, et dans laquelle on
discuta si on livrerait aux alliés une nouvelle bataille,
on se prononça pour la négative; mais le maréchal
Béresford pouvait fort bien lui-même prendre l'offensive pour donner suite à son succès.
Le lendemain, au point du jour, l'armée française
se forma en bataille; l'armée alliée en fit autant, mais
aucune démonstration offensive n'eut lieu, et les deux
armées demeurèrent une grande partie de la journée
dans cette attitude passive. Dans l'après-midi, elles
rentrèrent dans leurs bivouacs.
Enfin, le soir venu, le maréchal Soult, redoutant de
la part de l'ennemi un mouvement offensif, qui eût
gravement compromis sa petite armée, déjà si affaiblie
par les pertes de la bataille, fit partir pour Séville,
sous l'escorte d'un régiment, tous les équipages et les
blessés; des détachements de prisonniers anglais transportèrent à bras les officiers qui avaient reçu des blessures graves.
L'armée française prit les armes en silence au commencement de la nuit du 17 au 18. Pendant tout le
la division destinée à
temps que ce mouvement dura
former l'arrière-garde resta en bataille, dans la crainte
que l'ennemi ne s'aperçût de cette retraite et ne voulût
y mettre obstacle. Mais le maréchal Béresford était si
loin de se douter de ce dessein, que, croyant son flanc
gauche menacé il le fit assurer par un parti de troupes
anglaises. Pendant ce temps, les Français effectuaient
leur retraite sans bruit et en bon ordre. L'infanterie,
le parc d'ar.tillerie et le quartier général se dirigèrent
vers la Solana, flanqués, d'un côté par la division de
dragons du général Latour-Maubourg, et de l'autre
par la cavalerie légère du général Briche, qui observait la grande route de Badajoz à Séville.
Ainsi se termina la bataille d'Albuera, une des plus
sanglantes de celles qui furent livrées dans le cours de
la guerre d'Espagne, et où la perte fut énorme de
chaque côté. Les Français eurent deux généraux tués
(Pépin et Werlé), trois autres blessés, et 6,500 hommes
hors de combat. Les Anglo-Portugais et les Espagnols
perdirent 10,000 hommes, la plupart écrasés par l'artillerie, et le reste sabré par la cavalerie légère.
L'armée prend position à Llerena.– L'armée française, précédée de ses équipages et de ses blessés, arriva, dans la nuit du 17 au 18 mai, à Solana, et prit
position autour de ce village tjuj. n'est qu'à deux
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lieues du champ de bataille d'Albuera. Le quatier général s'y établit et y resta jusqu'au 20 il fut alors porté
à Fuente-del-Maestre, et, le 22, à Ribeira. Le général
Latour-Maubourg poussa jusqu'à Villa-Franca et s'y
établit avec toute la cavalerie. L'armée, qui avait bivouaqué, le 22, sur les hauteurs environnant Ribeira,
en partit le 23 au point du jour, et se dirigea sur LleLe général Godinot
rena, où le 5e corps prit position.
occupa, avec sa division, Villagarcia, où la cavalerie
arriva le 24. Le général Latour-Maubourg plaça ses
avant-postes entre ce village et celui d'Usagre, et sur
la route de Merida à Llerena.
Cette dernière ville, à quinze lieues de Badajoz, see
trouve à l'entrée des montagnes qui, à l'est, s'éparent
le royaume de Cordoue de l'Estremadure et de la
province de Séville. Le maréchal Soult pensa que ce
point était le plus favorable pour observer les mouvements de l'ennemi, parce qu'il y passe, une route
qui, bien que détournée, communique; d'une part,
avec Séville, et, de l'autre, avec Cordoue et la haute
Andalousie.
L'occupation de Llerena par l'armée française mettait donc cette province à l'abri d'une invasion qui
eût complètement ruiné les affaires du roi-Joseph dans
le midi de l'Espagne, et forcé le maréchal Soult à évacuer tout le territoire, depuis la mer jusqu'à la SierraMoréna, c'est-à-dire toutes tes conquêtes de l'année
précédente. Cette position avaient aussi pour les Franelle les plaçait à portée de
çais un grand avantage
tomber sur les derrières de l'armée alliée, dans le cas
où celle-ci marcherait sur Séville en suivant la grande
route de cette capitale. Si l'ennemi venait attaquer
l'armée française à Llerena, le voisinage des montagnes offrait au ducdeDalmatie des positions resserrées
contre lesquelles les masses alliées ne pouvaient se déforces
ployer, ce qui lui aurait permis de résister à des
supérieures. Tous ces motifs décidèrent le maréchal
Soult à choisir Llerena pour y attendre des renforts et
réorganiser son armée.
L'Empereur, sentant; par l'issue de la campagne de
Portugal et par la lenteur des opérations dans le midi de
l'Espagne, la nécessité d'opposer une digue aux AngloPortugais, ordonna aux généraux en chef des deux armées du Midi et de Portugal de combiner leurs mouvements et de réunir leurs efforts. Aussi, après avoir
Marremplacé le maréchal Masséna par le maréchal
à
mont, duc de Raguse, il recommanda spécialement
ce dernier de seconder par tous les moyens en son
sur
pouvoir la deuxième marche du duc de Dalmatic
au»
Badajoz pour débloquer cette place et la conserver
Soult
Français à quelque prix que ce fût -Le maréchal
fut instruit à Llerena de ces nouvelles dispositions.
Siège de Badajoz par les Anglo- Portugais.
Lord Wellington, après le passage de l'Agueda par
l'armée française de Portugal, quitta Almeida dont il
s'occupait à faire rétablir les fortifications, et se rendit
à Elvas, où il arriva le 19 mai. Il prit alors la direction supérieure des opérations sur la Guadiana et devant Badajoz.
La tranchée fut ouverte dans la nuit du 29 ait

270

RANCE MILITAIRE.

30 mai.– Le 6 juin, une brèche faite au fort de SanRéunion du maréchal Marmont et du
général
Chrùitoval fut jugée praticable, et l'assaut fut résolu d'Erlon à l'armée
d'Andalousie*
– Le maréchal
pour neuf heures du soir. 1 ,500 hommes des meilleures Marmont était parti, le
3 juin, d'Alba-de-Tormès.troupes anglaises s'élancèrent dans les fossés et voulu- après avoir pourvu à la défense de
Ciudad-Rodrigo, ]
rent appliquer les échelles. Trois fois ils revinrent à la et, suivant ses
instructions, il s'était porté sur la Guacharge, et trois fois furent repoussés avec une perte diana et Badajoz, en passant
parla Haute-Est rama.
énorme par cent grenadiers commandés par un capi- dure. Quand il arriva à
Almaraz, il trouva le pont de
taioe.
Lcs jours suivants, l'ennemi conîinua à canonner pierre sur le Tagerompu; sur-le-champ il fit
jeter un
le fort et tenta d'agrandir la brèche.– Unnouvel assaut
de
bateaux
pont
pour l'infanterie et l'artillerie, la ca.fut ordonné le 9 juin, et la nuit suivante, 2,000 anglais valerie
passa à gué un peu au-dessus.– Unefois sur la
se présentèrent de nouveau à la brèche du San-Chris- rive
gauche du Tage, l'armée
divisa en
toval. Un capitaine commandait alors dans ce fort à deux grandes colonnes. La de Portugal-se
première, commandée par
une garnison de 350 hommes. Chaque soldat avait, le duc de
Raguse en personne, continua sa marche
à ses côtés sur le rempart quatre fusils chargés; par sur
Merida; la seconde, sous les ordres du général
.ordre du général Philippon
on avait fait disposer Clausel, obliqua. à gauche et
s'avança dans la direc&ur le parapet une grande quantité de bombes char- tion
d'Almaden, Dom-Benito et Medelin.-Cette margées, et la direction de ces projectiles avait été remise che s'acheva sans aucun
événement, et, le 18 juin, le
à un sergent du 8e d'artillerie. Déjà les Anglais avaient maréchal Marmont
était arrivé à Merida, sur la Guaappliqué quarante échelles et la tête dé la colonne diana, à six lieues de
Badajoz.
atteignait le haut de la brèche, lorsque le sergent mit
Presque au même moment on le duc de Raguse arle feu à ses bombes et à des pierriers chargés de gre- rivait sur la
Guadiana, lé général Drouet, comte
nades. Les bombes, en tombant, écrasèrent les échelles,
d'Erlon, amenait au maréchal Soult un renfort d'enpuis bientôt éclatèrent ainsi que les grenades et semè- viron 6,000 hommes.
“
rent la mort et l'épouvante parmi les assiégeants. Pendant ce temps, ta garnison précipitait en bas, à coups
Le maréchal Soult reprend l'offensive.En
apprede baïonnette, les Anglais qui étaient parvenus à se nant
l'arrivée de ces deux renforts, le duc de Dalmatie
loger sur (a brèche, et le fossé fut en un instant fit aussitôt les
préparatifs d'un grand mouvement,
,comblé de morts et de blessés. – Dans cette affreuse
auquel il se détermina surtout à cause de la position
position, quelques officiers anglais implorèrent la presque
désespérée de
généreuse pitié deleursennemis.– Le capitaine Joudiou, de son gouverneur et laBadajoz; qui, malgré l'énergie
bravoure de sa garnison, ne
qui était sur le rempart à la tète de sa compagnie,
pouvait soutenir un nouvel assaut. En
cria à ces malheureux de redresser une des échelles et il
conséquence,
ordonna la levée des camps de Llerena, de Villade monter dans le fort où on leur prodiguerait tous
garcia et d'Usagre, qui étaient occupés depuis le 3
les secours dont ils avaient besoin. En effet, les soldats mai
par les troupes françaises.
français aidèrent eux-mêmes leurs adversaires à gravir
Toutes les troupes s'ébranlèrent le 11 juin, et
se porla brèche.– Quand le jour parut le général anglais
tèrent', ainsi que le quartier général, sur Los-Santos
demanda une trève de trois heures pour enlever les tandis
que le général Briche, à la tête de la cavalerie
blessés qui étaient restés dans les fossés et sous le feu
du fort. Le général Philippon y consentit. L'ennemi légère, repoussait les avant-postes ennemis qu'elle
rencontrait devant elle, Le 13, l'armée arriva à
perdit plus de 600 hommes dans cet assaut, qui n'en
Fuente-del-Maestre, où le maréchal Soult établit son
coûta pas 30 aux Français
quartier général après avoir fait couronner par la
Votcicomment,
danssa relationdela campagned'Andalousie, dans le fort une
douloureuseperplexitéagite toute la garnison
M.E. Lapide rend comptede cette belle défensedu
San-Chrisl'inquiétuderedouble
en entendantles paset la voixd'hommesqui
toval.
se
sur
la
replient
tête
du pont. Ce nouvel incidentne laisse plus
«Lesbatteriesennemiesobtenaientdu succèscontreSan-Christo- de doute
que
San-Christoval
nesoit au pouvoirdel'ennemi le châVal.Déjà,âti boutde trois jours de feu, le flancisoléà droitesur teau
y
donc
le
feu
dirige
des
canons.«Netirez pas, noussommes
le front attaquétombaiten ruines. Lanuit était employée,par les
s'écrient
les
Français
braves
défenseursduposte,quiont repoussé
Français à déblayerla brècheet à escarperson pied Le6, lesal- t'assaut,et
gardentencore,decraintede surprise,unsilenceprudent.
liésjugeant cette brèche praticable,se hasardentà livrerun
pre- Cesparoles,entenduesdu commandantde bataillon
mier assaut.A neufheuresdusoir,une colonnede 4à 500hommes
Gilles,du 88»
régiment,
e
nvoyé
par
legénéral
s'avanceversles glacis; une autre se portecontrela têtedu pont état des
Philipponpourconnaîtrele Véritable
choses,
à
l'encouragent
continuersa routesur San-Cbristopourinsultercet ouvrage,et observeraussi le retranchementqui Yal.Aux mots
vive!
âegui
criés
Bttit San-Cbristoval
par les troupesdu fort; de88»
à la ville.Occupéeà ses travaux de nuit, ta régiment
prononcéd'une
voix
forte par l'officiersupérieur,les
garde du fort, qui ne compteque 110hommes,fantassinset artil- Anglais,encore
stationnés
desglacis, se figurentque le 88e
proche
sousles
leurs,
ordresdu capitaineChauvin, du 88ede ligne, aper- tout
vient
renforcerla
entier,
garnison
saisisde crainte, ils sereçoitbientôtles assaillansà cinquantetoisesde l'escarpe.Lesdéfen- plient
immédiatement
et
renoncentà
une
tentativequ'ilseurent
seurssautentsur leurs armes,lescanonniersvoientaux pièces.Un peut-être
hasardéecette
même
sans
nuit
l'incident remarquable
feu demousqueteried'artillerie,desplusvifs, annoncecependant
en détourna.
à la placeque le fort est attaqué la garnison court aux batteries quiles
«Lelendemain,la bravegarnisondufort est reçueavecenthousur lesfrontsqui regardentla redoute;et de toutes parts pleuvent siasme
par ses frèresd'armes. Ledéfautde longueurdeséchelles,
sur l'ennemides bombes, des grenades,des obus, des matières et l'erreur
d artiBce.Cesprojectilesenflammés,qui s'élèventdansles airs se fensede des alliéssurl'état de la brèche, avaientfacilitéla déL'activitéde l'ennemià rendre, les jours suicroisentdanstoutes les directions, bondissent,éclatent; les dé- vants,parl'ouvrage.
un
feu
continu,la brèchepraticable,annonceclairement
chargesdu canon,de mousqueterie,enfintoutlefracasd'unassaut l'intentionde prévenirde
pareilsobstacles.Le gouverneurprend
de nuit,rendentle tableauaussiextraordinairequ'effrayant.
aussises
mesures
la
du fort est portéeà 200hommes,dont
garde
• L'insultede la. tête du ponta été repoasséeau boutd'un
50 canonniers; la garnisonse renforceen
quart
outre, pendantla huit
d-heure;mais une heure s'est écoulée,et un silenceKlacialrten de 150
travailleurs pour déblayerles brècheset escarperte fostétf
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sur lesquelles
division
du général
Godinpt les hauteurs
du côté de Villalba.
Le général
est établi
le village
le même jour, avec les batailDrouet
d'Erlon
arriva,
du 5e corps, dont
lons appartenant
aux deux divisions
aussitôt
avec
Il s'entendit
la ligne d'opéde resserrer
de la Guadiana,
et de se rapprocher
pour
rations,
avec
celles
maréchal
Mardu
combiner ses opérations
mont et inquiéter
l'ennemi
sur sa gauche.
d'Erlon
le comte
Par suite de cette détermination,
il, prit le commandement.
le maréchal,
dans le but

porta
quatre
l'armée

le 15, son quartier
général
lieues
de Fuente-del-Maestre.

à Almendralejo
C'est là

à

que
ce dont
elle doutait
connut
positivement
de l'armée
de Portugal
à Merida.
l'arrivée
encore,
le même
17 juin,
une
Les troupes
jour
apprirent,
moins vif,
nouvelle
pas un plaisir
qui ne leur causa
de faire les Anglais de la
que venaient
le duc de
funeste
d'Albuera
où, jusqu'alors,
position
une nouvelle
attaque
Wellington
avait paru attendre

c'était

l'abandon

du maréchal

Soult.

Les Anglo-Porlugods
l'arrivée
En apprenant
amené
celle du renfort
avait
ral ennemi
fait

lèvent le siège de Badajoz.et
de Marmont
sur la Guadiana,
le génépar le comte d'Erlon,
sur
un mouvement
rétrograde

il s'occupait
de retirer
son
activement
de siège qu'il
et tous les approvisionnements
avait réunis devant
Badajoz.
Le maréchal
Soult
se mit en marche
pour aller déà
cette place,
et porta
son quartier
général
bloquer
arriva le 18 juin. Le lendeoù l'armée
Santa-Marttaa
Olivença,
artillerie

main
En

matin,

et

se dirigèrent
vers Badajoz
l'armée
où un mois auparavant

les colonnes

s'avançant
champ de bataille
I^i funeste bataille
d'Albuera.
sentiments
qui durent
agiter
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qui s'y rendent à la çhu'e du jour, sans être aperçus. La plusesaote
vigilance est recommandée à cette troupe. Le commandant d'artilde la place dans l'ouvrage, les
lerie se hâte de faire transporter
objets d'artifice et autres qui peuvent rendre la défense plus efficace de ce nombre sont de vieilles bombes de quatorze pouces
chargées, espèces de comminges, destinées à être roulées snr la
brèche. Chaque défenseur est aussi, munide quatre fusils, pour développer au moment décisif, une grande énergie de feux. Ces dispositions prises, la garnison de San-Christoval attend l'assaut avec
le calme et ia confiance du courage.
« Leflanc attaqué était rasé pour ainsi dire parle feu de l'ennemi son peu de largeur empêche de pratiquer derrière un retranchement. On se borne à essayer une coupure dans la brèche penéant la miit. Le 10 juin enfin, encore à neuf heures, pour éviter
le clair de lune, les coalisés débouchent de leurs tranchées au nombre de 1,500 à 2,000 hommes de leurs meilleures troupes, conduit
par des officiers de renom. Les 150 Français de supplément viennent d'arriver
par bonheur, tout à l'heure à leur poste; leur présence avive iecourage des défenseurs et tous se préparent à souteair l'assaut. Le tour de service ramène dans le fort, encore par un
heureux hasard,
plusieurs des braves présents a t'attaque du 6
aussi la colonne ennemieest-elle signalée d'assez loin et saluée par
l'artillerie de laredoute sans se laisser intimider par ces premières
décharges, les assaillants franchissent le glacis et se précipitent
avec assurance au pied de la brèche, tandis que partie d'entre eux
dresse des échelles contre ^escarpe des voisins,
et veut les
enlever de vive force. Les premiers détachements ennemis essuient
une terrible fusillade du haut de la brèche, défendue par le capitaine Joudiou, du 21e léger. Un obusier, chargé à mitraille, placé
au saillant opposéet tirant île revers, ea fait lin horrible carnage.
Des colonnes fraîches remplacent les premières, et s'obstinent a
t'emparer de la brèche, lorsoueJeJsrgent d'artillerie Bretle, dontla
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serons retracer à un de ceux qui furent témoins et acteurs dans cette sanglante campagne.
«Le 19, au point du jour, nous approchons de l'A]buera notre âme se prépare sourdement aux lugtibres.
émotions qu'un champ de bataille abandonné des vivants, mais peuplé des tristes débris des morts, peut
faire naître.
Vers les huit heures du malin
nous
arrivâmes à l'extrémité du bois dont une partie avait
servi d'ambulance, la dépouille mortelle de quelques-;
uns de nos frères d'armes, qui s'offrit à nos yeux, la
faisait reconnaître. Les corps étaient, cpmmeJe soir de
la bataille, privés de sépulture, et étendus ça et là au,
pied des arbres où ils avaient cessé de vivre. Le soleil
brûlant de juin les avait réduits, desséchés et noircis,
sans changer sensiblement leurs traits, et leur donnait
une ressemblance parfaite avec ces momies égyptiennes, objets repoussants de curiosité et de rechej>
ches. Quelques monceaux de terre élevés à peu de
distance de la route, indiquaient la sépulture desche/s.
L'armée contemple, chemin faisant, ces tristes images,
et continue sa marche vers l'Albuera. Elle traverse un
instant après le pont dont les ruines retracent encore
les ravages du canon ennemi sur les .colonnes du général Godinot, lorsque ce dernier s'était obstiné à y faire
défiler sa division. Arrivée enfin sur Jeplateau au-dessus
du village, où se découvrent encore quelques traces du
camp anglais, la troupe faitsa grande halte les armes
en faisceaux les rangs se rompent spontanément, et
chacun court observer avec avidité le Heu où son régiment avait agi chaque endroit rappelle quelque circonstance particulière chaque sinuosité de terrain fait
naltre un souvenir.
«Bientôt un spectacle inattendu frappe nos regards
des tranchées de plusieurs pieds de profondeur miusées sur divers points de la ligne surtout à ses deux
extrémités, contre le village et à l'extrême droite, où
conduitedéjà méritédesélogeslors du premier assaut, £l qui
dirigeles artifices, metle feu aux bombes,rangées en ligne et Ùgérementretenuesau sommetde la brèche,,L'effetproduitpar ce»
énormesprojectiles,qui roulent et éclatentdansle fossétientdu
prodige toutce qu'ilsrencontrentdansle rayon d'activitéest renverséet mis en pièces.Les assaillants àras terriblesravages les
prennentpourdesminesembraséessousleurs pas les défenseur»
eux mêmesont peine à se rendrecompte de cesphénomènessubits, et leur courageen prendune nouvelleénergie.
.Cependantun officiers'élancedu milieudes rangs ennemis;son
langagesembleannoncerun Français.«Jemonteraisuivez-moi!»
dit en s'adressantfi sa troupe,et déjà le pistolet au poing il a
gravila brèchesans être atteint. «Approche,je vaiste donnerla
main «s'écrieun voltigeurqui se précipiteà sa rencontre, armé
d'une pique,et le renversemortà sespieds. Cette chutedevientle
signalde la déroutedes Anglais.Encouragements,menaces,rien
ne peutles ramenerà la brèche,où ils croientapercevoirune destructioncertaine.Ceuxqui,plustéméraires,osent tenter i'escaiadi
desautres ouvrages,n'éprouventpas un sort moins,déplorable
quelques-uns
parviennentau haut de t'escarpe;mais, reçus à bout
un
feu bien nourri, fourni par ces fusils qui, au
portantpar
nombrede quatrepar homme, ont été d'avancechargéset placé*
à côtéde chaquesoldatsur l'épaulement au percéspar les baïonnetteset les piqueslonguementemmanchées,dont presquetous les
défenseurs5'étaientaussimunis,les assaillantssont renversésdàni
le fossé.–Lelendemainde cet assautmémorable,unetrèvédesix
heures est demandée
par le généralennemi,pour enlevertes blessés
restésau piedde la brècheou sur les glacis ce délai est accordé.
Quelquesofficiershors de combatet abandonnésparleurs soldats
seconstituanteux-mêmesprisonniers,avaientdéjà'étéreçus l'actien terminée, dans f intérieurde l'ouvrage, et traités avecjes
par leurétal »
égardset ta soins réclamés
4
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lés efforts avaient été les plus acharnés étaient remplies d'ossements calcinés, provenant de la combustion
des morts, que les Anglais sont dans la coutume de
faire, soit pour dissimuler leur perte, soit par mesure
sànitaire. L'effroyable quantité de ces débris suffirait,
à défaut d'autres documents, pour attester la perte
énorme des alliés dans la journée du 16. Là, avaient
été jetés et confondus les restes des Français qui avaient
péri en ligne; et une simple fosse de quelques pieds
contenait, dévorés, des bataillons entiers. Mais les
soldats de notre nation tués dans la retraite, au pied
'de l'escarpement occupé par la première ligne ennemie,
ou de l'autre côté du ruisseau brûlés à part, étaient
séparés des autres, comme pour indiquer que ces restes,
soulevés un jour par le soc de la charrue, appartenaient à des peuples autrefois ennemis. D'ailleurs, nul
être vivant dans le village, ni autour de lui l'intéIrieur de l'Albuera ne présentait que ravage, destruction,
et ses environs, que la solitude et le silence des tombeaux.»a
Nous avons dit que l'ennemi avait pris, dans sa retraite, le chemin d'Olivença; il était donc important
de savoir s'il occupait encore cette place, où s'il l'avait
évacuée pour passer entièrement la Guadiana. Le maréchal Soult chargea de cette reconnaissance le général
Godinot, qui, outre sa division, avait encore avec lui
les quatre régiments de cavalerie légère du général Briche. Le duc de Dalmatie continua sa marche sur Badajoz avec le 5e corps, et la division de dragons du
général Latour-Maubourg.
Résignée au danger qui la menaçait, la garnison de
Badajoz se préparait à soutenir encore une dernière attaque de vive force, lorsque tout à coup le feu des
tranchées vint à cesser, et des mouvements dans le
camp des alliés annoncèrent des préparatifs de départ.
En effet, dès le 11 juin au soir, l'ennemi enleva son
artillerie; dans la nuit, il brûla ses approvisonnements
de siège, et, le 12 au matin, il quitta une place qu'il
tenait bloquée et assiégée depuis deux mois.
Le général Godinot
Réoccupation d'Olivença.
qui s'était dirigé sur Olivença, éclairé par la cavalerie
légère du général Briche, s'arrêta à Valverde, situé à
une lieue de cette place, pour attendre que le colonel
Vinot, commandant une brigade de hussards, eût
reconnu le terrain jusqu'à la Guadiana. Le général
Godinot s'établit dans les jardins qui entourent Valverde et sur les monticules qui l'avoisinent; il avait
été prévenu que 1,000 blessés Anglo-Portugais étaient
morts tout récemment dans le village d'une maladie
épidémique, et il évita d'y faire entrer ses troupes.
Quand le général Briche arriva en reconnaissance
sous les murs d'Olivença, il trouva cette place sans
défense et abandonnée. Il en avertit le général Godinot, qui se mit aussitôt en marche, et le 21 à dix
heures du matin, prit possession d'Olivença, dont les
environs furent occupés par son infanterie, la cavaterie légère, et deux régiments des dragons de LatourMaubourg, que le duc de Dalmatie y envoya de
Badajoz. Les Anglo-Portugais, avaient laissé à Olivença quelques approvisionnements qui furent distri-

bués aux troupes et qui consistaient en vin, eau-de-vie
et poisson salé.
Mattre d'Olivença, le général Godinot reçut l'ordre
de pousser une reconnaissance sur la tête du pont de
Jurumenha, place située sur la Guadiana, une lieue en
avant d'Olivença.
Combat d'Elvas.
Pendant ce temps, te général
Latour-Maubourg allait, avec quatre régiments de
dragons, reconnaitre la droite de la Guadiana, vers la
forteresse d'Elvas. Après s'être assuré que l'ennemi
n'avait pas de partis de ce côté il revint à Badajoz.
Dans le même moment, lord Wellington avait fait
pousser une pareille reconnaissance, d'environ 600
chevaux, en suivant la rive droite de la Guadiana,
presque sous le canon de Badajoz. Cette cavalerie revenait vers Elvas, sans se douter que le général LatourMaubourg fût sur cette route. Les Anglais ne pouvaient
aperçevoir leurs adversaires, à cause des sinuosités du
terrain.
Mais bientôt, au sommet d'une hauteur traversée
par la route, la tête de colonne anglaise se trouva en
face de la tête de colonne française, formée du 27e de
dragons. Les Anglais, croyant le régiment seul se mirent à le charger; mais le colonel Lallemand, qui le
commandait, se replia habilement sur le gros de la
colonne, et, par cette retraite simulée, y attira l'ennemi. A l'instant, la cavalerie anglaise se vit entourée
par les quatre régiments de dragons qui l'écrasèrent et
la mirent dans le plus grand désordre. Les Anglais, peu
.nombreux qui échappèrent au carnage, regagnèrent
Elvas dans une grande confusion, laissant sur le champ
de bataille 400 hommes et autant de chevaux tués ou
pris. Les chevaux pris servirent à la remonte des dragons français, qui vinrent retrouver leurs bivouacs
en arrière et sous le canon du fort San-Christoval.
Ze maréchal Soult revient en Andalousie. – Cette
brillante affaire termina les opérations du maréchal
Les cantonnemens dans cette
Soult en Estramadure.
partie de l'Espagne étaient pour long-temps tranquilles;
Wellington ne pouvait les inquiéter de sitôt, affaibli
qu'il était par les -pertes énormes que l'armée alliée
avait éprouvées à la journée d'Albuera,devant Badajoz
et par les fièvres épidémiques.
L'armée Anglo-Portugaise ayant repassé la Guadiana pour prendre des cantonnements aux environs
d'Atbuquerque, le duc de Dalmatie jugea que sa présence n'était plus nécessaire dans l'Estremadure, et il
se disposa à retourner à son grand quartier général de
Séville.
Mais auparavant, il donna des ordres pour
faire sauter les fortifications d'Olivença, et évacuer
sur Séville le matériel d'artillerie excédant ce qui était
nécessaire pour l'armement de Badajoz.
Le général Godinot, chargé de démanteler Olivença,
s'occupa de cette opération avec activité. Le 26 juin au
soir, tout fut terminé, et les fortifications s'écroulèrent
avec un épouvantable fracas, le 27, au matin, tandis
que la division française se repliait en ordre sur
Valverde et Albuera.
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Mblocus de Ronda..– Lorsque le duc de Dalmatie
avait commencé ses opérations en Estramadure, il
avait dû dégarnir l'Andalousie. La garnison française de Ronda fut alors bloquée par un parti espagnol commandé par le marquis de Las Cuevas et fort
de 4,000 hommes. Le sort de cette garnison donnait
de vives inquiétudes
la petite ville de Ronda, située
dans le royaume de Grenade, au milieu de la Sierra
de ce nom, était comme on l'a vu dans le chapitre
précédent un poste dangereux et fort difficile à garder
à cause de son isolement, et des dispositions hostiles
dés populations environnantes.
En apprenant la position critique où se trouvait le
colonel d'état? mçtjor Jeannet, gouverneur de cette
ville, le maréchal Soult ordonna pour son déblocus le
mouvement combiné de quatre colonnes, tirées des
garnirons de Malaga, de Grenade, de Séville et du
corps 4'afmée devant Cadix. Ces quatres colonnes
étaient sous les ordres des généraux Rey et Pécheux et
des colonels Berton et Victor Rémond. Les colonnes
Pécheux et Rémond ré'unies s'étaient arrêtées à la Venta
de Lèche à quatre lieues de Ronda, quand le marquis
de Las Cuevas, les croyant encore plus faibles qu'elles
ne l'étaient, vint lui-même les attaquer avec ses troupes
formées en deux colonnes. L'une de 1,800 hommes, et
qui s'avança sur la gauche des Français, fut culbutée
dans un ravin et s'enfuit précipitamment à travers les
montagnes; l'autre, qui s'était dirigée sur la droite,
se débanda lorsqu'elle vit la déroute de la première.
Les Français, la dispersèrent et la poursuivirent jusque
sur la montagne où est situé Ronda-la- Vieja. Les Espagnols perdirent plus de 500 hommes dans cette àf-.
faire, et pendant qu'elle avait lieu, les deux autres
colonnes, françaises entraient dans Ronda qu'elles délivraient.
.“
Attaque de Niebla par les Espagnols.-rr-Qixe\qvu>s
jours après le déblocus de Badajoz, le maréchal Soult
avait appris qu'une forte division de l'armée espagnole
commandée par le général Morillo, assiégeait le fort
de NWbla et menaçait même Séville. Syiorilto.avait
voulu profiter de ce que le maréchal par sa marche
vers la Guadiana, se trouvait à plus de trente lieues
de la capitale de t'Andalousie il; s'avançait vers Séville, par le midi de.l'Esframadure. En même temps
le général BaHestefos, descendant des montagnes de
Ronda, marchait contre la même ville par la rive
gauche du Guadalquivrr,
D'un autre côté, le général Sébastiani, dont le corps
d'armée se trouvait affaibli par les détachements qu'il
avait fournis pour l'expédition d'Estramadure, avait
été:forçé.d?évacujer une grande partie du territoire qu'il
avait conquis veia Kaza et Guadix, sur les frontières
de Murcie, et il était presque bloqué, dans Grenade par
plusieurs divisions espagnoles de l'armée de Murcie.
Hfallait sans perdre: de temps, all«r au secours de
ces. deux villes importantes (Grenade et Séville); en
poméquencft le maréchal Soult marcha vers FAndalousis, avec la division Godinot, tes bataillons du premier, corps aux ordres du générât Gonroux et une,
partie de ta cjrealerie. du, générai Latottr^aubourg.
r. n
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Le maréchal était, le 28 juin, à Los-Santos, avec la
division Godinot; le 29, il traversa Fuente-Cantos
sans s'y arrêter; là, quittant à Monasteri la grande
route de Séville, une partie de sa colonne se porta à
gauche sur Niebta, tandis que l'autre suivit la route
de Séville.
Le fort de Niebla est situé à dix lieues de Séville, sur
la rive droite du Rio-Tinto; sa position élevée domine
au loin la plaine. Il est important pour défendre Séville
<
contre
les troupes qui peuvent débarquer à Moguer.
1
Niebla
a deux enceintes et un réduit. La première en<
ceinte, composée d'un système de tours réunies par
< courtines, entoure la ville. Quoique les Français
des
1
t'eussent
mise en bon état, sa garnison était alors
1trop faible pour la garder; mais la deuxième en<
ceinte, renfermée dans la ville même, possédait de
1
bons
ouvrages en terre. La garnison se composait de
5i à 600 hommes, presque tous Suisses, commandés par
1 colonel Fritzhart. Cet officier, ayant dédaigné une
le
isommation que les Espagnols lui envoyèrent, ceux-ci
<
établirent
à quelque distance du fort une batterie qui
1 battit en brèche. Deux jours après, le général Mole
i
rillo
voulut essayer un assaut; niais ses, troupes/
accueillies par un bon feu d'artillerie et de mousquo1
furent repoussées avec une perte considérable,
terie,
1
L'arrivée
des colonnes françaises venant de t'EstFai
inadure
acheva de ruiner les projets du général
(
espagnol.
La eolonne du général Godinot n'était pas ta sesle
(qui s'avançât au secours de Niebla Je général Conroùx^
«
avait rappelé ses bataillons de leurs 'différents
qui
c
se dirigeait sur cette ville, en tracantonnements,
i
versant
les chatnes qui séparent l'Estramaduré de
1l'Andalousie, de manière à tomber sur le point de
irembarquement dés Espagnols a Huelba et Mogùer.
il ne put effectuer ce projet, parce que ceux-ci;
i
Mais
àl l'approche des Français, se hâtèrent d'évacuer leur
(camp devant Niebla et de se rembarquer à l'embou<
chure
du Rio-Tinto.
Tandis que
Attaque de Séville par Us Espagnols.–
1 général Morillo cherchait à se rendre maître de Niele
Ibla, un de ses lieutenants, le comte de Penne- Villemufémigré français, cherchait à appuyer ce mouvemeaj
ten
< s'avançant par San-Lucar-Ia-Mayor- sur le faubourg
cde Séville appelé Triana, au moment même où des
Ibandes détachées du corps de Ballesteros menaçaient
.<
cd'envahir cette capitale par la grande route de C»ri
mona.
Séville, n'avait pour garnison que des dépôts et quel<
ques soldats invalides; aussi, le général Darrieau, qui
en était gouverneur,
<
dass l'impossibilité de ht défahr
<
civiles
dre, se retira, avec toutes les administrations
cet militaires, dans la Cartuxa, vaste couvent de Cbar1treux, que te maréchal SouU avait fait fortifier au
(commencement de la campagne; déjà o» y- avait ta*
stalle les hôpitaux, les dépôts des corps et le matériel
.<
(de la guerre et .de l'artillerif!. Le général Darricau était
1]bien résolu à défendre ce poste jusqaîà la> dernière
textrémité, et même à tirer sur la ville si k» habitant*
sse révoltaient
mais ris restèpeftt feeotees et atteBdi-
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rent l'issue des événements. dans le plus grand calme.
De Penne-Villemur couronna avec ses troupes les
hauteurs qui dominent Séville à l'ouest; ses tirailleurs
parurent même en avant du pont de Triana. Mais une
batterie française, construite sur ce point, tira sur les
Espagnols, qui se dispersèrent et rentrèrent dans leurs
lignes, sans rien tenter de plus contre la Cartuxa, 7
dont ils craignaient la vigoureuse défense.
Peu de jours après, l'arrivée du maréchal Soult força
l'ennemi à abandonner sa position devant Séville, et à
aller, en toute hâte, rejoindre au point du rembarquement le corps de Morillo.
Marche du maréchal Soult vers Grenade. – Le maréchal Soult ne resta dans "la capitale dé l'Andalousie
que le temps nécessaire au rétablissement de l'ordre,
et suivi de la division Godinot et du général LatourMaubourg, il se dirigea sur le royaume de Grenade,
où le général Sébastiani se trouvait menacé jusque dans
son quartier général.
Dans les conférences qui avaient eu lieu a Badajoz
entre le duc de Dalmatie et le duc de Raguse, il avait
été décidé que celui-ci laisserait sur la Guadiana une de
ses divisions pour soutenir le général Drouet d'Erlon,
chargé d'observer, avec les deux divisions du 5e corps
et une brigade de cavalerie les. mouvementsde l'armée
anglo-portugaise, et que pendant ce temps le maréchal Soult, suivi de ses réserves, marcherait contre les
détachements espagnols qui avaien (.quitté l'armée combinée et contre l'armée de Murcie. – Nousvenons de voir
quel avait été le résultat des attaques tentées contre
Niebla et Séville, nous allons entrer dans les détails des
opérations ultérieures.
Combats de
Débarquement du général Blacke.
la Venta de Bahul et de Baza.-La régence de Cadix
venait de nommer le général Blacke commandant supérieur de l'armée de Murcie. Le nouveau général, débarqué à Guadix le 12 juillet, on partit bientôt avec
quelques troupes d'élite pour se rendre à Almeria, d'où
il alla rejoindre l'armée espagole, alors campée et retranchée à la Venta de Bahul, à quinze lieues de
Grenade.
Pour remplir les intentions du duc de Dalmatie, qui
avait résolu de chasser les Espagnols de cette position
et de dégager entièrement le royaume de Grenade, le
général Godinot partit dans la nuit du 6 au 7 août,
de Jaen et d'Ubeda, afin de purger le pays des bandes
qui l'infestaient et de marcher sur Baza. Sa colonne
avait l'ordre de culbuter la droite de l'armée ennemie, postée à Pozalcon et défendant le passage de la
rivière Barbato; cela fait, le général Godinot devait
se porter sur les derrières du camp de la Venta de
Bahul, tandis que le. maréchal attaquerait de front
cette position avec les troupes du 4e corps et la cavalerie de réserve.
Le maréchal Soult partit, le 8 août, au matin, de
grenade et se dirigea par Diesma et Guadix; le lendemain son avant-garde s'établit devant le camp espagnol. Voulant donner au général Godinot le temps
d'achever son mouvement et dissimuler ses forces à

l'ennemi, le duc de Dalmatie se borna à une fausse
attaque et à quelques démonstrations pour retenir les,
Espagnols dans leur camp pendant toute la journée
Venta de Bahul présente une très belle et très forte
position; elle est couverte par un ravin profond, large
et d'un difficile accès; mais le maréchal y avait fait
reconnaître un passage par lequel il se proposait d'aborder les Espagnols le lendemain à la pointe du jour.
Malheureusement, ses bonnes dispositions échouèrent
par la faiblesse du général Godinot, faiblesse qui avait
déjà été si fatale à la bataille d'Albùerâ.
Le général Godinot avait rencontré, au passage du
Rio-Guadiana-el-Menor et à Quesada, plusieurs partis
de guérillas, et les avait battus; il joignit la bande
du général Quadra à Pozalcon, et la força à une
prompte retraite. Arrivé sur les bords. du Rio-Guadalentia, il y rencontra une colonne que le général Blacke
envoyait au secours du général Quadra, et qu'il poussa
jusqu'au Rio-Barbato. Alors, quoiqu'on. fût à quatre
lieues de la Venta de Bahul, la fumée de la canonnade
engagée sur ce. point se laissa apercevoir. Le colonel
Rémond, qui commandait l'avant-garde du général Godinot, attaqua, avec ses compagnies de voltigeurs, les
gardes wallonnes chargés de défendre le passage de la
rivière, et soutenu par un bataillon du seizième d'infanterie légère, il les obligea à la retraite. Quelques of6ciers de l'avant-garde qui, se trouvant seuls montés,
devançaient de beaucoup les fantassins à leurs ordres,
se mirent.à la poursuite des fuyards, et, dans l'espace
d'une lieue et demie, ramassèrent et firent prisonniers,
plus de 600 gardes wallonnes. L'avant-garde arriva
ainsi à une demi-lieue et en vue de Baza.
Plusieurs fois le général Godinot avait envoyé au
commandant de son avant-garde l'ordre de susprendre
sa poursuite; mais le colonel Rémond, emporté par
l'ardeur de ses soldats, n'avait pu s'arrêter qu'à la
distance que nous venons de dire.– Au lieu d'entrer
dans Baza, où le quartier général de l'armée espagnole était dans le plus grand désordre, le général
Godinot se borna à placer en observation devant
cette ville un poste de cavalerie. L'ennemi, qui n'avait
pas d'autre débouché pour son artillerie, profita de
cette faute du général français. Une épaisse poussière
annonça, au point du jour, le passage des troupes espagnoles mais il était trop tard pour les couper. Le
mouvement de la colonne Godinot avait fait deviner
au général Blacke les intentions du maréchal, et reconnaissant le danger de sa position, il avait, dans la
nuit du 9 au 10 août, fait sa retraite, à travers Baza,
sur la frontière de Murcie.
Combat de las Ferlientes.
Le maréchal Soult
s'aperçut, le 10 au matin, de la disparition de l'arinée ennemie, et il envoya la cavalerie de Latour-Maubourg à sa poursuite.
Le 10e de chasseurs, les laitiers de la Vistule, et lc
27e de dragons sous les ordres du général de brigade
Soult joignirent l'arrière-garde espagnole à Las Vertinetes, au-delà de Baza, fondirent sur elle et l'écharpèrent.
Plus de 500 cavaliers ennemis furent pris avec leurs
chevaux; un petit nombre se réunit au gros de l'ar-
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mée, à Lébrilla, en avant de Murcie. Legénéral LatourMaubourg arriva, le 11, à Velez-el-Rubio, et se mit à
la poursuite des colonnes espagnoles qui se retiraient
dans les directions de Lumbreras, de Vera et d'Almeira.
Marche dugénéral Godinot dans les Jlpujarras.–
Combat de Pinos del Rey. – Le duc de Dalmatie reprocha en termes fort vifs au général Godinot sa
mollesse et la non exécution des ordres qu'il lui avait
donnés, puis il l'envoya, avec sa division, dans les
Alpujarras, chaînes de montagnes au sud de Grenade.
Son itinéraire fut tracé par l'état-major.
Cette expédition avait pour but de fouiller la Sierra Nevada et
de balayer le littoral.
Comptant sur la précision du général Godinot, le
maréchal fit partir deux compagnies d'infanterie polonaise avec 150 chevaux du 12e de dragons, pour
Marbella, où le général devait arriver après avoir rempli sa mission.
Lorsque ce faible détachement vint s'établir à Marbella, une colonne de plus de 3,000 Espagnols de l'armée de Murcie, commandée par le comte de Montijo,
rôdait dans les environs. Montijo n'hésita pas à attaquer
cette troupe isolée. Effrayé du nombre de ses adversaires, le colonel du 12e de dragons, qui commandait
le détachement, abandonna les deux compagnies polonaises dans un petit poste de la côte, où elles furent
bientôt prisonnières, et se retira avec ses 150 hommes
sans échanger un seul coup de sabre.
Le maréchal Soult, ne recevant de nouvelles ni du
général Godinot ni du détachement dirigé sur Marbella, envoya de ce côté le colonel Rémond avec un
nouveau détachement d'environ 500 hommes. Cet officier rencontra pendant la nuit, la division du général Montijo, et il se disposait à l'attaquer, lorsque
les 150 dragons, qui venaient de traverser la ligne
espagnole, accoururent à lui, et lui firent part de
la situation critique où ils avaient laissé les deux compagnies polonaises. Le colonel Rémond prit alors de
nouvelles mesures; mais il s'aperçut, quand le jour
vint, que Montijo avait quitté sa position pour en
prendre une plus avantageuse sur une montagne
nommée Pinos del Rey. Laissant alors sa colonne en
observation devant les Espagnols, il se porta de sa
personne au-devant de la division Godinot, dont il
reconnut bientôt les troupes. En effet ce général, en
arrivant vers le lieu de réunion avait aperçu les Espagnols sur Pinos del Rey, et il avait détaché cinq
compagnies du 58e régiment de ligne, avec ordre de
les attaquer.
Ce détachement, qui s'étant engagé sans connaître
le nombre de ses adversaires, allait rétrogader après
avoir épuisé ses cartouches, quand Rémond, de retour à sa colonne, marcha à «on secours, et, après
un sanglant combat, dans lequel la division Montijo
perdit beaucoup de monde, força les Espagnols à la
retraite.
Pensant que les débris de la division ennemie longeraient les coteaux de Malaga pour gagner
la Sierra de Ronda le colonel Rémond alla se poster,
avec sa troupe, au col de la Zafaraya pour leur barrer
le passage. C'était une témérité, car les Espagnols
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étaient encore assez nombreux pour écraser cette faible
colonne; mais Rémond marcha à leur rencontre et les
intimida par son audace. Le général espagnol perdit
la tête, sa troupe lâcha pied et se dispersa dans toutes
les directions.
Retour du maréchal Soult à Sêville.
L'armée de
Murcie une fois dispersée le maréchal Soult n'avait
plus d'inquiétudes sur le royaume de Grenade. Il revint donc à Séville avec ses réserves, pour être à
même de soutenir les troupes restées en Estramadure,
dans le cas où ces troupes seraient attaquées par des
forces supérieures.
Corribat d'Jyamonte.
– A la même époque, le général JBallesteros tenta une nouvelle incursion dans le
comté de Niebla. Le général Drouet-d'Erlon dirigea
vers l'embouchure de la Guadiana, une expédition
commandée par le général .de brigade Quiot. Le général Quiot attaqua le corps de Ballesteros, lui tua
300 hommes, et força le général espagnol à se rem •
barquer en toute hâte à Ayamonte.
Le général Blacke, dont
Combat de Huescar.
l'armée venait d'être chassée du royaume de Grenade
la reforma dans les environs de Murcie, et ne tarda pas
à tenter quelques entreprises partielles sur les cantonnements occupés par le 4e corps. Une colonne, forte de
2,000 hommes d'infanterie et de 300 chevaux, vint, le
1er octobre, attaquer brusquement le poste d'Huescar
occupé par une compagnie de ligne et 50 dragons.
L'ennemi avait manœuvré de façon à envelopper cette
faible garnison et à lui couper sa retraite sur Vele2-elRubio. Mais une charge brillante et opportune força
les Espagnols à se replier en désordre sur Lorca, après
avoir perdu plus de 300 hommes tués ou blessés.
Prise du camp de Saint-Roch. – Le duc de Dalmatie, informé que le général Ballesteros occupait, avec
tout son corps, le camp de Saint-Roch, dans le but
d'inquiéter la gauche des cantonnements du 1er corps
français devant! Caclix résolut de l'envelopper à son
tour et de se débarrasser, par un vigoureux coup de
main, d'un adversaire si incommode.-En conséquence,
il tira du camp devant Cadix deux colonnes, dont il
confia le commandement aux généraux Barrois et Semêlé, et qui reçurent l'ordre de marcher en droite
ligne sur la position de Saint-Roch, tandis que le général Godinot à la tête d'une troisième colonne, s'avancerait d'un autre côté dans la même direction.-Ce
mouvement s'exécuta fort bien, et les trois colonnes,
arrivées devant le camp de Bellesteros se disposèrent
à l'attaquer simultanément. Mais le général espagnol
I l'évacua pendant la nuit, et se retira au-delà des anciennes lignes, sous le canon de Gibraltar.-Le
généra
Godinot occupa, avec sa division, Saint-Roch et le
camp retranché.– Le général Ballesteros avait, dans sa
nouvelle position, l'avantage de ne pouvoir être tourné,
et de pouvoir combattre de front protégé par les batteries de Gibraltar.

FRANGE MILITAIRE.

276

Suicide du
Tentative infructueuse sur Tarifa.
général Godinot. – Tandis que Ballesteros atteignait
les premiers retranchements de Gibraltar, un fort détachement de troupes anglo-espagnoles
envoyé de
Cadix pour appuyer les opérations de ce général, débarquait à Tarifa et s'emparait de ce petit fort. – Legénéral Godinot fit aussitôt ses préparatifs pour chasser
l'enoemi. Mais l'artillerie française ne pouvait suivre
d'autre route que les bords de la mer et les bordées
des vaisseaux anglais balayèrent si bien ces défilés, que
le géçéraj, Godinot, après avoir perdu un certain
nombre d'hommes, fut obligé de renoncer à son projet. -Il retourna au camp de Saint-Roch t qu'iloccupa
encore pendant quelques jours, puis il revint à Séville.
-^te lendemain de son arrivée
Godinot à la suite
d'une explication orageuse qu'il eut avec le marèchal Seult; sebrûla la cervelle. On répandit le bruit
dans Pari»ée qu'il s'était porté à cet acte de désespoir
pour se soustraire aux douleurs insupportables que lui
causait, une maladie de nerfs; mais la vérité est que ce
général
presquetoujours malheureux dans ses opérations, ne voulut pas survivre au nouvel échec qu'il ve^
nait d'éprouver.– Les reproches fondés qui lui avaient
éteadressfe étaient peut-être aussi pour beaucoup dans
cette funeste détermination
»Bnenote communiquée à M.E. Lapine, auteurd'unerelation
de ta Conquête de l'Andalousie dontnous avonscité quelques
fragments et qui en iflil se trouvait attaché commeofficier
d'artillerieà li 2°divisionde 5' corps, contientks détailssuivaùts
sur la ftœéslerésolutiondu généralgodinefc
«LegénéralGodinot quelquesjours après sa rentrée à Séville,à
la suite de {'expédition
1contre Batlesferosdans le camp de Saïnifioéh ions iëS hïtirsde Gibrattar, ée sitiftda1.,
étendusur son lit,
d'utt coupdefusil;iU'éUiitlui même;
un instantauparavant,pourvu^
sous,un prétextevague de cette arme, auprès d'un dessoldatsde
gardeà sa porte.– Cette<jadéplorablefui diversementinterprétée
plâsieufsraftribûère-ntAttifepfochésqtte te générâtéri chefavait
adressésa Gordrndi»sài*ÎBgdn-suceèsde ses opérationscontre les
Espagnols.Le généralBallesteros,suivanteux,se seraittrouvéentière.mentà ta merci de Godinot avec sa division,resserréedans

RÉSUMÉ

Les opérations des divers ébrps d'ar*Réflexions*
mée commandés par le maréehal Soult n'eurent pas
sans doute, en 1811, tout le succès qu'on aurait pu désirer néanmoins tes critiques militaires les plus distingués ont reconnu que ce maréchal sut se maintenir
avec prudence dans une position d'autant plus délicate
qu'ayant devant lut deux villes, Gadix et Gibratfar,
imprenables quand on n'est pas m*ître de la mer, et
dont l'une, Cadix était le foyer principal de l'insurrection espagnole, il était en outre inqâiélë à gauche par
l'armée de Mureie, à droite et sur ses derrières par
Farméfe anglo-portugaise;
L'Empereur; en apprenant la journée de Chiclària,
avait recommandé à Soult de concentrer toute- son St^
tention sur Cadix, Sévilleet Badajoz, et l'avait autorisé
au besoin à renoncer à l'occupation de Grenade (tt
de Malaga, Le màrécïjial sut remplir Tes instruciiens
de l'Empereur sans avoir recours à ce moyen eitrème. Il continua à bloquer Cadix, à conserver SéVillfe;
il reprit Badajoz, mais il n'abandonna aucune des
riches provinces qui avaient été conquises par Farinée
d'Andalousie.
le camp de Saint-Rochen m£metemps que te canon des Anglais
refusaitde recevoirles fugitifsdans Gibraltar. Le général dont
if s'agit avait essuyédes reprbïhes; mais lé hiàrècliàl,qui connaissaitsa grandesuscéptrbHilëau l'utavaitrien dit dé trop désobligeant, et encoretneius rien qui pût le porter à attenter à'seà
jours. La véritéest que desaffectionsde famille fatiguaientdepuis
lottg-tëmpssoù esprit, ét que les dernières'noûvéltë!qu'il avaitreet sa vrvëcôiîtrâfîétépeutçues deFrance à son retourà Sévilfë,être d'avoiréchoué dans ses opérations,lui occasionnèrent
.hne
brusquemaladiequi dérangeatotalementses facultésmentaics,
et le
conduisitâ l'acie dedésespoirqui terminasa vie.
LégénéralGodinotavaitété coloneldu25eléger, et venaitd'ofc
tenir, depuisquelquesjours seulement le grade de général'de division.Sa réputationmilitaire,bienétablieavantl'époquedont nous
parlons,avaitdécrudans la campagnede iêii quelquesactesd'une
é
cruellesévéritédans
son
d
e
trop
gouvernement CéSrcfouèv
et âantf
plusieursde ses battuesdans les montagnesd'Andalousie,avaient
pu fairemêmecroire, chez lui, à un commencementd'aliénatioa
mentale.»
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– CAmpo-Verûe.– ËtitÉis.

et de l'imprévoyance qu'il avait, montrée en n'augmentant pas là garnison du fort Saint-Pliilippe, rappela
ce général à Cadix, et confia la direction dés. affaires.
en Catalogne et en Aragon au marquis de CampoVerie. La conduite de ce général au combat de MoUetj
si fatal aux Français, lui avait mérité la confiance de
Pïise Mfort Sàinï-PMlïpiJè. – hè général Stichët
son gouvernement. – Cependant ne se trouvant point en
ttn'&fois ëà-pôssessidû dé Pithi*ffrtâàtè place de Tortose, mesure de rien entreprendre directement contre le géen
fait réparer les brèches du fort, néral Suchet, te marquis de Campo-Verde pensa que?
du rèBïpaf ts de te vïlte et dé là tête dii pont. 11avait, pour ranimer là confiance dé ses troupes, il devait
frfëfc la mêiïie activité,- fait mettre en état dé défense chercher ailleurs des succès plus faciles.
> 1.
lés oitVïâges qui protègent (es eiîibcrttcKttrÈSde t'Èbré
avait
été
Lé général Suchet
obligé, quelques" jours
et \§ p#t dë U KàpMa.
avant là reprise du fort Saint-Philippe, d'étendre ses
il
fil
investir
le
fortSàint-PbiLe8 janviëfi $ nlinuït,
troupes autourde cette place, tant pour les faire subta
Sivisten
Habért.
fort
Ce
est sittrC air sorii- sister que pour assurer la levée des contributions. Cette
Hpfpépér
met du col âfe Batàgù'er^ dans tin désert affrètis, â circonstance fournit une occasion d'agir au nouveau
cfela roUte royale de Tarragonê général ëïi chef espagnol.
pea frë$ à Hftt-»felignïm
k Tàrtèàej dbiït fï atëréepfé là cornnritnicatFOB. Là
Les chasseurs royaux italiens et les dragons Napoléon
divtsioii d'invéStfSsèBafenln'avait, pour toute artillerie, étaient cantonnés à. Tarrega le marquis de-Campoçœ quatre ôBrisièrS; Le gémérat HàBêrt ënvdyà éonirrier YèrdV fit partir, du camp retranché de Tarragone, pour
te gôiivérnetif d'dfff rif^ ses portes celui-ci rtpdriàit
surprendre là cavalerie italienne, une colonne de l,20tl
se
rendrait
dans
s'il
n'avait
auqu'il
quatre jours
pas
grenadiers et de 800 chevaux, sous les ordre du brigates
Secours «jûi lui était annoncés. Le dier général Gedrget. Le général George traversa les
paravant reçu
géWéral Haîsert voulant, profiter dès bonnes dfspdsi- défilés de l^onblanch, et yïnt, dans la nuit dui3 janvier,
tioms d&sei trotfpès, lit lancer Quelques obus sur le investir Tarrega.– Lés italiens qui, suivant leur funeste
fort; pendant que six owaipàgaiës de grenadier*? et de- HaBifûdè n'avaient pris aucune des précautions si névoltigeurs formaient tois les postée- extérieurs â se pré- cessaires dans un camp, furent surpris et obligés de'
cipiter dans le râvin'i Bientôt ont dofrhà le signal de fuir; ils né parvinrent' a se rallier, hors de Tarrega.
l?assautr les palissades fureoireËvërsëes,ët' les soldats
qu'avec beaucoup de peine et après avoir, éprouvé une
à l'aide dé quelques échelles et éû grimpant lès uns sur
grande perte. Le désordre de cette troupe pouvait être
les autres^ rie tardèrent pas â atteindre lès embrasures fort
avantageux aux Espagnols. heureusement le gé->et à pénétrer dàasle fort; La garnison, épouvantée du néfà'i Hénriot,
soupçonnant que le£ Espagnols poursnceës rapide dès FràrJçaiS' se sauva- en partie par la raient tenter un
coup de main sur Tarrega,. avait fait
route de Tarragone; onne fit que 134prisonniers, parmi
occuper là veille, par 400 chevaux du 29é de chasseurs
lesquels le gouverneur et 1S offieîërs.
i français, le village d'Anglesola. Grâce à cette mesure
de prudence, au moment ou lés cavaliers italiens exéGmmpo-Verdé remplacé 0' Dohnèll. – Combat dé cutaient une retraite qui ressemblait fort à unedéroute,
WeuTegay-m]mà»
suprême, mécontenté avec raison les chasseurs tombèrent à rimprovîsté sur fes derrières
«te fiuâctttfa a-'CTDèfinëUpendant Je siége de Tortose et sur les flancs de la colonne espagnoleet iii ciispersè-
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rent dans toutes les directions. Une centaine de cavaliers et de chevaux et plusieurs officiers furent faitss
prisonniers. Le brigadier général Georget fut grièvement blessé par un chasseur du 29e.

gnole en masse s'avançait pour l'attaquer lui-même. Il
se hâta d'envoyer au secours du général Eugène la se
conde brigade italienne commandée par le général Palombini et un escadron de dragons sous les ordres du.
colonel' Delort. Le général Palombini trouva la preRetour de Macdonald dans la Catalogne centrale. mière
brigade italienne dans un tel désordre, qu'il fit
Combat de Fais. – Dans le même temps, le maré-des
efforts inutiles pour la rallier et rétablir le comchal Macdonald avait quitté les environs de Tortose bat;
ses troupes furent elles-mêmes entraînées et dispour revenir, avec ses troupes, dans le centre de lai persées par les fuyards. Le brigadier général Saarsfield,
Catalogne où sa présence était indispensable. Il avait voyant
le succès, que l'infanterie espagnole venait d'obétabli son quartier général à Reuss.
tenir, accourut en personne à la tête de la cavalerie
Le général Campo-Verde prévoyant que le maréchal 1pour achever la défaite des
Italiens et se trouva en
ne pourrait, à cause du manque de vivres, faire dansi présence des dragons du colonel
Delort, dont le nombre
cette ville. un long séjour, avait fait camper une ne s'élevait pas à plus de 150.
grande partie de ses troupes auprès de Vals pour s'opUn ennemi si inférieur en nombre sembla au généposer aux mouvements de l'armée de Catalogne, soit ral espagnol une proie qui ne pouvait lui
échapper;
qu'elle voulût gagner Lérida par les défilés de Mon- mais les dragons, électrisés par la situation désespérée
blanch, soit qu'elle cherchât à se porter sur Barcelone où ils se trouvaient, gardèrent l'attitude la
plus impar le col de San-Christino. Le brigadier général Saars- posante, et chargèrent les cuirassiers espagnols avec
field commandait ces troupes d'élite, composées de une impétuosité sans
exemple; ceux-ci, épouvantés de
8,000 hommesd'infanterie et de 1,200 chevaux, parmi cet élan, rétrogradèrent en laissant la terre jonchée de
lesquels se trouvait un régiment de cuirassiers de leurs morts. Le restant de la cavelerie ennemie, com300 hommes. Saarsfild, ne voulant pas recevoir l'at- posée de hussards et de
chasseurs, arriva à bride abattaque des Français dans la position de Vals, se retira,
tue au secours des cuirassiers, et bientôt chaque draà leur approche, sur les hauteurs de Pla et de Fuen- gon français se vit entouré de six cavaliers
ennemis.
Caldas.
Loin de reculer, ces braves se défendirent avec le
Le maréchal Macdonald ordonna au général italien plus vif acharnement; la mêlée devint
horrible, et
de
suivre
ce
mouvement
Eugène,
rétrograde. Il fit à le colonel Delort, après avoir tué de sa main plusieurs
ce général la recommandation expresse de ne point en- cuirassiers espagnols, couvert d'affreuses blessures et
gager d'affaire sérieuse, et, dans le cas où il rencon- épuisé par la perte de son sang, tomba évanoui sur le
trerait l'ennemi en force supérieure, de prendre posi- champ de bataille, au milieu des cavaliers ennemis.
tion, d'en rendre compte sur-le-champ, et d'attendre Tous ses dragons, accablés par le nombre, allaient sucdes ordres ultérieurs.
comber comme lui, lorsqu'une nouvelle compagnie
Malgré cette injonction positive, le général Eugène, accourut au galop, et les dégagea. Les dragons se raldoué d'un courage aveugle et d'un caractère bouil- lièrent promptement, et guidés
par leur attachement
fut
entraîné
lant,
par quelques succès obtenus sur pour leur colonel, ils le reprirent au milieu des rangs
l'arrière-garde espagnole, et se jeta tète baissée et sans ennemis. La division italienne fut sauvée et les drala moindre précaution à la poursuite des fuyards. Ce gons restèrent maîtres du
champ de bataille.
fut une faute d'autant plus grande, que le maréchal,
Le général Eugène mourut de ses blessures quelques
se fiant sur l'exécution des ordres positifs qu'il avait jours après cette affaire que sa témérité et sa désobéisdonnés, avait fait arrêter le gros de ses troupes en ar- sance avaient rendue funeste aux Français. Les soldats
rière de Vals pour lesdébarasser de leurs équipages, les le regrettèrent vivement et le maréchal Macdonald déréunir à la sortie d'un long défilé et les préparer à plora lui-même la perte d'un général d'une si brillante
combattre.
valeur.
Pendant ce temps, la colonne italienne, éparpillée et
Le duc de Tarente séjourna dans Vals le 16 janvier
s'abandonnant à la poursuite de ses adversaires, se pour faire distribuer à ses troupes le
pain dont elles
trouva bientôt en présence du1gros des troupes espa- manquaient depuis quarante-huit heures. Dans la nuit
gnoles, rangé en bataille sur les hauteur de Pla. Les du 16 au 17, il ordonna la retraite avec les précautions
Italiens étaient trop peù nombreux pour pouvoir es- nécessaires pour dérober ce mouvement à l'ennemi. Les
pérer d'enlever des positions formidables défendues par troupes opérèrent leur mouvement rétrograde dans le
8,000 hommes d'élite. Arrêtés d'abord par un feu ter- plus grend ordre par les défilés de Montblanch, sans
rfble, ils furent bientôt abordés par les Espagnols qui que les Espagnols pussent l'inquiéter, car ils n'en eurent
fondirent sur eux fa baïonnette en avant et qui en firent connaissance que le lendemain matin, et
lorsque déjà
un affreux carnage. Le terrain fut, en un instant,
les défilés étaient franchis. Le maréchal établit son
couvert de morts et de blessés, un grand nombre d'of- quartier général dans la place de
Lérida, autour de laficiers tombèrent percés de balles, le général lui-même quelle il cantonna son armée.
fut blessé à mort, et il fallut tout le dévouement des
L'Empereur fut très mécontent de l'issue du combat
grenadiers les plus intrépides pour l'enlever du champ de Vais, et empêcha que cet événement ne fût rendu
de bataille et l'emporter jusqu'à Vais.
public. Le ministre de la guerre, qui était alors le ducde
Le bruit de la fusillade avertit le maréchal que ses 1Ffcllre, reprocha, dit-on, d#ns sa
correspondance au
ordres avaient été transgressés, et que l'armée çspa- maréchal Macdonald de n'avoir point avancé la cpn»
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quête de la Catalogne. Il lui annonça que les troupes
de son armée qui venaient de faire le siége de Tortose,
étaient destinées à rester sous les ordres du général
Suchet, auquel était, dès ce moment, dévolu l'honneur
d'assiéger Tarragone, regardée, avec raison, comme
le principal boulevard de cette province.
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rible vengeance. Dans la nuit, un effroyable incendie
éclata dans Manresa. Les officiers logés dans la ville,
et le maréchal lui-même, furent obligés de fuir en
toute hâte, ayant à peine le temps de sauver leurs
équipages et leurs chevaux. Manresa, une des principales villes de la Catalogne, devint la proie des flammes,
à l'exception de quelques manufactures situées hors
des murs, et que les dragons du 24e, qui campaient
alentour, préservèrent de tout malheur.
Le ciel étant couvert et la nuit très obscure, la
ville paraissait un océan de feu et les troupes espagnoles postées sur le mont Serrat purent contempler
ce désastre dans* toute sa belle horreur. Cette vue les
remplit de rage. toute la population des environs se
joignit aux troupes, et le lendemain, dès que le jour
parut, cette masse formidable vint fondre sur la colonne du général Harispe, au moment où elle s'engageait dans les défilés du col d'Avi, l'une des montagnes les plus difficiles et les plus escarpées de la Catalogne. Les soldats et les paysans animés d'une égale
fureur, marchaient sur des rochers presque inaccessibles, parallèlement à la colonne française, et la fusillaient presqu'à coup sûr. Le nombre des morts s'augmentait tellement que le maréchal se décida à faire
prendre position à ses troupes, et à disposer de la
partie qui était encore à portée de l'entrée d,u défilé
pour forcer les Espagnols à s'éloigner, et à cesser une
poursuite dont les résultats étaient déjà si funestes.
Les dragons Napoléon, firent une charge qui promettait un entier succès mais le •maréchal craignant
qu'un engagement général ne lui fit perdre trop de
temps ordonna bientôt de continuer la marche. Les
sommet du col
troupes furent harcelées jusqu'au
d'Avi. Là elles purent s'arrêter et prendre un peu de

Tentative des Espagnols contre la citadelle du
Mont-Joui.
Dans les mois de février et de mars,
pendant que le gros de l'armée de Catalogne (7e corps)
était campé dans les plaines de Lérida, le général
Maurice Mathieu, gouverneur de la Basse-Catalogne,
fut informé qu'un complot se tramait pour livrer aux
Espagnols le fort au Mont-Joui, qui domine Barcelone et son port. Le général Maurice Mathieu voulut
faire tourner toutes ces machinations à la perte de
l'ennemi; et comme il était sûr d'avoir toujours à sa
disposition les moyens nécessaires à la conservation
du fort, et de déjouer à. sa volonté les projets des Espagnols, il laissa le marquis de Campo-Verde réunir,
dans la nuit du 19 au 20 mars 8,000 hommes sous les
murs du Mont-Joui. Le général français avait fait disposer à l'extérieur diverses embuscades, et la garnison, renforcée, était sous les armes. Déjà 800 grenadiers espagnols étaient descendus dans les fossés,
lorsqu'un feu terrible de'mousqueterié fut dirigé contre
eux. Quelques-uns seulement s'échappèrent pour aller
rendre compte au marquis du résultat de son expédition hasardeuse. Campo-Verde n'avait plus d'autre parti
que la retraite; mais alors les embuscades placées hors
de la ville tombèrent sur lui, et lui firent éprouver de
nouvelles pertes. Sa tentative lui coûta 800 hommes
tués, et 1,200 prisonniers. Le principal agent du complot fut pris dans un village près de Barcelone avec
une somme considérable, destinée à payer les conspi- repos.
rateurs et les trattres. Quelques relations disent que
cette somme s'élevait à trois millions; mais il y a
– ComSurprise de Figuières par les Espagnols.
sans doute exagération.
bat sous Figuières.
Blocus et reprise de Figuières

Deux ou trois jours après que le
par les Français.
Marche de Macdonald sur Barcelone.
Incendie maréchal Macdonald fut entré dans Barcelone avec
de Manresa.
Combat du col d'Avi. – Lemaréchal son nombreux cortége de blessés, il apprit une nouil fut
Macdonald transporta, vers la fin de mars, son quar- velle qui vint encore augmenter son chagrin
tier général à Barcelone. Il fallait, pour établir de l'u- informé que quelques Espagnols employés subalternes
nité dans les opérations, que le maréchal prît position des vivres, encouragés par le défaut de vigilance du
dans la capitale de la Catalogne; ta haute et la basse commandant de Figuières, avaient eu l'infamie de
Catalogne étant soumises à deux gouverneurs particu- livrer cette place, voisine des frontières de France, aux
liers, indépendans l'un de l'autre. La situation de cette insurgés. – Les frères Palapos, Catalans, qui devaient
province était telle alors, qu'il fallait, pour l'escorte leur place à la confiance du commandant français,
du duc de Tarente, une grande partie des troupes qui vendirent, pour 21,000 francs, les clefs du magasin des
revenaient du siège de Tortose. Le général Harispe en vivres que le garde en chef leur avait étourdiment
confiées. La porte secrète de ce magasin donnait sur les
prit le commandement.
Le maréchal se mit en route par Manresa. Informé fossés de la place, sous le pont-levis, et ce fut par là
ie ce mouvement, le brigadier-général Saarsfield avait que 500 miquelets, commandés par un chef du nom de
gagné avec sa division le Mont-Serrat et les défilés qui Roviva, furent introduits à deux heures du matin. La
forte d'environ 500 hommes, attaquée à
l'avoisinent, pour agir selon les circonstances.
garniron,
La brigade italienne marchait à l'avant-garde; lors- l'improviste, fut obligée de déposer les armes sans tirer
qu'elle approcha de Manresa elle fut reçue par une grêle un seul coup de fusil.-Le général Guyot, commandant
de balles qui arrêta net la tète de la cotonne, et mit de Figuières, resta prisonnier des Espagnols; mais lors
quelque désordre dans ses rangs. Les paysans égorgèrent de la reprise de la place, il fut délivré par les Fransans pitié les blessés dont ils s'emparèrent. Indignés de çais. On le traduisit devant un conseil de guerre et
cette atrocité. les Italiens jurèrent d'en tirer une ter- on le condamna à mort; l'Empereur lui fit grâce
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vaincu par les prières d'une épouse et d'une mère au ceux-ci se débandèrent et leur déroute fut fendue çorn^
plète par un régiment de chasseurs et par J'escadrqg
désespoir.
Le général Baraguey-d'Hillters, gouverneur de la de dragons qui, déjà, avait si glorieusement combattu
Haute-Catalogne, en apprenant la surprise de Fi- contre l'avant-garde ennemie. Les Espagnols, eqrcnt
guières, partit aussitôt de Gérone à la tête de quelques dans fette affaire, ^00 hommes tues, et laissèrent aq
troupes, et ordonna au général Quesnel, qui occupait pouvoir des Français 1*500 soldats et 80 officiers prialors Mont-Louis, d'arriver en toute hâte avec sa sonniers, leur drapeau, tous les bagages et le convoi.
division pour bloquer Figuières. Quoique les deux Les Français n'eurent que 1QQhommes tués $ gnyjron
généraux eussent fait diligence, ils ne purent arriver 300 blessés.
Quelques milliers d'hommes parvinrent cependant
qu'après l'introduction dans la place d'une colonne
de 2,000 miquelets commandés par le brigadier gé- par petits détachements à entrer dans. Figuières et à en
nérait Martinez. L'investissement eut ILeu immédiate- renforcer la garnison.
La reprise du fort de Eiguites n'eu* Ueu, que fart
ment.
La surprise de Figuières excita parmi les Espagnols long-temps après. – Le blocus dura quatre mais et
insurgés un grand enthousiasme; dans toutes les demi. La garnison, que le feu. et tes maladies avaient
villes, et jusque dans les plus petits villages, on chanta affaiblie, et qui, d'ailleurs manquait de munitions, en
des Je Deum et on fit des réjouissances publiques et était réduite a quelques pjnçes.de pain et 4 ¥*}$.FatiflJ»
solennelles. Le marquis de Gampo-Verde voulut pro- d'eau.
fi ter de cet événement inespéré il partit de Tarragone
Tout espoir de secours lui était interdit; des Ugne&
avec 8,000 hommes de ses meilleures troupes et 1,500 formidables de circonvallatiofl et de contreyallation,
chevaux et se porta rapidement sur Qlot emmenant de plus de quatre mille tojs.es de déY,eJQppemgntv
avec lui un convoi considérable de munitions de entouraient la place ces lignes .avaient ftë garnie*
bouche et de guerre. Non-seulement il voulait intro- d'une chaîne de redoutes fermées, r^upits p,ai' de»
duire ce convôi dans la place de Figuières, qui était retranchements et couvertes d'un double rang #«.;
mal approvisionnée, mais encore il avait pour but battis.
d'en chaqger la garnison, qui, composée de miquelets
Ces immenses travaux furent d'une grande utilité»
Le 16 août, les Espagnols ayant tenté sur le fr«nt de
aguerris et surtout propres à la guerre de partisans,
pouvaient rendre beaucoup plus de services au dehors. la plaine une sortie en masse, furent accueillis par u»
Il était d'une haute importance que ce plan du gé- feu si vif et si serré. de mousqueterie et d'artillerie,
nérai espagnol échouât; le général Baraguey-d'Hilliers
qu'ils furent à l'instant rejetés dans la pJace saos
prit ses mesures en conséquence. Le marquis de qu'aucun d'eux pût franchir la première rangée d'à»
Cainpo-Verde se présenta devant Eiguières le 3 mai, battis, ils laissèrent autour des lignes 400 morte et
avec ses troupes qui, en route, s'étaient renforcées de des blessés en plus grand nombre. Le malheur de cette
3,000 hommes. Il chercha à s'introduire dans la place, tentative détermina là garnison à se rendre à discret
tandis qu'il faisait attaquer le camp français, établi au tion. Cette garnison, qui avait perdu 2,000 homme*
nord, sur les hauteurs de Llers, et commandé par le depuis le blocus, soit par le feu, soit par les malacolonel Petit. Le blocus était formé par unpetit nombre dies, ne se composait plus que de 3,,OÛ0hommes, dont
de troupes et encore ces troupes étaient-elles très épar- 80 officiers supérieurs, trois brigadiers et un mar4ehal
pillées à cause de la situation topographique du fort, de camp.
Les Français n'avaient reculé devant aucune fatigue.
qui exige un grand développement; aussi, au. moyen
d'une brusque attaque, le général espagnol espérait-il Afin d'être toujours prêts à S'opposer aux -«orties qoft
a l'ennemi aurait
réussir dans sa tentative.
pu tenter, les soldats avaient passé
Les Espagnols remportèrent d'abord un faiblc avan- vingt-cinq nuits de suite sous -lesarmes.
en débouchant par la grande route près de
tage
Escarmouches diverses en Aragon, – Pendant quft
Viflafont, ils n'avaient rencontré qu'un escadron de
dragons fort seulement de 180 chevaux. Ce détache- ces événemens s'accomplissaient, le général Suchet
ment, voulant donner le temps à l'infanterie de se s'avançait vers Tarragone pour investir cette place;
réunir et d'arriver sur le terrain, se sacrifia noble- dans l'intervalle de ce siège mémorable et des affaires
ment, et pour accomplir ce périlleux devoir, perdit la importantes dont nous avons parlé,- quelques fait»
moitié de ses hommes et de ses chevaux en soutenant d'armes isolés eurent feu et méritent que nous en diseul tous les effort de l'avant-garde ennemie.
sions quelques mots.
Des bandes que les Anglais avaient (jherehé à orgaCependant le colonel Lamarque, à la tête de son
régiment disputait avec opiniâtreté aux Espagnols niser dans le Haut-Aragon, avaient été dissipées dans
l'entrée dé la ville de Figuières. Le général Baragùey- les premiers jours de janvier; et mises dans l'impossK
d'Hilliërs se porta sur le' flanc droit de l'ennemi avec bilité de se reconstituer par l'enlèvement de leurs fusife
deux brigades, commandées par les généraux Clément et de leurs munitions.
Vers la fin de janvier, le général Paris, suivi de quatre
et Quesnel et qui ne se montaient pas à plus de 4,000
hommes. Auparavant, il avait eu soin de renforcer le bataillons et de deux escadrons, se porta dans lés moncamp de Llers et les postes de redoutes armées qui tagnes de Molina, et détruisit les manufactures et te*
appuyaient la ligne du blocus Lorsque les deux bri- magasins d'armes que les insurgés avaient créés 4 GéÊ
gades arrivèrent sur le &ane droit des Espagnols, ducènta et à Corbeta. H se trouva près dé MélHiaj èft-'
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face d'un parti espagnol fort de 500 chevaux mais
an seul escadron de cuirassiers suffit pour les sabrer
et les mettre en déroute. Les fuyards allèrent joindre
les troupes de Villa-Campa, sorties de Valence pour se
procurer des vivres et de l'argent. Le général Paris
trouva ces troupes en position sur des sommets presque inaccessibles qui couvrent la petite ville de Checa.
II attaqua l'ennemi avec impétuosité et enleva de vive
force ses positions.
Les Espagnols perdirent dans
cette affaire beaucoup d'hommes, leurs armes et leurs
munitions.
Le général Habert, qui, un mois auparavant, s'était
emparé du fort Saint-Philippe, surprit encore, le 7 février, la garnison de Cambriels, petite ville sur le
bord de la mer, à trois lieues au sud-ouest de Tarragone.
Une partie de la garnison de Tarragone se mit en
marche le 3 mars, pour reprendre le fort Saint-Philippe. L'officier qui la commandait tenta d'abord de séduire le commandant en lui offrant, au nom des Anglais, une somme considérable. Le parlementaire chargé
de cette mission ayant été ignominieusement chassé,
les assaillants commencèrent leur feu; mais le canon
de la place les força bientôt à renoncer à leur projet et
à rentrer dans Tarragone en toute hâte.
Pendant cette tentative sur Saint-Philippe, une colonne de 6,000 hommes, sortie également de Tarragone,
se porta sur le camp de Perello ( poste intermédiaire
sur la route de Tortose à Saint-Philippe ) pour envelopper les 2,000 Français qui s'y trouvaient. Mais le
commandant du camp, le colonel Robert, fit par sa
bonne contenance échouer le projet des Espagnols. Le
général Habert, qui arriva avec un régiment et de l'artillerie, força l'ennemi à une prompte retraite.
Un mois plus tard, le 4 avril, le colonel Dupeyroux,
informé qu'une colonne de 1,500 insurgés s'était
avancée sur Canta-Vieja, marcha contre elle avec
600 hommes. L'avant-garde formée d'une compagnie
de voltigeurs, n'eut besoin que de quelques coups
de fusils pour disperser les Espagnols, et si bien que
leur commandant put à peine ramener un peloton
de 20 hommes à Castellon de la Plana, son point de
départ.
Les avant-postes du général Musnier vers Benicarlo
furent attaqués le 12 avril par un escadron de dragons
espagnols. 60 hussards mirent l'ennemi en déroute, et
le poursuivirent pendant plus d'une lieue. Cinq autres
escadrons ennemis se réunirent pour appuyer et venger le premier; mais 80 cuirassiers, commandés par le
chef d'escadron Rubichon, fondirent sur la cavalerie
espagnole et la dispersèrent. Il y eut plus de 80 dragons
tués; on prit à l'ennemi 50 prisonniers, et 60 chevaux que les cuirassiers ramenèrent..Les
Français
n'eurent que 4 hommes tués et 10 blessés.
Toutes ces attaques partielles auxquelles l'armée
d'Aragon était obligée de faire face, n'empêchaient pas.
te général Suchet de pousser activement les préparatifs
du siège de Tarragone. Ses troupes étaient impatientes
de se présenter devant cette place; elles avaient pour
leur général un dévouement bien justifié par le soin
continuel qu'avait ce chef habile de pourvoir à tous
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leurs besoins, et elles disaient gaiement «Les murs de
«Tarragone renferment un bâton de maréchal que
«nous voulons conquérir pour notre digne général.»
Investissement de Tarragone. – Le général Suchet
se présenta devant Tarragone le jour même où le marquis de Campo-Verde essuyait un si rude échec en voulant introduire un convoi dans le fort de Figuières.
Son armée s'avançait sur deux colonnes, l'une par la
grande route de Tortose, l'autre par les défilés de Monblanch. Pour assurer ses communications avec Lérida
il avait fait retrancher le couvent qui domine la ville
de Monblanch et il y avait renfermé un bataillon de
300 hommes, qui repoussa deux fois les forces imposantes par lesquelles il fut attaqué. Le fort SaintPhilippe et le camp de Perello assuraient les communications avec Tortose. Ainsi le général Suchet pouvait
tirer ses approvisionnements des deux places de Tortose et de Lérida.
Tarragone fut investie le 24 mai, et l'entrée de cette
place se trouva fermée au marquis de Campo-Verde,
qui resta ainsi dans la nécessité ou de s'embarquer ou
de se jeter dans les hautes montagnes de la Catalogne.
Les troupes du centre et de la droite s'établirent sans
difficulté sur la rive droite et près de l'embouchure du
Francoli. A l'extrême gauche était placée la division
italienne détachée de l'armée de Catalogne. -Soutenue
par un régiment de dragons, cette division enleva le
poste retranché de Lorito, avec une redoute fermée
près de la grande route de Barcelone, et coupa aussitôt l'aqueduc qui conduit l'eau dans Tarragone.
Attaque du fort d'Olivo. – Mort du général Salm.
-Prise du fort d'Olivo.-Le
général Salm, la tête
de sa brigade, attaqua les retranchements construits
en avant du fort d'Olivo et s'en rendit maître malgré
l'opiniâtre résistance de l'ennemi. Les assiégés effectuèrent plusieurs sorties pour reprendre ces retranchements, mais ce général les repoussa toujours.
Le fort Olivo est le principal appui de la défense de
Tarragone. Bâti sur un rocher, à quatre cents toises
environ de la place, il présente soixante embrasures
armées et un développement de huit cents toises. Cet
ouvrage important avait coûté trois ans de travaux, et
une dépense évaluée à plusieurs millions. Un fossé de
vingt pieds, creusé dans le roc le plus dur, l'entourait
entièrement.
Lorsque les premiers retranchements furent emportés, le général du génie Rogniat traça une grande redoute sur les bords de la mer. Pendant la première nuit
on put travailler tranquillement; mais le lendemain,
au petit jour, un vaisseau anglais de 74, plusieurs
frégates et corvettes, soutenus d'un grand nombre
d'autres bâtiments armés, inquiétèrent les travailleurs
par plus de quinze cents coups de canoH qui, heureusement, ne leur firent 'aucun mal.
Le général Salm, à la tête de 800 hommes d'élite,
emporta, dans la nuit du 14 au 15 mai, deux retranchements placés à cent cinquante toises en avant du fort
Olivo, 'et qui empêchaient d'ouvrir la tranchée. En
vain la garnison d'Olivo débouchant sur trois colon-
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nés, essaya de reprendre ces ouvrages, elle fut repoussée, avec des pertes énormes jusque sous les murs
du fort. Pendant cette attaque, la flottille anglaise tira
la
plus "de trois mille coups de canon, mais ce fut de
poudre perdue.
Le 17 mai, 6,000 hommes des meilleures troupes de
la garnison sortirent de Tarràgone, et se portèrent rapidement sur deux bataillons français campés à quatre
vingt-dix toises du Francoli. Les Français allaient
succomber après un combat vif et opiniâtre, lorsque
les compagnies d'élite du 5e régiment d'infanterie légère accourant au secours des deux bataillons engàgés, s'élancèrent impétueusement sur l'ennemi et le
mirent en pleine déroute. Les Espagnols furent poursuivis jusque sur les glacis de la place, qui, ainsi que
la flottille anglaise, faisait pendant ce temps un feu
terrible.
Les Français ouvrirent, lé mêmejour, devant le fort
d'Olivo et sur le roc vif, une parallèle à cinquante
toises du retranchement pris à l'eririemi. Les travaux
présentèrent les plus grandes difficultés il fallut se
servir de gabions, et aller chercher la terre à une demilieue de distance. Lé 23, une batterie de brèche était
du fort.,
déjà commencée à soixante toises
On poursuivit non moins vivement l'attaque de
droite du 24 au 26 mai, on couronna les escarpements
du Francoli on établit sur cette rivière un pont de
ehevaiei, et on couvrit par une flèche sa communication.
Le 27, on arma la batterie de brèche devant le fortt
d'Olivo de quatre pièces de 24, trois autres batteries se
trouvèrent armées en même temps, malgré toutes les
difficultés du terrain. Les assiégeants ëta'ient animés
d'une telle ardeur; que 200 soldats s'attelèrent euxmêmes aux canons pour les traîner aux batteries sous
ïè êeu de l'ennemi. Là garnison tenta une nouvelle sortie pour empêcher l'armement des batteries; et au
moment où lé général Salin, à la tête de la garde de
tranchée, s'élançait pour repousser l'ennemi, en criant
«6rave7é, en avant!» une balle le renversa raide mort.
Ce digne officier, îpî, général de brigade depuis 1793,
avait, dans beaucoup d'affaires importantes, fait preuve
d'une haute capacité et d'une bravoure remarquable,
n'avait pas même la croix d'honneur. Le générai Suchet
avait demandé pour lui cette récompense bien méritée,
mais Salm était mort lorsqu'elle arriva.
Les batteries de brèche furent démasquées le 28, et
malgré là vive cahonhâdë d'Olivo et de la place ellemême, là* supériorité du feu des Français fut bientôt
établie. tes canons du fort furent dès lé soir, réduits
presque tous au silence. Le cavalier les parapets et les
batteries avaient étë*écrasés mais, malgré cet avantage,- le généfàl Suchét fit changer, lé 29, la direction
iê plusieurs embrasures pour imposer silence à quelques pîece's qui restaient à l'ennemi dans la partie dé
l'ouvrage sur la droite dès Français1. – Ce mêmejour,
||ùitrê n#rés"(Jti S"oif, le Si|hat dé l'ësrsàtît fut donné
par Quatre coups cté cânoù à mitraille.
f tfelf au général ftcàiiër que cette entreprise fut eoirÉië. dn forma deux colonnes d'attaque, l'iliiè et l'autre
comp^éëe déâOO ho'mWes; sèûiêment là secondé était

1lprécédée de 20 sapeurs munis d'échelles et de pioches.
1 première colonne s'élança pour tourner l'ouvrage et
La
ss'emparer de la porte qui fui bientôt enfoncée à coups
c masseet de hache. Pendant ce temps, une partie des
de
s
soldats
plantait les échellés aux escarpements de la
et grimpait sur l'ouvrage. Là seconde colonne
f
gorge
de la droite de la batterie dé brèche, s'éiâhçâ
1
partie
s le point du fort endommagé par le canon. Cent
sur
{
échelles
furent placééà dans té fosse; lés voltigeurs
( 7*régiment s'y précipitèrent sous le feu de t'énnëmi.
du
( échelles se trouvant trop courtes, un sergent de sâCes
placé au dernier échelon de l'une 'd'elles, fit
1
peurs,
les voltigeurs sur ses ëpàûtcè âriit qu'ils pus{
grimper
¡
sent
atteindre la brèche; mais les soicîàts qui n'arri1vaient pas assez vite au gré de leur impatience, cher4
et découvrirent dans le fossé une partie de
chèrent
l'aqueduc qui facilita le passage. Un capitaine dit génie
iitalien coupale triple rang de palissades qûïëri défendait
l'entrée et fit porter les échelles dû premier fosse dans
celui du réduit qui fut bientôt escaladé, a'iiis'i que lé
cavalier.
Cependant, â l'autre extrémité âii fbri quelques canons ennemis tiraient encore à mitraillé; le chef de
bataillon Miocque officier d'une grande distinction
tomba frappé à niort. Ce mâlneu? retentît un instant
l'ardeur des assiégeants; niais biëniSt accourut fa première réservé, cômposËé dé 500 italiens ci te sua es
fut décidé. – Dès que ié fort ct'dlivô fût pris, les soldats
du 7e régiment, qui avaient été puissamment excites
par lé désir de venger le général Salin écrivirent sur
les riiûrs dé là place Nôtre Bravé général fait'âi est
Au moment oâ le fort d'Cfllvo était eriiëvl* légMé*
ralHabert, campé âvèe sa division sur fës iJoTa'sîdit
Franctfli se précipitait sur lès ptfsfeï knr&ffîi tjtfil
avait devant lui, et lès repoussaitjtfsquè' sfttfs l'es*riW
parts de la basse vilië. Cette ûtite diversion, ir jetâtiï
l'effroi pâtini ks Espagnols lés foi-çà cfe'WrëtëMïf
§ur lès murs mêmes une fusillade vive èi âèût'ehufe
Les Français trouvëfeiït dans Olivo 40,080 ratibriir
dé biscuit, autant de Mïoniides légumes, dé Mz, M
poisson salé; 120,000 cârtôuchès,tff millïëré fcfë fouttre,"
47 bouches à feu, 50,000 sacs à terre, 3 drap'eàux,'
900 soldats et 70 offiéiers. tout të sûfpïûs dé là garïiiSoii avait été tué.
La prise d'Olivo répandit là cèns'térnatiôW cJa'nisfa
garnison de Tarragônè. Le gonvërrieur dé cëité place
sentant combien il était ifHpof tant dé rentrer en ~bSSéë=
sioii dû fort, fit à cet effet ébïfir 3,0Ô&brom'm'eSâ'ëlité?
à*riëti?
Cette èolonne s'avança eiî bonordWf, lé §Ùm'ai
heures du' matin; proéégéë far le ëânoi. |él'â ^îi'if_{
mais lëâ vainqueurs dé la veiîië sùfénl îfefèritfre'téxii
coiiqUéte; et lêS assaillants, accueillie j>ar\ira feu
meurtrier, fifréïft bbiigés dé ré&ti'éf Sans f arfâgol8ë.
é
Siégé et prisé âérârïàgoriê.–ÙnèfoUJiïiêntàaïûe
d'Olivo, ié général Sachet voulût profiter cfe renthôifr,
siasme de së§ trôùpëé pour faire ouvrir fa tfdïichèe
contre là vïflé. Une parallèle1 fut tracée clans l'a nûît |u
Ie' au 2 juin, a cent toisësdû bastion dit dës'ÇHânMne£|
et s'étendit jTiS^i'àû Francbli on éieva en fn'ême temps
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guj les bords de la mer des batteries qui forcèrent les
llrigjais à prendre le large.
Ces travaux ayant été achevés en fort peu de temps,
Je général Suchet reconnut que le fort de Francoli gêà l'extrêinê droite, et il résolut de le faire
nait l'attaque
25 bouches à feu réparties dans 5 batteries,
jnjgyej
furent établies contre ce fort dans la nuit du 6 au 7 juin,
jans que l'ardeur des travailleurs et des artilleurs pût
être diminuée par le feu terrible des Espagnols. Deux
batteries, armées (le pièces de 16 Çf de 24, devaient faire
et à une
brèche | Ja face non flanquée de l'ouvrage
Le fort de Franpartie faible de ja communication.
çoli, situé a J'embpuchure de la rivière qui lui donne
son nom, esj; pr.ptégé par un fossé plein d'eau, par une
escarpe et unie ço.ntresparpe revêtue par un chemin
couvert avec place d'armes; il est lié aux murs de la
place par une ligne fortifiée de quatre-vingts tpise§, qui
le triple but de renforcer le front le plus faible, de conseryçr I'e3u du Francoli et d'éloigner les assiégeants
du pprt.
Le maréchal Suchet fut, dès le 7, en mesure de commencer l'attaque contre le fort une vive canonnade
fit sauter deux magasins, et le feu continua à être si
bien dirigé
que la brèche était praticable dès six
son
heures du spir. L'ennetm" évacua promptement
artillerie. Trois colonnes dfi troupes d'élite, sous les ordres du Gpjpnel §ajnt-Cyr-Nug.ues., soutenues par une
r.«§erye et précédées chacune d'un officier du génie à
la t£{g de sapeurs munis d'échelles, furent commandes ppun l?assaut. Bravant tous les obstacles, ces
troupes franchirent le fossé, ayant de l'eau jusqu'à la
ceipture escaladèrent la brèche sans répondre au feu
de mousqueterie qui pleuvait sur eux, et s'emparèrent
de la gorge.
Les Espagnols n'osèrent pas faire une seconde désous les murs
charge, et prirent la fuite précipitamment
de la place, où ils furent poursuivis, la haïonnette aux
reins,par les.grenadiers et les voltigeurs. Bientôt, du fort
du Môle et de la basse ville, fut dirigé
Saint-Charles,
contre les assaillants un épouvantable feu de mitraille
et de mousqueterie; loin d'en être intimidés, ils restèrent de pied ferme à leur poste, attendant la construction des travaux qui devaient les protéger contre
cettecanonnade.
Maîtres du Francoli, les Français y furent assaillis
le lendemain 8, par une grêle de balles et de boulets;
mais déjà les troupes logées sur les faces avaient retourne les parapets contre t'ennemi. Le logement était
également achevé à la gorge, la communication établie
et le fossé comblé. Tous ces travaux avaient forcé les
la
leur longue ligne jusqu'à
Espagnols d'évacuer
Ciontre-garde du bastion Saint-Charles et d'abandonner
Non seulement la prise de
trois pièces d'artillerie.
Francoli mettait les Français en mesure de battre le
le
port; mais elle leur facilitait le cheminement sur
bastion des Chanoines et leur donnait les moyens
et
d'attaquer le fort Saint-Charles et sa contre-garde;
cependant la possession d'une place si essentielle ne leur
avait coûté que 15 hommes tués et 40 blessés.
Cependant, pour arriver à l'enceinte du faubourg
ou de la ville basse, il fallait encore que les Français
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se rendissent maîtres d'un ouvrage appelé la lunette du
Prince; cet ouvrage fut emporté d'assagi, le 16 juin, avec
non moins d'impétuosité
que les forts d'Olive et du
Francoli. Le général Suchet, dans son rapport officiel,
rend de cette opération un compte clair et concis que
nous lui empruntons
«L'artillerie transporta dp nouveau la batterie de brèche, et, avec six mille sacs à
de l'ouvrage même.
terre, l'établit sur le terre-plein
Le génie serra de plus près le front attaqué, ouvrit
une troisième parallèle,.poussa
deux débouchés dans
du
chemin couvert du bastion Saintl'angle saillant
Charles et sur celui de la d,emi-lune, cpurpnna la tête
du glacis, et enfin exécuta sa descente
du fosse" à
U
l'angle du bastion des Chanpines.)}
Les assiégés se défendaient ay.ec autant de "vigueur
qu'ils étaient attaqués; leur courage était soutenu par
la présence des Anglais. Ceux-ci leur fournissaient des
renforts et des secours de toute espèce, et employaient
tous les moyens possiblesïppur entretenir leur enthouils les engageaient à faire
siasme et leur irritation;
bonne contenance, en leur annonçant que des armées
formidables
de l'intérieur
de ('Espagne
arrivaient
pour opérer la levée du blocus, et en leur donnant
l'assurance que cette opération décisive serait secondée
par une armée britannique qui était sortig
cet effet
des ports de la Sicile, A cette éppque quelques troupes
d'infanterie, venant de Vajpnce, débarquèrent <Jan? le
port, et leur arrivée parut garantir l'accomplissement
de toutes les promesses des Anglais. Aussi |es assiégés
firent-àl§ de nouveaux efforts pour- conseryeç la ville
basse dans
daus laquelle sont
EnFert~?és
lg port et
Je
~x ~Ig
Je môle;
pnd~e;
~ont enfermés
on éleva de nouvelle batteries sur le front des fertifi
cations dont ce faubourg est couvert
les Anglais
avaient d'ailleurs un grand intérêt à défendre eejieu,
devenu l'entrepAt d'une énorme quantité de marchandises britanniques.
Le général Suchet, ne voulant pas laisser aux Espagnols le temps d'augmenter encore les obstacles, fit
poursuivre les travaux avec une vigueur sans exemple:
dès le 21 juin, les batteries de brèche furent établies.
A peine elles commençaient à jouer, qu'un obus venu
de la place, fit sauter le magasin à poudre de la principale batterie; mais le dommage fut promptement
réparé, le feu de l'ennemi ne tarda pas à s'éteindre,
et trois brech.es praticables furent ouvertes. Qqinze.
cents grenadiers et voltigeurs réunis dans les tranchées
furent disposés en colonnes d'attaque et de réserve ils
devaient être précédés de sapeurs munis d'échelles. Le
de l'assaut fut déféré au général
commandement
le général Montmarie, à la tête d'une réPalombini
serve, se forma à la gauche des tranchées, tant pour
appuyer l'attaque principale que pour contenir au
besoin les sorties de la haute ville on plaça, dans le
même but, une forte colonne dans le fort Olivo, qui,
par un feu continuel, devait empêcher, de ce côte,
enfin le général
toutes les tentatives de l'ennemi
Harispe, posté à l'extrême gauche de la ligne du
vers la
blocus, devait exécuter divers mouvements
route de Barcelone, pour opérer en faveur des assaillants une diversion puissante.
un
Après la stricte exécution de tes dispositions,
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signal de bombes fut donné, et cinq colonnes s'élancèrent à la fois, aux cris de vive l'Empereur!
C'était
le 21, à sept heures du soir.
Le colonel du génie Bouvier, à la tête de la première
colonne, sortie du fossé du bastion des Chanoines,
escalada successivement les deux brèches du bastion et
dp fort Royal; la deuxième colonne se porta, du fossé
de la demi-lune, droit à son réduit, et fit sa jonction
avec la colonne Bouvier; la troisième, partie du fossé
de la lunette du Prince, par le bord de la mer, pénétra
vers le pont; la quatrième s'élança sur la brèche du
bastion Saint-Charles et entra dans le faubourg; enfin
la cinquième, marchant à la suite de la quatrième,
passa la brèche Saint-Charles,
prit sa direction à
gauche, marcha vers le fort Royal et le tourna par la
gorge.
Dé brillans résultats furent la récompense de la précision remarquable avec laquelle ce mouvement fut
exécuté. En vain 500 Espagnols défendirent avec la
plus vive opiniâtreté les fortifications du faubourg;
les grenadiers et les voltigeurs français emportèrent
tous les ouvrages. L'ennemi fut impitoyablement massacré par les vainqueurs,
jusque
qui poursuivirent
sous les murs de la haute ville tout ce qui échappa à
leurs coups. Les assiégeants pénétrèrent dans le bastion
de Santo-Domingo, et la prise du fort Royal les rendit
maîtres du point qui devait mettre tout le faubourg
en leur pouvoir.
Malgré cet élan général, la quatrième colonne, qui
s'avançait dans ce faubourg, escaladant les coupures,
détruisant les barricades et repoussant tout devantarrêtée dans sa marche par
elle, se vit brusquement
le brigadier général Saarsfield à la tête de la réserve
espagnole; la troupe française fut un instant déconcertée par une fusillade vive et imprévue qui jeta quelque désordre dans ses rangs; mais le colonel Robert,
commandant l'extrême droite, accourut aussitôt à la
tête des grenadiers et des voltigeurs qui composaient
sa réserve, fondit sur l'ennemi, l'accula au port et au
môle, lui coupa toute retraite et en fit une affreuse
boucherie.
La possession de la basse ville fit tomber entre les
mains des Français quatre vingts bouches à feu, et ne
leur coûta que. 120 morts et 372 blessés. Les Espagnols
v perdirent presque toute la garnison qui défendaït les
postes avancés. Les officiers de l'artillerie et du génie
voulurent recueillir promptement.le
fruit de ce beau
succès ils firent aussitôt établir le logement et tes communications, perfectionner les rampes des brèches, et
ouvrir, dans la même nuit, une première parallèle
devant le front de la haute ville, en avant du fort
Royal, appuyant sa gauche au bastion Santo-Domingo
et se prolongeant vers le bord de la mer. Quand le jour
parut, les assiégés restèrent consternés à la vue de ces
formidables travaux.– Les riches magasins des Anglais
avaient été pillés oubrûlés; cette vue remplit les Anglais
de fureur; tous leurs vaisseaux, gagnant le large depuis
la hauteur du Francoli jusqu'au-delà du port, vinrent
tour à tour lâcher leurs bordées sur les camps français, mais sans leur causer grand dommage. La garnison, ranimée par cette démonstratioi) des Anglais,

fit les préparatifs d'une sortie, mais bientôt, intimidée
par la ferme contenance des assiégeants, elle rentra
dans la place.
La brèche aux murs de la ville était praticable le
28 juin, et cependant le gouverneur ne proposait aucune capitulation. Rien n'avait pu vaincre sa fermeté;
ni deux mois de siège, ni cinq assauts successifs. La
manace d'un sixième assaut, plus terrible que les précédents le trouva impassible et résolu.
C'est dans cette même journée du 28 juin, à quatre
heures du soir que cet assaut eut lieu. Le général
Habert à la tête d'une colonne d'attaque, escalada
la brèche et s'en empara. Les Français pénétrèrent
dans la ville, massacrèrent tout ce qui se trouvait
sur leur passage; les femmes et les enfants ne furent
pas même épargnés la longueur du siège avait exaspéré tellement les soldats que tous les efforts des
officiers furent impuissants contre leur aveugle fureur. Les maisons et les rues de la ville étaient inondées
du sang des Espagnols. La rage des vainqueurs ne
s'arrêta que devant les malades déposés dans l'église
cathédrale, et qui implorèrent la générosité des Français tous furent sauvés.
Le général Habert poursuivant l'ennemi depuis la
brèche jusqu'aux remparts qui dominent la route
de Barcelone, lui ôta tous les moyens d'échapper à
la mort. Les soldats espagnols et les habitants épouvantés, et ne sachant comment se soustraire à la terrible vengeance des assiégeants, se précipitèrent pèlemêle du haut des remparts. Un grand nombre de ces
malheureux étendus au pied du mur avec des blessures mortelles ou des membres fracturés, imploraient envain des secours; les soldats n'écoutaient
rien des cadavres encombraient les rues dans toute
leur longueur.
Pendant ce temps, les dragons du colonel Delort
étaient vivement descendus de leur position pous appuyer une brigade italienne qui commençait à arrêter
les fuyards sur la route de Barcelone. A la vue de
cette cavalerie une partie des Espagnols se jeta à la
mer pour se mettre à l'abri sous la protection des croisières anglaises les dragons les y poursuivirent, et
bientôt plus de 600 cadavres couvrirent le rivage, sans
que le carnage pût être arrêté par le feu soutenu des
Anglais. Les Italiens et les dragons ramenèrent au
quartier du général Harispe une immense colonne de
fuyards forte de 9,700 hommes, dont 497 officiers
un grand nombre d'officiers supérieurs, 3 maréchaux
de camp et le général Contréras
gouverneur de la
ville.
Les résultats du siège furent la prise de 20 drapeaux, de 384 bouches à feu en batterie de 40,000
boulets ou bombes et de 500 milliers de poudre. Le
général Suchet, qui en avait conduit avec autant de
vigueur que d'habileté les opérations difficiles fut
promu à la dignité de maréchal de France.
Plusieurs traits héroïques signalèrent le siège deTarragone nous en citerons un qui mérite d'être conservé.
Un sergent du 6e régiment de ligne, Italien, nommé
Bianchini, auquel sa valeur avait déjà mérité la décoration de la Légion d'honn,e.uxet celle de la couronna
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de fer, présenta au général Suchet, après l'assaut du
fort d'Olivo, quatre officiers et cinq soldats espagnols
qu'il avait fait prisonniers à lui seul. Le général Suchet
lui demande quelle récompense il désirait «L'honneur
de monter le premier à la brèche lorsqu'on donnera
l'assaut à Tarragone,» répondit le courageux Italien. Sa
demande lui fut accordée. Le jour fixé pour l'assaut,
Bianchini, de service sur un autre point, rappela à ses
officiers la promesse du général en chef, se fit relever,
monta le premier sur la brèche et y tomba frappé
mortellement.
Après la prise de Tarragone, le maréchal Suchet,
revêtu de la première dignité militaire, adressa à son
armée la proclamation suivante
« SOLDATS,

«L'Empereur a été content de vous au siège de Tar«ragone ;soh fidèle compagnon, le prince de Neufchâtel
«et de Wagram, écrivait à votre général en chef, le
«14 juin:
«L'Empereur a vu avec plaisir les nouveaux succès
«que votre armée a obtenus en s'emparant du fort
«Olivo. L'Empereur continue à être toujours très sa«tisfait de la conduite des braves et bonnes troupes à
«vos ordres. a
«En apprenant la prise d'assaut de Tarragone,
«l'Empereur a daigné rendre l'honorable décret qui
«élève votre général en chef au grade de maréchal
«d'Empire.
«Je publie, avec autant de plaisir que d'empresse«ment la suite desgrâces que S. M. a accordées à son
«armée d'Aragon,
«A tous ces traits de bienveillance de l'Empereur,
«vous reconnaîtrez, soldats, l'intérêt constant que le
«plus grand des souverains prend à ses armées;il veille
«à tous vos besoins, il assure des retraites aux blessés, il
« récompenseavec grandeur les bons serviteurs, les traits
«de valeur et de dévouement.
«Bientôt une nouvelle campagne va s'ouvrir; j'at«tends de vous une discipline qui égale votre bravoure.
«Les sous officiers ont été honorablement récompensés;
«ils s'en étaient rendus dignes. Je compte sur leur fer«meté pour faire exécuter les ordres de leurs chefs.
«Que la valeur et la discipline distinguent en toute
«occasion l'armée d'Aragon; alors, soldats, vous serez
«invincibles, et l'Empereur vous donnera de nouvelles
«preuves de sa satisfaction et de sa bienveillance.
«Songez que le suffrage du grand Napoléon est le
«prix le plus cher que puissent ambitionner les braves. »
A la suite de cette proclamation, était la liste des
promotions, on y remarquait les généraux de brigade
Habert, Rogniat, Vallée, Palombini, élevés au grade
de généraux de division; les colonels Robert, SaintCyr-Nugues, Balathier, Verbigier-Saint-Paul, Bourgeois, Ausscnac, Espert-Latour, Dubreton et Delort
nommés généraux de brigade.
La prise d'assaut de Tarragone consterna les Catalans, et influa d'une manière décisive sur l'entière
soumission de la province. Aussi, lorsque, quelques
jours après, le maréchal Suchet marcha sur Barcelone,
plusieurs rassemblements, pour la première fois, se
dispersèrent sans tirer à son approche un seul coup de
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fusil.-Le
maréchal entra dans Vique sans obstacle et
y établit son quartier général.
Combat et prise du Mont-Serrat.
–Le marquis de
Campo-Verde, dont l'armée était à peu près dispersée,
venait de s'embarquer à Mataro pour se rendre à Cadix. La junte de Catalogne s'était réfugiée à Mayorque,
mais elle avait confié au brigadier Eroles la défense du
Mont-Serrat, où se trouvait l'unique dépôt d'armes
et de munitions qui restât aux insurgés catalans. La
nature et l'art s'étaient réunis pour retrancher cette
montagne formidable. Le maréchal Suchet se disposa à
l'attaquer, et il arriva, le 24 juillet, avec les brigades
Abbé et Montmarie, Bruch, où était le général Maurice
Mathieu avec un détachement de la garnison de Barcelone. On commença l'attaque du Mont-Serrat par celle
de trois redoutes qui couvraient l'entrée du défilé, en
bas de la montagne, et qui furent en quelques instans
enlevées à la baïonnette. Le général Abbé, à la tète des
compagnies d'élite du 1er régiment d'infanterie légère,
et du 114e régiment de ligne, précédées d'une compagnie de sapeurs, pénétra dans le défilé.
Le chemin qui conduit au monastère du Mont-Serrat serpente sur le flanc d'une montagne escarpée; il
est fort long et fort difficile à gravir; des coupures,
des retranchements, des redoutes placées sur des rochers presque inaccessibles, où le canon avait été hissé
avec de grands efforts, se rencontraient à chaque pas
et défendaient l'entrée du couvent; sur toutes les sommités de la montagne étaient postés des miquelets et
d'autres paysans armés qui faisaient un feu terrible.
Le marquis d'Eroles, plein de confiance dans la force
de cette position, avait fait porter des vivres pour
huit jours dans les batteries qu'il regardait comme
inexpugnables. Mais deux compagnies d'élite, parvenues
sous la première batterie, grimpèrent l'escarpement et
gagnèrent les embrasures malgré les pierres énormes
dont les assiégés cherchaient à les accabler. L'ennemi
fut terrifié de cette attaque audacieuse, et tout ce qui
ne parvint pas à fuir fut tué dans la batterie. Les
pièces qui la composaient furent à l'instant retournées
contre la seconde, sur laquelle s'avançait six compagnies
d'élite dont les unes attaquant de front l'ouvrage en
même temps que les autres le tournaient, l'enlevèrent
à la baïonnette. Les canonniers espagnols furent tués
sur leurs pièces.
Il restait encore à enlever une troisième batterie,
protégée par un fort retranchement, et qui offrait les
plus grands obstacles à une attaque de front. Mais
50 voltigeurs se dévouèrent, gravirent à travers les.
fentes de rochers, et parvinrent sur la cime des aiguilles qui hérissent la montagne, et d'où ils plongeaient sur tout l'intérieur du couvent et des retranchemens. Le chef espagnol se précipita alors avec les
débris de sa troupe dans des ravins et dans des sentierss
inaccessibles, où il ne put être poursuivi par les vainqueurs, d'ailleurs harassés de fatigues.
Cette attaque hardie ne dut son succès qu'à l'extrême confiance que les avantages précédens avaient
donnée aux Français elle eut pour résultat la prise de
deux drapeaux, de dix bouches à feu de gros calibre, 1
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et d'une immense quantité de vivres, de munitions et
d'effets d'habillement.
Marche de l'armée d'Aragon sur Faïence. – La
prise de Tarragone et la reprise de Figuières qui eut
lieu vers cette époque, n'avaient pas fait perdre tout
espoir à la junte suprême. -Elle avait, en toute hâte,
envoyé dans le royaume de Valence le général Blacke
avec des ppnvoirs extraordinaires et illimités.
Ge général rassembla une armée, et fit exécuter à
ïalence et dans les provinces des environs des levées
en masse; les anciennes bandes se recrutèrent, de nouxeljes se formèrent, et lion débarqua au Grao d'immenses munitions de guerre et de bouche; autour de
cette ville sféleyprent des fortifications nouvelles, et
de nouvelles batteries garnirent ses remparts. Le général BJacke ne négligea aucun des moyens propres à
/exajfcerle patriotisme etl'enthousjasme des Valenciens;
il leur cita l'exemple de Sa.ragosse en Jes engageant à
les forts de Peniscola d'.Orapesa et de Salimiter
gonte furent fortifiés ej. armés avec une célérité incroyable ces forteresses, élevées sur la grande route
de la Catalogne à Valence, rendaient une invasion très
djfficUfi- Le général Blacke po.uyait donc penser avec
raison que l'armée français? qui ne se montait pas à
25,00© bflmmejs et que le blocus ou le siége des trois
forts dp»t nous venons de parler devait affaiblir en la
.divisant, n'oserait pas dépasser les limites de la Catalogne, surtout en raison des obstacles qu'elle devait
rencontrer dans .sa marche.
Le maréchal Suçhet en apprenant ce qui se passait
4ans le royaume Yajeneien, et jugeant sa présence inutile; deyant le fort de Figuières pour la reddition duquel toutes l.es mesures étaient prises, s'empressa de
quitter la Catalpgîje jugeant bien que les difficultés
de la çpjjquète de yalen.ee s'augmenteraient par chaque
jour de retard. Aussi, sans attendre des renforts qui,
dans sa position, étaient peu près indispensables, il
Établit, des le, 16 septembre, son quartier général à
ALcala de Gbisbert.
L-'axast-garde composée de la compagnie d'élite du
241 de dragons alors comman4ée par le général Delort,
rencontra le lendemain, en approchant de Yilla-E.éaJ
pjusiejjjs escadrons ennemis, qu'elle chargea, dispersa
et poursuivit au galop jusqu'au-delà de Melet, c'est-à-dire
pendant plus de trois lieues. – Dans cette poursuite
l'ennemi eut un grand nombre d'hommes tugs et laissa
beaucoup de cavaliers et de .chevaux au pouvoir des
vainqueursArrivée devant le fort de Sagonte. – Le maréchal
Suchet entra, le 27 septembre, dans Muryiedro le 28,
douze, cempagnies, tant de la division Habert que de la
division italienne s'emparèrent de tous les ouvrages.
avancés de l'ennemi, fit le rejetèrent dans les murs de la
forteresse de Sago.nte qui fut complètement investie le
jour même. – La nuit suivante, on forma, à l'abri des
feux du fort, des communications dans la ville ;.on fit
,<Jestraverses dans les rues, et on pratiqua des créneaux
jjans les maisons qui sont en face du fort. Ces travaux,
.Sorlde Valenceà unedemi-lieuede la ville.

exécutés sous un feu meurtrier, coûtèrent la vie à plusieurs sapeurs.
Tandis qu'une partie de l'armée d'Aragon était en
position devant Sagonte,Suchet faisait observer Penisce dernier,
cola, et assiéger le petit fort d'Oropesa
après huit heures de feu, tomba, le 11 octobre, au pouvoir des Français. Il barrait la grande route dans un
défilé entre des montagnes: aussi son occupation étaitelle fort importante,
en ce qu'on ne pouvait, avant
d'en être maître, tirer de Tortose l'artil Lerjefit les munitions nécessaires au siège de Sagonte.
A la même époque, le maréchal ordonna au colonel
Millet de se mettre à la tête de 300 fantassins et cuirasd'environ
siers, et d'aller dissiper un rassemblement
1,000 paysans, qui s'était formé à Val-de-JJxo il dirigea aussi le général Palombini contre deux détachements que Blacke avait postés sur Lyria et Ségorbe. Une
division ennemie était, en outre
postée à Sencza;
3,000 hommes occupaient les hauteurs à droite et à
gauche de Ségorbe et la grande route était poupée par
400 chevaux. Pendant que deux bataillons italiens attaquaient à la fois les flancs de l'ennemi, le colonel Scbiazetti, à la tète des dragons Napoléon
chargeait avec
impétuosité la cavalerie espagnole, et la poursuivait,
,1e sabre aux reins, jusqu'au pont de Ségorbe. Quoique
le général espagnol Obispo eût toutes ses forces
réunies sur ce point, les dragons italiens entrèrent pèlemêle avec les cavaliers, sabrèrent tout ce qui se trbuva
sur leur passage, et poursuivirent
l'ennemi jusqu'à
deux lieues au-delà de la ville. L'ennemi eut dans cette
affaire 300 hommes et 90 chevaux tu/s
il y perdit
un drapeau et plus de 100 prisonniers.
Le général Blacke, qui ne croyait pas encore pouvoir
hasarder une affaire générale et qui par des combats
partiels voulait tenir ses troupes en haleine
fit renforcer la division Obispo, dès qu'il apprit L'échec qu'elle
venait d'éprouver. Il dirigea sur la chartreuse de PortaCelj les généraux QîQonnell Villa-Gampa et San-Juan,
dont les forces, réunies à celles du général Obispo,
s'élevaient à 8,000 fantassins et 1,500 chevaux.

Gambat de Benaguasil.
Ce dernier mouvement
menaçait le flanc droit de l'armée française; pour jà dégager, le maréchal Suchet se mit en marche le |sf octobre avec le général Harispe. Il rencontra l'avantgarde espagnole à Betara; la culbuta et la poursuivit
jusqu'à la Puehla de Benaguasil. L'infanterie espagnole
y était rangée en bataille sur dpux lignes et dans une
bonne position; elle semblait disposée à se défendre vigoureusement. Le maréchal fit former le #9 régimeni
en deux colonnes d'attaque commandées par les généraux Harispe et Paris.
Les Espagnols furent- bientôt
mis en déroute et ne parvinrent à s'échapper que grâce
à la disposition du terrain, coupé en tous sens par de
nombreux canaux d'irrigation. – Les Français n'ayant
pas pu, à cause de ces obstacles, poursuivre les fuyards,
le général O'Donnell eut le temps de rallier et de reformer sa brigade sur les hauteurs en arrière de Benaguasil mais le général Harispe, qui la suivait de près^
les força de nouveau à fuir précipitamment. Mille dragons tentèrent en vain de protéger la retraite de l'in-
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quelques grenadiers étaient déjîparvënûs. Orie prômpïé"
I
fuite
émpêch'â' seule les assaillants d'ètfé écrasés par ce
i
feu
terrible. Cette tentative imprudente ïPetft psài
s
seulement
l'inconvénient de coûter aux Français' b^aù^
<
de tffés et de blessés elle ranima le courage dèï
coup
assiégés et les fortifia dans là résolution' dé défendre'
leurs mûrs jusqu'à la dernière extrémité.
Après cet échec, force fût au maréchal Sûcne'J:d'en
ordinaires; Tous les cbritrè-fôYtS'
SiêgedeSagonte.
– Deux assauts inutiles, r- Lôrs- revenir aux moyens
bas pour que l'on fui y ëïâque lâ rivé gauche dtfGuâ'dàlaviâr se trouva ainsi put- du mamelon étaient trop
blïr dés batteries dé brèche, à l'exception d'tfrië crôùpe*
géê* des partis inquiétant le flanc droit de l'année,
de rochers qui se prolonge à peu près' de' deux cents'
lé nïaréchal Sûcïïétfi;t hâter les travaux préliminaires
toisés en avant du réduit de San- Fernando'; – Gérât
dit Siègede Sagbiitë,qûï présentait des difficultés presdonc de êé côté qtte l'on détéfnïïnà l'àttàquë;
que insurmontables aux assiégeants. Il est vrai de dire
Le 5 octobre, ré génie comm'ëhçânt TésappirôcBësy
q«è lés Espagnols n'avaient eu lé temps ni de compléter
nï dé terminer lés travaux d défense, et que les rem- forma, au travers du rbch'ér j des conïmtrtfîcft ibfif
couvertes et établit les postés d'infanterie SWiïààBièparts n'étàïënt garniâque dé dix-sept bouches à feu
à Pài'cté'êeï:
OïaîS*l'imperfection dés ouvrages et l'insuffisance des dix toisés des remparts. On fit exécuter j
batteries ëtaiënf amplement rachetées par la situation minés, une routé sur lé flanc du mamelon* pour amer
de la forteresse. – Construite sur un rocher isolé de les batteries de pièces dé 24 ces batteries, éiév'éès Sur
toutes les hauteurs et escarpé à pic dans presque tout l'extrémité d'un plateau, âèentlbisés du fort, àvaïént|
son pourtour, cette forteresse, située à une lièué de la le 18; ouvert une brèche praticable pour quatre à cînf
dé-front. Mais cette bréché- était ffn¥ accès
mer; dominé et la ville de Murviedto et une des plaines hommes
fort difficile â causé de son escarpement excessif, dbïif
les pfuS fertiles de l'Èspagnë. Sa position est d'autant
on pourra se faire une idée, quand nous diroSs qu'elle]
plus importante
qu'elle forme l'embranchement des
routes royales de faïence â Sarâgbssé et de Barcelone était formée de débris de maçonnerie Sà"fisf terre; ayant
plus dé trente pieds d'élévation. Oii ordonna PàSsàut
à Valence. Les débris d'un magnifique amphithéâtre
taillé en" partie dans lé roc*, se Voient à mi-côte, entré pour cinq heûrèsrdu soir quelques' grénâdiërS pàfviït*
la; ville éf lé fort; des remparts, noircis par les siècles rent- au sommet mais t'avantage de la pbsitïbn ëiâft
placésdans uïï réni;
etdâttt oti" attribué la construction aux Maures sur- tout en faveur des assiégés, qui
nRSnïëht les étroites sommités de ce rocher, àûqu'el trànt, pouvaient accabler lés assaillants" sous une j^rèl'è*
d'obus et de grenades. Aussi] toute là colonne ffàttaMtirvi'e'd'rb est adosSé immédiatement.
renversée du haut de là brèche fut-èll'ë ré$t#
Éès: Espagnols avaient rétabli ces remparts à la hâte, que,
précipitamment dans la place d'armes, formée â trenteety a'va'ièiit élevé des parapets et dès' terrassements
du fort et destinée au rassemblement dé¥
ptfiif Te¥ batteries'. Tous ces ouvrages formaient un cinq toisés
dans ce nbtrvèf
foiri tfès-irrê'gûlier
d'environ quatre cents toises de troupes d'attaque. Les Français' eurent
non moins funeste que lé premier, 120 Êîonîtmél"
longueur sûr trente soixante de largeur on l'avait assaut,
drvisé èù quatre petites places, atin qu'une partie du tués et plus de 200 blessés.
Les travaux furent repris le lendemain et on ëoW:
fort prise; lé reste fut encore susceptible de défense.
Le rëdûif dé âân-Férnarido'occûpait la sommité la plus struisit, avec une ardeur nouvelle des batteries piiif
fut augmentéeeî l'on
rapprochées du fort; l'artillerie
élèf éé et îomïnàit toutes lès autres parties;
Le fort d'Orbp'ësà n'étant point encore pris alors, poussa les cheminements jusqu'au pied des rëmpa'rt^
l'arrivée de l'ârtilleriè se trouvait retardée cette cir- Après d'incroyablésr efforts, on parvint à se loger, dàM
tbisés; dû pied de fà Brêchev
constance, jointe à ce qu'une attaque régulière offrait la journée dû 24 à trois
de long dé pénible et de meurtrier, détermina le Pendant les travaux, tes assiégés ne discoritinriëréiif
d'enlever Sâgoritè par un coup dé pas leur feu qui tua et blessa grièvement beaucoup ift1
maréchal tenter
màirt et à: l'aidé d'échénes dressées contre les murs. Il sapeurs et dé ckhonnier's. Eriin lé 25 octoTirë, une nouï'
à sbixante-di'x toisés dï î'àespérait que la valeur éprouvée de ses troupes ferait velle batterie ouverte
vancëe de Sân-Fertiandbi èomniéhçà son feû
réûMr ce* projet, tout téméraire qu'il était.
Mais des ëvènéniéntS plus glorieux devài'ent signâfeip
L'escalade fut décidée, et on réunit, à cet effet,
1
daïsùnë nuit obscure, sous les oïdrës dû général Hà- cette JoûrriCe d 25 une bataille mémorable et idéÉisïy^.
même temps aux Français lèi'
bih, plusieurs compagnies d'ëiité. L'âûdiacë dés assié- allait ouvrir presque eh
de Valence et venger lé dôïfïife"
geants était sur lé point dé triompher de tous lés bbs- ports de Sàgbnté et
successivement' ésïu/é.'
tacMi surpris et effrayés d'une attaque si imprévue f échec qu'Us avaient
6û2
Jel
âVôir aBâridbnriê^
aliàridorirïé les premiers
jes Espagnols
~spa~dl$; âpres
àprés àtbif
préirizers ouLe gënéraï BlâçÊé;, dîs|o|
BMoàUé tâStigàhùs.–
vrages,- fuyaient en désordre jusque dans lé réduit de
àï
Sa'n-Férnàndb lorsqu'ils se rallièrent àla voix pres- sàût, éii vertu' dé ses pouvoirs èxt^àôrdilnà'irés
sante de quelques officiers. Reprenant bientôt con- toutes" ièS'ressbûrcés diï pays, ^buvait, sans tr'bp* ife
fiance, ils revinrent sûr leurs- pas firent ptèuvoïr • présomption, croire àù' succès1 de sdiï entreprise. JSÏs
sûr les Français une pluie de Balles et de grenades eti1 irbûpés et lei" nà'Bitaûts de'Tà'iënçé'étâiënf daiâtfepâ-:
"et iM fe &iï$0iffîHt
W
es'forctrënï" &'Si précipiter du Éaût des fëmparis où roxisme de l'exaspé^tM,

fanterië; le 4e de hussards', commandé par ie colonel
Christophe, chargea lés escadrons ennemis avec tant
d'impétuosité qu'ils furent dispersés, laissant 100 nommes sur le champ de bataille et entré les mains des
hussards, 85 cavaliers et 100 chevaux. – Les Espagnols
repassèrent en désordre I« Gûadalaviar à Villâ-Marchâle.
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livrer une bataille qui devait sauver la province. – 1L< L'action était à
peine engagée, que les tirailleurs
général Mahi venait d'amener à Valence un fort déta- français furent ramenés brusquement. Les
Espagnols,
chement de l'armée de Murcie, et l'armée de Blacfo
avec
en
force
les hauavançant
rapidité, occupèrent
s'était encore renforcée de troupes qui, naguère, teurs d'El Peuch et la route de
Betara les Français
avaient combattu vaillamment dans les champs'd'Alévacuèrent en toute hâte le village de Puzol, où l'enbuera, sous le commandement des généraux Lardi- nemi établit deux bataillons d'élite. Les vaisseaux
zabal et Zayas. Ces troupes nombreuses, bien discipli- anglais, qui longeaient
parallèlement le bord de la
bien
étaient
nées,
animées d'une ardeur qui mer, protégèrent, par leurs bordées, ces mouvements
aguerries,
au
promettait
général espagnol un succès infaillible. des Espagnols.
La formidable infanterie du général Blacke était encore
Les bivouacs français étaient déjà au pouvoir de
trente
d'artillerie
en
bon
état
et
appuyée par
pièces
l'ennemi, qui se trouvait à moins d'une demi.lieue des
une
colonne
de
chevaux.
par
3,000
défenseurs de Sagonte. Ceux-ci, en voyant ces rapides
Les troupes du maréchal étaient moins nombreuses progrès, jetaient en
signe de joie leurs chapeaux en
de moitié. Pour continuer le blocus et contenir sur tous l'air, et poussaient des cris d'enthousiasme
qui devaient
les points la garnison de Sagonte, Suchet laissa devant le se changer bientôt en cris de
rage. La brigade du géfort six bataillons sous les ordres des généraux Palathier néral Montmarie, de la division
Habert soutenait
et Bronikowski.Les troupes renfermées dans le fort, et seule les efforts de la masse ennemie et
s'opposait à ce
auxquelles deux assauts repoussés avaient donné de la que les Espagnols débouchassent du village de Puzol;
confiance, attendaient impatiemment''l'armée du gé- cette troupe, quoique affaiblie par des pertes multinéral Blacke, assurant au général en chef qu'elles pliées, se battait avec la
plus remarquable intrépidité.
feraient en sa faveur une prompte et utile diversion.
En même temps que l'aile droite de l'armée espaEnfin le champ de bataille sur lequel le général Blacke gnole, se prolongeant jusqu'au bord de la
mer, s'était
allait combattre était resserré entre les deux places oc- ainsi rapprochée de Sagoute, la
gauche et le centre
cupées par ses troupes, qui, en cas de besoin, pouvaient s'avançaient avec non moins de vivacité. – En vain les
venir à son secours de deux côtés. S'il réussissait, hussards du 4e régiment
essayaient d'arrêter l'ennemi
il délivrait Sagonte, s'emparait de tous les équipages trois
charges successives furent repoussées. Deux réet bagages des Français, leur coupait toute retraite
giments de ligne et un régiment de la Vistule s'avanla
par
grande route de Catalogne et les forçait d'aban- cèrent au secours des hussards et se formèrent en
donner précipitamment le royaume de Valence; s'il colonnes
d'attaque. Un des régiments de ligne enleva
un
lui
était
assuré
à
échouait,
refuge
quelques lieues à la baïonnette une position que les Espagnols venaient
de lui il repassait sur la 'rive droite du Guadataviar,
d'occuper sur un mamelon; l'artillerie y établit quelet venait, en avant de Valence, se rallier et se reformer ques
pièces mais l'ennemi, connaissant toute l'imporau milieu de ses camps retranchés.
tance de ce point, l'attaqua de nouveau et le reprit;
Dans un tel. état de choses, te général Blacke n'avait les canonniers
français furent enveloppés et sabrés.hésité
à
se
mettre
en
pas
mouvement, la nuit du 24 En ce moment, la brigade du général Boussard s'ébranla
au 25 octobre, pour être en mesure, à la pointe du jour, tout entière et tomba
impétueusement sur les 1,500
l'armée
-.Les
Valenciens
d'attaquer
française.
et la cavaliers espagnols qui s'étaient emparés de l'artillerie;
de
du
haut des remparts, une mêlée longue et terrible s'ensuivit; mais enfin les
garnison
Sagonte pouvaient,
toutes
les manœuvres d'une bataille si Français l'emportèrent, les escadrons ennemis furent
contempler
importante pour eux.
eulbutés et deux maréchaux de camp espagnols furent
Voici quel était, le 25 au matin, la position de bles«és et faits
prisonniers; l'artillerie fut reprise et
l'armée française la division du général Habert, for- l'ennemi perdit en outre six de ses
pièces.
mant l'aile gauche en arrière de Puzol, se prolongeait
Le général Blacke, des hauteurs d'El Peuch, où il
de la route royale aux bords de la mer, et se trouvait dirigeait les mouvements de son
armée, aperçut l'éà
sa
droite
le
24e
de
flanquée
par
dragons.; sur une chec que sa cavalerie venait d'éprouver; aussitôt il fit
au
ligne presque parallèle
général Habert, et près du avancer sa réserve d'infanterie, soutenue par l'artilde
village
Val-de-Jésus, était la division du général lerie et par plusieurs escadrons. Son but était d'écraser
Harispe, prolongeant sa droite aux montagnes, et sou- la division Habert, de forcer le passage par la route
tenue par quelques pièces de campagne et par la briroyale, et de déboucher de Puzol avec la division de
de
cavalerie
du
gade
général Boussard, composée du Zayas et de Lardizabal.
4e régiment de hussards et du 13e de cuirassiers. Les
Des bataillons espagnols s'avancèrent donc en échegénéraux Klopiski et Robert étaient partis avec leurs lons entre Puzol et la grande route; les troupes franbrigades, de façon à couvrir le défilé de Gilet à Bataca; çaises qui contenaient l'ennemi dans Puzol, après une
1,500 hommes, sous les ordres du général Compère, résistance héroïque, affaiblies et découragées par le
étaient chargés d'observer la route de Ségorbe, et, au nombre des morts et des
blessés, étaient sur le point
de
soutenir
les
besoin,
brigades Klopiski et Robert; de succomber, lorsque le général Delort s'élança sur
enfin une brigade de la division italienne, sous les l'ennemi à la tête du 24e de
dragons, enleva deux
ordres directs du général Palombini, était en réserve pièces d'artillerie chargées à mitraille, au moment où
de l'autre côté de Murviedro, prête à marcher, selon les canonniers allaient
y mettre le feu, chargea ia cales circonstances, au secours de la division Habert ou valerie espagnole
qui les soutenait, la culbuta et la
des troupes qui formaient le blocus.
1 poursuivit jusqu'au-delà d'Albalate, san§ que le feu
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des bataillons embusqués près de la'route pût arrêter
son élan.
Le capitaine Davons reçut l'ordre de prendre une
des compagnies du 24e de dragons et de se porter sur
l'extrême droite espagnole. Il rencontra le régiment
de la Maestranza de Valence, l'enfonça au premier choc,
et, sans perdre son temps à le poursuivre, tourna le
village de Puzol qui était depuis si long-temps le
théâtre d'un combat meurtrier. Les dragons y entrèrent au galop, tombèrent comme la foudre sur les
derrières du bataillon des gardes espagnoles, leur enlevèrent un drapeau et leur firent mettre bas les armes. Au même moment le 5e léger et le 16e de ligne
pénétrèrent dans le village, et firent replier en désordre, vers les hauteurs d' El Peuch et le long de la
mer, tous les bataillons ennemis qui inquiétaient la
gauche de la ligne française. – Cebrillant succès décida
du gain de la bataille.
A l'extrême gauche de la ligne française, les progrès
des Espagnols avaient été arrêtés par quatre bataillons
italiens de la division Palombini, qui avaient repoussé
la charge des dragons espagnols de Numance et leur
avaient tué beaucoup de monde.-De son côté, le général Klopiski, après avoir porté les bataillons du général
Robert contre la division d'Obispo, pour garantir le
flanc droit, venait se joindre aux troupes du centre,
et, à la tête du 44e de ligne et des dragons Napoléon,
prendre sa part des succès de la journée. Le colonel
Schiazetti, à la tête des dragons, culbuta trois bataillons espagnols et fit 800 prisonniers. Dès lors la cavalerie française réunie enfonça les escadrons ennemis
qui se présentèrent, couvrit la terre, dans l'espace de
deux lieues de morts et de débris, et ramassa 2,000
prisonniers dont 150 officiers.– Les généraux Harispe,
Klopiski et Boussard poursuivirent les fuyards audelà de Betara et les forcèrent à repasser la Guadalaviar.
Le maréchal Suchet n'avait plus, pour compléter
sa victoire, qu'à enlever les hauteurs escarpées d'El
Peuch, position excellente qui domine toute la campagne, et où le général Blacke avait cinq pièces d'artillerie en batterie, appuyées par quelques bataillons de
réserve. -Tandis que le général Habert attaquait ce
poste de front, le général Palombini le tournait à
droite par la plaine, et le général Montmarie à gauche
en longeant les bords de la mer.– Effrayé de la rapidité
d'un mouvement si habilement calculé, l'ennemi abandonna en'toute diligence la position où il s'était retranché et les cinq pièces destinées à sa défense. -Le général Blacke, dans sa fuite précipitée, laissa même sur
le terrain ses cartes déployées.
Cette bataille coûta aux Espagnols, tant en prisonniers qu'en tués et blessés, 6,500 hommes. Les Français
n'eurent pas plus de 128 hommes tués et de 600 blessés.
Parmi ces derniers, se trouvait le général Paris, qui
avait eu la jambe traversée d'une balle; le général Montmarie reçut plusieurs contusions, et le géaéral Harispe eut deux chevaux tués sous lui. Les
trophées de l'armée française étaient 4,639 prisonniers, dont 230 officiers, 40 colonels ou majors,
2 maréchaux de camp, seize pièces de canon, huit
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caissons, quatre mille deux cents fusils de fabriqua
anglaise et deux drapeaux.
Prise du fort de Sagonte. -Le gain de la bataille
de Sagonte eut pour résultat immédiat la reddition du
fort. En effet, ayant perdu tout espoir d'être secourue,
la garnison s'empressa d'accepter la capitulation que
le maréchal Suchet lui proposa.-La
reddition de Sagonte mit encore au pouvoir des Français 17 bouches
à feu, 800,000 cartouches, deux milliers de poudre
2,500 fusils anglais, 6 drapeaux, et 2,780 prisonniers,
parmi lesquels se trouvaient le gouverneur général
Adriani et 8 officiers supérieurs.
Sommation augouverneur de Faïence.– Elle n'est
Maître du fort de Sagonte, le maréchal
pas reçue.
Suchet chargea le général Harispe d'envoyer au gouverneur de Valence une sommation dans laquelle, en
lui retraçant l'anéantissement de l'armée de Biacke, le
général en chef l'engageait à ouvrir ses portes pour
éviter à la ville les horreurs qu'entraîne toujours une
prise d'assaut. «Je suis autorisé, disait le général Ha«rispe, à vous offrir les conditions les plus honora«bles et les plus avantageuses pour assurer la sécurité
«et la tranquillité des habitans de Valence; dès l'in«stant que cette ville se sera rendue aux armes de S. M.
«l'empereur et roi, le passé sera oublié, et il n'existera
«plus de ressentiment chez les Français contre les Va«lenciens. Nous nous efforcerons, par nos bons procé«dés et par la protection spéciale que leur promet son
«Excellence, de leur faire oublier les malheurs de la
«guerre et de l'anarchie horrible dont ils sont accablés
«depuis tant de temps.»
Ces paroles, à la fois fermes et bienveillantes, ne
furent point écoutées; le parlementaire ne put pénétrer
au-delà des avant-postes.
Les Espagnols puisaient dans chaque revers une
énergie nouvelle; les Valenciens travaillaient depuis
long-temps, nuit et jour, à fortifier leurs murs et les
lignes extérieures établies pour en couvrir l'approche;
ils avaient retranché avec un soin particulier les villages de Quarte et de Manisès; ils avaient lié et couvert
de fortifications et garni de têtes de pont les cinq passages par lesquels on communique, dans une. distance
très rapprochée, de l'une à l'autre rive du Guadalaviar.
Arrivée de l'armée devant Faïence. – Préparatifs
d'attaque. – Tous ces préparatifs annonçaient clairement l'intention de ne céder qu'à la force; aussi le ma.
réchal, convaincu que chaque jour de retard ajouterait
aux difficultés de l'entreprise, marcha aussitôt sur
Valence.
Dans la journée même (26 octobre), la division Habert occupa le faubourg de Serrano et le port de la
ville. La division Harispe prit position à Beniferri et
à Paterna; elle se liait, par sa gauche, aux troupes du
général Habert, et prolongeait sa droite, jusque auprès
de Villa-Marchale; ses avant-postes furent placés en
face des tètes de pont. La réserve, formée des division,
Robert et Palombini, occupait à quelques lieues en as-

«7

^290

•tRANCEMttJtÀïfti.

le traversa au-dessus de Paterna sur deux poats de
chevalets que l'on avait construits pendant la nuit. Le
général Harispe fit un circuit très étendu, et tourna
Valence du nord au sud en se dirigeant par Torrente
sur Cataroja. Le général Habert avait ordre de s'emparer du Lazaret, armé de plusieurs pièces d'artillerie,
et de compléter le blocus de Valence, en se dirigeant
sur la rive droite au-delà des embouchures du Guadalaviar. Le général Reille traversa le fleuve avec sa
division sur un pont de bateaux que l'on avait jeté en
face de Pat«rna et vint flanquer la gauche du général HaLe général Musnier devait attaquer de front le
rispe.
camp retranché deManisès le général Palombini avait
ordre de se porter sur le flanc droit de l'ennemi entre
Valence et le camp retranché enfin la division du général Robert restait en réserve pour agir selon les circonstances.
Lorsque les divisions eurent commencé leurs moavements sur les points qui leur étaient assignés, le
général Boussard se trouva, près de Torrente, en présence de toute la cavalerie espagnole, composée de vingt
escadrons et rangée en bataille derrière un ravin.
Quoiqu'il n'eût avec lui qu'un seul escadron, il n'bésita
pas à charger cette ligne formidable. G'étail une grave
imprudence et qui faillit lui coûter la vie. Couvert de
coups de sabre, il resta quelque temps au pouvoir des
cavaliers espagnols dont il était entouré, et qui lui
arrachèrent ses épauleWes ses armes et ses décorations. Un de ses aides de camp, nommé Le Capitaine,
du
périt glorieusement en le défendant; l'escadron
4e de hussards, qui était a vee le général ne put rcsister à des forces supérieures et fut écrasé. Le général
Delort s'approcha avec le gros de la cavalerie, mais
au moment où il arrivait sur le champ de bataille
avec ses escadrons qui s'échelonnaient, les Espagnols
se précipitèrent vers le défilé, abandonnant le général
Boussard et les débris de son escorte. La division de
cavalerie continua sa marche et arriva promptement à
de fanCataroja, enlevant sur sa route bon nombre
tassins et de cavaliers, et s'emparant d'une grande
quantité de bagages et de caissons.
Sur ces entrefaites, le général Palombini, chargé
d'abord d'une attaque secondaire, effectuait t'attaque
principale. La brigade du général Ba la thier, après avqir
franchi plusieurs canaux et s'être emparée de plusieurs
retranchements ^rencontra des forces tripUs auxquelles
elle tint tête, donnant ainsi à sa seconde brigade le
exécutée
Une charge brillante,
temps de la joindre.
par 50 dragons Napoléon, eut un plein succès; cependant de nombreux retranchement, et la nature du
de haies, de bjuts,
lieu, couvert d'arbres et hérissé
de
de fossés et de canaux, permettaient aux Espagnols
de prolonger leur résistance. – Heureusement le général
Investissement
du
Guadalaviar.
Passage
à la tête de deux régiments, t\W emPendant ce temps, l'équipage de siège se Robert accourut
Valence.
1
vivement les camps retranchés âe Wmisês
rassemblait, et le général Reilie était arrivé de la Ca- portèrent
avec canons, caissons et bagages..– La
avec une forte division, sans laquelle l'armée et de Quarte,
talogne
le général
faible pour déroute de l'ennemi fut augmentée par
bien
certainement
été
trop
eût
d'Aragon
Sevficoh
Reille, débouchant d'Aldaya avec la division
sur les deux rives du Guadalaviar.
manoeuvrer
1
du général Bourke, et achevée par Jet
Tout était prêt le 26 décembre, au matin, pour le et la brigade
le général fitoeko
de
du fleuve. -Le général Harispe, à la tète de sa charges du 9e hussardsqui rejeta
passage
dans les murs de Valence.
division soutenue par la cavalerie du général Boussard,
r rière, une seconde ligne presque parallèle à la première.
fut ainsi resserrée, depuis les em1 Lorsque Valence
bouchures du Guadalaviar jusqu'à Villa-Marchale, le
maréchal ordonna la construction d'ouvrages en terre
et de retranchemens pour contenir l'ennemi, et mettre
les troupes à l'abri d'un coup de main. Plusieurs redoutes furent construites et armées en quelques jours;
les couvens des capucins de la Espemnza furent enlevés, réparés, et mis en état de défense pour appuyer
les tranchées.
La garnison tenta trois sorties successives pour recomprendre le Grao ou le port, et rétablir ainsi ses
munications avec la mer; mais le 1 17e,commandé par
le général Bronikowski, rejeta toujours l'ennemi dans
les murs de la ville, et lui fit perdre beaucoup de
monde. – Des bombes et des obus pleuvaient sans inles Français
terruption du haut des remparts; mais
étaient à l'abri de ce feu derrière les délicieuses maisons de campagne qui garnissent la plaine, et qui partout sont entourées d'oliviers, d'orangers, de grenadiers et de citronniers.
Tandis qu'on exécutait les travaux du siège, le général Vallée pressait l'arrivée de l'artillerie que l'on tirait de Tortose, et qui se composait de 100 pièces
de 24, et de 30 mortiers et obusiers munis de leurs
approvisionnemens.
La garnison du fort de Peniscola fit en vain plusieurs
excursions sur la route de Valence pour enlever ces
immenses convois. Le gouverneur de ce fort avait détaché 80 hommes à la Terre-Nova. 200 hommes d'élite
soutenus par deux pièces de canon, attaquèrent ce poste
le 7 décembre; le lendemain une batterie fut établie et
écrasa la tour; en ce moment, dix chaloupes canonnières
sortirent du port de Peniscoia pour secourir le poste
menacé. A cette vue, les voltigeurs du 114e régiment
s'élancèrent vers la porte de la tour, qui était couverte par un espèce de retranchement nommé tambour,
et défendu par une grêle de balles et de grenades. Des
avaient apporté un baril de poudre et alartilleurs
laient y mettre le feu, lorsque les 80 Espagnols se renà merci. Les canonnières regagnèrent le port et
dirent
artilleurs firent sauter la tour, ce qui permit aux
tes
convois de passer désormais librement.
Pendant le mois de novembre et une grande partie
de celui de décembre, l'armée resta dans ses positions, sans autre mouvement que des reconnaissances
faites sur l'une et l'autre rive du Guadalaviar.
Ses reconnaissances amenèrent de fréquents engagements, dans lesquels les Français obtinrent toujours
t'avantage.
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Péflâàïit ces événements, le général Habert passait
TëGuadâf avïâf vers ses embouchures, pénétrait de vive
force dans le Lazaret, s'emparait-de plusieurs pièces de
êsnéï^ et Complétait ainsi l'investissement de Valence.
Seize bouches à feu, établies sur le môle du Grao,
étaient parvenues, après deux heures de feu, à éloigner
âù port deux vaisseaux, deux frégates et un grand
riômbfê de canonnières anglaises.
Lés divisions espagnoles des généraux Freyre et
Bassècotfrt postés à Reiquena se trouvèrent coupés de
Valence par la prise des camps retranchés. Cette jourùéè, dont l'infanterie italienne avait fait, avec une
brillante valeur, presque tous les frais, mit au pouvoir
des Français un grand nombre de prisonniers, deux
drapeaux, trente pièces de canon et cent caissons ou
Voitures de bagages.
Occupation d'Alcira et de
Passage du Xucar.
Sàh-fietipe. – Dès que l'armée française fut établie
'«Sansses positions, ie générai Delort, à là tête de l'a""fânt-garde, formée de presque toute la cavalerie et
fianqùèè de.huit compagnies de grenadiers et de voltigeurs balaya tous les postes de cavalerie établis sur là
'fivé gauche' dix Xucar, leur fit bon nombre de prisonniers, et chassa*d'AlCirà tes divisions des généraux
Obispo et Mahi. Cette petite ville, armée de quelques
tie
piècëâ de caûoil pouvait par sa situation dans une
détjuë formé te Xùcàr, devenir une excellente position
fensive pfliùi1lés troupes espagnoles. Les habitants d'Àl!Éirâ que fa rtiarch'ë rapide de l'armée d'Aragon effrayait,
en même temps qu'ils étaient rassurées par la discipline
que céitè armée ôbséfvaîi rétablirent eux-mêmes le
pont que l'ënnëml avait coupé et accueillirent fort
amicalement les troupes du général Delort. Le même
jour,* ce gétiëral nettoya entièrement la rive gauche
du Xucar jusqu'à son embouchure en dirigeant sur
Gullërài dëtix escadrons et deux compagnes de voltigeurs. Où s'ëriîpf essade mettre Alcira à l'abri d'Un coup
aê mai* Pendant qu'on fortifiait cette ville, qui offrait
un eicë'llerit point d'appui à l'armée française, des déiputëS de la ville de San-Felipe, une des plus importriâtes de la prdvitteei se rendirent auprès du général
ifîelOrt et protestèrent de leur obéissante et de leur dévouement. En effet, lorsque le général français entra
;daas cette ville,- dont la population1 s'élevait à plus de
20,000âmes il il fut accueilli par dés acclamations
gënërileS.
L'armée d'Aragon dut cet accueil à sa conduite noble et digne aussi lorsque les habitants de
San-Felipe adressèrent au maréchal Suchet leur acte
d'adhésion ail gouvernement du roi Joseph, ils lui
écrivirent
« Nous ne sommés pas seulement soumis, nos cœurs
« sont aussi gagnés; et vous devez ce changement à la
« noblesse de votre caractère, à la discipline de vos
c« troupes et surtout à la conduite du général que vous
a nous avez envoyé, et qui a si bien su nous convaincre
:« dé vos intentions magnanimes et bienveillantes.» –
:Un pareil témoignage était pour le général Delort une
,honorable récompense:
Le$ Français avaient si bien su se concilier l'affection
ïfai i. habitantsde Saa-Felipe que l'avant-garde, ainsi
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à plus de quinze lieues du gros de l'armée
pendant le siège de Valence, et ayant devant elle les;
divisions Obispo et Mahi, ne quitta point, dans une
position si aventurée, une ville ouverte de toutes parts.
Le général français était averti par tes habitants euxmêmes des mouvements mititaires qui s'opéraient autour de lui, et chaque fois qu'il poussait des reconnarssances dans les villages des environs, les paysans
accueillaient ses troupes avec la plus franche cordialité,
Il est vrai de dire aussi que fa discipline était piainteun voltigeur ayant
nue avec une rigueur extrême
dérobé dans une chapelle près d'un bivouac une mince
couronne d'argent posée sur la tête d'une statue de la
con
Vierge fut livré à un conseil de guerre spécial
Cet exemple
damné à mort et fusillé sur-le-ohamp.
suffit pour inspirer aux habitants ta sécurité la plus
complète.
détachée

– L'armée de siège était
Siège et prise de Faïence.
près de la nouvelle enceinte de Valence. Cette enceinte
présentait un développement de plus de six cents toises;
d'un côté elle s'appuyait à la citadelle, et de l'autre
touchant ainsi au Guadalaviar
au fort Olivètto
par
ses deux extrémités. Non-seulement elle était hérissée
mais elle était environnée de toutes parts
de canon
d'un fossé profond et rempli d'eau. La défense de Valence ne reposait guère que sur les ouvrages extérieurs;
les murs simples de la vieilleenceinte,
pas plus élevés
que ceux d'un couvent, ne pouvaient être un obstacle
à moins qu'à l'exemple des
sérieux pour les assiégés
les Valenciens ne se décide Saragosse,
habitants
dassent à convertir chaque maison en forteresse.
Mais bientôt le maréchal Suchet entrevit que la résistance ne serait pas si opiniâtre qu'il l'avait craint
et que tes derniers échecs éprouvés par l'ard'abord
mée de Blacke avaient quelque peu ébranlé la constance
le
des assiégés. Dans la nuit du 29 au 30 décembre
général Blacke tenta de sortir de Valence avec 12,000
hommes et de se faire jour à travers les postes français pour gagner rapidement les montagnes. Le premier régiment de la Vistule, chargé d'observer le pont
du Guadalaviar,en face du Campanar, se porta en toute
arrêta l'ennemi et le
diligence sur le point menacé
rejeta dans l'enceinte de la ville. Cependant l'obscurité
profonde de la nuit permit à 400 hommes de s'échapper un pareil nombre fut tué ou noyé dans les canaux. Cet échec affaiblit tellement le moral des Espagnols que le nombre des déserteurs qui traversèrent
les avant
postes français s'éleva à plus de 1,500 en
quatre jours.
Une telle défection annonçait assez la facilité que
l'on aurait à s'emparer de Valence; le maréchal se hâta
de faire les dernières dispositions; dans la nuit du 30
au 31 décembre les avant-postes français resserrèrent
la place encore plus étroitement. 2,000 hommes, soutenus par deux pièces de canon, tentèrent de reprendre
les positions que les assiégés avaient perdues; mais ils
furent en uq instant refoulés dans leurs retranchement»
par un seul bataillon du 1er régiment de ligne italien
qui culbuta sur les Espagnols malgré un feu de mitraille des plus vifs.

292

FRANCE MILITAIRE.

La tranchée fut enfin ouverte dans la nuit de ler au
2 janvier 1812, à quatre-vingts toises des ouvrages de
San-Vicente d'Olivetto. Cette opération fut confiée au
général Pannetier. Le colonel du génie Henri, officier
du plus grand mérite, et qui, depuis deux ans, avait
été chef d'attaque à sept sièges différents, y fut mortellement blessé.
Du 2 au 5 janvier, les travaux furent poussés avec
une activité prodigieuse; ce dernier jour, au matin,
l'artillerie parvint à établir cinq batteries et à en armer
deux à soixante toises des ouvrages; pendant ce temps,
le génie s'avançait à quinze toises du fossé. Épouvanté
de la promptitude de ce travail, l'ennemi évacua subitement toutes les fortifications de l'enceinte extérieure. Le 6, au point du jour, le colonel Beloti, à la
tête de 300 grenadiers italiens, escalada le fort d'Olivetto, pendant que le général Montmarie enlevait le
faubourg de San-Vicente, et le général Palombini le
faubourg de Quarte; ces deux derniers refoulèrent les
Espagnols jusque dans la vieille enceinte de Valence. Les
assiégés ne résistaient plus que mollement ils avaient
abandonné sans grande défense leurs redoutables ouvrages extérieurs, garnis de 81 pièces d'artillerie, et
pour l'érection desquels trois années de travaux pénibles avaient à peine suffi.
La prise des ouvrages avancés fut promptement
suivie d'un bombardement qui dura vingt-quatre
heures. Ce feu eut des conséquences désastreuses pour
la ville de toutes parts des maisons disparaissaient
sous le poids des bombes et des obus; la flamme dévora les plus beaux édifices, et, entre autres, le palais
de l'archevêque de Valence, qui renfermait une des
plus riches bibliothèques de la Péninsule; un grand
nombre d'habitants furent tués ou mutilés; les morts
et les mourants encombraient les hôpitaux; d'affreux
cris de désespoir étaient poussés par toute la population, qui se montait à cent cinquante mille âmes.
Tant de calamités affligèrent le maréchal Suchet,
qui, voulant prévenir toutes les horreurs d'un assaut
dans une ville si riche et si populeuse, oublia le dédaigneux accueil que le gouverneur avait fait à ses premières propositions. Il ordonna qu'on cessât le feu; et,
le 6 janvier au matin, il chargea le colonel Meyer, son
premier aide de camp, de porter au général Blacke la
lettre suivante
«Monsieur le général, les lois de la guerre assignent
«un terme aux malheurs des peuples. Ce terme est ar«rivé aujourd'hui
l'armée française est à dix toises
«du corps de votre place; dans quelques heures plu«sieurs brèches peuvent être ouvertes, et, dès lors, un
«assaut général doit précipiter dans Valence des co«lonnes françaises. Si vous attendez ce terrible mo«ment, il ne sera plus en mon pouvoir d'arrêter la
«fureur du soldat, et vous seul répondrez, devant
«Dieu et devant les hommes, des maux qui accablearont Valence.
«Le désir d'épargner la ruine totale d'une grande
«ville me détermine à vous offrir une capitulation
«honorable; je m'engage à conserver aux officiers
«leurs équipages, à faire respecter la propriété des
«[habitants. Je n'ai pas besoin de dire que la religion

«que nous professons sera révérée. J'attends votre ré«ponse dans deux heures, et vous salue avec une haute
«considération. »
Le général Blacke n'eût peut-être pas été éloigné
d'accepter ces généreuses propositions, car il devait
comprendre qu'une plus longue résistance était inutile mais une Junte fanatique, composée de cinq
moines de l'ordre de Saint-François et de deux bouchers, l'empêcha de suivre le mouvement auquel il ne
demandait qu'à céder.
Le parlementaire ne fut admis ni dans la ville, ni au quartier général espagnol.
Cependant, vers midi, Blacke envoya cette réponse
au maréchal Suchet
«Monsieur le général,
«J'ai reçu, après midi, la lettre de Votre Excellence;
«peut-être hier, avant midi, aurais-je consenti à
«changer la position de mon armée, en évacuant cette
«ville, pour éviter aux habitants les inconvéniens et les
«malheurs d'un bombardement; mais les premières
heures que Votre Excellence a em«vingt-quatre
«ployées à l'incendier, m'ont fait connaître combien je
«peux compter sur la constance de ce peuple et sa ré«signation à tous les sacrifices qui seront nécessaires
«pour que l'armée soutienne l'honneur du nom espa«gnol.
«Que Votre Excellence continue donc ses opéra«tions, et quant à la responsabilité devant Dieu et
«devant les hommes des malheurs qu'occasionne la
«défense d'une place et de tous ceux que la guerre
«entraine, elle ne retombera jamais sur moi.»
La capitulation ne pouvait toutefois se trouver retardée que de quelques jours le bombardement continua et amena de nouveaux ravages; d'immenses
brèches furent ouvertes sur plusieurs points, au mur
d'enceinte de la ville.
Le général Blacke dut alors courber'la tête sous
l'inflexible loi de la nécessité. – Au moment où la
ville n'avait plus en perspective que le pillage, le carnage et l'incendie, le général espagnol consentit à en
ouvrir les portes à l'armée du maréchal Suchet, à
laquelle il abandonna toute son artillerie, de vastes
magasins et d'immenses munitions de bouche et de
guerre.
Il obtint de défiler devant les vainqueurs, avec
les honneurs de la guerre, à la tête de ses soldats,
qui, après avoir déposé leurs armes, furent dirigés,
comme prisonniers de guerre, vers les frontières de la
France.
L'armée du général Blacke, composée de l'élite des
troupes espagnoles dans les provinces orientales et
méridionales s'élevait à plus de 16,000 hommes, non
compris un grand nombre de malades restés dans les
hôpitaux. Parmi les généraux prisonniers de guerre,
on remarquait Charles O'Donnell, Lardizabal, Valasco
et Zayas.
Le maréchal Suchet frappa le royaume et la ville de
Valence d'une contribution de deux cents millions de
réaux (50,000,000 francs) et de quatre cents mulets
harnachés complétement pour le service de l'artillerie.
Il fit arrêter et conduire en France quinze moines, dont
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le maintien de la tranquillité publique exigeait imLes misérables sicaires
périeusement l'éloignement.
qui avaient si lâchement égorgé les Français au commencement de l'insurrection générale furent traduits
devant une commission militaire, condamnés à mort
ît fusillés.
Cette exécution étant faite, la tranquillité et la
confiance ne tardèrent pas à se rétablir dans la ville,
dont le commandement fut confié au général Robert;
mais la santé de cet officier distingué, délabrée par
les fatigues d'un commandement de guerre très actif,
ne lui ayant pas permis de conserver ce poste, on le
remplaça par le général italien Mazzuchelli.
La prise de Valence fut pour les Français d'une importance extrême cette capitale, foyer principal de
l'insurrection,était pour les Espagnols un point d'appui
nécessaire entre les provinces du nord et du midi,
et le dépôt central d'où les Anglais pouvaient fournir
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partout aux insurgés des armes et des munitions.
Cette ville renfermait une armée composée de l'élite
des troupes espagnoles, qui étaient, ainsi que la populace, sous l'influence incessante de moines furibonds
préchant le massacre des Français.
Aussi la nouvelle de la prise de Valence produisit-elle
en France une vive sensation, et fit-elle le plus grand
honneur au maréchal Suchet et à sa brave armée qui,
au milieu d'obstacles de tout genre, avait montré tant
de courage, de' dévouement et d'abnégation.
L'Empereur ne tarda pas à recompenser dignement
l'armée et son chef. Deux décrets en date du 24 janvier 1812 vinrent témoigner de la haute satisfaction
du chef de l'Empire le premier nommait le maréchal
Suchet duc d'Albuféra le second accordait deux cent
millions de dotation à l'armée d'Aragon.
Cc n'était pas seulement récompense, c'était encore
justice et reconnaissance.

RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE.
21-22
Prise d'assaut de la basse ville.
28
Prise d'assaut de la ville haute.
24 juillet. Attaque et prise du Mont-Serrat.
8 JANVIER.Investissement du fort Saint-Philippe.
16-17 AOUT.Reprise de Figuières par les Français.
9 – Prise de ce fort par les Français.
Le général Blacke est chargé du commandement des
Le
général Campo-Verde remplace le général O'Donne!
troupes insurgées dans le royaume de Valence.
dans le commandement des troupes insurgées en Ca16 septembre. Marche du maréchal Suchet sur Valence.
talogne et en Aragon.
17
Combat de Villa-Real.
13
Combat de Tareega.
27
Entrée des Français dans Murviedro.
Combat de Vals.
15
28
Investissement du fort de Sagonte.
16-17 – Retraite du maréchal Macdonald sur Lerida.
1er OCTOBRE.
Combat de Benaguazil.
Combats de Corducenta et de Corbeta.
31
Premier assaut livré à Sagonte.
5
5 févkibk. Combat de Checa.
il – Prise du fort d'Oropesa.
7
Prise de Cambriels.
de
Combat de Segorbe.
3 mars. Attaque du fort Samt-Philippe par la garnison
18 – Deuxième assaut livré à Sagonte.
Tarragone.
Bataille de Sagonte.
Tentative dès Espagnols contre la citadelle du 25
19 28
26 – Reddition du fort de Sagonte.
mont Joui.
Sommation faite au gouverneur de Valence.
27
31 – Marche de Macdonald sur Barcelonne.
Elle est repoussée.
1er avrii. Incendie de Menresa.
Arrivée des Français devant Valence.
Surprise de Figuières par les Espagnol.
4
Combat de Canta-Vieja.
7 décembre. Prise de la tour de Peniscola.
Combat de Bénicarlo.
12
26
Passage du Guadalaviar.
Investissement de Valence
4 mai. Investissement de Tarragone.
du
fort
Olivo.
avancés
29
15
Prise des ouvrages
Passage du Xucar.
Sortie de la garnison de Tarragone.
17
Occupation d'Alcira et de San-Phillpe.
Sortie de la garnison de Valence.
Combat du Francoli.
30
du
Olivo.
de
la
fort
Elle est repoussée.
27 – Sortie
garnison
Mort du général Salm.
Prise d'assaut du fort Olivo.
29
1812.
1er au 2 rem. Ouverture de la tranchée devant Tarragone.
Prise d'assaut du fort Francoli.
7-8
1er- 2 janvier. Ouverture de la tranchée.
Prise de la Lunette du Prince.
16
du fort Olivetto et des faubourgs de Valence.
Établissement des batteries de brèches contre la ville de 6 – Prise
21
10 – Capitulation de Valence.
Tarragone.
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OPÉRATIONS DANS LA NOUVELLE-CASTILLE,
GUERRE CONTRE LES GUÉRILLAS;

SOÛMAIRK..
provinces réservées au roi Joseph.– Corps formé pour en chasser les insurgés.
Dévouement des paysans espagnols à Jéràînànd VU.
Guérillas. – Services rendus par les Guérillas a la cause de l'insurrection. – Difficultés de la guerre contre les Êùèrillàs. – Combat dé
Sotoca.– Occupation de Brihuegâ. – Occupation de SigUenza. – Attaque de Siguenza par rEmpecinadb. – Sa défaite* – Destruction- du
Buen-Desvio asile de la Jante insurrectionnelle. -Combat de S'gùenza. -Combat et passage du Tage à Trillo. – Combatde Cifuentè»
– Le roi à Guadalaxara.
Prise du trésor de Siguenza.
Blocus ingénieux de Siguenza.
Évacuaiion de cette Ville. Combat dli Valae-Saz. – L'Empecinado se retire derrière le Tage.-Attaque
de Guadalaxàra par le Manco.- Combat de la jmiqùera.– Maraudeurs punit
devant l'ennemi. – Combat et prise de Cogolludo.
Combat de Jadraque.
Belle défense d'Aunori. – Escarmouches d'Alaminos. –
• Deuxième combat de Cifuentès. -La garnison de Molina d'Aragon est secourue. – Combat d'Atienza.– Deuxième combat de Cogolludo.
-r Derniers efforts de l'Empecinado.
Pacification.
Retour du général tïugo à Madrid.
TROUPES

Général.

FRANÇAISES.

–

J. S. L. Hugo.

Provincés réservées au roi Joseph.
Corps formé
en
chasser les insurgés. – Lors de la division
pour
de l'Espagne en gouvernements militaires, et par suite
de l'affectation des revenus de ces gouvernements à
l'entretien des troupes françaises qui les occupaient,
la partie de la Nouvelle-Castilte, avoisinânt Madrid,
avait été laissée à la disposition du roi Joseph, afin
qu'il disposât des produits pour les dépenses qu'exigeaient la solde et l'habillement des troupes espagnoles,
ainsi que les diverses branches des administrations.
t
L'importante province de Guâdalaxara s'y trouvait
elle renferme les manufactures royales de
comprise
Guadalaxara et de Brihuega, où l'on fabrique des
draps célèbres dans toute l'Espagne, et les riches salines d'Aymon et dé Sahèlices elle est située au centre
de l'Espagne et au pied des chaînes de montagnes qui
séparent la Castille-Nbùvëllé de la Vieille-Càstille et
de l'Aragon.
Ces chaînes d'un côté s' étendant à
l'est dans le royaume de Valence, poussent des ramifications à travers le royaume de Murcie jusqu'aux
Sierras de l'Andalousie, tandis que, d'un autre côté,
par les contreforts qu'elle jettent à l'ouest elles s'unissent aux mbiitâgflës au Portugal. – Mais; par cette
position même, la province de Gùâdâlâxafà servait de
refuge à toutes lés bandesde partisans qui éprouvaient
quelques revers dans tes différentes parties de l'Èspâgne. Mina, Villa-Campa, Tapia, Merino, y paraissaient successivement. La province était d'ailleurs occupée par un c8fjps nombreux d'insurgés aux ordres
d'un partisan, don JÛân-Màrtlii surnommé VEmpêcinado, que son activité, son cbtirâgë et ses services,
placent en première.ligne parmi ces guerilleros célèbres
qui ont soutenu contrelèè français une guerre de six
années.
La présence dés troupes dé PÈïhp»eciriâdôempêchait
les autorités des villes de reconnaître le gouvernement
de Joseph Napoléon ces autorités n'obéissaient à aucun
ordre émané de Madrid, et ne payaient aucun impôt
quant aux habitants des campagnes, ils fournissaient
aux insurgés des armes, des chevaux, des vivres et
de l'argent.
Le roi Joseph, sentant la nécessité de tirer parti des
ressources que pouvait offrir cette riche province, ainsi

TftOtTESINSURGÉES.
Générai. – Don JbJj*-MA8tm
dit L'EmpkcinAdo.
que d'en expulser les guérillas qui, dans leurs courses
hardies, venaient inquiéter les environs de Madrid, et
s'avançaient jusque sous le canon du Retiro, jeta les
yeux sur le général Hugo qui, après avoir pacifié la
province d'Avila, et couvert Madrid contre les excursions des troupes légères de l'armée anglo-portugaise
commandées par sir Robert Wilson, était alors gouverneur de Ségovie.
11manda ce général à Madrid,
et lui donna des instructions nécessaires, ainsi que
des pleins pouvoirs.
Deux régiments d'infanterie, composés de Français
et d'étrangers (le Royal-Étranger et le régiment d'Irlande), un régiment espagnol (të Ie* de ligne), deux
régiments de cavalerie (les chevau-légers wëstphaliens
et le 1er de chasseurs espagnols), avec une batterie
d'artillerie, composèrent lè corps destiné; sous les ordres du général Hugo, à pacifier là provibee dé Guà*
dalaxara. On y joignit par là suite ùit régiment 'de hussards hollandais et plusieurs corps francs1, ainsi que
quelques détachements français. Lé 75e de Îigi5ë et un
fort détachement du 64e occupaient Guadalaxara.;
mais le 75e de ligne avait une autre destination. Le
total de ces troupes s'élevait â 4*600Hommes d'infant
terie et 350 chevaux.- Les trompes ddnt l'Êmpééïnâ&o
pouvait disposer ne montaient pas à m'oins clë 10,000
hommes; son infanterie, aguerrie par plusieurs coftibats, se composait des régiments de tirailleurs de
Siguenza, de ceux des volontaires de Guadalaxara et
de ceux de Molina d'Aragon. Sa cavalerie; excellente
et parfaitement montée, était forte de SoOc'âVdlierset
composée des corps francs du Mahc'à{t/làékhiSi ainsi
nommé, parce qu'il avait eu le poing coupé dans un
combat), de Sardina, de Mundideo et de don Das ce dernier
masco, tous chefs célèbres de guérillas
était le frère de l'Empecitiàdo.
Là province dé Gùadàlâxârâ; qtii fôflflsit af échelle
de Siguenza et une petite partie de celle de Sdria ainsi
que la Seigneurie royale de Molina d'Aragon, le gouvernement du général Hugo; n'est à proprement parler
qu'un vaste plateau bordé à l'orient par les montagnes
d'Aragon, au nord, par la chaîne des monts Guadarama, au sud, par la Guadiana, et à l'ouest, par la
province de Madrid. – Afin d'en expulser l'ennemi et de
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puisqu'il fallait combattre et mourir, Us voulaient
servir la cause qu'ils regardaient comme sacrée. Un
devint leur chef. Biensimple yoiturier, Çathelineau
tôt l'exemple donné par la. jeunesse de Saint-Florent
fut imité; tes paysans se soulevèrent sur tous les
points, et, sentant lé besoin de se donner des gêné,,
raux plus habiles qu'eux, ils allèrent dans les château»
chercher les nobles et les seigneurs, pour les mettre à
leur tète de gré pu de force de sorte que bientôt, t
ce héros rustique, vit
Gathelineau élu généralissime
sous ses ordres des hqmmes d'un nom illustré dans les
armées et dans les consens des rois de France, m$lés
à d'obscurs plébéiens dont le talent, le çpurage. et 1|
fidélité, prouvèrent que ces vertus et ces qualités ne
sont pas t'apanage exclusif des classes privilégiées.
«Il en fut de même en Espagne; tandis que, dans
esBayonue, les grands et les nobles de la monarchie
et tou%
pagnole, oubliant Charles IV, Ferdinand VU,
les descendants de Philippe V, rendaient hommage au
roi Joseph (heureux du moins que les vertus du nouvcau monarque pussent servir d'excuse à leur défeçr
des artisans ignorés, qui
tion), de simples laboureurs
n'avaient point participé aux faveurs des Bourbons e|
aux honneurs brillants de la cour, s'armaient pourdeV,
fendre des princes qu'ils ne connaissaient peut-être que.
par ies vexations de leurs ministres, mais auxquels Hs;
avaient vpué leur foi- – On ne trouve, aucun des noms'
illustres de la noblesse espagnole parmj (es chefs dé,
ces guérillas, qui ont tant et si courageusement harcelé
l'armée française ce sont d'obscurs sujets devenus cé,
Dévouement des paysans espagnols U Ferdi- lèbres seulement par leur dévouement leurs noms,
à peine connus. Comme,
nand VU. – Guérillas. – «On trouvera difficilement après tant de combats, sont
dans l'histoire une guerre si ce n'est celle de la Yen- ils ne combattaient point pour une vaine gloire, ils ne
à
des soldâe où les peuples aient eu plus de sacrifices a faire livraient pas toujours ces noms l'admiration
leur ancienne profession, d'une quapour la cause d'un prince, et o» ils ies aient faits plus dats. Le titre de
Hnaûimemeat st avec une plus rare constance que lité, ou même d'un défaut physique, suffisait pour les
dans la gjferiï d'Espagne. L'abandon de leurs maisons, désigner. Ainsi, avec Mina, citoyen pauvre d'une de|
de leur mobilier, de leurs récoltes déjà serrées dans les petites bourgades de la Navarre, et Morillo, ancien
granges, leur était-il ordpnné par les juntes supérieu- sergent d'artillerie, les plus fameux sont el Elrripecires os au nom des juntes provinciales ils obéissaientt nado, l'Empoissé; el Pastor, le Berger; el Cura, le
à J'instiiat jet malgré la .saison., souvent très rude, ils8 Curé; el Medico, le, Médecin; el Ahuelo, le Grande
Père el Manço, le Manchot; C/ialeco, Çilet; 'ÇaJ,ZQfuyaient dans les bpis, dans les montagnes, n'ayant,
nes, Culottes etc.
la plupart da temps, aucun moyen de s'y nourrir.
«C'est à la classe même de ces partisans, que Ferdj?
.< Dansson d~yope~ent opiBià<.re pour la patrie et
nand a dû les efforts persévérants des Espagnols eontrg
pourFerdinand Vil, ia junte de la Nouveile-Castille «e
cachait point des palais pour tenir ses séances un tes armées françaises si des courtisans 014 des dignien sa faveur, on pouvait, ea leur
§titre cayerneax dans les rochers, un misérable ha- taires s'étaient armes
meau dans le bois, les ruines de quelque édifice isolé rendant des faveurs de la cour et des dignités, pou
en perdjo|
dans les montagnes devenaient le chef-lieu de l'admi- velles compenser ce qu'ils avaient perdu
nistration aussitôt qu'elle se trouvait contrariée par Ferdinand; mais quelle compensation peut-on offrir
à de simples ciîoyens qui combattent sans ambitipjn,
mes ,mpjiveHieBts ou par ma proximité.
et pour une patrie qu'ils dé«Use circonstance digne de remarque et qui imprime pour un roi qu'ils aiment
à la guerre d'invasion en Espagne un caractère tout fendent ? Leur défense doit être durable et opiniâtre |
»
:q«e pareille à la guerre de la Vendée et elle le fut en effet

l'en tenir éloigné, il fallait se rendre mattre des prinpaux débouchés des montagnes et de tous les ponts sur
leTage, fleuve où vont aboutir tontes les rivières qui,
sillonnant la province, y forment de profondes et riches vallées.
Ce plan fut celui auquel s'arrêta le général qui résplut d'occuper par de bonnes garnisons, outre la ville
de Guadalaxara, celles de Brihuega et Siguenza afin
d'avoir des points d'appui pour ses colonnes mobiles,
et des lieux où il put faire reposer ses troupes, prendre des vivres et des munitions, et laisser ses blessés
où ses malades.
'Le général Hugo, qui avait fait la guerre en Italie
à FrarDiavolo, et qui avait réussi à détruire la bande
de ce chef redoutable, savait qu'une incessante poursuite et une activité soutenue sont nécessaires ayant
tout pour disperser les insurgés et les empêcher de se
réunir de nouveau après avoir é*é battus. Depuis le
temps qu'il était en Espagne, il avait étudié les habitudes des guérillas, s'était rendu compte de leurs ressources et des moyens qui pouvaient le plus utilement
être employés pour les détruire,
Avant de passer au récit de ses combats contre l'Empecinado qu'il réussit à vaincre dans trente-deux repcontres, et dont il déjoua constamment l'habileté et
les efforts, nous citerons quelques-unes de ses observations qui; feront connaître le caractère particulier
des insurgés du centre de l'Espagne, et les difficultés
de la guerre qui devait leur être faite.

particulier,.c'iest
c'était ans gsefre toute populaire.
«Dansla Vendée ce ne furent point les nobles, les riîfces qji»iprirent d'abord les armes les paysans s'armèrent les premiers pour se soustraire à la domination
de la Convention, et pour venger la mort du roj. L'ocgasion de la guerre fut la levée de trois cent mille
déplaraat que
kmims^Xes Roitevies ^insiirgiÈrent

Services rendus par les Guérillas à la fiCtttse dç
«Les armées espagnoles tenaient la
l'insurrection.
leurs efforts
campagne et défendaient tes forteresses
malheureux. A'or^ les guérilla?
furent constamment
en ce qu'occupant 1$
à leurs revers,
remédiaient
royaume elles obligeaient Jes |eunes gens, 9{esàufff"
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connaître quelles difficultés présentait cette destruction, les obstacles que trouvaient les troupes françaises ainsi que les avantages assurés aux partisans espagnols par le genre même de la guerre qu'ils faisaient.
«Dans cette guerre et dans ce pays difficile, ne sachant jamais à temps utile le point de ralliement de
l'ennemi, on n'osait pas risquer les blessés à la condaite d'une escorte qui facilement eût pu se trouver arrêtée ou prise dans les défilés; il fallait, si l'on
voulait poursuivre ses succès laisser ces braves intéressants dans les ruines de quelque vieux château, avec
un détachement, ce qui les exposait non-seulement à
manquer de tout, mais à être enlevés ou égorgés par
des partis. On était donc, après chaque affaire, dans
la nécessité de créer un poste, ou de se rapprocher du
poste le plus voisin.
«Une parfaite connaissance des localités, une division levée dans le pays, et dont tous les individus savaient les détours et les sentiers; des avis prompts et
certains sur la-direction que nous prenions lors de nos
mouvements; une supériorité de forces triple, quadruple et toujours croissante; une cavalerie nombreuse, audacieuse ou prudente selon le besoin, bien
montée, et pouvant déposer et remplacer partout les
chevaux fatigués enfin la faculté de se jeter à volonté
sur les gouvernements voisins, de s'y recruter, d'y dé
baucher les autres corps, même du parti tels étaient
les avantages de l'Empecinado sur nous.
«Pour trouver ce partisan habile, il fallait le chercher
sans cesse, démêler les bons avis d'avec les faux renseignements. Quand je le battais, plus de traces; plus de
paysans nulle part, les indices fuyaient avec eux: alors
il m'arrivait souvent de courir pendant huit jours
sans rencontrer un seul habitant; conséquemment, ni
nouvelles ni moyens de direction. Une fois notre biscuit consommé, plus d'espoir de trouver ni pain ni
viande. Le hasard fournissait bien quelques poules casanières au soldat affamé; mais ce n'était qu'une ressource pour quelques individus, et cette ressource
était bien faible. Les subsistances de toute espèce
étaient enfouies sous terre, dans les cavernes ou dans
les plus épaisses forêts des montagnes.»
Enfin un obstacle dont tous les militaires apprécieront l'importance, était celui que présentait le mauvais état de la chaussure; le général Hugo, dans une
guerre toute de marches et de contre-marches, se trouvait souvent réduit à ménager par nécessité les pas de
ses soldats.
«Toutes les marches étaient si ruineuses pour les
soldats, dont la chaussure se détruisait en quelques
heures dans les terres fortes, que je n'en voulais point
faire d'inutiles. En vain, pour subvenir à l'entretien
des souliers j'accordais depuis long-temps aux chefs
les peaux du bétail qu'on abattait pour leur corps, en
de
la
contre
les
Guérillas.
Un
Difficultés
guerre
vain le gouvernement lui-même était venu à leur seautre
des
mémoires
du
fera
passage
général
Hugo
cours par plusieurs gratifications de chaussures, nos
mouvements avaient été si multipliés, que le soldat
i On appelait
ainsi les soldats qui avaient fait partie des armées
n'avait plus rien à sa masse, et faisait la guerre à ses
battues
et dispersées
dans les grandes
batailles
livrées
espagnoles
bar les armées françaises,
et qui, après la défaite,
n'avaient
pas pu
dépens.
Suivre leurs régiments.
«Sous ce rapport, l'ennemi avait encore d'autres
» Mémoiresdu général Rugo, aide-majorgénéraldesarmées ressources
en Espagne.Tome1, pag.262"et332.
que nous, car ses soldats se chaussaient
les déserteurs, à rejoindre des corps; elles forsos
çaient les Français à se retrancher partout et à ne se
présenter en force nulle part; elles suivaient et enlevaient les convois venant de France, avec l'inexpérience
du genre de guerre que leurs escortes allaient faire
elles s'attachaient aux convois de prisonniers, ou pour
recueillir ce qui pouvait s'en échapper, ou pour attaquer les escortes quand elles trouvaient une occasion
du un défilé favorable. Les guérillas étaient donc la
seule partie redoutable de la nation, pour tout ce qui
n'était point masse ou corps de résistance dans l'état
exalté de l'opinion, on pouvait, on devait peut-être
dans beaucoup de provinces les considérer comme la
nation armée.
«Lesgénéraux de la junte suprême firent toujours une
grande faute quand ils appelèrent à eux ces espèces de
corps; car, outre que cet appel mécontentait les guérillas, et les affaiblissait en y causant de la désertion,
il nous rendait un service important. Le défaut d'instruction de ces troupes et leur indiscipline, les rendaient sur un champ de bataille peu dangereuses pour
les vieux régiments qui leur étaient opposés; leur
réunion à l'armée active délivrait les provinces de
l'ennemi local, le seul craint par le genre de guerre
qu'il y faisait, autant aux Français qu'à leurs partisans. En l'absence ou par l'éloignement des guérillas,
tout changeait avantageusement de face les communications se rouvraient,
les autorités et le peuple
obéissaient aux autorités royales, les impositions s'acquittaient, et l'abondance renaissait partout.
«La seule époque où les guérillas purent être réunies
avec fruit aux armées insurgées, fut celle de la concentration des forces françaises. Employée alors selon
le genre de son institution, cette espèce d'ennemis devenait la meilleur troupe légère; l'armée qui se concentrait était comme bloquée par eux, personne ne
pouvait s'en écarter sans être tué ou pris ils la devançaient pour paralyser les réquisitions de transport et
de subsistances; ils la flanquaient pour qu'elle n'en
pût obtenir l'exécution qu'à l'aide de forts détachements ils la suivaient pour ramasser les traînards et
les paresseux, ou pour dépouiller les pillards. On les
trouvait enfin partout quand on craignait de les rencontrer, on ne les trouvait nulle part quand on les recherchait, en forces.
«Il eût donc fallu détruire les guérillas pour parvenir
à l'entière conquête de la Péninsule, afin que leur disparition permit de s'occuper uniquement des forces
régulières. Mais cette destruction présentait l'image de
l'hydre fabuleuse, parce que le gouvernement insurrectionnel avait reconnu quel appui lui prêtait cette espèce de troupe, et.ne négligeait rien pour en multiplier et pour en compléter les cadres a.»
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eux-mêmes, soit avec l'ai pargate, composé de ficelle
de Sparto, soit avec l'abarca, morceau de cuir vert,
attaché au pied et au bas de la jambe par des lanières.
Ces sortes de chaussures sont connues par tous les habitants de l'Espagne. J'ai vainement tenté d'en introduire l'usage dans ma division, les soldats ne parurent pas pouvoir s'y habituer. Cependant l'une et l'autre espèce ne sont point à dédaigner, je ne dis pas en
garnison, où l'on veut briller, mais à la guerre, où il
faut des choses convenables. L'alpargate est très léger,
d'un bas prix, et d'un usage excellent pendant la sécheresse, dans toutes sortes de terrains; l'abarca., peu
dispendieux, excellent pour des chemins gras et
boueux ainsi que pour traverser des torrents, attendu
;que l'eau n'y peut séjourner, le mouvement du pied la
faisant écouler de suite, ou par la pointe, ou par le talon;, en second lieu, parce qu'étant attaché sur des
pièces d'étoffe au moyen de fortes lanières, que rien ne
fcongftcomme les sous-pieds de nos guêtres, on ne risque jamais de se voir déchaussé dans les terrains
fangeux.»»
Combat de. Sotoca. – Occupation de Brihuega. –
Le départ du général Hugo fut hâté par la nouvelle
Xeçue à Madrid que le général Dombrowski venait d'être
'battu par l'Empecinado, entre Trillo et Brihuega. Le
général Hugo trouva les autorités de Guadalaxara en
proie aux plus vives inquiétudes. Il est vrai dedire que
Cette ville, ouverte de toutes parts, n'est protégée par
aucun retranchement; les issues n'ent sont pas même
fermées par des portes.
Après avoir mis Guadalaxara à l'abri d'un coup, le
général français ayant appris que l'Empecinado se trouvait sur le Tage, aux environs de Pastrana, se dirigea
sur. ce point le 4 juin 1810, mais le chef espagnol se
hâta de repasser le fleuve et se jeta dans les montagnes
Le général revint à
à plusieurs marches au-delà.
Guadalaxara.
A peine le général avait-il eu le temps de donner à
cette ville une garnison suffisante pour protéger les au.
torités pendant qu'il faisait la guerre dans les province-s
de son gouvernement, qu'il reçut avis que l'Empecinado
venait d'arriver à Trillo, avec l'intention d'y passer
quelques jours.
Voulant le surprendre, le général partit pendant la
nuit avec les deux bataillons d'infanterie (Royal-Étranger) et un régiment de cavalerie (les chevau-légers
westphaliens) sans artillerie et sans bagage, et marcha par le village de Gualda, à travers une fuite non
interrompue de défi!és. Mais à Trillo comme à Pastrana., l'Empecinado fut prévenu de l'approche des
Français et repassa le Tage.
Le général Hugo resta quelques jours en position dans
Trillo pour se procurer des renseignements sur les projets ultérieurs de l'ennemi.
Le 12 juin, un peu avant le jour, les Français aperçurent, sur une haufeur voisine quelques hommes qui
examinaient attentivement s'ils pouvaient les découvrir. Cette reconnaissance fit penser au général qu'il
,ne tarderait pas à voir t'ennemi, et il fit aussitôt, et
sans bruit, renforcer ses postes.
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En effet, dès quatre heures du matin, les postes placés
entre le Tage et le ruisseau de Cifuentès furent attaqués, et la crête de la montagne demi-circulaire, que
leurs eaux embrassent en avant de Sotoca, se couvrit
de fantassins ennemis, qui, pour s'animer au combat,
adressaient mille injures leurs adversaires
La montagne était coupée à pic sur presque tout !e
front; du côté.des Français seulement, quelques éboulements la rendaient accessible. L'Empécihado, eh choisissant ce terrain, voulait forcer les Français à l'y
attaquer avec une grande perte, et déboucher ensuite
sur eux par sa droite si quelquedésordre se mettait dans
leurs .rangs; il comptait alors contraindre le général
Hugo à défiler par le chemin de Brihuega, sous le feu dé
son infanterie, et le poursuivre par cechemin, ainsi
qu'il avait poursuivi le général Dpmbrowski.– Ces dispositions annonçaient de l'habileté.
Dès les premiers coups de fusil le général français
s'avança sans bruit sur la route de Brihuega, où il
forma ses troupes en bataille. De petits mamelons détachés les mettaient à couvert du feu que l'ennemi pouvait
faire pleuvoir du haut des crêtes. Deux compagnies de
tirailleurs furent jetées en avant dans les broussailles
pour contenir les tirailleurs ennemis,
Les voltigeurs se maintenant sans pouvoir avancer,
le général tes fit renforcer afin d'engager l'ennemi à
soutenir les siens et à descendre sur un terrain qui rendit l'abord plus facile. Mais tous ses efforts n'ayant pu
déterminer l'Empecinado à quitter sa position, il se
décida à le déloger de ses hauteurs.
Deux sentiers sur les flancs de la montagne demicirculaire conduisaient, l'un à droite vers Sotoca, l'autre
à gauche vers Cifuentès. Le général fit placer sur sa
gauche, à couvert par le terrain, lé 1er bataillon du
Royal-Étranger, prêt à gravir le terrain au premier signal. Le reste du 2e bataillon, placé en réserve derrière
la chapelle, eut l'ordre de suivre les voltigeurs au momenfoù ils s'ébranleraient sur les pas de l'ennemi, et
de tirailler toujours jusqu'à ce qu'il vit dégarnir les
crêtes opposées.
Les chevau légers marchèrent par Trillo pour
gagner, de là, le revers de la position occupée par l'infanterie de l'Empecinado, et lui couper la retraite vers
Sotoca. Au moment où l'ébranlement de la gauche
ennemie annoncerait l'arrivée de ces troupes, le général1
Hugo devait attaquer le centre en gravissant les hauteurs, et, par une manœuvre Ultérieure sur la droite
de la position occupée par les insurgés, chercher à leur
couper le chemin de Cifuentès.
La cavalerie westphalienne s'ébranla
la gauche
ennemie, apercevant ce mouvement, cessa lé feu du
côté de t'infanterie pour le diriger contre les Westphaliens. Le général vit alors que le moment était venu
d'attaquer la droite pour couper toutes les voies à la
retraite.
Les voltigeurs et le 2e bataillon reçurent l'ordre de
gravir les hauteurs; le général marcha à leur appui,
avec le 1er bataillon; par le sentier de Cifuentès. Le feu
cessa alors du côté des Français et l'on n'entendit plas
que le son de la charge.
Le terrain n'étant pas favorable pour la cavalerie,
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le Siégé1èrâîleS chevâù-iégéfs ne parent joindre t'énriemi, dont ( ment soumise au pouvoir de la junte et
l'infanterie était protégée par des marais* et dont ta naire du quartier général de l'Enlpecinado.
Le général Hugo arriva le 29 juin, à neuf heufé&dtt
cavalerie, non réunie et peu nombreuse, se retira sur
il fit là connaissante dé*
Sbtoca et alla repasser le Tage. Ces marais permirent matin, en vue de Sigdenza;
de hauteurs qui dominent la ville, et, avant d'y ârrïvèr,
à l'Empecinado de rallier son infanterie en avant
il fit charger une patrouille de cavalerie, âaM tous ié#
les
voltidescendre
virent
les
Westphaliens
Sotoca-;
chevaux restèrent au pouvoir des WestphaMeas. A là
geuré au pas de course, là ctilonne dirigée par' îe géàHèrént à têtff rêfl*
néral Hugo les suivant de près, ce qui les tira des vue -des français, lés magistrats
le général Hugo, en ayant été prévemi, dëvânçir
dangers que leur présentaient les difficultés du terrain contre;
leur renouvela le*
et leur permit de chercher un passage. Pendant cé ses troupes, aborda les autorités,
avait faites par écrit dé faire resjl
mouvement, les deux bataillons s'avançaient sur l'en- promesses qu'il leur
et les propriétés, ai-afs tout êo
nemi, que le feu des voltigeurs obligeait à se retirer pecter les personnes
il envoya' lé covers une gorge boisée dont l'ouverture est derrière te écoutant la hàrangue des magistrats,
lonel du régiment,d'ïrlande, vers le château domiriaïrÉ
petit village de Sotoca.
et d'y
Les Westphaliens ayant joint le gros des troupes fa place, avec ordre de le bien reconnaître
et l'infanterie ennemie, les sabrèrent jusqu'à l'entrée de prendre position avec son régiment.
Le reste de là colonne entra dans la ville.
la gorge; mais là, accueillis par un feu très vif de
les" Le premier soin du général Hugo fut de mettre èàt
mousqueterie, ils furent forcés de se replier sur
château de Siguenza. Ott y trouva'
autres troupes. Les blessés ennemis profitèrent de ce état de défense le
mille fanègues* de blé, qui servirent aux apmouvement rétrograde pour gagner les taillis, et se trente
soustraire à une mort qu'ils croyaient d'autant plus provisionnements.
Cependant l'Empecinado était dans les environs,
imminente que l'Empecinado ne faisant pas de prisans que le général Hugo en sût rien. Après l'affaire de
sonniers, ils devaient craindre les représailles.
se défiant de ses forces, il avait appelé à Soif
L'approche de l'infanterie française vers cette gorge Sotoca,
ainsi que celle des
décida la retraite de l'ennemi, qui disparut à travers aide fa guérilla naissante de Mina,
la Vietl.lé~4
les bois, où le général Hugo ne put le suivre, le pays curés Tapia et Merino, déjà redoutables dans
toute sa cavalerie^f
lui étant inconnu et n'en ayant pas de bonne carte. Le Castifle. ïl avait, en outre, réuni
forte alors de 5 à 600 hommes.
général fut donc forcé de s'arrêter sur le terrain même
ses forces, rEm{tëcinadof
où la cavalerie westphalienne avait terminé sa chargé. I Plein de confiance dans
somma le général Hugo d'évacuer la place, et terminât
L'Empecinado se retira au-delà du Tage et disparut.
non datée en l'invitant à venir servir àved
Il avait eu, dans cette affaire, une centaine d'hommes sa lettre,
lui sous tes bannières de l'insurrection. Le général
tues ou blessés tes Français ne comptaient qu'un petit
Hugo répondit au messager qu'il attendait FEmpeci-»
nombre de blessés.
et qu'il était prêt à te recevoir de jour et de nuit.
Le général Hugo marcha. ensuite sur Brihuegà mais, nado,
Le général Hugo avait donné t'ordre que ses troupes
craignant que les habitants de cette ville manufactules armes avant le point du
fière et très peuplée ne t'abandonnassent à son pas- prissent constamment
les Westphaliens, qui occupaient la partie basse
sage, il écrivit à la municipalité pour l'assurer, de sa joui1
de sa colonne. Il de Siguenza, se trouvaient en bataille après avoir fini
protection et de la bonne discipline
les coups de fusil de la garde
fit son entrée à Brihuega le jour d'une grande fête leur pansement, lorsque
au-devant avancée leur donnèrent l'alarme. Cette garde s'étant
religieuse; toute la population s'était portée
à droite et à gauche du chemin de Medina-Celï,
dfe lui jusqu'au pont deTajuna; lés magistrats et le jetée
la cavalerie" de l'Empecinado s'avançait, ne pensant
clergé en corps vinrent au-devant de lui. Le général
d'obstacles. Tout à coup, M. deHersarréta l'état de situation des magasins de la manu- plus rencontrer
les chevau-légers westphaliens,
facture dans lesquels se trouvèrent plusieurs miniers berg, commandant
cent les Bt rompre en colonne, et chargea l'ennemi avec la
déballes de laine de mérinos, pesant chacune
dans le même moment l'ennemi
kilogrammes; il détermina la garnison qu'il convenait prus grande vigueur;
le château, par la route d'Alcolea
de laisser dans la ville, et ordonna les réparations à se présentait devant
les Westphaliens
faire pour en refermer l'enceinte, ainsi que pour cou- del Pinar. Cette route, et celle que
l'une de l'autre par uà
vrir la fabrique. Cette garnison a occupé ce point in- avaient prise, sont séparées
août 1812. coteau en pente douce du côté de Medina-Ceiï, mais
téressant jusqu'à l'évacuation de Madrid, en
à prc' du côté d'Alcolea del Pinar; le général
coupé"
Le général repartit te lendemain pour Gùadâlaxarà.
arriver à ce coteau par le pont étroit jeté,
Ëa revenant il laissa un poste dans te château depouvait
et près de là cafhedrafe, sur le grand ravin qui forme le
tôrija, «Hué à moitié chemin entré Guadaiaxara
fossé de cette partie de Siguenza, il s'y porta avec
Brihuegà.
quatre compagnies du Royal-Étranger, et prit position
rochers escarpés qui dominent le chemin.
de Siguenza. – Attaque de Siguenza i sur ïes
Occupation
Le premier bataillon du régiment d'Irlande,. <fiii âvaft
– Sa défaite. – De retour à Guapar i'Empednado.
de3 reçu l'ordre de sortir du château, lança aussitôt ses
dalaxaraT le général Hugo écrivit au corrégidor
et l'ennemi, déjà en bataille derrière le lavilles voltigeurs
Siguenza que son dessein était d'aller visiter cette
resta sans ré- voir, répondit à leur feu d'une manière d'autant piaf
et d'y établir une garnison. Cette lettre
Mesure 1u poidsde vingt-cinqlivresdevait être, Siguenza étant complétece
qui
ponse,
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Soutenue, qu'il croyait avoir beaucoup de monde devant lut. Sa position, excellente de nuit, l'était beaucoup
moins de jour, en ce que les Français la découvraient du
haut des rochers: le général la fit alors attaquer de flanc.
Cependant le général n'apercevait plus les çhevaulégers; quelques-uns de leurs blessés, qu'on rapportait
vers la ville, lui apprirent que ce régiment s'était trop
engage, qu'il était un peu plus en avant, et qu'il attendait de l'infanterie pour améliorer sa position.
Le général envoya chercher aussitôt du canon, et fit
étendre les tirailleurs jusque dans les rangs westphalieps pour répondre aux nombreux coups de carabine
des guérillas qui tiraienttrès juste, quoiqu'à cheval. Ce
mouvement ayant forcé le général à dégarnir les crêtes, l^nnemi s'en aperçut et s'arrêta dans le Pinar, où
il entretint un feu des plus vifs avec le bataillon d'Irlande mais un vigoureux effort de ce bataillon, appuyé par les voltigeurs qui étaient revenus sur les rochers, obligea bientôt l'infanterie ennemie, pressée de
front et très gêaée par le feu fichant des hauteurs, à se
mettre hors de portée de celles-ci, et se rapprocher
davantage de la cavalerie qu'elle apprenait être avantageusement aux prises aveeçelle des Français,
Ce mouvement rétrograde de l'ennemi fut suivi pas
à pas, malgré un feu très vif, jusqu'au point où se
trouvait cette cavalerie tes forces ennemies se rassemblèrent toutes sur ce point, où l'Empeçinado tes
ferma pour soutenir un nouveau choc.
Voici l'ordre de bataille que l'Empecinado prit vers
dix" heures du matin
il établit toute sa cavalerie
sur sa droite, en avant du village de Guijosa, lepays
devant elle étant plus à découvert; il rangea environ
2,000 hommes d'infanterie à mi-côte sur les hauteurs,
qui, s'élevant de ce village, régnent obliquement jusqu'au Pinar. Ses forces ne formaient qu'une -Signecouverte par de nombreux tirailleurs,
Le général français occupait une position à peu près
parallèle mais, ayant beaucoup moins de monde, il
ne pouvait sans désavantage combattre partout la
fois, ce qui lui fit sentir la nécessité de tenter un effort sur le centre de l'ennemi, bien décidé, s'il réusT
sissait, à faire charger la droite par les Wçstphalienset
Royal-Étranger, pendant que le bataillon d'Irlande
pousserait la gauche vers les compagnes établies dans
le Pinar (bois de pins).
Le canon s'étant fait entendre, et ses coups bien
pointés sur le centre de l'ennemi ayant forcé l'Empecinado à un .mouvement en arrière sur les hauteurs
le général Hugo suivit ce mouvement, et ayant massé
des troupes en colonnes, continua l'attaque du centre
au pas de charge, et parvint à enfoncer la ligne espagnole. Le corps de droite, formé de la cavalerie et des
tirailleurs de Siguenza, se replia sur Guijosa, pendant
que la gauche, prise de front et de flanc était rejetée
en désordre vers le.Pinar et ne pouvait plus rejoindre
la droite. quepar un long et dangereux détour, puisque le Royal-Étranger poussait vivement cette droite
sur Guijosa Arrivé près de ce village, elle Jtint ferme
à l'entrée de la gorge très boisée qui s'ouvre sur ce
point; mais le colonel Maurin du RoyakÉtranger la
chargea à la baïonnette, tandis que deux escadrons de
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chevau-légers se précipitaient sur la cavalerie espagnole qui ne jugea pas prudent de se laisser joindra^
En ce moment, le général Hugo fut prévenu qu'une
colonne de cavalerie ennemie paraissait sur la rive
droite de l'Henarès c'est-à-dire sur ses derrières et sur,
sa gauche. Ne jugeant pas convenable de rappeler le,
régiment westphalien avant qu'il eût ôté à la cavalerie
de l'Empecinado l'envie de reparaître, il envoya cependant à ce régiment l'ordre de ne pas s'aventurer audelà de Bujarrabal, et de revenir dès qu'il verrait à la
cavalerie ennemie un mouvement bien prononcé de.
retraite; en même temps il ordonna aux voltigeurs;
du Royal-Étranger, qui combattaient encore dans 1$
gorge, de se replier sur lui quand t'ennemi cesserait de
tirailler le bataillon d'Irlande ne combattant plus,, il
le fit former à la réserve, au commandant de laquelle
il envoya dire d'observer la marche de la nouvelle colonne insurgée et de lui faire des rapports tous lies
quarts d'heure; mais outre cette colonne, qui apparu
tenait à Mina on en découvrit une seconde beaucoup
plus forte, et Je général Hugo ne douta pas qu'elle
n'appartint aux curés Tapia. et Mérino, qu'il savait en
mouvement. Au moment ofi l'avis en parvint au général, la retraite de l'Empecinado était heureusement
décidée sur tous les points.
pne reconnaissance westphalienne, poussée au-delà
de l'Henarès, vit les colonnes ennemies arrêtées, et.
leurs chefs se consultant. Cette apparition, quoique
tardive, eut pour l'Empecinado l'avantage d'arrêter le,
général Hugo dans la poursuite des troupes battues.
Heureusement les chefs ennemis, voyant J'Einpeçi*
nado culbuté, jugèrent tout engagement dangereux,
et, sans attendre les Français, se retirèrent par les
hois dans, la direction d?Almazan.
Il était alors six heures du soir, le général Hugo
d'où il expédia des dépêches
revint à Siguenza
qui contenaient l'ordre aux compagnies franches de
Meza e,t de Sanquillo, que te général Béjiard avai^
montées et dirigées sur Guadalaxan, de quitter çetfe,
Le 1*? de
place et de venir le joindre surrle-çhamp,–
chasseurs à cheval espagnols ainsi que le 1er de ligne
de cette nation, étaient arrivés de Madrid pour renforcer la division du général Hugo et remplacer les
troupes que celui-ci avait portées £ur Siguenza, Qn.
avait également envoyé à Guadalaxara un jfort détar
chôment d§ la garde royale.
Destruction d,e Buen^Desvia, as.Ve de lu junte mute
rectiormelle- – I^a junte insurreetionnelle de. la I^ouvelle-Castjlle, alarmée de ces deux défaites sucp.çssivjeg,
ordonna des levées et demanda des secours jusqu'çn
Aragon.
L'Empecinado s'étant réfugie dans les pillages ypi^
sins de Buen-Desvip, reçut ordre 4'aller s'éiabljF à
MedinarCeji pour y attendre les moyens de reprendre
l'offensive. 11 y fui; rejoint par Palafox, parent &$
défenseur de Saragosse qui amena avec lui pjrè?. dç
2,000 hommes d'infanterie de ligne.
gijienTDesvio était le chefrlieu de la proyinçe de, sir
guenza pour l'administratiçn de ja^up]te; le glnëraj
m8r~W' ~1¡1J, »9ip.t;: ~a ~un~.3
:t8
d
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craignant que les Français ne détruisissent le BuenDesvio et ses archives, ce qui aurait paralysé pour
long-temps les opérations de l'administration insurrectionnelle, fit, de concert avec Palafox, porter les
troupes espagnoles au défilé étroit d'Aguilos de Anguita, qui est une espèce de porte dans les rochers,
d'autant plus difficile à forcer, que ces rochers sont
inaccessibles de front par leur escarpement.
Le général Hugo, prévenu qu'une colonne ennemie
s'approchait, fit aussitôt former ses troupes; et, gagnant de sa personne un petit tertre voisin, il alla reconnaître ce qui en était. Il vit alors environ 2,000
hommes d'infanterie de l'autre côté de la plaine, sur
la route de Saragosse au même moment, il aperçut,
à peu de distance, un groupe de cavaliers qu'il fit
La partie la mieux montée
charger sur-le-champ.
échappa aux Français, mais l'autre fut prise et amenée au général. Au nombre des prisonniers, se trouvait le père Gil, ce moine qui s'était rendu si célèbre
pendant le siège de Saragosse, et qui pour mieux
échapper aux recherches avait fait répandre le bruit
de sa mort.
La colonne. d'infanterie n'arrêta pas sa marche; le
général Hugo continua également la sienne., et arriva
bientôt dans le voisinage de Buen-Desvio. Il envoya un
détachement opérer la destruction du lieu des séances
de la junte.
Ce détachement n'y trouva qu'un membre de l'assemblée qu'il arrêta, et une vingtaine de misérables
recrues qui se sauvèrent à son approche; et après avoir
détruit les papiers, lés munitions de guerre, et la sallee
des séances ilréjoignit la colonne française.
Combat et passage du
Attaque de Siguenza.
Tage à Trillo. – Le lendemain de la destruction du
Buen-Desvio, le général Hugo se mit en marche pour
Mèdina-Celi, où il entra sans opposition vers huit
heures du soir. L'Empecinado avait battu en retraite
sans que personne pût ou voulût indiquer sur quel
point. Le général ne séjourna point dans cette ville, et
reprit le chemin de Siguenza.
Là, le général Hugo apprit que l'Empecinado manœuvrait sur la rive droite de l'Henarès, et pouvait
tenter quelque entreprise sur Guadalaxara. Le général
se mit aussitôt en marche pour cette ville, où il arriva
le lendemain, et où il trouva des ordres pour le départ des chevau- légers, et l'avis de la prochaine arrivée du 10e de chasseurs à cheval commandé par le
colonel Subervic. Les 3e et 5e bataillons de Royal-Étranger, venant d'Avita, étaient également attendus d'un
moment à l'autre. Ces mouvements déterminèrent
l'Empecinado à se reporter sur Maramboz, gros villagequi servait de dépôt à ses recrues.
Le générai Hugo se rendit aussitôt à Torija pour
observer te plateau, et se jeter rapidement sur l'ennemi s'il osait entreprendre quelque chose. Des renseignements qu'il reçut l'engagèrent à se porter ensuite
sur Siguenza dans la nuit du 29 au 30 août. Cette ville
était précisément attaquée pendant ce mouvement
l'ennemi au moyen de ses intelligences avec les habitants ef des poternes cachées dans quelques maisons,

avait mis dans son attaque beaucoup de suite et d'au'
dace; mais le régimrnt d'Irlande n'avait pas montré'
moins de vigueur dans sa défense il avait déjà rejeté les'
Espagnols hors de l'enceinte de la vieille ville, lorsque,
| à sou grand étonnement, il vit l'Empecinado parcou| rir les lignes d'attaque, et faire retirer précipitamment
sa division. La cavalerie française, qui parut sur les'
hauteurs, expliqua cette retraite inespérée. Le général
fit relever dans ses postes le régiment d'Irlande par le
et le premier sortit immédiatement
Royal-Étranger,
de Siguenza:
Siguenza.
Avec ce régiment, qui formait environ 800 baïonnettes, et le 10e de chasseurs, le général Hugo se mit
las Hyvernas, ilà la poursuite de l'ennemi arrivé
apprit que l'Empecinado se retirait vers Cifuentés, et'
qu'il avait peu d'avance sur lés Français. La colonne:
s'achemina vers cette ville; bientôt elle aperçut l'ennemi, mais elle ne put l'atteindre.
Le lendemain, 31 août, le général partit avant le
jour pour suivre l'Empecinado. Au crépuscule, les
Français aperçurent une forte reconnaissance de cavalerie passer à leur droite de l'autre côté du ruisseau
de Cifuentès, et se presser pour arriver avant eux à
Trillo.
L'Empecinado, trop prudent pour occuper cette
ville, s'était porté de l'autre côté du pont, sur la côte
hérissée de rochers qui la domine, ainsi que le chemin
d'Aunon. De ce point, toutes ses balles portaient audelà de Trillo, et pouvaient pleuvoir sur le pont. A
peine aperçut-il les Français qu'il annonça sa pïésence par plusieurs feux de bataillons.
Le général Hugo, voulant ménager ses hommes, fit
passer le colonel Balestrier, avec le premier bataillon
d'Irlande, derrière les maisons, pour arriver à couvert
sur la place; le 2e, malgré le feu continuel de l'ennemi,,
arriva dans la rue qui aboutit au même point, très
voisin du pont.
Les bataillons ainsi établis, jetèrent des tirailleurs
dans les maisons situées le long du Tage. Le général
reconnut mieux alors la position de l'Empecinado; et
comme ce chef avait négligé d'occuper des hangars ou
remises bâties de l'autre côté du fleuve, dont il se bornait
à foudroyer le pont, le général résolut d'aller-se masser
sous leur protection. Mais il se garda bien de tenter un
passage de vive force, ce qui lui eût fait perdre beaucoup de monde il ordonna à dix hommes et à un
sous-officier de se précipiter, à une courte distance
les uns des autres, sur le pont et de le. passer à la
course; une décharge dirigée sur eux n'en atteignit
aucun un second détachement suivit de la même manière, et tout le régiment d'Irlande passa ainsi sans
perdre un seul homme. Pendant que ce passage s'effectuait, les tirailleurs français, postés dans les maisons,
tuaient beaucoup de monde à l'ennemi.
Les bataillons étant inassés derrière les remises, et
l'ennemi tenant bon, il fallut déboucher sur lui. Le
général fit glisser des tirailleurs par un chemin creux.
sur la gauche espagnole, qu'il se décida à attaquer
seule, attendu son peu d'infanterie.
Bientôt les voltigeurs, sortant de ce rideau, gravirent
la côte à travers les rochers et les buissons, et sou.s
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le feu le plus vif. L'Empecinado ne pouvait, dans une
position d'une longue étendue, mais de peu de profondeur, opérer un changement de front, sa droite et son
centre se trouvant contenus par les troupes en colonne derrière les remises; il laissa donc attaquer sa
gauche sans chercher à la secourir. – Dès que le générai français aperçut les voltigeurs sur la hauteur et
le flanc de l'ennemi, il fit attaquer la gauche de front,
et gravissant à son tour, sous un feu croisé, les rochers escarpés qui la protégeaient, il la culbuta sur le
centre, et bientôt le centre sur la droite. Alors l'ennemi
lâcha pied. Le 10e de chasseurs passa le Tage, et, secondé par l'infanterie, poursuivit l'Empecinado de
position en position, jusqu'à ce qu'enfin il se dispersât dans les bois. Les troupes prirent du repos sur le
champ de bataille.- Le général y fut informé que le 10e
de chasseurs, destiné à l'armëe du midi de l'Espagne,
allait retourner à Madrid, et que les Westphaliens et
le régiment de hussards hollandais allaient venir le
remplacer.
Le général Hugo se porta avec les troupes sur Brihuega, où il s'arrêta quelques jours pour attendre
l'arrivée de sa cavalerie, et des renseignements.sur ce
qu'était devenu l'Empecinado.
Le général Hugo apprit
Combat de Cifuentès.
que l'Empecinado s'était porté de nouveau vers Cifuentès, et qu'il avait le dessein d'y attendre les Français pour lui donner plus de confiance le général le
laissa rassembler toute sa division, et quand il eut la
certitude qu'elle était tout entière il sortit lui-même
le 14 septembre, de Brihuega, avec environ 1,000 fantassins et 350 chevaux.
Les Français avaient à peine passé le ruisseau de Cifuentès, que l'avant-garde annonça l'ennemi.- Le général fit alors arrêter sa colonne, ordonna à l'infanterie
de se serrer en masse, à sa cavalerie de se former en
bataille, et se porta sur un tertre d'où il observa les positions des insurgés. – L'Empecinado avait un bataillon
entre le château e.t le pied du San-Cristoval; plusieurs
autres bataillons garnissaient ce mont escarpé et sa
cavalerie occupait la plaine en avant et sur la droite
de la ville de Cifuentès, faisant face aux Français.
Les deux bataillons d'Irlande étant formés en masse,
un escadron westphalien en bataille sur chaque aile,
et tes hussards hollandais composant seuls une réserve, aussi en bataille vis-à-vis l'intervalle de l'infanterie, le général lança sur son front la moitié de son
infanterie légère en tirailleurs; l'autre moitié, formant
l'avant-garde, marchait à cent cinquante pas de lui,
en colonne par sections.
L'ennemi, arrivé à une bonne portée de fusil de
l'infanterie française commença de toutes ses positions, un feu de file très nourri. Le général arrêta sa
colonne, ne pouvant la masquer, et ordonna à l'in*
fanterie légère de diriger tous ses coups sur la troupe
placée auprès du château; il détacha le 2e bataillon d'Irlande, pour gagner les derrières de cette troupe en traversant la ville. Il jeta au même moment toute sa cavalerie sur sa gauche, comme pour appuyer ce bataillon,
mais afin de la dérober au feu meurtrier de la montagne.
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Le 2e bataillon d'Irlande ayant exécuté le mouvement qui lui avait été prescrit, l'infanterie ennemie
placée entre le San-Cristoval et le château, se bâta,
pour se soustraire aux feux qui l'atteignaient devant
et derrière, de se jeter dans le vallon, à droite des
masses de t'Empeciuado, afin de s'y réunir par les bois.
Les chasseurs des 12e et 21" légers voulurent suivre
cette infanterie; mais le feu terrible de la montagne
leur imposa tellement, qu'ils s'abritèrent contre l'escarpement. Le 2e bataillon d'Irlande, en cherchant
à les appuyer, fut obligé de faire de même, de sorte
que les chasseurs et ce bataillon se trouvèrent comme
bloqués sur ce point inutile, d'où ils ne pouvaient
sortir sans défiler à portée de pistolet, et avec une
perte effroyable, sous les coups de l'ennemi placé audessus d'eux. Le général, pour. les tirer de ce danger,
ordonna au seul bataillon qui lui restait de se porter
en avant; ce bataillon exécuta ce mouvement avec la
plus grande résolution, et malgré le feu roulant dirigé
contre lui. La fusillade de l'ennemi ayant changé de
direction, les chasseurs et le 2e bataillon d'Irlande se
jetèrent dans le vallon. L'Empecinado, pressé par cette
diversion, et pour ne pas être coupé par deux troupes
qui allaient se réunir sur ses derrières, fit un mouvement brusque, et dont le désordre l'obligea de se jeter
dans les bois.
Pendant cette attaque de la montagne, la cavalerie
ennemie, harcelée par les hussards hollandais et les
Westphaliens, n'arrêtait point sa retraite; mais tout
d'un coup elle s'aperçut que la tête de l'escadron westphalien passait seulement alors le défilé du petit pont
de Gifuentès et que les hussards, ne l'attendant point,
suivaient seuls la charge. Alors, se sentant supérieure
des cinq sixièmes, elle fit volte face et revint très vigoureusement sur les hussards. Le général, s'apercevant de ce mouvement, envoya l'ordre aux escadrons
westphaliens de se réunir près de la chapelle de Canredondo, de soutenir les hussards et de leur faire
prendre leur revanche. A la vue de ce secours, les
hussards hollandais, qui se retiraient en bon ordre
après avoir fait volte-face, se rémirent en bataille, et,
appuyés des chevau-légers, reprirent leurs blessés et
leurs prisonniers.
La cavalerie ennemie, n'apercevant plus l'Empecinado sur la hauteur inexpugnable de San-Cristoval,
ne jugea pas à propos de s'engager plus sérieusement,
et continua sa retraite au galop devant la cavalerie
française qui la poursuivait du même train. Arrivés
au sommet de la montagne sans avoir pu joindre l'ennemi, les Français cessèrent leur poursuite.
De son côté l'infanterie, après s'être réunie sous le
petit plateau du mont San-Cristoval, avait donné si
furieusement contre l'Empecinado pendant son mouvement, qu'elle avait augmenté le désordre de ses
bataillons et les avait culbutés jusqu'au bois. Une dispersion subite, selon sa coutume, vint dérober l'ennemi à l'acharnement des vainqueurs.
Les Français revinrent bivouaquer alors à Cifuentès;
mais n'ayant aucune nouvellt; de l'Empecinado, ils
quittèrent cette ville le surlendemain pour aller de>
poser leurs blessés à, l'hôpital de Ëribue^a,
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iGette lutte acharnée et ces combats toujours heureux
avaient complétement changé la position des insurgés.
Rassasiants qu'ils étaient trois mois auparavant, ils
te iro avaient réduits à la défensive.
Le roi à Guadalaxara.
– Prise du trésor de Si(fuenza. – Le roi Joseph, enchanté des succès du
général Hugo, voulut visiter Guadalaxara et y arriva
le 27 septembre 1810. H distribua au général et aux
troupes des éloges et des récompenses, ordonna que les
-officiers recevraient, comme gratification, l'indemnité
d?entrée en campagne, et les sous-officiers et soldats
un mois de solde.
Le général Hugo retourna à Brihuega où sa présence
&ait nécessaire pour la suite des opérations. Là, ayant
appris que l'ennemi était dans les environs de Hita, il
se mit en marche pour aller à sa rencontre, et il se
trouva, en route, en présence d'une colonne qui s'ayançaît vers le hameau de Sopetran. Elle refusa tout
engagement en se retirant sur Hita, où elle parut
Vouloir prendre position; mais à peine eut-elle perdu
quelques hommes, que son infanterie se jeta dans les
Vignes et que sa cavalerie prit le galop pour échapper
-à la charge qui la menaçait.
Les Français suivirent l'ennemi dans la direction de
Cogolludo mais l'Empecinado ne s'arrêta pas même
pour défendre cette ville, et gagna les gorges qui
«ont en arrière. Le général Hugo prit position à
Jjqgolludo, d'où il se rendit à Siguenza, où il s'empara de l'argenterie de l'église que l'on avait cachée
pour la soustraire à l'exécution des lois qui ordonpaient sa remise à la monnaie royale de Madrid un
itillet, trouvé dans le bureau du trésorier du chapitre,
lui avait indiqué la cachette. Ge trésor consistait en
«ne grande caisse remplie de calices, de croix, de ciboires, et en plusieurs coffres tous pleins d'objets non
moins précieux.
Le bruit de cette riche capture se répandit bientôt
dans le pays, et l'Empecinado reçut de la junte provinciale t'ordre de ne rien négliger pour la reprendre.
JNIajs.ton* ses efforts furent inutiles, et le trésor bien
escorte arriva sain et sauf à l'hôtel de la monnaie de
Madrid.

| affaibli sa division; mais il fit un choix d'hommes ia
telligents et en petit nombre; il en posta un sur chaque
communication, avec consigne de ne rien laisser entrer
dans Siguenza et de n'en laisser rien sortir. Déguisé, et
une pioche à la main, chacun de ces hommes arrêtait
quiconque arrivait d'un côté ou de l'autre, enlevait les
dépêches, faisait rebrousser chemin aux denrées de
toute espèce, et, seul, sans connaissances militaires,
bloquait, à la faveur de l'incognito et à l'aide de sept
ou huit pareils compagnons, une place qui renfermait
un millier de braves soldats.
Grâce à ce plan, habilement conçu et exécuté,
Siguenza se vit, dès te moment, privée de toute communication avec les postes du général Hugo, de toute
relation avec lui, ainsi que de toutes les ressources du
commerce, et cela pendant plus de quarante jours;
cette circonstance que le général Hugo ne savait à quoi
attribuer, le détermina à l'évacuation de Siguenza, et
à la concentration de ses forces entre Jadraque, Bri^
huega et Guadalaxara. –11 se porta sur Siguenza par
une marche forcée, et disposa tout pour l'évacuation,
qui se fit dans le plus grand ordre et en présence de
l'ennemi qui ne chercha pas à la troubler.
L'Empecinado replaça son quartier général à Siguenza mais la junte, craignant un coup de main, se tenait
toujours dans les montagnes, tantôt à Canalès, tantôt
à Sahelices villages situés dans les environs du HautTage, et qui, tous deux, avaient pour retraite la Huerta Hernando, où l'on n'arrivait que par des vallons
étroits et fort escarpés.

Combat du Val-de-Saz. -Le 17 octobre, lé général
Hugo se mit en marche de Guadalaxara. Les éclaireurs
de l'avant-garde l'ayant fait prévenir qu'ils entendaient le canon, il ne soupçonna pas autre chose que des
tentatives sur Brihuega, et il ne discontinua pas sa
marche.
Unbrouillard très épais, régnant depuis le
point du jour, achevait de se dissiper lorsqu'au tournant du chemin qui, longeant le bois de Val-de-Saz,
descend vers ce village,' les éclaireurs français se
trouvèrent nez à nez avec deux vedettes ennemies venues pour observer le plateau. Ils les enlevèrent sans
bruit et les amenèrent au général qui apprit ainsi que
l'Empecinado était à Val-de-Saz avec toute sa diviÉvacuation de sion. Le général Hugo fit sur-le-champ ses disposiBloçw ingénieux de Siguenza.
ç$Ue pille. – La junte blàma vivement l'Empecinado tions pour l'y surprendre et lui couper toute retraite.
4e n'avo,ir pas réussi à empêcher le passage du trésor; Plusieurs mouvements s'étaient en conséquence exé|se chef de partisans apprit même qu'on désignait cutés avec rapidité, lorsque d'autres vedettes enpour soq successeur le marquis de Zayas. Cependant, nemies, postées sur le chemin de Val-de-Saz à Briil n'en cherchait pas moins tous les moyens d'expulser huega ayantvu reluire les armes du côté des français
tes Français de Sigueoza. Il résolut de bloquer cette donnèrent l'alarme. La cavalerie de l'EmpeciDado sorplace d'une manière fort ingénieuse, et qui suffirait tit précipitamment du village pour arriver au plateau
seule pour immortaliser son nom dans les annales de et mieux reconnattre. Pendant que t'infanterie ennemie
{a guerre.
rappelait de toutes parts, le commandant Moutard du
Ne connaissant pas l'art de conduire un siége, Royal-Étranger tombait comme la foudre sur l'Empen'ayant pas assez de patience pour faire lui-même, dans cinado; en même temps, le commandant Bossut péles règles, le blocus d'une place, il imagina d'affamer nétrait dans Val-de-Saz, et, de chaque côté, la baïonla garnison de Siguenza, ou, du moins, de la réduire nette agit sur tout ce qu'elle rencontra.
Un grand nombre d'ennemis prirent alors la fuite
pu déntiment le plus absolu. Pour cette opération, il
ne voulut point employer de détachements qu'on eût dans le plus grand désordre, et aucunn'aurait échappé,
pu facilement combattre, et. qui, d'ailleurs, eussent si le ruisseau de Val-de-Saz, encaissé et bourbeux, eût
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fité moins difficile à franchir. Cependant les Français
gravirent la ëôte* malgré sa roideur le plateau était
couvert de vignes; et, dans l'impossibilité de manœuvrer en ordre chaque soldat chargea individuellement
et dans toutes les directions en faisant éprouver à
t'ennemi une très grande perte. Des Vignes tes Espagnols gagnèrent les bois, où leur inousqueterie arrêta
les WestpbalieBS qui les avaient survis et qui durent
attendre du renfort, Ce retard donna le temps aux insurgés de descendre, de traverser la vallée de Tajaaa
et de se jeter dans tes fôrêts qui couronnent le platéau
entre cette rivière et le Tage. Ces forêts très épaisses
sauvèrent les débris du corps de- l'Empecinad» qui
perdit, dans cette brillante affaire, 500 hommes tués
et blessés et 6# prisonniers. Les Français n'eurent à
regretter qu'un seul Westphalien. Le général Hug»
déposa ses prisonniers à Brihuega.
• L'Empecincêdû se retire derrière le Tagé. – Le général Hugo se mit en route pour Budia, Toùri apprit
que FEtfipeeiaado était à-Montiet, province de Guença.
Cet habile partisan venait ainsi demettre encore le Tage
entre tes Français et lui. Il conservait la facilité de
franchir le fleuve par ses ports ou par ses gués nom-brèux. Ces derniers allaient disparaître sous les pluies
d'hiver mais trofe ponts restaient. Le général frand'inçais, dans le but tfèter au chef ennemi le moyen
quiéter son gouvernement, Tfitsauter le pont de Trilio
ettine arche du pont de Pareja malgré le feu des nombreux tirailleurs embusqués pour sa défense il résolut de conserver seulement le pont d'Aunon afin de
déboucher à volonté sar la rive gauche du Tage.
&a>rupture des deux; ponts et la perte considérable
ce
«prouvée à Val-de-Saz par l'Empecinado mirent
chef hors d'état de rien entreprendre pendant plus
d'ans mois. Il employa ce temps à recruter des soldats
dans toutes les provinces de son commandement, pctK
ésftt que la jimte cachée dans les cavernes réclamait
à grjâds crii l?app»i des juntes provinciales voisines.
Attaquéde Guadalaxampar le Manco. Pendant
l'Sbsenceda général Hugo dont le quartier général avait'
été établi à Brihuega, le Manco, un des plus actifs lieutenants de l'Empecinado^prévenà par ses espions de la
résolut de tenter
fàiblessedelagarnisondeGuadalàcxarâ,
te coup de main sur cette ville. Il rassembla 200 hommes, d'élite, tous bien armés et parfaitement montés,
partit à la fin du jour de Cogolludo, marcha toute te
nuit et arriva, vers deux heures du matin, sur la rive
droite de FBenar'ès, au pont de Gcràdalaxara. Ce pont
était gardé par une sentinelle espagnole, placée au
ctëhBï»j elle voohiteirtreir es poùrparler et fut sabrée..
Use starfinelte f-raàcaise
placéedé l'autre côté du
pont, allait éprouver le; mêrfie s*tf torsqu'ea se repliant: smr)le poste, elle tira an cttàp de fusil sur le
«faeval dtr plus avaoeé dé ceux qtft la éhargeaient.
Avestï par le bruife,; 1*poste prit tes armes, et se re^
tir» vers la ville en faisaat iém sur tes assaillaffits-.
Le colonel du rëgimemt RoyaHïlandais M. de CterfiŒtot-Tonnêrrey qui commakàait dams la ville sortit
AassitAt desOTlofïemeiîtTet semit ala têtedes soldat»
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dupost& – En un instant l'ennemi fut attaqué et forci
de s'arrêter bientôt arriva une compagnie qui oblige»
le Manco a, reculer jusqu'au-delà du pont.
Le jour était venu M. dé Clermont-Tonnerré y non
content d'avoir repoussé ce chef audacieux voulut
encore lui ôter toute envie de revenir A la tète de trois
compagnies d'infanterie et d'une cinquantaine de ca*
valiers hollandais et espagnols, il passa le pont en s'a»
vançant vers rennemi qui parut- -vouloir -attendre se9
de Glermoat-Tonaerre donna à ssl
adversaires.M.
cavalerie l'ordre de charger, en défendant de faire attcub prisonniertant que l'ennemi ne set-ait pas en fuite*
Cette charge eut un plein succès les cavaliers tnsut»
gés furent culbutés et rejetés avec perte sur March'amalo, où ils s'embusquèrent^
M.'de Clerftiont-Tonnèrre résolut de faire tomber l'eut?
nemi dans le piège que celui-ci lui tendait. Un pli dit
terrain pouvait cacher son détachement; il s'y plaças
et, pour attirer le Manco, envoya dans Machamal^
un majory suivi de quelques cavaliers, avec ordre de
tourner bride aussitôt qu'il serait chargé. Cet. officier
fit ce qui était convenu l'ennemi s'élança à sa poursuite*
et arriva au lieu où les Français étaient embusqués^
Là il fut chargé en flanc et à l'improviste par la cavalerie, tandis que l'infanterie le recevait de front avee
une fusillade bien nourrie. Le Manco fut tellement éèV
concerté qu'il dispersa ses soldats et s'échappa à travers les montagnes laissant une trentaine d'hommes
tués ou prisonniers. On le poursuivit inutilement pen-»
dant une lieue la nature du terrain fàvorisait sa
fuite, et il rentra le soir même en toute hâte daiift
Cogolludo.
Combat de la Junquerra.
– Maraudeurs punis
devant F ennemi, – Deux jours après cette affaire, le
général Hugo revint à Guadalaxara. Le lendemain >aifc
point dtr jïrar, apparut marclant sur la ville une colonne-ennemie composée de 800 chevaux, et d'une infanterie considérable. Le général, avec sa colonfliêy
forte de quatre bataillons et d'un régiment de cavalerie
légère, marcha à l'ennemi, qui déjà sortait éë la
Junquerra et suivait pour arriver à Guadalaxara, le
plateau qui longe les plaines?de Maehamalo.
Le général déboucha de la ville par le pont de l'Henâ-!
rès,vers la grande et belle plaine quis'étend depuis Aleate
jusqu'au bois d'Humariès, et après avoir fait serrer ses
troupes eh masse, il continua son mouvement. liennemi prit position sur la lisière d'un plateau qut do<>
i mineau nord la plaine dont nous venons de parler; il
présentait environ 5,000 fantassins sur une seule lignes
if faut traverser u»
A mi-chemin de la Junquera
fort ruisseau dans un bas'-f«œd où la vue de l'ennemi
né pouvait plonger. La cavalerie westphalienne marebait en tête; ayant promptement passé elle couvrit
l'infanterie qui se remit en marche en colonne par sec-tioàs. Cette manoeuvre, en faisant occuper aux-trempei
une étendue de terrain beaucoup .plus considérable»;
frappa les troupes de FEmpeéinado encore peu au
ji fait des évolutions militaires; Elles avaient vu leursadversaires descendre en petit nombre dans le bas**
i fond, et elles les en voyaient sortir si. iaombreuXi!
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qu'elles s'imaginèrent que le diable était d'accord avec
les Français elles manifestèrent hautement cette ridicule opimon; l'Empecinado crut devoir, dès ce moment,
se retirer par le chemin d'Humanès.
Les tirailleurs entamaient l'action avec l'ennemi
sur le plateau boisé d'Humanès, et la colonne française formait sa ligne de bataille à mesure qu'elle
arrivait, lorsque le général apprit avec indignation
que plusieurs soldats restés en arrière pillaient le village de la Junquera, dont les habitants s'étaient toujours montrés favorables aux Français. Il résolut de
faire un exemple sur le lieu même où le délit avait
été commis.
Lne centaine de ces pillards avaient été arrêtés le
général rappela ses tirailleurs en arrière du ruisseau
et fit former le carré auprès du village. Là, en présence des habitants, qui, le curé en tête imploraient
la grâce des coupables, il nomma une commission
militaire, et la prévint qu'il allait lui livrer la
dixième partie désignée par le sort des individus qui
se trouvaient arrêtés. Tous étaient espagnols; aucun
soldat français n'en faisait partie. Il fit alors apporter
une caisse de tambour, la fit couvrir d'un voile de soie
noire, et fit tirer avec plusieurs dés au plus haut
point. Le sort désigna les dix hommes à punir. Mais
Voulant plutôt produire un effroi salutaire que décimer tant d'hommes utiles il parut céder aux pressantes sollicitations des assistants, et fit recommencer
l'opération entre les dix. Le plus haut point échut à
l'homme désigné comme le plus mauvais sujet de la
division espagnole. Le tribunal s'en étant emparé le
condamna à mort et il fut à l'instant même fusillé.
Après cette triste exécution, le général ordonna de
recommencer l'attaque; mais l'ennemi opéra sa retraite.
Le général s'attendit alors à combattre à Cogolludo,
d'autant plus que des rapports lui parvinrent, annonçant que Ic marquis de Zayas y était arrivé avec une
forte brigade. Il envoya, en conséquence, à deux bataillons l'ordre de venir le joindre à Humanès.
Combat et prise de Cogolludo. – Les bataillons
ayant rejoint le général, le il décembre au soir, les
troupes partirent le 12 d'Humanès, sur deux colonnes,
afin de passer plus promptement la Sorbe, et s'avancèrent sur Cogolludo. Le général y avait envoyé la
veille un affidé pour sonder l'Empecinado, et il en
avait reçu une réponse pleine de jactance, qui prouvait
que le chef espagnol accepterait le combat.
Arrivées à une demi-lieue de la ville, les troupes
aperçurent, à travers le brouillard, une reconnaissance à cheval. En débouchant des rochers qui se trouvent à mi-portée de canon, les éclaireurs firent feu et
presque aussitôt l'avant-garde les imita. L'ennemi,
qui ne voyait pas bien ses adversaires, répondit par
un feu très nourri, auquel les voltigeurs du RoyalÉtranger ripostèrent pendant que la colonne se formait sûr deux lignes un peu en avant des rochers.
Un bataillon du 55e de ligne se porta sur la chapelle
et se massa derrière, afin de se couvrir contre l'infanterie qui tiraillait par les fenêtres et de derrière
Jps murailles du couvent. Quand ce bataillon fut placé,

les chevau-légers westphaliéns eurent l'ordre de s'éta»
blir en colonne derrière lui également à couvert par
le mêmebâtiment.
Les troupes françaises furent repoussées lorsqu'elles
essayèrent d'entrer dans la ville. Cette résistance fitpenser au général que le couvent dont partait un feu
bien nourri appuyait le centre de la ligne de l'Empecinado, et il se décida à brusquer l'attaque de cette
maison -religieuse pour tâcher de prendre tout ce qui
la défendait.
Pendant que d'un côté le 1er bataillon de RoyalÉtranger, et de l'autre le bataillon du 55e, s'avançaient t
au pas de charge vers les deux principales portes, le
colonel Maurin appuyait malheureusement beaucoup
trop à gauche avec son 2e bataillon lorsqu'il revint a
sa véritable direction, il était trop tard les deux
autres bataillons avaient pénétré dans là ville et fait
des prisonniers mais ils avaient été rompus par l'ennemi, supérieur en nombre, et qui était parvenu à se
replier vers la partie basse de Cogolludo.
Le général s'y précipita avec les chevau-légers par
le chemin extérieur qui longe la ville, en même
temps que, par la rue intérieure, le 1er bataillon du
Royal-Étranger et celui du 65e de ligne suivaient l'ennemi. Le 96e et le 1er bataillon d'Irlande eurent ordre
de marcher par la route que la cavalerie avait prise.
D'autres bataillons ennemis, postés derrière le ruisseau, et qui faisaient partie des troupes de Zayas,
ayant protégé le ralliement des bataillons de l'Empecinado, opposèrent une vive résistance au débouché
vers Atalaya et Robredarcas. Le brouillard empêchait
les Français de diriger utilement leur feu et de distinguer les chemins qui pouvaient les conduire à l'ennemi.
Les coups de canon qui avaient secondé l'attaque du
couvent ayant un peu éclairci l'atmosphère, les Français commencèrent à voir devant eux. Le 1er bataillon
de Royal-Étranger eut ordre de se jeter à gauche pour
tourner l'ennemi,et le 96e dut appuyer ce mouvement;
le bataillon du 55e reçut l'ordre d'agir à droite dans le
même but. L'Empecinado, voyant cette manœuvre,
commença son mouvement de retraite à travers les
vignes et à couvert d'une nuée de tirailleurs. On poursuivit l'ennemi pendant plus d'une lieue, mais le
brouillard empêcha de lui faire aucun mal, et quand
la clarté revint, il avait disparu.
Le général Hugo perdit beaucoup de monde dans ce
combat, mais l'ennemi éprouva aussi de nombreuses
pertes.
Combat de Jadraque.
Le 13 décembre, le général Hugo n'ayant aucun renseignement sur l'Empecinado, marcha vers Jadraque pour tâcher d'en avoir.
Là, il apprit que le chef espagnol devait être Atienzà.
Il se remit en marche et le joignit bientôt. Les
ti.
railleurs espagnols s'engagèrent avec tes flanqueurs
que le général fit soutenir par les compagnies de
voltigeurs pour ne point suspendre sa marche. Comme
l'ennemi paraissait vouloir les attirer plus avant dans
la montagne, et que la nuit approchait, le général leur
fit dire de rester en vue de sa colonne, et il s'arrêta
pour les rallier sur lui.- Dansce moment, la cavalerie

FRANCE MILITAIRE.
de l'Empecinado s'avança pour les suivre dans leur
mouvement; mais le feu des.obusiers français et une
charge des Westphaliens la firent se replier à l'entrée
des gorges, sous la protection de l'infanterie qui com.
mençait à se ranger en bataille.
Le général forma alors sa colonne face en arrière
afin de recevoir l'Empecinado, s'il lui prenait fantaisie
de déboucher sur le terrain où la ligne française, s'établissait mais, ayant fait pousser une reconnaissance
sur Atienza, il apprit qu'il n'y avait pas de troupes ennemies et il y entra vers huit heures du soir.
Cependant les coureurs de l'Empecinado. ayant ramassé quelques traînards
l'un d'eux apprit à ce chef
que le général français avait laissé un bataillon à
Jadraque pour la garde des prisonniers et des blessés.
L'Empecinado, croyant que le général Hugo séjournerait
à Atienza ou se porterait sur Siguenza pour l'y chercher, jugea qu'il aurait le temps d'attaquer et d'enlever
Jadraque de nuit, et il se mit, dès neuf heures du soir,
en.marche sur cette ville. Le lendemain, le général, en se
mettant de nouveau à la poursuite des troupes de
l'Empecinado, aperçut de nombreuses bouffées de
fumée du côté du vieux château de Jadraque. Il pensa
qu'elles étaient produites par des coupsde fusil, et ordonna au colonel de Stein de se porter au trot sur
Jadraque et de montrer les casques des chevau-légers
westphaliens à la garnison du couvent, tandis que l'infanterie presserait sa marche pour le suivre.
L'Empecinado avait fait tous ses efforts pour s'emparer de la ville; il y avait pénétré et en avait été
chassé plusieurs fois. Enfin, il se disposait à un assaut
général, lorsqu'il découvrit dans le lointain la division française. Leretour du général Hugo le décida surle-champ à la retraite, qu'il effectua sur Mirabueno.
Belle défense d'Aunon.– Dans les commencements
de l'année 1811, l'Empeciùado fit une apparition du
côté de Guadalaxara; mais il disparut dès que les
troupes françaises marchèrent à lui il en fut de même
dans la province de Siguenza, où il se montra quelque
temps après.
Lfi général Hugo fit quelques excursions dans les provinces de son gouvernement, termina sa tournée par
Aunon, où il fit exécuter dés travaux de défense, et
dont il confia le commandement à son frère Louis,
devenu colonel du Royal-Étranger; puis il revint à Brihuega.
j
La rupture des deux ponts sur le Tage, les travaux
d'Aunon et des mouvements du général d'Armagnac
qui s'était mis à la poursuite de l'ennemi dans la province de Cuenca, permettaient. au gouvernement du
général Hugo de jouir enfin d'un peu de repos.
Cependant, après quelques semaines de tranquillité,
le général apprit que Villacampa, appelé de nouveau
par la junte de la Nouvelle-Castille allait se réunir à
l'Empecinado pour agir contre lui. Ne sachant encore
sur quel. point ces deux partisans se dirigeraient, le général en donna avis à son frère, afin qu'il accélérât
l'achèvement des fortifications légères, et qu'il concentrât toutes ses forces à Aufion.
Le 23 mars 1811, la garnison d'Aunon 4, attaquéepar
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Iles
L
I troupes de\illacampa, avait tait les pais vigoureux
e
efforts
pour se soutenir contre ce chef, lorsqu'à dix
l
heures
du matin, des troupes débouchèrent du côté de
E
Berlinches.
La garnison fit une sortie au-devant d'elles,
ccroyant que c'était un secours; mais elle se trouva aux
avec un ennemi de plus, l'Empecinado, qui,
p
prises
jjusqu'alors, ne s'était pas montré.
Le combat durait depuis long-temps, sanglant et
aacharné, lorsque le général Hugo, qui, de Brihûega,
a
avait
entendu le bruit du canon, et s'était aussitôt mis
e marche, arriva avec ses troupes au secours d'Auen
î
non.
Il était alors quatre heures. A cette vue, les gér
néraux
ennemis rassemblèrent leurs bataillons et se
E
mirent
en retraite après dix heures de combat; le co1
1lonel
Hugo avait été grièvement blessé d'un coup de
f au bras et, malgré sa blessure, n'avait pas cessé
feu
d combattre à la tête de ses soldats.
de
La retraite des deux divisions ennemies se fit par
I
El-Olivar
et ie pont d'Aunon. Le général Hugo, à
Fpeine entré dans le village, poussa une forte reconr
naissance
vers ce dernier point; cette reconnaissance
ééchangea quelques coups de fusil avec une arrièreg
garde
placée dans les rochers.
La ville et les environs d'Aunon témoignaient du
ccourage des défenseurs de ce point important. Toutes
1 rues, tous les champs et les jardins, étaient coules
verts de morts. L'ennemi, dans quelques charges très
vigoureuses, avait plusieurs fois forcé les retranchei
ments
et pénétré dans la ville; mais il en avait toujours
( chassé avec perte; on lui avait repris un obusier
été
c
dont
il s'était emparé, et l'on citait le chef de bataillon
1
Bossut
comme ayant renversé beaucoup d'hommes à
(coups de pierre. Près de 100 prisonniers témoignaient
t
encore
de l'héroïque résistance de la garnison.
Le général français aurait bien désiré suivre Villa<
campa mais il lui fallait appuyer l'évacuation d'Auînon, poste devenu désormais inutile par la démolit
tion
des ouvrages du pont, laquelle avait été faite
1
pendant
l'attaque avec une célérité sans égale. D'un
a
autre
côté, la garnison avait épuisé ses munitions, et le
général n'en avait pas assez avec lui pour l'en pourvoir.
Escarmouche d'Alaminos.
– Deuxième combat
c Cifuentès. – Pendant quelques mois, la province
de
c Guadalaxara jouit de la tranquillité la plus parfaite.
de
t
enfin il arriva de l'artillerie à la junte, et l'EmMais
fut appelé à Luçon pour la recevoir d'elle.
J
pecinado
Sur ces entrefaites, le général Hùgo apprit que
1l'Empecinado devait être dans les environs d'AIammos
sa division. Il partit le 11 juin pour tâcher de l'y
a
avec
j<
joindre.
.A peine les Français furent-ils arrivés dans ce vilIlage, et leurs postes furent-ils placés, qu'ils se virent
«
entourés
du côté de la plaine par un cordon de vedettes
(qui vinrent tirailler sur les sentinelles. Quelques pat
trouilles
de Westphaliens les firent reculer, mais toujjours les vedettes revenaient, en ayant soin de se tenir
àè distance.
Une de ces patrouilles ayant passé plus avant que
1 autres, fit sortir du bois de Mirabueno un fort peles
1
loton
avec lequel elle eut la prudence de ne pas i'en-
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Le
gàgéf, Çé peloton s'avançait vers tes portes Français.
général envoya contré lui l'escadron de piquet qui
fournit une bonne charge, et rârnena des hommes et
des chevaux. Il apprit, par les prisonniers, que l'Empecinâdô se trouvait à Gifuentès avec 5,000 hommes
d'infanterie, deux pièces de 8 longues, et deux de 4,
et qu'il y attendait sa cavalerie, ainsi que d'autres renforts, pour venir ensuite l'attaquer. Aussitôt, qtioiqu'avfé des forcés bien inférieures, it résolut de prévenir tes desseins dé l'ennemi, et de marcher à sa
rencontre.
Arrivé au point de partage des eaux entre le Tàjunà
et !e Tage, le général Hugo découvrit le beau vallon
de Gifuentès et, de ce point, les Espagnols rassemblés
sur lé sommet dû mont San-Cristoval.
L'Empecinado connaissant les forces de son adversaire, avait établi son plan de bataille de façon à l'enfermer dans CifUentès, s'il avait l'audace de s'y présenter, et â l'y écraser sous les masses insurgées.
de l'ennemi, c«s
Quand les Français furent à portée
lui-ci fit jouer son artillerie. A droite du chemin de
Maségoso à Gifuentës, et sous le canon du San-Cristôval, se trouve un tertre élevé. Le général Hugo massa
derrière ses bataillons, qui se trou vèrent ainsi à couvert;
il fit former les Westphaliens en seconde iigtté et,
voyant que l'ennemi avait négligé d'occuper lé chàteau il y porlà aussitôt son infanterie légère et deux
compagnies de voltigeurs, avec ordre de s'engager vivement contre tout ce qui se montrerait au sommet
du mont ou qui ferait miné de vouloir en descendre
mais avec injonction expresse de ne pas aller ptus loin.
Le général Hugo fit ensuite porter sur lé tertre une
piëce de 8, dont les coups donnèrent au tnîliëu dés
masses ennemies.
0Ué}qùes mouvements eurent lieu dé là part des
deux troupes la ligné de bataille du général Hugo était
toujours au-dessus de la ville, derrière le ruisseau,
et l'ennemi conservait sa position. Le général Hugo
ordonna un changement de front, la gauche vers la
chapelle du chemin de Canredondo, le centre couvert
par la ville, et là droite, liée aux chevau-légers. Cette
manœuvre eut lieu sous le feu de l'ennemi.
Là mitraillé ayant suffi pour maintenir la cavalerie
de l'Empeçinado devant tés chevau-légers, le général
Hugo songea à s'emparer de la position du chemin dee
Cànredondo, afin de pouvoir attaquer avaùtageusement la gauche espagnole. Voulant s'opposer à l'occupation dé ce point, dont le feu lui était trop préjudiciable, l'Empecinado fit descendre de la montagne une
nuée de tirailleurs; mais ils furent si bien reçus par
le canon et la mousqueterie, qu'âpres avoir cherché
en vain à se maintenir, et quoique ayant été soutenus,
ils furent obligés dé se replier.
A peine ce mouvement de retraite était-il opért,
que le général Hugo vit déboucher sur ses derrières,
et dans la direction de Maranchon, une nouvelle çoionne d'infanterie qui descendait vers les Français,
l'arme à volonté et sur deux rangs. Ce renfort, joint
aux 600 chevaux du Manco et à ceux d'un autre chef
nomméfijonroë, qui, par deux points différents tenaient lesehevau-lëgers en échec, devenait inquiétant.

Le général envoya alors aux Westphaliens l'ofdr*
de changer cette infanterie et de l'écraser. Les chevaulégers, ayant à leur tête le colonel Stein, s'ébranlèrent; i
la cavalerie ennemie, qui se trouvait contenue par les
voltigeurs d'Irlande, au lieu de soutenir cette infanterie en croisant le sabre avec les chevau-légers, se jeta
toute en tirailleurs contre eux, et fut témoin de lt
destruction presque entière de la nouvelle colonne.
Voyant ce sucées, le général Hugo redoubla la vigueur de son attaqué, et, s'attachant toujours a«
flanc gauche du San-Cristovàl comme le plus aboi1-»
dàble, il parvint à l'enneini, malgré le redoublement
de son feu. Mais à peine tes Français furent-ils au*.
deux tiers de la côte, que l'Empecinado fit retirer ses
pièces au galop dans le bois, et ordonna la dispersion 't
dans deux directions différentes. Le général fit suivre
l'une, et se mit lui-même à la poursuite de l'autre. Il
se trouva, dans cette poursuite, deux fois en présence
de troupes ennemies qui prirent la fuite aux premières
démonstrations.
Cette affaire, quoique longue, ne coûta aux Français que 5 hommes tués et 22 blessés. L'enhtmi avait
vu détruire presque entièrement une de ses colonnes
la position que son infanterie avait occupée était jonchée de morts. On lui avait fait 80 prisonniers, enlevé
un avant-train, et on l'avait obligé à enfouit le resta
de son artillerie.
Le général Hugo fit prendre position un bàtaillôû
sur le San-Cristoval, et lé testé des tfeupés èti avant
de Cifuentès. La ville était déserté. Du feu, laissé liégligemmeht par l'ennemi, avait pris dans les appariéments, et s'était étendu à plusieurs maisons. On eût fa
réussir à l'éteindre, si ce fatal incendié «'eût eôblmiiniquéavèc un dépôt de munitions appartenant â l'Empecinado. Ce dépôt ayant sauté avec violence, tua quelques hommes et qiïélq[tlesChevaux et couvrit là Vijle
de poutres et de tisons enflammés. Un grand vent
s'étant élevé pendant la nuit, augmenta te désordre,
et l'incendie Se manifesta de toutes parts. On parvint
cependant à sauver une partie de Jà ville.
Le lendemain, les Français s'acheminèrent sur Brihuega afin d'y déposer les blessés ét lès prisonniers.
est secourue.
Combats
de Molina
garnison
de
es de Cqgolludo.
d' Alterna
efforts
^Derniers
apFès avoir séHugo
l'Empecinado.
– Le général
temps
Brihuegar se mit en route
journé
quelque
La

de Aragon, où, d'après
les renseignements
il croyait
trouver
l'Empecinado
»
qu'il avait reçus,
mais averti de la marche des Français,
ce chef de parde Cuenca.
La prétisans s'était jeté dans la province
de Aragon
fut
néandu général
sence
à Molina
du régiment
de la
moins
très utile au détachement
pour

Molina

Dans sa marche sur Molina la colonne française pissa par la
6Ù la Junte' msùrrêclionnèlfe de là NdUTOlte*Cà«Huerti-Herriandô
tille s'était retirée aprë» là destruction àa Boên-DesviO.
.Le lendemain, nous nous portâmes par Çanales, ancien séjour
de la Junte sur la Huerta-Hermando,
où, pour lors, elle tenait su
Cfaverëé'dèé
fôWts
séances. Après avôïr
de mélèzes, nous descendimes dans une de ces profouaes1 crevasses qui abontissént à TavalMe
étroite du Haut-Tage. Cette vallée dont chaque flanc offre on e»earpement à pic de cent cinquante à deux cents toises de roeber»,
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Vistule qui en formait la garnison, que des guérillas
tenaient bloqué dans le château, et qui manquait entièrement de subsistances. L'arrivée de la colonne du
général Hugo éloigna l'ennemi. Alors des réquisitions,
frappées avec menace d'une contribution double pour
les villages qui désobéiraient, firent bientôt abonder
les subsistances, et la garnison fut tirée d'inquiétude
pour plus d'un mois.
L'Empecinado, encore tout meurtri de sa dernière
affaire de Çifuentès ne sortait pas de la province de
Cuenca il se bornait à faire courir sa cavalerie sur les
provinces voisines, afin de se recruter. Cependant vers
la fin de juillet, un de ses détachements reparut aux
environs d'Atienza, Le colonel Balestrier, du régiment
Royal-Irlandais
envoyé contre les insurgés, les obligea, après un engagement assez vif, à repasser le Tage.
Environ un mois après, te 13 août, un très fort dé-,
tachement de la division de l'Empecinado se présenta
à Cogolludo. Le colonel Louis Hugo, quoique souffrant
de sa blessure d'Aufion,se mit à ta tête du RoyalÊtranger et battit complètement l'ennemi.
– Retour
du général
Pacification.
Hugo à Madrid.
– Ces affairés furent lés dernières
de quelque
importance dans rannëelSit.–
Grâceâux
bonnes dispositions
n'avait pour nous d'issue qu'un défilé où vingt hommes pouvaient
avec des pierres causer notre total anéantissement. Aussi, comme
je n'avais aucun moyen de faire observer par des éclaireurs les
flancs de ma colonne je ressentis une joie facile à concevoir en
trouvant la HQde cé vallon romantique,
et en entrant dans une
moins
mais
ouverte
et plus étendue.
campagne
pittoresque,
plus
est
La Huerta
un petit village les troupeaux y paissaient abandonnes, etîes habitants avaient fui dans les forêts voisines; mais à
l'exception des troupeaux, il n'y avait rieh dans ce tniséfabte endroit pas une table, pas une chaise, pas le moindre meuble. Les
paysans espagnols ne sont pas riches en mobilier un coffre de bois,
un mauvais grabat, un banc, quelques poteries grossières, voilà,
a peu près, tout ce que j'ai trouvé dans eellès de leurs maisons où
je suis entré. Les habitations des curés étaient seules un peu mieux
garnies; encore, n'y avait-il souvent aucune trace. de cette espèce de
luxe rustique qui est commun à tous les bons fermiers français,
L'ameublement d'un presbytère diffère peu, dans les cantons éloignés, de celui de la maison d'un laboureur. Quelques images sacrées, grossièrement peintes ornent les murailles blanchies et nues
de la salle principale. La table de bois y est recouverte d'un morceau
de serge. Plusieurs livres de pieté placés en parade sur une tablette sont là comme un témoignage de la science du mattre de
la maison. Une écritoire, du papier et des plumes sont encore àu
liombfe des meubles de M, le cure. Quelques peaux d,enio.utons reéouv>eùt lès sièges qu'if peut offrir au voyageur, et, parfois, seul
de ton* le village, il se sert de da fourchette et boit dans ua terre. »
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prises par le général
Hugo, et à son active surveillance,
les guérillas
de l'Empecinado
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pas à
dans
son gouvernement
Pendant
reparaître
plusieurs
tra

mois,
dans la

aucun

détachement

de Guadalaxara,
s'étendit
royale
chaque

province

l'administration

ennemi

ne se monoù l'action
de

jour
paisiIl y avait peu à faire pour maintenir
cet état
de paix et de tranquillité;
le général
dont la
Hugo,
santé était
fortement
altérée
de la
par tes fatigues
ne jugea pas que sa présence
guerre,
y fut plus longblement.

et demanda
un suctemps nécessaire
qu'on lui donnât
cesseur.
Un voyage
fit à cette époque le roi Joseph
dont nous parlerons
bientôt
que en France,
voyage
retarda

ce remplacement;
fut nommé
pour prendre
vince

de Guadalaxara.-Le

mais enfin le général
Guye
le commandement
de la pro-

Hugo revint à Maoù le maréchal
Jourdan
drid,
(qui venait
d'échanger
son titre de major général
des armées françaises
Contre
le titre de chef d'état-major
de S. M. C.) se l'adjoignit
comme
chef d'état-major,
fonctions
le maauxquelles
réchal fit réunir,
mois après,
celles de comquelques
mandant
de la capitale
des Espagnes.
général

1

L'Empecinado était mis Hors 3'ëtSt de pénétrer de nouveau dans
la province de Guadalaxara; mais sa division n'était pas détruite, et
parcourait les provinces voisines.
Le général qui venait d'obtenir
contre lui tant et de si décisifs succès, ne s'abusait pas sur ce point.
? Pour tenter la destruction de l'Empeemado
dit-il dans ses mémoires, il eût fallu la coopération de plusieurs colonnes sur une
Miême direction et les troupes manquaient à l'af niée du centre pour
les former.– D'un autre côté, si une pareille combinaison eût eu lieu,
ce général ne l'eût-il pas mise en défaut par ses dispositions, ou en
se cachant dans les défilés impraticables qui avoisinent le Haut-Tage
sur l'Une et l'autre de ses rives. – Nepouvant, avec les troupes sous
mes ordres et à cause des garnisons que j'avais à fournir, réunir
encore plus de 1,000 à 1,200 hommes, coutre 4, 5 et quelquefois 6,000,
mes manoeuvres devaient se ressentir de ma faiblesse numérique.
Des attaques audacieuses sur un seul point, comme lé flanc, Jé denétaient tout ce que je pouvais entreprendre de
tre, les derrières
mieux. Je devais me conformer à ce que mes moyens me permettaient, et donner le moins désavantageusement pour moi contre
des masses toujours retranchées dans les rochers, ou cachées danss
d'épaisses broussailles toujours postées sur des crêtes inaccessibles
ou couvertes par des rivières profondes.– J'arrivais ordinairement à
ces positions à jeun, après une marche fatigante, un soleil brûlant
où là. pluie sur le corps; j'y forçais un ennemi frais, bien rëpù et
tout disposé pour une dispersion en cas de malheur. Le moment de
la victoire était pour moi le plus voisin d'une défaite il ne fallait
qu'un instant d'imprudence ou une fausse manœuvre pour causerr
là perte de ma colonne. En laissant poursuivre en désordre en laissant trop disperser mes forces, je pouvais me priver des moyens de
résister au choc d'une réserve habilement lancée heureusement
pour moi que sur ce point de tactique militaire, l'Empecinailp se
ûlôati'a toujours faible et imprévoyant. «

CHRONOLOGIQUE.

1810.
12 juin. Combat de Sôfôtâ.
15-16 Occupation de Brihuega et de
Torija.
20 – Occupation de Siguenza.
2 jcimbt. Attaque de Siguetwa
par l'Empecinado. Destruction du'Buen-Desvio,asiie de ta J~mteinsurrect'ronnelfe.
29 août. Combat de Siguenza.
31
Combat et passage du Tage à Trillo.
14 septembre. Combat de Cifuehtès.
27 – Le roi Joseph Napoléon vient à Guadalaxara.
OCTOBRE.
Prise du trésor de Siguenza.
– – Blocus
ingénieux de Siguenza. Évacuation.
17 – Combat du Val-de-Saz,

18 octobre L'Empeçinado se retire derrière le Tage.
novembre Attaque de Giiadalaxàra par le Manco.
9 décembre. Combat de Jufiquerâ.
12 – Combatet prise de Cogolludo
13-14 Combat de Jadraque.
1811.
23 MARS.Belle défense d'Aunon.
mai. Le roi Joseph Napoléon se rend à Paris.
H xvm. Escarmouche d'AlâftiînOS
22
Deuxième combat de Cifuentès
30 IDIUET. Combat d'Atienza;
23 août. Deuxième combat de Cogolludo
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1811. – FIN
ÉVENEMENTS

DIVERS.

DE LA CAMPAGNE.

– VOYAGE DU ROI JOSEPH

A PARIS.

SOMMAIRE.
Montagnes d'Abagon ET db VALENCE.- Combats de Cuenca, de Val-de-Oliva etc. Frontières db Portugal
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ET Andalousie. – Combat d'Arroyo de Molinos.
Combats de Bornos et de Çarbonera. – Siège de Tarifa. –
Rentrée des Anglais en Estramadure. – Combat de Merida. Galice. – Biscaye. – Navarre,
Porlier-elETC.
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Combat de Gijon.
Santona.
Combat de Logrono. – Combat de Fresno.
Combat de Lianes. – Combat
Marquesito.
Attaque
de Puelo. – Mort du général Vallétaux. – Combats d'Ulzama et de Sanguesa – Le partisan navarrois. – Espoz-y-Mina.– Sa vie racontée
Combat d'Astorga. – Défaite de l'armée de Galice. – Combats du col de Pajarès et de Puente-Fierros.
– Combat de
par lui-même.
Sidias. CONTESTATION
ENTREJOSEPHET Napoléon. – Question des gouvernements militaires. – Prise du convoi à Satinas.

Afin de laisser le moins de lacunes qu'il nous est
possible dans le récit des événements si divers et si
multipliés de la guerre d'Espagne, nous allons réunir
dans un seul chapitre les faits particuliers ou d'un ordre
secondaire que le soin de rendre compte des grandes
opérations militaires noüs avait forcC de négliger mamenta&êment.

montant à 7,000 hommes environ. Le général Lahoussaye s'avançait à marche forcée sur le pont d'Aunon les Espagnols avaient déjà traversé le Tage et
étaient en position à Villa-de-Oliva. Son avant-garde,
tombant, au débouché du pont, sur la cavalerie ennemie,'jla poursuivit jusqu'à Sacedon. Les Français et
le gros des troupes de Zayas se trouvèrent en présence
entre Alcocér et Val-de-Oliva. Trois bataillons et deux
escadrons espagnols, postés avantageusement, se défendirent avec beaucoup d'opiniâtreté contre la cavalerie française, qui finit cependant par les culbuter.
Tout ce qui ne fut pas tué sur place fut fait prisonnier.
Les résultats de cette affaire furent 600 morts, 1,000
prisonniers, la prise d'un drapeau, de tous lcs bagages, de l'ambulance, de 200 chevaux et d'un parc
considérable de bestiaux. Le général Lahoussaye poursuivit vivement le chef espagnol, qui, avec ses débris, se retirait en désordre sur Valence.-Cette défaite
des insurgés permit d'organiser militairement la province de Cuenca dont"la capitale fut occupée par une
forte garnison sous les ordres du général Darmagnac.
Au commencement de novembre, le général Darmagnac s'empara de Belinonte où le partisan Fr.aucisqùetto avait son quartier général, et détruisit ou
dispersa entièrement la bande de ce chef. Il se dirigea
ensuite sur Tarazona, et battit un détachement de
l'armée de Valence, envoyé pour observer les rives du
Xucar. Quelques jours après, il défit, à Tilla-Gardo,
le général Bassecourt, que le général Blacke, à la piemière nouvelle de l'expédition du général français,
y avait envoyé de Valence.
Le 25, les troupes du général Darmagnac étaient
rassemblées à Utiel d'où elles se portèrent sur Requena. Bassecourt rétrograda sur Cabrillas-de-Valence,
où les Français enlevèrent son arrière-garde, ainsi
qu'un convoi de 300 mulets chargés de vivres pour
l'approvisionnement de Valence. – Le général Darmagnac rentra, le 30 novembre, à Cuenca; après .avoir
ainsi, pour quelque temps du moins, débarrassé le
pays des bandes qui l'infestaient.

Montagnes d'Aragon et DB Vaience. – Combats
etc.-Tandis
deCuenca,deYal-de-Oliva,
que le général Hugo combattait l'Empecinado dans la province
de P*Maxara,
le général Lahoussaye était chargé de
disperser les bandes qui se ralliaient dans la province
limitrophe, et dont Cuenca est le chef-lieu.
Ce général ayant été informé que don Juan Martin
avait réuni plusieurs bandes sur la rive gauche du
Tage, se porta à leur rencontre avec 1,500 hommes
tant infanterie que cavalerie. La bande de Guttières fut
surprise à Villa-del-Arno par l'avant-garde française
qui l'anéantit presque en entier. Guttières fut fait prisonnier. Le mêmejour, la cavalerie française rencontra,
en avant de Cuenca, les avant-postes de toutes les
bandes réunies, et les culbuta. Les insurgés, forts de
3,000 hommes d'infanterie et de 400 chevaux étaient
en position sur une hauteur garnie de retranchements.
Le général Lahoussaye établit son artillerie sur un
mamelon à gauche, d'où elle prenait en écharpe la
position ennemie; en même temps l'infanterie l'attaquait de front à la baïonnette, et la cavalerie se portait sur la route de Priejo pour couper toute retraite
aux Espagnols. Bientôt le champ de bataille fut jonché de morts un bataillon tout entier mit bas les armes le reste, ;ayant voulu traverser le Xucar, fut
acculé à cette rivière par la cavalerie. Plus de 500
hommes s'y noyèrent; quelques-uns seulement s'échappèrent à la faveur de l'obscurité..
Quelque temps après, les généraux Lahoussaye et
Hugo ayant concerté leurs mouvements, ce dernier se
mit en marche, le 5 juillet, pour chasser l'ennemi de
ses positions, et le rejeter sur la rive gauche du Tage,
pendant que le général Lahoussaye se portait en avant
Frontières du Portugal– Mouvements des armées
pour couper la retraite aux troupes attaquées. En effet,
à l'approche du général Hugo le général Zayas, qui française et anglaise autour de Ciudad-Rodrigo. –'
Le
Combats d'EI-Bodon et d'Aldea-del-Ponte.
commandait les insurgés effectua aussitôt un mouvement rétrograde avec la totalité de ses troupes, ducdeRaguse, aussitôt après la levéedu siège de Bada.»
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joz, avait, comme on l'a vu (page 274), laissé une de
ses divisions sur la Guadiana. Tandis que le maréchal
Soult revenait sur Séville et Grenade, le général en
chef de l'armée de Portugal remonta avec le reste
de ses troupes du côté. de Placencia, pour observer les mouvements de lord Wellington, qui luimême s'était porté, avec le gros de son. armée, sur la
rive droite du Tage près de Castel-Branco, et était
venu ensuite prendre position sur la Coa. Le maréchal
Marmont, supposant que le projet du général anglais
était de soutenir l'armée espagnole de Galice, alors menacée par l'armée française du nord, resta quelque
temps, dans ses cantonnements autour de Placencia
pour agir ensuite d'après les événements. Mais bientôt Wellington se rapprocha de Ciudad-Rodrigo qu'il
investit le 5 septembre.– Marmont s'entendit alors avec
le général Dorsenne. pour forcer le général ennemi à
lever son blocus. Les deux armées. firent leur jonction
à Tamamès le 22 septembre, et ce mouvement eut
pour résultat le déblocus et le ravitaillement de CiudadRodrigo.
Les Anglo-Portugais abandonnèrent leurs positions
devant Ciudad-Rodrigo dès le 24 septembre.
Le 25, l'avant-garde du, duc de Raguse, commandée
par le-général Montbrun, atteignit à El-Bodon l'arrière-garde ennemie sous les ordres du général Graham,
lui enleva quatre pièces de canon, la mit en fuite et la
poursuivit jusque auprès de Fuente-Guinaldo. Lord
Wellington s'était arrêté dans cette position, qui était
en état de défense, et paraissait vouloir y attendre
l'armée française mais le maréchal Marmont ayant
fait marcher une de ses divisions par sa droite pour
tourner la gauche des alliés le général anglais abandonna son campdans la nuit du 26 au 27, et se retira
vers Alfayatès et Sabugal.
Le général Montbrun, soutenu par la division d'infanterie du général Thiébault, poursuivit les AngloPortugais par la route de Casilla de Florès.
Le même jour, le général Wathier, s'étant porté sur
Aldea de Ponte avec une division de cavalerie légère,
rencontra près de ce village une colonne anglo-portugaise forte de 15,000 hommes d'infanterie, 3,000 chevaux et quatorze pièces de canon. La cavalerie française ne voulant pas s'engager avec un ennemi bien
supérieur en nombre, s'arrêta pour attendre l'arrivée
de la division Thiébault. Celle-ci étant survenue, l'affaire commença et les Anglo-Portugais furent forcés à
la retraite.
Les deux armées prennent des cantonnements.
– Après l'affaire de d'Aldea de Ponte, le maréchal
Marmont élablit ses troupes dans une nouvelle ligne
de cantonnements, depuis Salamanque jusqu'à Tolède;
il ne put les resserrer autant qu'il l'aurait voulu, à
cause de la rareté des subsistances; mais les AngloPortugais, qui avaient eux-mêmes besoin de repos, ne
songèrent pas à inquiéter les Français dans leurs nouvelles positions.-Lord
Wellington, dont le quartier
général était établi à Almeida fit occuper de nouveau,
le 1er octobre, le camp retranché de Fuente-Guinaldo
le général Hill fut détaché sur la rive gauche du Tage
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et le général Castanos s'occupa de la réunion de divers
détachements espagnols pour organiser un corps d'armée entre le Tage et la Guadiana.
Le général de brigade Reynaud gouverneur e i
Ciudad-Rodrigo, fut fait prisonnier le 15 octobre, à
une lieue de cette place, par un détachement de cavalerie de la guérilla de don Julian. Il était sorti de la
ville avec une escorte de quatre chasseurs pour aller
reconnaître uu terrain où il pût envoyer prendre du
fourrage. 11fut attaqué à l'improviste, et pris avec trois
de ses chasseurs. Le quatrième parvint à s'échapper,
et annonça à Ciudad-Rodrigo la captivité du général
Reyoaud, qui fut remplacé par le général Barrié.
Estramadure ETAndalousie.
Combat d' Arroyode-Molinos. – "Le duc de Raguse en prenant ses nouveaux cantonnements avait rappelé la division qu'il
avait laissée sur la Guadiana afin de soutenir le mouvement du 5e corps. Le départ de cette division laissait
toute liberté au général Castanos pour rassembler son
nouveau corps d'armée. Le maréchal Soult, informé
que le général espagnol, dont les opérations étaient
protégées par la division anglaise du général Hill
avait déjà organisé des levées assez nombreuses, ordonna au général Drouet d'Erlon de diriger du côté de
Cacèrès une de ses divisions, pour éclairer le pays
frapper des impôts et dissiper les rassemblements. Le
comte d'Erlon détacha., à cet effet, la division du général Girard, qui se mit en marche avec la brigade de
cavalerie légère du général Briche, et une brigade de
dragons sous les ordres du général Bron. Après avoir
exploré avec succès une partie de la Haute-Estramadure espagnole, la colonne française força le général
Castanos à se retirer avec ses troupes sur la frontière
du Portugal.
Le général Girard arriva le 13 octobre à Cacerès, y
établit quelque temps son quartier général et en repartit le 26 pour marcher sur Torre-Moïba et, de là,
sur Arroyo de Molinos, village situé au pied de la
Sierra de Montanchès, et où ses troupes s'établirent
le 27.-Des paysans informèrent le général Hill du principal but de la mission du général Girard (la levée des
contributions) et des forces que le général avait avec
lui. D'après ces renseignements, le général anglais résolut de surprendre le général français.
Les troupes anglaises quittèrent, le 28 octobre, à
deux heures du matin, les cantonnements qu'elles occupaient vers le Tage, et se mirent en marche. Leur
mouvement était protégé par un épais brouillard accompagné de pluie. A huit heures du matin, trois colonnes ennemies attaquèrent simultanément les postes
du général Girard. Le général Rémond, qui commandait une des brigades de la division française était
parti, dès le point du jour, pour Mérida, avec sa
et n'avait pas rencontré l'ennemi. Le reste de
troupe,
la colonne du général Girard allait partir pour suivre
la même route, lorsque des cris et des coups de fusil
annoncèrent que l'ennemi attaquait le village. Quoique
les Anglais fussent dix fois supérieurs en nombre, le
î général Girard conserva tout son sang-froid, dans cette
position critique. Le général Dombrowski qui, déjà »
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•avait réuni sa brigade en avant du village, ordonna à giment le 16e d'infanterie légère. Les Espagnols paru-un de ses bataillons d'arrêter les tirailleurs ennemis rent devant Bornos, dont ils occupèrent toutes les
qui commençaient à déboucher. La cavalerie étant aux avenues au point du jour, et au moment où les Franprises avec les Anglais de l'autre côté d'Arroyo-Moliçais prenaient les armes.
Le géneral Sémélé fit sortir son régiment du village
nos, il fallait dégager le village pour lui ouvrir le
passage. Afin d'y parvenir, le général Girard, fit faire pour prendre position; mais le défilé était déjà occupé
tin mouvement en avant. Les colonnes anglaises se par une colonne de 2,000 Espagnols. Le régiment franprésentèrent en masse devant les bataillons français çais s'avança au pas de charge, culbuta à la baïonqui, réunis, ne formaient pas plus de 1,300 hommes; nette tout ce qui tenta de s'opposer à son passage, et
Cependant la cavalerie ennemie fut repoussée. Mais prit la position qu'il devait occuper. Ayant échoué dans
pendant ce temps, le général Hill manœuvrait sur la sa tentative, Ballesteros se retira vers Ubrique.
gauche du général Girard pour l'envelopper. La route
Dix jours après, le 15 novembre, le général Sémélé
de Mérida était déjà coupée, les équipages étaient en- attaqua à son tour le général
espagnol, qui se retira
levés la cavalerie française, arrêtée à la tête du vil- dans les montagnes de Ronda. Mais le général Leval
lage, ne paraissait pas. Dans cette situation, ce brave gé- s'étant montré vers Antequera avec une forte colonne,
néral se décida à la retraite. Les Anglais, qui s'étaient Ballesteros craignit de se trouver pris entre deux feux,
jetés par leur droite sur ses derrières, l'entourèrent et et regagna en toute hâte te camp de Saint-Roch, où il
U sommèrent de mettre bas les armes. Pour toute ré- pouvait toujours se mettre sous la protection du canon
ponse, il ordonna à son infanterie de se faire jour à la de Gibraltar. Le général Levai le suivit, joignit son
baïonnette, et opéra lentement son mouvement rétro- arrière-garde au passage du Guadiaro et la battit.
grade. Privé de son artillerie qu'il avait été obligé
Ballesteros, arrivé au camp de Saint-Roch fit marécrasé
celle
des
le
d'abandonner,
par
Anglais,
général cher, le 28 une colonne de 1,500 hommes d'élite pour
fit
faire
un
Girard
mouvement à droite pour gagner reprendre la tour de Carbonera. Mais le général Rey
les hauteurs qui se prolongent vers Montanchès l'en- se porta, avec un régiment, à la rencoatre de ce déaemi l'y poursuivit.
tachement, le mit en déroute et le rejeta dans les rocolonne
sur
ses
flancs
La
et en chers d'où il était sorti.
française, pressée
et
de
à
queue,
obligée
repousser
chaque instant de
nouvelles attaques, était nécessairement retardée dans
Siége de Tarifa.– Vers le milieu de décembre 1811,
sa marche; aussi les Anglais arrivèrent-ils avant elle le duc de Dalmatie chargea le
général Levai de s'empâau col de Montanchès. Leur général fit enlever cette rer de Tarifa, dont l'occupation lui aurait offert de
position à la baïonnette, et laissant Montanchés sur grands avantages. Cette place défendue par une garsa gauche, il entra.dans les montagnes qui se pro- nison de 3,000 hommes, moitié
Anglais et moitié Espasur
Sarza.
Mais
le
débouché
en
était
oclongent
déjà
gnols, fut investie par terre.
l'ennemi.
Lus
se
cupé par
Français
jetèrent dans la
Les fortifications de Tarifa avaient été mises à l'abri
et
plaine
chargèrent impétueusement les troupes qui d'une insulte sérieuse par le colonel anglais Skerretet
voulaient les arrêter. Le général Girard fut sommé par le général
espagnol Copons, qui y avaient fait
une seconde fois de déposer les armes mais il ne vou- construire plusieurs
ouvrages importants.
lut rien entendre et continua sa retraite à travers la
Le général Levât fit ouvrir la tranchée, le 25 déplaine jusqu'à la hauteur de San-Hernando, où il s'é- cembre, à cent vingt toises de la place. On avait fait
tablit. L'ennemi cessa alors sa poursuite.
venir de Puerto-Réal quelques pièces de gros calibre
heures
de
donné
à
sa
Après quelques
repos
colonne, pour former l'artillerie de siège. On fut obligé d'ouGirard
se
remit
en
le général
marche, et arriva sans vrir aux pièces un chemin sur la peste d'un rocher
accident à Orellano, où il traversa la Guadiana. Les exposé au feu d'un
vaisseau, de deux frégates et dé
avaient
dans
cette
600
homFrançais
perdu,
retraite,
plusieurs canonnières anglaises mais rien ne put remes tués ou prisonniers, trois pièces de canon et leurs froidir l'ardeur des
assiégeants.
caissons. Parmi les prisonniers, se trouvaient le généLe 29, les batteries de brèche commencèrent S jouer,
ral Bron, et le due d'Aremberg, colonel du 27e de chas- et, le 30, au matin, la muraille
présentait déjà âne
seurs cheval,
blessés tous deux en chargeant à la ouverture praticable. A huit
heures, une colonne, comtète de la cavalerie.
posée de grenadiers et dé voltigeurs, l'élite des troupes
Cet échec, que le général Girard éprouva par sa de siège, s'avança peur donner l'assaut et était déjà
faute et pour avoir eu trop de sécurité, le fit tomber parvenue au pied de la brèche malgré là vivacité du
dans la disgrâce de l'Empereur, qui le remplaça dans feu de l'ennemi lorsque les Français se virent arrêtés
son commandement par le général Barrois. Mais bien- par un fossé bourbeux qu'on avait négligé de sonder,
tôt Napoléon mit le brave Girard à même de réparer et qui couvrait tout le front d'attaque* Ils furent oblisa faute par de nouveaux exploits.
gés de rétrograder. Les batteries de brèche continuèrent leur feu jusqu'au 4 janvier 1812, et le général
Combats de Bornos et de Carbonera.Lorsque le Levai se préparait à donner un nouvel assaut; lorsgénéral Godinot avait quitté le camp de Saint-Roch
qu'il reçut l'ordre de renoncer à son entreprise. Le
Ballesteros était revenu l'occuper; ce général en partit transport des pièces étant presque impossible à cause
dans la nuit du 4'au 5 novembre pour surprendre le du mauvais état des chemins, le général Levât les fit
général Sémélé, qu'il savait à Bornos avec un seul ré- enterrer avant de partir.

FRANGE MILITAIRE.– Combat
Rentrée des Anglais en Estramadure.
de Merida. – Un grand mouvement offensif, dont
l'armée anglaise menaçait alors la Basse-Estramadure,
était la cause de l'ordre, envoyé au général Levai, d'abandonner le siège de Tarifa.
Le général Drouet d'Erlon chargé de garder cette
province et de protéger Badajoz, n'avait avec lui que
12,000 hommes; savoir les deux divisions d'infanterie du 5e corps, dont la première (celle du général
Girard) se trouvait considérablement affaiblie, et
deux ou trois régiments de troupes à cheval dont le
total s'élevait à peine à 1,100 chevaux. Ces forces étaient
loin de suffire à la garde d'un territoire aussi considé-j
rable que celui compris entre la Guadiana et la chaîne
des montagnes qui séparent l'Estramadure des provinces de Cordoue et de Séville.
Instruit de la faiblesse numérique des Français
lord Wellington, qui déjà disposait tout pour faire
une seconde fois le siège de Badajoz, voulut d'abord
balayer tous les postes que les Français avaient audessous de cette place sur la Guadiana, et fit avancer
S cet effet la forte division anglaise du général Hill.
Cette division quitta, le 27 décembre, les environs
de Porto-Alègre, où elle avait ses cantonnements, et se
mit en marche dans la direction de Merida.
L<:général français avait, le même jour, envoyé en
connaissance
sur la Reca le capitaine Neveu, du
88e régiment, avec trois compagnies de voltigeurs.
Le 29, feet oficier rencontra l'avant-garde du génfiral Hill, forte de 800 chevaux, avec quatre pièces
d'artillerie légère. A la vue des Anglais, le capitaine
fit former ses trois compagnies en earré, et plaça au
centre un petit peloton de hussards qui l'avait accompsgné. Cette petite troupe soutint, sans en être ébranlée, cinq charges successives et le feu des quatre pièces
et opépà sa, retraite sur Mérida, sans avoir pu être
entamée.
Pendant cette beije défense du capitaine fteveu le
général Dombrowski qui commandait dans Méridqj
entendant le bruit du canon anglais, avait fait marcher en avant quelques escadrons. A la vue de ce secours, les Anglais cessèrent leur poursuite, et la petite
colonne française rentra triomphante dans Mérida, ramenant ses blessés, au nombre de 9, et 13 prisonniers
anglais.
Les troupes de Dombrowski n'étaient pas assez Bonibreuses pour que ce général pût espérer de se maintenir^ à Mérida. H se décida donc à évacuer cette ville
et à faire sa retraite par Aïmendraïejo pour rejoindre
le comte d'Erlon qui concentrait alors ses forces vers
Llerena. Le 2 janvier 1812, le général Hill occupa Almendratejo et poussa, le |, une forte reconnaissance
jusqu'à Los Santos. Ce fût alors que le maréchal
Soult, entrevoyant lès projets de lord Wellington, et
voulant se îriéttré en état d'eïi Empêcher la réussite,
ordonna la levée du siégé dé Tarifa afin de réunir ses
réserves pour se porter partout où' sa présence deviendrait nécessaire.
Le générât Ml avait fait prendre position a ses
troupes sur la Guadiana, dans lés environs dé Badajoz.
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Guérillas.
Galice. –Biscaye. :– Navabbe, etc.
que les grandes arPorlier-eUfflarquesito, -Tandis
mées espagnoles et angloi-portugaises luttaient contre
les armées françaises sur la frontière de Portugal et
en Andalousie en Catalogne et en
Èstrâmadure
Aragon, la junte de Galice, favorisée et appuyée par
les secours de l'Angleterre, cherchait, avec les débris
des armées battues l'année précédente dans le nord de
l'Espagne, à réorganiser une armée nouvelle; mais
cette organisation était ienté et difficile, et pendant
long-temps la cause insurrectionnelle ne fut défendue
dans les provinces Septentrionales comme dans les
provinces centrales de la Péninsule que par des guérillas nombreuses et infatigables.
Les opérations militaires n'y avaient ni suite ni
plan; mais lès combats étaient continuels. Nous nous
bornerons à citer lès principaux.
Vers la fin de 1810, un neveu de La Romàna, Pôr-r
ancien officier de
lier, surnommé le Màrquesilo
t'armée espagnole, avait réuni à Potès en Galice uti
parti qui se renforçait chaque jour. Le général Kellermann envoya, dans lé courant de septembre, le général
Serras pour chasser les insurges. Porliër né crut pas
devoir l'attendre; il se jeta dans les Asttiries, espérant
qu'il pourrait attaquer avec succès le général Bonnet
dans Oviedo. Lés avant-postes français l'aperçurent 1
le 14 septembre, à quatre lieues de cette ville il avait
avec lui 3,000 hommes. Le général Bonnet marcha'
droit à lui, t'attaqua, lui tua 400 hommes, détruisit
sa cavalerie presque tout entière, lui fit plus de 30d
prisonniers et dispersa le reste.
Combat de Gijôh. –AUàqtXè de Sanlônà. – Lé là
octobre, lès Espagnols tentèrent de s'emparer du port
de Sàntona, dans la province de là Montana ou dé
Stot-Ander. A cet effet, une expédition partit de là
Corogne sur quatre frégates et quarante bâtirilénts.
Le 17 octobre, Porlier reparut et se présenta tout à
coiip avec 300 bommes devant (ïijon, port de la côte
des Asturies. Le colonel Crétin, avec un piquet Se
chasseurs et une compagnie de voltigeurs, lé tenait
depuis quelque temps'en échec lorsqu'une escadre dé
vingt-sept voiles s'approcha du port, et commença à
débarquer 2,500 hommes de troupes. A l'aspect de ces*
forces le colonel Crétin trop faible pour résister;
évacua là place en bon ordre, et se retira à une lieiiè
de,la ville. Mais ayant reçu le lendemain des renforts"
suffisants, il se porta sur Gijon, tua ou blessa plusieurs centaines d'Angiô-Espagnols, et lés força à se
rembarquer.
Un corps de 5,000 Galiciens attaqua, le 20 Septembrê, lé général Valletaux, qui occupait, avec sa brigade, Fresno et Grado. L'ennemi fut battu et repoussé
au-dëlj de la Nàrçea, après une perte considérable.
L'escadre àûglo-espàgnole ayant alors paru préndre là
route du nord, le général Bonnet fit prévenir les corn-'
mandants de Sant-Ander et de là côte de se tenir sùî
leurs gardes.
Le 1er régiment d'infanterie légère se réunit, le 23 j.
à Laredo, à 3,000 hommes que le général Cafarelli
gouverneur de là Biscaye, avait amenés.
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Le soir du même jour, l'escadre anglo-espagnole
mouilla sur la rade; elle se composait de quatre frégates, dont une espagnole, trois bricks, deux goëlettes,
quatre canonnières et trente bâtiments de transport
en tout quarante-trsis voiles.
Le vent ayant changé le 24 et le 25, les vaisseaux de
guerre furent contraints de prendre le large et de laisser les transports sur la rade. Le temps devint plus
mauvais, la frégate espagnole se brisa et périt sur les
rochers de Laredo; il en fut de même d'un brick anglais et de quatre canonnières espagnoles. Les troupes
dans ces
embarquées et les équipages éprouvèrent
deux jours, une perte de plus de 1,000 hommes.
Ces désastres ne découragèrent pas l'ennemi; ses
vaisseaux reparurent le 26, et il voulut opérer son débarquement dans la journée du 27.-A une heure de
l'après-midi les troupes furent réparties dans des chaloupes ayant en tète trois canonnières dont le feu
terrible de mitraille balaya la plage. Mais bientôt une
batterie de terre, que les Français avait placée njès de
Santona, ouvrit sur les chaloupes un feu de flanc qui
ne leur laissa d'autre parti que la retraite. En effet, le
commodore anglais donna le signal de l'embarquement,
et, le vent ayant fralchi, la flottille disparut à cinq
heures vers' le nord. Mais si elle s'était soustraite au
canon des Français, elle ne put échapper à la tempête.
De nombreux transports chargés de troupes, d'effets
militaires, d'artillerie, de munitions, etc., échouèrent
sur la côte de Plancia et d'Anchona, et furent pris par
les Français. Forcés de chercher un refuge dans les
ports que les Français occupaient, les autres bâtiments
furent également capturés avec leurs chargements et
les hommes qui les montaient. De toute la flotille, les
trois frégates anglaises parvinrent seules à se sauver:
encore avaient-elles été fort nmliraitées par les batteries de la côte.

l'infanterie, les insurgés eurent
hommes tués.

ainsi plus de i,OOC

Combat de Fresno.
Cependant l'armée insurgée
de Galice commençait se réunir; un corps.de 6,000
hommes de cette armée marcha, le 29 novembre au
matin, contre Tavant-garde du général Bonnet, commandée par le général Valletaux et postée en avant
d'Oviedo.
Les reconnaissances françaises trouvèrent l'ennemi
à cheval sur les routes de Miranda et de Belmonte. Le
général Valletaux prit sur-le-champ ses mesures; il
forma son centre en huit compagnies et se porta. de
sa personne à Fresno, avec un bataillon. Bientôt les
Espagnols se montrèrent et couronnèrent tous les mamelons de la montagne. L'action s'engagea avec vigueur. L'ennemi, dont les forces étaient numériquement très supérieures, fit avancer contre te centre des
Français des masses considérables dans l'espérance de
l'enfoncer,. Déjà les Espagnols avaient gagné un espace
de terrain étendu, et manœuvraient pour entourer
les deux ailes françaises, lorsque des renforts arrrivèrent au général Valletaux..
Le général en profita pour détacher deux compagnies chargées de tourner la gauche de l'ennemi. Celte
manœuvre réussit complètement, et obligea les Espagnols à se porter en arrière. Le centre put dès lors
rentrer en ligne et reprendre ses positions. On battit la
charge sur tous les points, et l'ennemi, enfoncé à son
tour, se retira dans le plus grand désordre. Poursuivi
jusque dans Belmonte et Miranda, il laissa sur les
deux routes un grand nombre de morts.

Combat de Liâmes.. – Porlier, ce neveu de La Romana,
qui s'était spécialement consacré au métier de partisan,
tenait, par ses courses continuelles, en échec, dans la
principauté des Asturies, une partie de la division du
Les débris des guérillas et géneral Bonnet, et empêchait le général de faire des
Combat de Logrono.
des bandes chassées de la Biscaye et de la Navarre par progrès du côté de la Galice. Ce chef insurgé descendit,
les colonnes mobiles de la garde impériale française se vers la fin de février 1811, des montagnes où il avait
réfugièrent en grand nombre, vers le commencement été refoulé. Il avait avec lui une bande d'environ 4,000
de novembre, dans les montagnes de Soria, qui leur hommes, avec lesquels il vint investir, ie 27, le petit
offraient un point de ralliement et de grandes tes- poste fortifié de Lianes. Le général Bonnet envoya en
sources pour le genre de guerre que les insurgés avaient toute hâte quatre compagnies d'élite au secours de la
adopté. Quelques détachements de ces guérillas étaient garnison; celle-ci, quoique bien inférieure en nombre,
se défendait avec la plus grande résolution. Attaqué
répandus dans le voisinage de Logrono.
Le général Roguet reçut l'ordre de marcher à leur vigoureusement par la colonne française, Porlier fut
rencontre avec 1,500 hommes d'infanterie de la jeune battu complétement, et rejeté dans les montagnes de
garde impériale et 500 chevaux. Après des recherches, Merès, où ses soldats se dispersèrent
des marches et contre-marches qui ne durèrent pas
Combat de Puelo.
Étant parvenu à rallier ses
moins de vingt jours, t'avant.-garde française aperçut
enfin les Espagnols au nombre de 2,000, postés à Be- partisans, l'infatigable chef manifesta l'intention, le
lozado, la gauche à Frenillo de Rio-Tiro. Les troupes 9 mars, de marcher sur les frontières de Galice. Indu général Roguet passèrent aussitôt la rivière à gué. formé de ce mouvement, le général Bonnet fit faire,
Quelques compagnies d'infanterie s'étaient à peine for- sur la Navia, une forte reconnaissance parle général
mées, que le colonel Golstein à la tète de 200 chevau- Valletaux, qui revint Tinco sans avoir pu rencontrer
légers ou lanciers du grand-duché de Berg s'élança vers les Espagnols. Mais bientôt après, il sut qu'un nomle centre de la position ennemie, et, malgré uoe vive breux détachement occupait vers Congas de Tinco la
fusillade, aborda les bandes à toute bride. En un in- forte position de Puelo, et .il s'y porta sur-le-champ.
Une colonne française, forte de 1,500 hommes, atstant les Espagnols furent enfoncés et dispersés. Tout
ce qui échappait à la cavalerie.était mis en pièces par taqua, lu 18 mars, au matin, la Bwalagne escarpée
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de Puelo que défendaient 6,000 Espagnols embusqués
dans des rochers. Une compagnie de grenadiers enleva
cette position à la baïonnette, et, pendant ce temps,
une compagnie de voltigeurs pénétra dans le village
adossé aux rochers. Surpris de cette double attaque,
les Espagnols se dispersèrent,
abandonnant Jeurs
morts, leurs blessés et une centaine dé prisonniers.
de<QuintaMort du général Valletaux..–\jsv'û\a%z
niWa-del-Valle fut, le 23 juin, le théâtre d'un engagement meurtrier dans lequel fut tué le brave général
VaUetaux. Les Espagnols y furent défaits, et le général Santo-Cildes qui les commandait, se retira dans
•fa direction d'Astorga, où il fut suivi par le général
Bonnet.
Le général espagnol reprit l'offensive, le 2 juillet,
en attaquant les postes français sur l'Orbigo. Le général Bonnet se porta à sa rencontre avec trois régiments, et le força à la retraite, après un combat très
mi. Le chef espagnol reçut, le 10, quelques renforts
avec lesquels il parut vouloir tenir devant Astorga;
niais les démonstrations que fit le général Bonnet le
forcèrent à s? jeter dans les montagnes, du côté de
Villa-Fi-anca.
Cependant tes Français se virent forcés, quelque
temps après, par d'autres mouvements de l'ennemi, à
évacuer Astorga.
Combats d'Ulzama et de Sanguesa. La
junte de
Valence avait fait passer à Espoz-y-Mina des armes et
des munitions qui avaient permis à ce chef entreprenant et hardi 'une organisation régulière ses bandes
en Biscaye et en Navarre, Mina s'attachait surtout à
enlever lés convois qui venaient de France, et à attaquer ceux qui y retournaient. Le général Caffarelli
qui commandait en Biscaye, s'entendit avec le général
Reilie, gouverneur de la Navarre, pour faire cesser
les entreprises de ce partisan, et ces deux généraux
chacun à la tête d'une colonne composée de troupes
de la garde impériale, allèrent explorer les montagnes
qui séparent la Biscaye de la Navarre, et où les bandes
de Mima.trouvaient un refuge.
Le général CaffàreJli
rencontra, le 9 juin, dans la vallée d'Ulzama,.un de
ces partis, qui prit la fuite dès les premiers coupsde
fusil tirés par l'avant-garde française. – Le14, le généra.l Beille rencontra une masse plus considérable, commandée par Mina en personne et qui s'avançait dans
la direction de Sanguesa. Attaquées à la fois en tête et
en flanc, les guérillas se dispersèrent dans les montagraes en laissant plu de 600 hommes sur le champ
de bataille.
Le partisan navarrois. – Espoz-y-Mina.
– Sa vie
racontée par lui-même. – Mina partage avec l'Empecinado la gloire d'avoir été le chef de guérillas qui,
durant la guerre de 1808 à 1813, a rendu les plus
grands services à la cause de l'insurrection espagnole.
Les Mémoires du gênerai Hugo, dont notre précédent
chapitre offre un fidèle résumé, font connaître les
faits d'armes «t l'active persévérance du guerillero
castillan Bous regrettons de n'avoir pas de documents
V. iv.
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pareils pour retracer les actions du partisan navarrois. Il ne serait pas possible d'extraire des rapports
des généraux français, pour la plupart incomplets et
sans relations entre eux, un tableau des opérations de
Mina dans la Navarre et la Biscaye; mais nous essaierons d'y suppléer par la traduction d'un écrit,
où le général Mina lui-même présente le récit de sa
conduite dans la guerre de l'indépendance; cet écrit
est précieux, parce qu'il résume sous le point de vue
espagnol la vie et les travaux d'un chef des insurgés.
Le style en est naïf et sans étude, mais vivement em»
preint de cette exagération et de cette jactance qu'où
reproche quelquefois à juste titre à nos voisins de Ja
Péninsule.
«Je naquis, dit le célèbre guérillero, à Ydozin, village de Navarre, le 17 juin 1781, de Jean -Etienne
Espoz-y-Mina et de Marie Llundain-y-Ardaiz, honnêtes
laboureurs du pays.
«Dès que j'eus appris à lire et à écrire, je me lierai
aux travaux de la campagne; et quand mon père mourut, je demeurai chargé du petit domaine qui constituait le patrimoine de ma famille. C'est ainsi que je
vécus jusqu'à l'âge de vingt-six ans.
«Cependant la perfide invasion de l'Espagne par Napoléon, en 1808, enflamma mon patriotisme
après
avoir fait aux Français tout le mal que je pus dans
mes propres foyers je les quittai pour m'enrôler volontairement comme soldat dans le bataillon de Doyle,
le 8 février 1809.
«Peu de temps après, je rejoignis le parti de guérillas de mon neveu, Xavier Mina; j'y servis toujours
en qualité de simple soldat, jusqu'au 31 mars 1810 ?
jour où cette guérilla fut dissoute par la prise de mon
neveu. Alors sept hommes me reconnurent pour leur
chef, et c'est avec eux que je commençai à commander.
«Immédiatement après, je fus nommé commandant
en chef des guérillas de Navarre, par la junte d'Arragon je remplis ce poste depuis le 1er avril 1810 jusqu'au 15 septembre de la même année,
«j'obtins successivement de la régence du royaume,
qui gouvernait pendant l'absence et la captivité de
Ferdinand VII, en France, les grades et les commandements suivants, que j'exerçai jusqu'aux époques que
je vais indiquer.
«Grade de colonel et commandant général des guérillas de Navarre, indépendant de tout autre chef
depuis le 16 septembre 1810 jusqu'au 4 juin 181t.
Commandant général de t'infanterie et cavalerie de
la division de volontaires le Navarre, en conservant
le commandement de son premier bataillon, depuis le
5 juin 1811jusqu'au 18 novembre de la même annéi;.
«Brigadier d'infanterie avec le même commandement, depuis le 19 novembre 1811 jusqu'au 16 avril
1812.
«Maréchal de camp avec le même commandement,
depuis le 17 avril 1812 jusqu'au 4 juin de la même
année.
«Général en second de la 7e armée, depuis le 5 juin
1812 jusqu'au 6 septembre de la même année.
«Et commandant général du Haut-Arragon
à 1%
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gauche de l'Èbre, indépendant du général en chef de
la première armée, en conservant les commandements
antérieures, depuis le 7 septembre 1812 jusqu'au
3 octobre 1814.
«Aussitôt que je fus nommé commandant en chef des
guérillas de Navarre, je désarmai tous ceux qui étaient
à leur tête, et notamment le nommé Echeverria.
Celui-ci, sous le masque de guerillero, avec 6 à 700
fantassins et environ 200 chevaux imprimait la terreur dans les villages qu'il saccageait et opprimait de
mille manières, ce qui obligea les paysans à me porter
plainte contre lui c'est pourquoi je marchai vers Estella le 13 juillet 1810. Je l'arrêtai moi même dans la
maison où il se trouvait, et quoique mes forces fussent
bien inférieures aux siennes, je le fis fusiller le même
jour avec trois de ses principaux complices; je réunis
ses soldats a ceux que je commandais; leur nombre
n'excédait pas alors 400 hommes de toutes armes.
«Pendant cette guerre, sans compter les affaires de
peu d'importance, je livrai ou soutins cent quarantetrois batailles ou combats, dont voici les plus remarAibar, Anizcar, Arquables par ordre alphabétique
labân, Ayérbe, entre Salinas et Arlabân Erice, Irurôzqui Lérin et les plaines de Lodosa Mariera, Noâin
Perdlta de Alcoléa et Cabo de Saso, Piedramillera et
Monjardin, Plasencfa, Rocafort et Sanguesa Sanguesa
et Valle de Roncal. Les combats qui furent moins remarquables, quoique toujours glorieux, sont ceux de
Acedo et Arquijas, Alcubièrre, Alfâro, Baro.sôain,
Beriâïn, Bûirrun Boquetc de Embic, plaines de Auza,
de Mariera, de Muniz&bal, Canfran, Carrascal, Castelliscar, Castillo de la Alfagéria en Saragosa, Arânqui,
Egéa de [os Caballercs, Estélla; plaines de Saragosa,
Huesca, Jacâ, aux environs de Albaina, Lumbiér,
Meudigorria, Mendibil, Monréal, Nàzar, Oicôz, Oyâr-'
zun, Puente de ta Réyna, Puéyo, Sâda et Lérga,
Santa-Cruz de Gîinpéro, Sarâza, Segûra, Sorlâda, S<5s,
Tafâlla, Tarazôna, Tiébas, Tiérmas et Sangüesa,
Tudéla et Venta deOyârzun.
«Parmi les affaires énumérées dans le premier paragraphe, je noterai celle de Rocafort et Sanguesa, où
avec à peine 3,000 hommes, j'en mis eu fuite 5,000;
je pris leur artillerie, et leur fis éprouver une perte de
2,000 hommes, tant tués que blessés et prisonniers. A
l'affaire entre SalinaB et Arlâban, je mis l'ennemi
complétement en déroute je lui tuai environ 700 hommes, je m'emparai de tout le convoi qu'il escortait, et
délivrai 6 à 700 Espagnols qu'il emmenait prisonniers
en France à celle de Maneru, je détruisis entièrement
Ja division Abbé, forte d'environ 5,000 hommes; je lui
pris toute son artillerie, je passai la plus grande partie de sa cavalerie au fil de l'épée, et poursuivis le
reste toute la nuit, pendant'l'espace de cinq lieues,
jusqu'aux portes de Pampelune.
«En Navarre, je tins en échec pendant cinquantetrois jours 26,000 hommes qui auraient pris part à la
bataille de Salamanque, puisqu'ils étaient en marche
pour joindre l'armée de Marmont; et coupant les
ponts et obstruant les routes, j'arrêtai aussi le mouvement de 80 pièces d'artillerie qui, sans cela, auraient
agi dans cette affaire.

«Je contribuai à l'heureux succès de la bataille décisive de Vittoria; car le résultat en eût été bien douteux, si les mouvements que j'exécutai n'eussent empéché les divisions Clausel et Foy. qui comptaient de
27 à 28,000 hommes, de se réunir aux Français, et si
je n'eusse intercepté leur correspondance.
«Dans le nombre des corps ennemis qui pendant
cette guerre ont été enfoncés, trois le furent par moi,
savoir celui dePlacëntia, on, malgré ia supériorité de
l'ennemi, je fis prisonniers 12,000 fantassins, et passai
toute la cavalerie au fil de l'épée, celui de Sanguesa
où je chargeai la colonne appelée infernale, lui enlevai
900 hommes, et poursuivit le reste jusqu'à Sos; et celui de Lérin et des plaines de Lodosa, où, à la tête de
ma cavalerie, et quoique le général Barbot se trouvât
avec 3,000 hommes à une portée de fusil du champ de
bataille, et qu'une force de 6,000 hommes ne fût qu'à
trois lieues de nous, je rompis à plusieurs reprises le
carré ennemi qui se composait d'infanterie,et détruisis
où fis prisonnière une colonne de 1,100 hommes, dont
le commandant put seul échapper avec deux des siens.
«Les Français furieux, tant des désastres qu'ils essuyaient dans la Navarre que de .l'impulssance où ils
étaient d'exterminer nos troupes, commencèrent, en
1811 à me faire une guerre à outrance; ils pendaient
ou fusillaient tout soldat ou officier qui tombait en
leur pouvoir. Le même sort était réservé à tous ceux
qui tenaient aux volontaires, et ils entraînaient en
France une infinité de familles c'est alors que, le
14 décembre de cette même année, je publiai une déclaration solennelle composée de vingt-trois articles,
dont le premier portait En Navarre, déclaration de
guerre à mort et sans quartier, sans distinction de
chefs ni de soldats, y compris l'Empereur des Français. Je mis pendant quelque temps à exécution ce
genre de guerre; je gardai toujours dans la vallée de
Romal un dépôt nombreux de prisonniers; si l'ennemi
pendait ou fusillait un de mes officiers, j'usais de représail les envers quatre des siens; pour un soldat, j'en
sacrifiais vingt. C'est de cette manière que je parvins à
épouvanter l'ennemi, et le réduisis à me proposer la
discontinuation d'un système aussi atroce; ce qui eut
lieu en effet.
«En conséquence d'un autre article de la déclaration
précitée, je soutins pendant vingt-deux mois, sans
relâche, et avec la plus grande rigueur, le blocus de
Pampelune, non sans livrer plusieurs combats dans
les environs et, jusqu'aux portes même de la ville; ce
qui fit que cette place importante, réduite à la dernière
extrémité, se rendit, par famine, aux troupes nationales, en novembre 1813. Le général Espana eut le
bonheur d'y entrer, tandis que des ordres inattendus
m'avaient appelé sur un autre point.
«Les généraux françaiscontre lesquels je fis la guerre
sont Dorsenne, Clausel, Abbé, Cafarelli, Soullier,
On remarqueraque nous n'essayonsde corriger par aucune
notedes faitsqui sont certainementexagérésou présentéssousun
fauxjour; lous Us militairespourront,avecun peu de réflexion,
réduireles victoires du général Minaà leur valeurréelle.Non»
conserverafidèlementles expressionsdu général la traduotio»
que nousdonnonsde sonécrit, siellen'estpasde lui a étéavoue*
par lui.
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Veille, Harispe, La Faurie, d'Armagnac, d'Agoult,
Lacoste, Bourgeat, Bison, Dufourg Gassan Panetier,
Barbot, Roguet, Paris, et plusieurs autres; et quoique
dix-huit d'entre eux fussent occupés à la fois à me
poursuivre en Navarre, je sus déjouer tous leurs efforts.
«Je ne fus jamais surpris. Une fois seulement, le 23
avril 1812 à l'aube du jour, j'avais été vendu par le
partisan Malcarado, qui s'était entendu avec le général
Panetier, et qui avait retiré ses avant-postes de Robres. C'est alors que je me vis entouré dans la ville
par 1,000 hommes d'infanterie et 200 chevaux; je suis
attaqué par cinq hussards à la porte même de la maison que j'habitais. Je me défends contre les assaillants
avec la barre de la porte, seule arme que j'eusse sous
la main, pendant que Louis Gaston, mon ordonnance,
préparait mon cheval; il m'aide à le monter: je sors
je les mets en fuite, je les poursuis dans la rue,j'abats
d'un seul coup de sabre le bras de l'un d'entre eux je
réunis en toute hâte quelques-uns de mes braves, je
livre divers assauts à l'ennemi, je délivre plusieurs de
mes soldats et mes officiers qui avaient été faits prisonniers, et je continue à me battre trois grands
quarts d'heure, afin de donner aux autres le temps de
se sauver. Quant à Malcarado et à celui qui l'accompagnait, je les fis fusiller le jour suivant, tandis qu'on
pendait trois alcades et un curé qui avaient aussi pris
part au complot.
«Au milieu de tant de travaux et de fatigues qui me
donnaient si peu de relâche que je trouvais à peine un
moment de repos, je ne reçus jamais aucun secours du
gouvernement, soit pécuniaire, soit de toute autre
nature (ce sontles propres expressions consignées dans
mes états de service ); je parvins, toutefois, à créer
organiser, discipliner et entretenir une division d'infanterie et de cavalerie, composée de neuf régiments
de cette première arme, et de deux régiments de la
deuxième, dont l'effectif, à la fin de la campagne,
s'élevait à 13,500 hommes.
«Ma division prit à l'ennemi treite places et forteresses, et lui fit plus de 14,000 prisonniers, sans y
comprendre ceux qui le furent pendant le temps où
nous nous battions sans quartier; de plus, une immense quantité de pièces d'artillerie, d'habillements,
de provisions de guerre et de bouche, etc. J'ai fourni
les preuves officielles de ce nombre de prisonniers à
Valence à Alicante, à Lériîla, à Costa de Cantabria
et autres points sur lesquels je les avais dirigés.
«II résulte, du relevé des états de morts, blessés et
prisonniers, que mes pertes s'élèvent à 5,000 hommes,
et que celles de l'ennemi, y compris leurs prisonniers,
"S.
n'étaient pas moindres de 40,000.
«Le nombre de prisonniers espagnolskque je délivrai
s'élvève à plus de 4,000, parmi lesquels se trouvaient
quelques généraux, plusieurs officiers de tous grades,
et un bon nombre de chefs de partisans.
«Je fus blessé plus d'une fois de coups de feu, de
coups de sabre et de lance; j'ai même encore dans la
cuisse une balle que jamais les gens de l'art n'ont pu
J'eus quatre chevaux tués sous
parvenir à extraire
Jj«généralMinaa écritle récit que nous publions,en 1825

315

moi et plusieurs blessés dans l'action. Ma tête fut mise
à prix par l'ennemi, depuis la fin de 1811.
«J'établis pour l'usage de ma division, des ateliers
ambulants d'habillements, d'harnachements, d'armes^,
de munitions, que tantôt je transportais à ma suite,
et que tantôt je faisais travailler, on laissais cachés dans
les montagnes comme des magasins.
«Pour l'entretien de ces ateliers, et pour la solde de
mes troupes, des hôpitaux, de mes espions,, et autres
frais de la guerre, je n'avais à compter que Ics ressources suivantes
1° Le produit des douanes que
j'établis sur les frontières même de France, car j'étais
parvenu à mettre à contribution jusqu'à la douane
française d'Irun, qui. s'était obligée à me payer, et
payait en effet, par mois, à mes commissaires 100 onces
d'or (8,000 fr. environ); 2° le produit des biens nationaux, c'est-à-dire le produit de toutes les branches
de revenus de la nation, les droits sur tes couvents, etc.,
qui étaient prélevés par les Français, et que la plupart
du temps j'enlevais à leurs convois; 3° le butin que
d'ailleurs je faisais sur eux; 4° les amendes dont je
punissais quelques Espagnols mécontents, qui m'étaient contraires; 5° quelques donations, tant de la
part de mes compatriotes que des étrangers.
«Je ne levai jamais sur les villes de contributions
ordinaires ni extraordinaires. Je n'exigeai jamais que
les rations de pain, de viande et d'orge pour les chele
vaux, lesquelles m'étaient librement fournies;
gouvernement même l'atteste dans ses états de service.
«Pendant l'année 1812, a l'occasion du blocus de
Pampelune, j'instituai un tribunal de justice séant
auprès de mes troupes, et sous la même forme que
celui de la cour et du conseil de Navarre, duquel
étaient justiciables les habitants de cette provmce,
ainsi que ceux d'Alava et Guipuscoa, et enfin ceux du
Haut-Arragon, et devant lequel ils étaient appelés à
discuter leurs intérêts.
«"Je réunis pareillement a moi le tribunal ecclésiastique, dont le siège jusqu'à lors était établi à Pampelune je l'obligeai de.sortir de cette place; et ainsi
j'achevai d'enlever aux Français toutes leurs ressources.
«Lorsque je fus nommé commandant général du
mon premier soin fut de purger ce
Haut-Arragon
pays des bandes d'hommes armés qui le vexaient de
mille manières, sous prétexte d'y faire la guerre; et
après y avoir établi un système pareil à celui de Navarre, je formai trois bataillons d'infanterie et deux
escadrons de cavalerie, qui contribuèrent à augmenter
mes forces.
«Au commencement de 1813, je réunis à mon commandement celui de chef politique, par ordonnance du
gouvernement. Je remplis ces fonctions en m'efforçant
d'ouvrir les sources de la prospérité publique, et de
faire régner le bon ordre en tous lieux.)) o
Combat d'Astorga.
– Défaite de l'armée de Ga– Au mois d'août 1811 te général Dorsenne vint
1 lice.
remplacer le maréchal Bessières dans le commandement du corps de réserve que l'Empereur avait envoya
en Espagne au commencement de l'année 1810, poui?
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assurer les communications avec la France, et soutenir sition à la baïonnette. Le généra! espagnol continua sa
les opérations dans le nord delà Péninsule.– Le général retraite par les montagnes d'Orensée Les Français,
Dorsenne chercha à imprimer aux mouvements de ses qui étaient entrés le 26 dans Astorga, occupèrent
Villa-Franca le 28. Ils trouvèrent dans cette ville des
troupes une nouvelle activité.
Ayant appris que l'armée espagnole qui s'était for- armes et des munitions en abondance.
mée en Galice et avait repris Astorga se préparait à
Le général Dorsenne, après cette expédition, s'ocappuyer les opérations de l'armée anglo-portugaise
cupa de faire réparer les fortifications d'Astorga, et
dans la province de Salamanque, Dorsenne résolut de de réunir à Salamanque un grand convoi de vivres
marcher contre l'armée de Galice, afin de lui enlever pour l'approvisionnement de Ciudad-Rodrigo. Ensuite
Astorga, qui était son point d'appui, et de la rejeter lord Wellington s'étant approché de cette dernière
dans les montagnes. Mais, comme il y avait fortement place, le général Dorsenne s'avança pour soutenir le
$ craindre que Wellington ne s'avançât au secours des duc de Raguse, et, comme il a été dit, les deux armées
Galiciens, le général Dorsenne concerta son mouve- françaises réunies, le 22 septembre, à Tamames, obligèment avec le duc de Raguse, afin qu'au besoin ce der- rent les Anglais à renoncer au blocus de Giudad-Rodrigo.
nier pût suivre les Anglo-Portugais et manœuvrer sur
Combats du col de Pajarès et de Puente-Fierros.
leurs derrières.
Les forces que le général Dorsenne destinait à son -Lorsque le blocus de Ciudad-Rodrigo fut abandonné
expédition furent réunies le 24 août en ligne d'opé- par les Anglais, le général Dorsenne porta son quartier
rations sur l'Ës|a la droite appuyée à Léon et la gau- général à Valladolid; ensuite, c'est-à-dire dans les
derniers jours d'octobre il s'établit à Léon afin d'être
çbe à Castro-Gonzalès,
L'armée de Galice était commandée par le général à même de soutenir le général Bonnet, qui fut renvoyé
4,badia,qui avait son avant-garde à San -Martin de dans les Asturies pour pacifier cette province, où les
Torres, et occupait le pont dé Cébronès fi,! GOhommes insurgés avaient mis à profit son absence momenoccupaient la Baneza, 12,000 Pueute do Orbigo et tanée.
Le 5 novembre, le général Dorsenne apprit qu'un,
3,000 .Astorga.
Le général Dorsenne avait fait venir le général chef nommé Pol, ayant sous ses ordres un parti conBonnet avec une partie de sa division, ce dernier se sidérable de Galiciens, s'était fortifié au col de Pajarès,
joignit aux généraux Dumoustier et Roguet qui et voulait se maintenir dans cette position. Le général
avaient avec eux deux divisions de la jeune garde, et Bonnet, avec une partie de sa division, soutenue par
ces trois chefs, après avoir passé l'Esla le 25, à cinq trois bataillons de voltigeurs de la garde, la division
heures du matin, se dirigèrent le premier sur Puente Dumoustier, et quelques escadrons, marcha contre
de Orbigo, le second-sur la Baneza, et le troisième sur l'ennemi, le chassa de sa position,.et le poursuivit
le Blême point, mais par une route différente; Le gé- l'épée dans les reins jusqu'à Puente-Fierros, que les
néral Dorsenne commandait en personne la réserve, Galiciens avaient eu le temps de fortifier. Le général
formée de troupes de la vieille garde et qui se mit en Bonnet attaqua ce poste de front pendant qu'une de
marche vers Cébronès.
ses colonnes le tournait. Les Espagnols abandonnèrent
Le général Abadia ne fut informé que très tard de leurs retranchements pour éviter de mettre bas les ar-;
ce mouvement de l'armée française, et n'eut que le. mes; mais la cavalerie française se mit à leur pour-;
temps d'évacuer ses positions pour se retirer précipi- suite, les joignit à Pola-de-la-Lu.na, et les mit en
tamment en désordre sur Astorga. Son avant-garde plekse déroute. Le chef Pol continua sa retraite vers le
seule tenta de se maintenir sur les hauteurs de San- pont de Santillana; mais là encore, ayant été battu,
Martin de Torres mais il suffit d'une charge de quel-. il reprit la route de Galice, où il fut poursuivi jusques pelotons de chasseurs à cheval et de chevau- qu'au-delà dé la Parna.
Le général Dorsenne retourna à VaUadolid dans he
légers polonais de la garde, qui sabrèrent cette cavaItrie ennemie, pour la mettre en pleine déroute. Les commencement de- décembre et le général Bonnet
fuyards furent poursuivis jusque au-delà de Palciros rèsta dans les Asturies où sa division occupait Oviedo,
le camp de Grado et le port de Gijon.
par la cavalerie française, qui y prit position.
Eq ce moment, le général Dumoustier entrait à la
Combat de Sidias. – Pendant que le général Bonnet
Baneza, le général Roguet à Cébronès, et le général
Bonnet s'établissait en avant de l'Obigo.
battait les Galiciens au col de Pajarès le général DuLe général Dorsenne pensait que le général espagnol breton, qui avait rassemblé une colonne à Torre-laconcentrait ses troupes sur Astorga pour recevoir la Vega, marchait su&Gabezoa et plusieurs autres points
.bataille mais, loin de là, l'ennemi évacua sa position de la Montana (province de Sant-Anderj; Flue Porter
pendant la nuit, et se retira dans la direction de la et Mendizabal continuaient toujours à inquiéter.
Galice. Le général Bonnet se mit à sa poursuite avec
Les Espagnols furent chassés de Cabezon le 6 nodeux brigades d'infanterie et 600 chevaux, et s'avança vembre; le lendemain, les deux chefs insurgé»1 réueijusqu'au-delà de Villa-Franëâ pendant que le général rent i'eurs forces, et vinrent attaquer tes Français à
Rogoeis poussait de forts partis vers les débowcMs des Sidias oùils furent repousses. Dans la soirée, ils re*
le 27, l'arrière- vinrent à la charge avee une nouvelle ardeur mais le
Asturies Le général Bôhn«t atteignit
firte «Mttànîe, forte de &,0fifthommes, sur les bau-: général Dubreton fit former en colonne ses grenadiers
teurs de Riego-de-Ambrosio, et fit emporter cette po- et ses voltigeurs, marcha sur eux à la baïonnette, et
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les mit en pleine déroute. Les Espagnols eurent
500 hommes tués ou blessés, et laissèrent entre les
mains des vainqueurs un grand nombre de prisonniers.
Porlier se retira derrière le Deba, et Mendizabal dans
les montagnes de Potès.
Les insurgés furent ainsi battus et dispersés sur tous
les points; les provinces des Asturies, de Biscaye et de
Navarre paraissaient décidées à ne plus alimenter les
guérillas. Ces troupes irrégulières, au lieu de défendre
et de protéger les habitants, les mettaient souvent à
contribution, et les Pillaient aussi les provinces soupiraient-elles après un ordre de choses tranquille et
stable. Quelques villes et villages avaient même formé
des milices nationales, qui, réunies aux troupes franmarchaientcontre les guérillas, dont on redouçaises
tait la. vengeance. Toutes les bandes de la Biscaye
avaient été dispersées à l'exception d'une seule qui se
portait aux actes de la cruauté la plus raffinée contre
tous les bakilaus qu'elle supposait partisans des Français. Espoz-y-Mina occupait ta Navarre à la tète d'une
bande souvent battue et dispersée, mais jamais détruite. Tel était l'état de ces provinces dans les derniers
jours de l'année 1811.
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Au moment où Joseph quitta l'Andalousie les affaires Sa parti
insurrectionnel paraissaient dans un état si désespéré, même à ceux
qui en avaient la direction, qae ta régence de Cadri pour ranimer
a¥ait songé à plarel- u&
l'esprit d'insurrection prêt à s'éteindre
prince de la maison de Bourbon A la tête des troupes destinées &agir
contre l'armée de Napoléon.
Ce fut l'oecésioh-da voyage que M. le duc d»Orféans laujourcPrini
Louis-Pnitippe I") fit, à cette époque, en Espagne. On sait que tes
'ntrignes de l'Angleterre s'opposèrent alors à ce qu'un commandement militaire fût donné à ce prince.
Les Corlès qui se téunirent peu de temps après an lîea de chercher, comme la régence un appui dans la cûoirfration d'un homme
crurent devoir en demander à ces grands principes de libertés publiques, qui, dans la partie éclairée delà nation, faisaient de nombreux partisans atr roi Joseph ce fut en quelque sorte pour lutter
avec lui dans te champ des institutions constitutionnelles, pour le
combattre dans son action sur les intelligences, que la célèbre Con«titution de 1S12 fut rédige. Cela ressort de tous les discours qui
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mission de M. Azanza., due, de Santa-Fé, n'était pas
seulement, comme on l'a publié dans le Moniteur du
temps, de féliciter l'Em.pereur sur son mariage avec
l'archiduchesse d'Autriche, mais bien de lui présenter
les graves inconvénients qui résultaient de l'établissement récent des gouvernements militaires. Joseph e»
était si préoccupé ci si àffecté, que, pendant cette
ambassade, qui fut de courte durée, il envoya encore
à Paris, pour appuyer les représentations de M. Azanza
le marquis d'Almeiiara, son ministre de l'intérieur*
avec l'ordre exprès de déclarer qu'il renonçait à la cotironne d'Espagne, si l'Empereur persistait à voulait
attaquer l'intégrité du territoire espagnol.
Là situation de f Empereur était alors si compliquée r
et tellement critique, que, pour la suppression des gouil ne put condescendre aux
vernements militaires
désirs du roi. Les deux ministres rapportèrent à Madrid des espérances, mais non un résultat positif de
leur mission.
Les rapports que le roi recevait de chaque province
de l'Espagne devenaient de plus en plus sombres. Les
généraux français traitaient l'Espagne tout-à-fait en
pays conquis. Les ministres de Napoléon imitèrent
leur exemple, et de j,eunes auditeurs au conseil d'État,
nommés â Paris intendants civils, vinrent s'emparer,
au nom de l'Empereur, de l'administration des provinces entre l'Èbre et les Pyrénées.,
Bientôt le roi apprit qu'au mépris de l'acte qui ¥**
vait placé sur le trône d'Espagne, la question d'ajouter
au territoire français les provinces de Biscaye, de Navarre et de Catalogne s'agitait encore dans le cabinet
impérial. Il n'y avait plus à hésiter. Joseph se décida
à aller lui-même à Paris* li profita de l'occasion apparente que lui offrait le baptême prochain du roi de
on voulut, lui
Rome, et partit. À Saintijean-de-Luz
opposer un ordre de l'empereur q,ui défendait de le
laisser -pénétrer jusqu'à la capitafe. Le but de son
voyage était trop grave et trop important pour qu'il se
laissât retenir par la crainte de mécontenter son frère,
Il passa outre, arriva à Paris, et se présenta devant
l'Empereur,
Là dans- une entrevue qui fut orageuse > Josephlui
déclara que, ne pouvant pas faire le bonheur d'e l'£spagne, it renonçait à régner sur ce pays, qu'il voulait
être roi et non pas oppresseur. Sapotéori., alarmé de
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que pouvait produire une telle abdication, se décida,
afin de calmer son frère, dont il aimait la personne, et
dont il estimait le caractère, à abandonner ses prétentions sur la Péninsule. Pour le déterminer à retourner
en Espagne, il lui donna l'assurance positive que les
gouvernements militaires cesseraient bientôt, et que
l'administration des provinces serait rendue aux autorités espagnoles.
Dans cette occasion, voulant fournir au roi les
moyens de réprimer les excès des chefs militaires,
l'empereur lui donna le titre et les pouvoirs de généralissime des armées françaises en Espagne
Pour prouver à son frère que les gouvernements
militaires n'avaient pas été sans résultats utiles, Napoléon lui fit savoir qu'ils avaient déjà produit un
bon effet sur le gouvernement anglais, qui offrait de
quitter le Portugal si les troupes françaises évacuaient
l'Espagne, et de reconnaître Joseph comme roi, si la
nation voulait bien l'adopter pour tel, et si la France
consentait de son côté à reconnattre la maison de Bragance en Portugal.
C'est dans l'espoir du succès de cette négociation
avec l'Angleterre, et de l'exécution fidèle des promesses de l'Empereur, que Joseph revint à Madrid, où il
recommença à défendre avec courage ses sujets espagnols contre les vexations des généraux français; mais
la désobéissance de ces derniers rendait souvent inutiles et ses efforts et sa bonne volonté. Les généraux
étaient encouragés dans leur résistance par le gouvernement impérial, dont les ministres et les agents en
Espagne voyaient avec peine l'autorité que l'Empereur
avait donnée au roi. Bientôt même ceux-ci annoncèrent hautement que le décret de réunion des provinces
septentrionales de la Péninsule n'avait été qu'ajourné,
et qu'il serait incessamment publié dans le Moniteur.
Les avis que le roi recevait directement de Paris confirmaient cette malheureuse nouvetle.
Enfin, désespérant d'atteindre le but honorable qu'il
s'était proposé, de la pacification et de la prospérité de
l'Espagne, tant que cette monarchie serait menacée
d'un démembrement, il se décida à donner suite à son
projet d'abdication, et il adressa à la reine Julie, sa
femme, les lettres que nous allons reproduire, parce
qu'elles font parfaitement connattre quels sentiments
animaient le prince, dont on a trop souvent méconnu
le caractère et calomnié la conduite.
Madrid,23 mars1812.
«Ma chère amie, tu remettras la lettre que je t'en« voie pour l'Empereur, si le décret de réunion a lieu,
« et s'il est publié dans les gazettes.
« Dans tout autre cas, tu attendras ma réponse.
« Si le cas de ta remise de ma lettre arrive, tu m'enverras par un courrier la réponse de l'Empereur et
*des passeports.
«Je t'embrasse, ainsi que mes enfants.
«Joseph.» »
1 Ce fut par suitede cette décisiondel'Kmpereur,que M.le maréchalJourdan quittason litre de major-généraldesarméesfrançaises, pour prendreceluide chef d'état-majordeSa' MajestéCaw^

A cette lettre était jointe une lettre pour l'Empereur,
où l'abdication de la couronne d'Espagne est nettement exprimée. La voici
A L'EMPEREUR NAPOLEON.
Madrid,23 mars 1812.

«Sire,
SIRE,
«Lorsque, il y a bientôt un an, je demandai à Votre
«Majesté son avis sur mon retour en Espagne', elle
«m'engagea à y retourner, et j'y suis elle eut la bonté
«de me dire, qu'au pis aller, je serais à temps de la
«quitter, si les espérances qu'on avait conçues ne se
«réalisaient pas; que, dans ce cas, Votre Majesté m'as«surcrait un asile dans le midi de l'empire, où je pour«rais partager ma vie avec Morfontaine.
«Sire, ies événements ont trompé mes espérances;
«je n'ai fait aucun bien et je n'ai pas l'espoir d'en faire
«je prie donc Votre Majesté de me permettre de dépo«serentre.ses mains les droits qu'elle daigna me trans«mettre sur la couronne d'Espagne il y a quatre ans;
«je n'ai jamais eu d'autre but en l'acceptant que celui
«de faire le bonheur de cette monarchie; cela n'est
«pas en mon pouvoir.
«Je prie donc Votre Majesté de m'agréer au nombre
«de ses sujets, et de croire qu'elle n'aura jamais de
«serviteur plus fidèle que l'ami que la nature lui avait
«donné.
«De Votre Majesté impériale et royale, Sire, l'affec>
«tionné frère.
«Joseph, »
Il est à remarquer que, lorsque le roi Joseph signait
cette honorable renonciation à ia couronne, la Péninsule était occupée par une armée nombreuse et triomphante la bataille des Arapyles n'avait pas commencé
les désastres des Français en Espagne, et enfin la campagne de Russie n'avait pas encore ébranlé le trône de
Napoléon.
Une seconde lettre du roi à sa femme explique très
bien et sa position et ses vœux, et les motifs qui réglaient alors sa conduite. Nous la transcrivons encore.
Madrid,23mars 1812.
«Ma chère amie, M. Deslandes qui te remettra cette
«lettre, te donnera tous les détails que tu pourras de«sirer sur ma position. Je vais t'en parler moi-méme
«afin que tu puisses la faire connattre à l'Empereur, et
«qu' il prenne un parti quelconque tous me convien«nent pour sortir de ma situatiou actuelle.
«1° Si l'Empereur fait la guerre à la Russie, et qu'il
«me croie utile ici, je reste avec le commandement gé«néral et l'administration générale.
«S'il fait la guerre, et qu'il ne me donne pas le com«mandement et ne me laisse pas l'administration du
«pays, je désire rentrer en France..
«2° Si la guerre avec la Russie n'a pas lieu soit que
«l'Empereur me donne le commandement, ou ne me
«le donne pas, je reste encore tant qu'on n'exigera rien
«de moi qui puisse faire croire que je consens au dé«membrementde la monarchie, tant que l'on me lais«sera assez de troupes et de territoire, et que l'on m'en-»
«verra!.i'le milljon de prêt mensuel que l'on m'a promj^
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«J'attends dans cet état tant que je peux, parce que
«je mets mon honneur autant à ne pas quitter l'Es«pagne trop légèrement, qu'à laquitter dès que, dua rant la guerre avec l'Angleterre, on exigera de moi des
«sacrifices que je ne peux ni ne dois faire qu'à la paix
«générale, dans le but du bien de l'Espagne, de la France
«et de l'Europe. Un décret de réunion de l'Èbre qui m'ar«riverait à l'improviste me ferait partir le lendemain.
«Si l'Empereur ajourne ses projets à la paix qu'il
«me donne les moyens d'exister pendant la guerre.
«Si l'Empereur incline à ce que je quitte, ou à l'une
«des mesures qui me feraient quitter, il m'importe de
a rentrer en France en paix avec lui, et avec son consen«tement sincère et entier. J'avoueque la raison me dicte
«ce parti, si conforme à la situation de ce malheureux
«pays, sije ne peux rien pour lui si conforme à mes
«relations domestiques, qui ne m'ont pas donné d'en«fant mâle, etc.
«Dans ce cas-là, je désire obtenir de l'Empereur une
«terre dans la Toscane ou dans le midi, à trois cents
«lieues de Paris. Je pourrai y passer une partie de l'an«néeet l'autre à Morfontaine. Les événements et une
«position aussi fausse que celle où je me trouve, si éloi«gnée de la droiture et de la loyauté de mon caractère,
«ont beaucoup affaibli ma santé; l'âge arrive aussi il
«n'y a donc que l'honneur et le devoir qui puissent me
«retenir ici; mes goûts m'en chassent, à moins que
«l'Empereur ne se prononce différemment qu'il n'a fait
«jnsju'ici.
«Je t'embrasse, ainsi que mes enfants.
«Joseph.»

$1$

Les lettres de Joseph ne parvinrent pas à la reine.
M. Deslandes, secrétaire du cabinet, en était porteur.
Pour réparer une santé affaiblie par les fatigues et les
veilles, il revenait en France avec sa famille; mais il
n'arriva pas à sa destination. Le convoi dont il faisait
partie fut arrêté, à deux marches de la France, dans
le défilé de Salinas, par une des guérillas aux ordres
de Mina.
Les insurgés massacrèrent l'escorte, s'emparèrent
du convoi et le pillèrent. M. Deslandes fut tué en
cherchant à protéger sa famille et à conserver les dépêches qui lui étaient confiées. Comme il parlait très
bien espagnol, il voulut recommander sa
femme, alors
enceinte de sept mois, à un officier insurgé, témoin
du pillage de sa voiture
la pureté de son langage le
fit prendre pour un Espagnol, et causa sa fin. Un
paysan le frappa d'un coup mortel, en l'appelant traydor
(traître). Il tomba dans les bras de sa malheureuse
femme.
Le général Mina, qui arriva comme il expirait, témoigna une profonde affliction de ce funeste événement. Il chercha par des égards empressés, à adoucir
la position de madame Deslandes, et il la fit mettre en
liberté trois mois après, aussitôt que son accouchement et l'état de sa santé permirent de la reconduire
aux avant-postes français.
Cependant, la réunion dont l'Espagne était mena
cée n'eut pas lieu Napoléon ajourna ses projets sur
la Péninsule; il venait de décider l'expédition de Russie. Le regard de l'aigle, si long-temps fixé sur le Midi,
venait de se tourner brusquement vers le Nord.
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