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M A N U S C R I T S D E N A P O L E O N 

SUITE DES MANUSCRITS D'AUXONNE 

JUIN 1788 — SEPTEMBRE 1789 

X X V I I 

NOTES DIVERSES 

HISTOIRE DES ARABES PAR L'ABBÉ MARIGNY 

TOME PREMIER1 

6e Cahier. 

L'année des Arabes est composée comme la nôtre de 

douze mois : Moharram, Sefer, Rebiah premier, Rebiah 

second, Giômada premier , Giômada second, Régeb, 

Schaban, Ramadan, Schaval, Doulkâdah et Doulhégiah. 

Ces mois sont alternativement de 30 et de 29 jours, ce qui 

fait, pour l'année, une différence de 11 jours, c'est-à-dire 

d'une année sur 33. 

Hégire veut dire retraite, fuite. Elle (l'ère de l'Hégire) 

commence en 621. 

L'Arabie se divise en trois : Hiémen ou Arabie heu

reuse ; Arabie déserte qui se subdivise en trois cantons : 

Thahamah, Jemamath et Hégiaz — la Mecque et Médine 

sont situées dans cette dernière ; — l'Arabie Pétrée, nommée 

Hagiar, renferme les montagnes de Sinaï et d'Oreb. 

(1) Inédit. Fonds Libri. Ces notes remplissent le 6" cahier, Mss. in-folio de 16 pages 
et le 7e cahier, manuscrit in-folio de 6 pages. J'ai collationné sur l'Histoire des Arabes 
sous le gouvernement des Calijes, par l'abbé de Marigny. Paris, 1750, 4 vol. in-12. (Ed.) 
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Les rois Hiemarites régnèrent pendant plus de 2000 ans 

et furent détrônés par les Ethiopiens. Les autres contrées 

eurent différents souverains. Ils furent subjugués par 

Alexandre. Les Romains les soumirent, mais ils se resou

levaient sans cesse jusqu'au vne siècle que Mahomet 

parut. 

Mahomet Mahomet naquit à la Mecque. Son père était païen, sa 

°UmouruT mère juive, de la. tribu des Coréischites : c'était cette 

de k suite tribu qui avait la garde du temple appelé la Caabah, 

empoisonne- c'est-à-dire la maison carrée. 
ment. H fut placé, à l'âge de vingt ans, auprès d'une veuve 

fort riche qui, après lui avoir donné l'intendance de ses 

chameaux, l'épousa. Mahomet continua le négoce pen

dant quelques années et augmenta considérablement ses 

richesses. Ses affaires le conduisirent en Judée et en Syrie : 

il y connut des docteurs manichéens, nestoriens, etc., etc. 

Il se dit d'abord inspiré, en persuada sa femme et son 

domestique et leur fit part de ses entretiens avec l'ange 

Gabriel. Ses disciples s'accrurent au point que le magis

trat de la Mecque se crut obligé d'en informer. Sur le 

point d'être arrêté, il prend la fuite. Il marchait là nuit et 

le jour se cachait dans des cavernes. Il arriva enfin à 

Médine. Cette année-là, 621 de l'ère chrétienne, commence 

l'Hégire qui est l'époque des Mahométans. 

A la tête d'un nombre considérable de disciples, il mé

dita de se venger de la Mecque, s'en empara et y établit sa 

religion ; remporte une victoire à Bèdre sur les ennemis. 

Battu à Ohod par ceux de sa tribu, il trouve de nouvelles 

ressources dans son éloquence, soumet plusieurs pays les 

Juifs ; établit le pèlerinage de la Mecque ; est empoisonné 

par Zaïnab, fille; déclara la guerre aux Grecs, élut géné

ral Khaled qu'il appela l'épée de Dieu. A la tête de trois 

mille hommes, ce général en défait vingt mille. Les Mec-

quois s'étant révoltés, il saccage leur ville et se fit recon

naître souverain de toute l'Arabie. Étant dans le temple 

de la Mecque, le poète Caab vint présenter des vers à sa 
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louange, Mahomet ôta son manteau et l'en revêtit. Les 

Califes, six cents ans après, s'en revêtissaient encore les 

jours de cérémonie. U n calife l'acheta vingt mille dragmes 

après la mort de Caab. 

Il mourut enfin âgé de soixante-trois ans. Sa mort fut 

une suite du poison qu'il avait avalé. 

Mahomet ne savait ni lire, ni écrire, ce qui ne me paraît 

pas probable. Il eut dix-sept femmes. 

Alcoran veut dire livre par excellence. 

Aboubekre (qui veut dire père de la pucelle) fut élu Aboubekre, 

pour succéder à Mahomet. C'était son rendre, étant père *" calife 
. , , , , An XI de 

d é Aiesha. Plusieurs mécontents se révoltèrent, mais bat- l'Hégire.. 
tus par Khaled, leur chef Malek fut fait prisonnier et Caii{e 

r t veut dire 
Mosseilamah fut tué. successeur. 

Héraclius, empereur d'Orient, régnait alors. Le Calife Guerre sainte. 
résolut de lui faire la guerre et envoya une armée en 
Syrie qui battit [ ] l'armée grecque. Khaled, ayant 
peu après été n o m m é général, assiégea Bostra, remporta 
plusieurs victoires particulières sur les généraux grecs et 

s'empara de la ville par la trahison d'un n o m m é R o m a i n 

qui en était gouverneur. 

Khaled se présente devant D a m a s . L'Empereur envoie Khaled. 

une armée pour en faire lever le siège. Ces cent mille 

chrétiens furent battus par une poignée d'Arabes. U n e 

seconde armée de soixante-dix mille Grecs sous les ordres Dérar. 

de Verdan. Khaled lève le siège et va à leur rencontre. 

Les Damasciens le poursuivent et enlèvent tout le butin, 

les femmes arabes. Tandis qu'ils en faisaient le partage, 

ces femmes, nouvelles amazones, se réunirent excitées par Cauhh,sasœur. 

les harangues de Caulah, s'armèrent des pieux et se défen

dirent jusqu'à l'arrivée des Arabes. Dérar tient tête à 

trente-sept cavaliers, en tue dix-sept. L a bataille s'étant 

enfin engagée, les Grecs sont défaits, Verdan est tué et 

Khaled se rend maître de D a m a s . 

Aboubekre mourut l'année 13e de l'Hégire. Ce calife 13° anll<-'e-

vécut toujours avec son patrimoine. Pendant les trois 
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années de son règne, il ne prit que 3 dragmes dans le 

trésor. 
Omar, Omar fut choisi par Aboubekre. Il fut le premier qui 

assassiné' fut appelé émir, qui veut dire commandant. 
13 de l'Hégire Monté sur lé trône, Omar ôta le commandement à 
634 ap- J--C Khale(j et en revêtit Obeidah. Khaled, le valeureux Kha

led reçoit avec soumission l'ordre de sa dégradation et se 

résout à obéir dans l'armée où il avait commandé. Il 

attaque un monastère où se tenait une foire et s'en empare. 

Obeidah s'empara de plusieurs villes dans la Syrie. 

i4=-i5= année. L'Empereur envoie une armée considérable. Elle est 

Yermouk, battue en partie par Khaled. Arrivé dans les plaines de 

Yermouk, Obeidah cède le commandement à Khaled, qui 

après un combat qui dura trois jours, tua cent cinquante 

mille chrétiens, fit quarante mille prisonniers du nombre 

desquels était mahan, le général. Les musulmans ne per

dirent que quatre mille trois cents hommes. Sur les der

rières de l'armée arabe étaient placées les femmes avec 

ordre de tuer quiconque reculerait. 

Les Arabes se transportèrent aussitôt devant Jérusalem 

qui se soumit à condition que le Calife en personne vien

drait en prendre possession. Après quoi l'on prit Alep. 

historien arabe. Léon, fils du gouverneur d'Aazaz, assassina son père 

17e année, pour délivrer un musulman, père de son amante. 

Antioche tombe au pouvoir des Arabes. Youkinna, rené

gat, s'empara de Tripoli et de Tyr. Césarée se rend et 

paye une contribution de 200.000 pièces d'argent. Les 

Arabes s'emparent de toute la Palestine, avec Joppé, 

Gaza, Laodicée, etc., etc., etc. La peste enlève Obeidah 

Amrou lui succède dans le commandement. Il entre en 

Egypte, est fait prisonnier au siège d'Alexandrie et, déli

vré, il s'empare de cette place. L'Égjrpte tombe sous la 

domination des mahométans qui y perçoivent de grands 
impôts. Chaque habitant, soit riche, ou pauvre f t t 
à deux ducats par année. 

Dans Alexandrie était la célèbre bibliothèque f H' 
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par Ptolémée Soter. L'on y comptait 700.000 volumes. Les 20°-23c année. 

Arabes n'y faisaient aucune attention lorsqu'un gram

mairien nommé Jean l'ayant demandée à Amrou, celui-ci 

écrivit à Omar qui lui répondit : « Ou ce que contiennent 

les livres dont vous parlez s'accorde avec ce qui est écrit 

dans le livre de Dieu ou il ne s'y accorde pas. Dans l'un et 

l'autre cas, il faut les détruire. » On les distribua dans les 

différents bains pour échauffer l'eau. Ces bains étaient au 

nombre de 4000 et l'on fut six mois entiers à les consumer. 

C o m m e l'Arabie éprouva une grande famine, Amrou y 

envoya des grains d'Egypte ' et conçut le projet d'un 

canal depuis Mesrah jusqu'à la mer Rouge. Amrou porta 

la guerre en Afrique tandis que d'autres généraux pas

sèrent en Asie. 

Omar, étant à la prière du matin dans le temple, fut 

assassiné par un esclave persan qui, après avoir tué sept 

Arabes, se tua lui-même. Le Calife mourut trois jours 

après, âgé de soixante-trois ans. 

Omar ne voulut jamais élire un successeur : « Si Salem 23e. 

vivait je le choisirais. » Il exclut son fils : « C'est bien 

assez qu'il y en ait eu un dans une famille. » Il nomma 

seulement six électeurs qui avaient été des compagnons du 

Prophète. 

Ce prince donnait indistinctement aux vertueux comme 

aux vicieux. Il disait que la vertu serait suffisamment 

récompensée dans l'autre monde. 

Ce fut dans ce temps-ci que l'on donna aux Arabes le 

nom de Sarrasins, qui veut dire : désert-pauvreté-voleur, 

Abdarrahman, fils d'Aboubekre et l'un des électeurs, 

proposa de renoncer au droit qu'il pouvait avoir du côté 

de son père, si l'on voulait s'en rapporter à son élection, 

ce qui fut accepté. Il pensa d'abord à Ali, gendre de 

Mahomet. Il lui proposa de ne gouverner que par le con

seil des anciens ; mais (Ali) celui-ci refusa d'acquiescer à 

Othman, 
3° calife, 
assassiné. 
25-27. 

(1) Il y a cent lieues d'Alexandrie à Médine. (Bon.) 



Amrou. 

28-3s. 

Ebn-Athir, 
historien arabe. 

20 Volume. 
Avril (18) 
Seurke 
35-38 
Ali, 

4" calife, 

Mirkoud, 
historien 
persan. 
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cette condition, ce qui fit qu'il (Abderrahman) nomma 

Othman. 
Les Perses furent absolument subjugués. Omar s était 

déjà emparé de la capitale. L'armée qu'envoya Othman 

s'empara du reste et tua le roi Izdegerd. 
Amrou qui faisait des progrès en Afrique fut rappelé et 

Saïd lui succéda. Le peuple d'Egypte qui aimait Amrou 

en fut désespéré et livra Alexandrie à l'Empereur grec, 

mais le retour d'Amrou rétablit les affaires et occasionna 

la destruction d'Alexandrie dont elle ne s'est plus relevée. 

Moavias, gouverneur de Syrie, créa une marine, s'em

para de l'île de Chypre, Rhodes : il renversa le fameux 

colosse du Soleil. 

Cependant l'on était mécontent de l'administration 

d'Othman, il prodiguait les trésors et les emplois à ses 

parents, il n'écoutait pas le conseil des anciens comme il 

s'y était engagé. Le peuple se révolta. Il fut obligé de 

demander excuse en pleine mosquée. Mais Aiésha, la 

femme chérie de Mahomet ayant conspiré sa perte, elle 

gagna Mervan, son secrétaire ; par différents subterfuges 

l'on parvint à irriter le peuple qui força sa garde et le tua 

âgé de quatre-vingts ans ; il s'était en vain mis sous la 

protection de l'Alcoran en le mettant sur son. cœur. 

Après la mort d'Othman, Ali fut élu par acclamation 

du peuple de Médine, mais il demanda d'être de nouveau 

ballotté par les électeurs et il fut de même élu. 

Aiésha, cette prétendue mère des fidèles, était ennemie 

particulière d'Ali par raison d'intrigues de femmes. Elle 

avait contribué à la mort du dernier calife et elle eut la 

perfidie d'en vouloir faire tomber le châtiment sur Ali. 

Moavias, gouverneur de Syrie, celui d'Egypte se refusè

rent de reconnaître Ali. Ici date un schisme et une divi

sion dans l'Etat qui est une suite de la mauvaise constitu

tion que l'empire avait. Les différentes parties n'étaient 

pas liées avec le corps. C'est ce qui arrivera toujours dans 

un gouvernement despotique où l'on ne connaît aucun lien 
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40°. 

où l'on n'a aucun art, etc., etc. Aiésha, Tellah, Zobéir à la 

tête de leur parti s'emparèrent de Basrah. Ali marcha à la 

rencontre des rebelles, les battit, fit Aiésha prisonnière et tua 

Zobéir et Tellah. Moavias se fait élire calife par le peuple ah avait établi 

de Damas et par le célèbre Amrou, conquérant de l'Egypte. "couffojT ' 

Ali marche, contre eux, remporte plusieurs victoires, mais grande ville, 

sans rien décider. C'est ici l'époque où date la naissance 

de la secte Alide et de l'Omniade. 

Les Kharégites abandonnent le parti d'Ali et publient 

dans toute l'Arabie une doctrine différente du musulma-

nisme, mais ils furent entièrement défaits par Ali à 

Naharvan. 

Barac, Amrou-ebn-Béker, Abdalrahman, trois karé-

gites, se trouvant un jour à la Mecque résolurent de déli

vrer l'Arabie des trois chefs qui divisaient les fidèles. 

Barac porta un coup d'épée à Moavias sans le tuer. Amrou 

tua un iman dans la mosquée, croyant tuer Amrou. 

Abdalrahman tua Ali. 

L'on a d'Ali un Centiloque, un recueil de maximes ; 

l'on a aussi de lui un ouvrage intitulé Gefr ou Giamé qui 

est une prédiction de ce qui doit arriver aux musulmans. 

Les Persans d'aujourd'hui, une partie des peuples des 

Usbecks au delà du fleuve Gihon, et plusieurs monarques 

des Indes sont de la secte d'Ali et portent un turban diffé

remment arrangé. 

Ali avait épousé Fatime, fille de Mahomet. 

Hassan, fils d'Ali, succéda par acclamation du peuple à 

son père. Il marcha contre Moavias, mais dans une sédi

tion qui arriva dans son armée, il fut obligé de se retirer 

dans Madaïn où il prit la résolution d'abdiquer le califat, 

moyennant trois millions de pension que Moavias lui fit. Il 

vécut huit ans, au bout desquels il fut empoisonné par sa 

femme séduite par Moavias. Il laissa plusieurs enfants et 

Hossein, son frère. 

Jusqu'ici la dignité de calife a été élective, mais désor

mais elle devient héréditaire. 

Hassan, 
5° calife, 

empoisonné. 
40=. 

Dynastie 
des Omniades. 



frère légitime 
de Maovias. 
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Moavias, Omniades vient de Omniah, bisaïeul de Moavias. Son 
& ahîe père Abou-Sofian était un des chefs des Coreischites qui se 

battirent longtemps contre Mahomet. Ils se raccommodé-
41-60. rent en£n et Moavias fut secrétaire du Prophète. Les Kha-

régites, toujours turbtilents, se soulevèrent et battirent les 

troupes de Syrie, mais furent détruits par les Couffiens et 

les Irakiens. 
Ziad, Amrou-ben-Al-As mourut en Egypte. 

Les Musulmans arment une flotte considérable et vont 

faire le siège de Constantinople.- Devant cette place, 

mourut Abou-Ayoub compagnon de Mahomet.-

Yésid, fils du Calife-, s'empara de l'Arménie et de l'Ana-

tolie, vint mettre le siège devant Constantinople, sema et 

cueillit tranquillement et puis s'en retourna. 

Okbad fait bâtir la ville de Kaïroan en Afrique, centre 

des arts et capitale de cette partie. 

Le Calife établit le siège de l'empire à Damas. 

Obeïdallah va chercher les Turcs et les bat. 

60-64. Moavias fait reconnaître son fils Yésid pour son succes

seur. 

60. Ce prince mourut cette année. Il était élégant clans ses 

habits, magnifique [ ], il buvait du vin. 

Yésid, Llossein, frère de Hassan, chef des Alides, prétend au 

Ce prince fils Califat. Après différentes manœuvres, il est pris et a la 
de Moavias tête tranchée près de Couffah. 

de treme ans. Abdallah, fils de Zobéir, se fait reconnaître calife à 
Médine et à la Mecque. 

Médine est saccagée. 

Yésid meurt. Ce prince était odieux par son luxe sa 

mollesse et son irréligion. Non seulement il était indiffé

rent sur les sectes, mais encore sur le mahométanisme 

même. Le seul mérite qu'on lui accorde, c'est d'avoir 
excellé dans la poésie. 

Mclvfas'ii, Ce prinCe' d'Une Santé très faible' était très religieux et 
fils de Yésid, de la secte des Kadariens. Après avoir accepté le califat 

il l'abdiqua. En conséquence, les Damasciens élurent un. calife. 
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régent.' Déhac fut nommé. Moavias mourut. Les Arabes 
l'ont appelé le père de la nuit. 

Mervan commença son règne par battre et tuer Déhac 

qui s'était déclaré pour Abdallah. Les Arabes et particu

lièrement les habitants de Couffah armèrent pour venger 

la mort du petit-fils du Prophète. Soliman se mit à la 

tête et fut défait et tué. Mervan meurt empoisonné, selon 

d'autres étouffé par sa femme. 

Le fils de Mervan lui succéda. Ce prince établit à la 

place du pèlerinage à la Mecque celui de Jérusalem. 

Mokthar succède à l'infortuné Soliman. Il marche 

contre Abdallah, calife de la Mecque, le bat, le fait pri

sonnier et le relâche ; bat l'armée de Abdalmelek, prend 

Obéïdallah prisonnier et lui fait, trancher la tête. Mossab, 

frère d'Abdallah, marche contre lui, le défait, l'assiège 

dans le château de Couffah et le tue. 

Amrou-ebn-Saïd se révolte à D a m a s contre le Calife et 

se raccommode. Il est assassiné dans le palais du Calife par 

sa propre main. 

Abdalmelek marche contre les troupes de Abdallah, 

défait et tue Mossab. 

LIégiage, à la tête des troupes du Calife, assiège la 

Mecque, s'en empare, tue Abdallah. L a mère d'Abdallah, 

petite-fille d'Aboubekre, âgée de quatre-vingt-dix ans, 

soutint toujours son fils et lui fit prendre la résolution de 

vaincre ou mourir. 

Après sa mort, toute l'Arabie reconnut le calife de 

Syrie et l'on recommença le pèlerinage de la Mecque. 

Saleh et Schebid se révoltent dans la Mésopotamie. Ils 

sont battus et le premier tué. Investi dans un château, 

Schébid taille en pièces l'armée du Calife, s'empare de 

Couffah ; avec 600 h o m m e s , présente la bataille à Hégiage 

qui en avait 16.000 h o m m e s est battu et se noie dans le 

Tigre, 

Abdarrahman se révolte et s'allie avec le Turc, bat deux 

fois Hégiage, s'empare de Couffah, lève 100.000 h o m m e s 

Mervan-Ebn-
Hakem, 
parent 

de Moavias. 
9e calife. 

Abdalmelek, 
10e calife. 

65. 
Mokthar. 

69. 

71-

Hégiage. 73. 



calife. 
86. 
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et est battu à Daïrkorrah par Hégiage. Abdarrahman se 

tue. 
Abdalmelek meurt âgé de soixante ans. C'est le premier 

qui fit battre monnaie. Il avait une haleine si empestée 

que les mouches qui se reposaient sur ses lèvres tombaient 

mortes. 
Valid, Valid, fils d'Abdalmelek, lui succéda au Califat. L'Empire 

des Arabes, déchiré depuis bien des années par des guerres 

sanglantes, ne pouvait, s'étendre au dehors. L'Arabie, 

l'Egypte, quelques pays d'Afrique, la Palestine, la Syrie, 

Valid la Mésopotamie étaient les pays qui le composaient. Ce 

ô femmes6 ^ut sous Valid que les bornes se reculèrent. Ils s'emparè
rent sous son règne d'une partie de l'Espagne, d'une 

grande partie des Indes, etc. 

Catibah. Catibah s'empara du Khouaresm, de la Transoxane, du 

88- Turkestan, etc. 
Macine, . , 

historien arabe. Valid fit construire des mosquées superbes, savamment 
architectées à Damas, à Médine, à la Mecque, etc. 

96. Ce prince mourut regretté par les Syriens et détesté par 
les Arabes. 

Valid fut surnommé le conquérant. 

Soliman, Soliman, son "frère, eut pour surnom le chef du bien ; 

il réforma le gouvernement des provinces. Il fit assiéger 

Constantinople par deux cent mille hommes et quinze 

cents vaisseaux par deux fois ; mais il échoua, les brûlots 

remplis de feu grégeois détruisirent sa flotte. 

Yésid s'empara du Giorgian. 

99- Soliman meurt d'une indigestion. L'on dit que ce prince 

mangeait 100 livres de viande par jour. 

U n seigneur persan, nommé Giafar, se retira en Arabie, 

à Damas et prit le nom de Barmeki qui veut dire suceur : 
d'où est venue la famille des Barmécides. 

En mourant, Soliman désigna Omar pour lui succéder. 

Omar ii, Omar était aussi simple que les premiers califes 11 

'3 99'e' supprima les malédictions que l'on prononçait contre les 

Alides. Il leur restitua une partie de leurs biens. Il entre

calife, 
97-



Yésid II, 
14" calife, 
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prit de s'emparer de Constantinople et il n'y put réussir. 

Mervan est obligé d'en lever le siège. 

Omar est empoisanné par les Omniades. Il refuse de 

prendre aucun remède et meurt. 

Sous le califat de ce prince, les Sarrasins portèrent 

leurs armes en France, mais furent battu par Eudes, comte 

d'Aquitaine. 

Yésid aimait grandement une de ses femmes nommée 

Hababah. C o m m e il se promenait un jour sur les rives du 

Jourdain et qu'il s'amusait à jeter des grains de raisin dans 

la bouche de la belle Hababah, elle étouffa. Yésid garda 

son corps huit jours et finit par mourir de douleur. 
Notes 
diverses 
Histoire 

des Arabes 
de l'abbé 

7 Manier. Tome second 
Seuire, 1789 
i°r mai.. 

H e s c h a m , frère d'Yésid, lui succéda. C e prince, monté Hescham, 
sur le trône, vit naître la faction des Abassides, descen- IJ 

' * 104. 
dants d'Abbas, oncle de M a h o m e t . Les Alides levèrent la 
tête, mais Zéid, leur chef, fut tué. Les Sarrasins entrèrent 
en France, s'emparèrent du Languedoc ; parvenus à la 114. 
Loire, furent battus à Tours et à Arles par Charles Martel. 

H e s c h a m avait 10.000 chemises, 2.000 ceintures, 4.000 che

vaux, 700 terres dont deux rapportaient 10.000 dragmes 

et un grand trésor. H e s c h a m mourut, ses officiers pillèrent 

sa maison au point que l'on ne trouva rien pour l'enseve- 125. 

lir. 

Valid, neveu d'Hescham, lui succéda. C e prince livré à Valid 11, 

la plus vile débauche, fit u n voyage à la M e c q u e où il but 

d u vin en public, m e n a beaucoup de chiens et fit faire la 

prière par une de ses concubines déguisée en h o m m e . Les 

Arabes s'impatientèrent. Yésid, fils de Valid Ier se mit à 

la tête de la conjuration et on le tua. 

(Ce Prince) ne vécut que cinq mois. Il eut l'adresse 

16e calife. 
12;. 

126. 
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Yésid, 
17e calife. 

Ibrahim, 
r8e calife, 

127. 

Mervan II, 
19e calife, 

127. 

Zulcimin. 

132 

C e prince 

Dynastie 
des Abassides 
Aboul Abbas 

SafTah, 
20° calife. 

d'effacer dès sa naissance la faction de M e r v a n . 
fut surnommé Al-Nakès, le mauvais payeur, pour avoir 

diminué la solde de ses troupes. 
Ibrahim, frère de Yésid, ne régna que deux mois : Mer

van, gouverneur de la Mésopotamie, marcha contre lui. 

Ibrahim le reçut à la .tête de quatre-vingt mille hommes ; 

mais il fut battu et déposé du califat. Il mourut cinq ans 

après •. 

Mervan II, de la maison des Ommiades et petit-fils de 

Mervan Ier, fut reconnu calife, remporta plusieurs victoires 

sur différents rivaux, s'empara de Ibrahim, iman de la 

Mecque, qui, à la tête des Abassides et des Alides, se dis

posait à lui- faire la guerre : il le fit mourir. Ibrahim, du 

fond de son cachot, trouva le moyen de nommer Aboul-

Abbas pour successeur : c'était son frère. Comme Ibrahim 

était iman, Mervan le fit noyer. 

Aboul-Abbas se fit reconnaître pour calife de Couffah. 

Zulcimin excita une grande révolution en Perse : ce 

nouveau prophète prêcha que l'homme était né libre et 

(que) tous (étaient) égaux. Il eut bientôt une nombreuse 

armée. Il en donna le commandement au fameux Cathibad 

qui battit deux fois Iblin (général de Mervan), quoique à 

la tête d'une armée plus nombreuse, mais il fut tué dans 

la seconde bataille. Mervan marcha alors lui-même contre 

Zulcimin et fut défait. 

Pendant ce temps-là, Aboul-Abbas ravageait la Méso^ 

potamie : Abou-Mosem, un de ses lieutenants, poursuivit 

Mervan jusqu'à Damas, d'où l'infortuné Calife fut obligé 

de se retirer et de se réfugier en Egypte. Attaqué par 

Saleh, il fut tué. Ainsi périt le brave Mervan, le dernier 
des Ommiades. 

Ses deux fils : l'on dit que l'un fonda la monarchie des 
Ommiades d'Espagne. 

Dès qu'Abdallah eut reçu la nouvelle certaine de la 

défaite de Mervan, il fit couronner son neveu Aboul-

Abbas-Saffah. Il s'occupa ensuite des mesures à prendre 
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pour.détruire les Ommiades. L'on raconte que, les ayant 

amadoués, il les fit tous tuer et fit couvrir leurs cadavres 154 

par des planches dessus lesquelles il dîna. des'arabes 

Ce prince fut surnommé Almanzor, c'est-à-dire le victo- 3° volume.) 

rieux. Il succéda à son frère. Abdallah prétendit lui-même Abon-Giasar-

au califat, lève des troupes, mais est battu par Abou- ™^\°/' 

Moslem. Le Calife attira à sa cour à force de caresses 136. 

Abdallah et le fit mourir en faisant tailler la poutre qui 

soutenait le plancher de la chambre. 

Almanzor fit, peu après, assassiner Abou-Moslem ; mais 

toujours heureux, il battit Giamhour, il battit les Raven-

diens. 

Depuis longtemps, le Calife habitait à Haschemia ; il 

résolut de bâtir une ville sur les bords du Tigre : Bagdad 

fut, depuis ce temps-là, la demeure des Princes. Ce prince 

mourut en craignant la mort. Il vit [dans des vers écrits 

sur un mur] sa condamnation. Pendant plusieurs années, 

il devint sombre, farouche et périt enfin. Il laissa 600.000.000 

de drâgmes et 24 millions d'or. 

Son fils lui succéda. Opposé à son père, il était aussi 

grand, aussi généreux, aussi magnanime que l'autre était Mahadi, 

avare, petit et trembleur. " g 

Il obligea les Grecs à lui demander la paix et à lui 

payer 60.000 écus d'or. 

U n prophète, nommé Hakem, et surnommé Burkai, 

c'est-à-dire masque, parce qu'il en portait un d'argent, se fit 163. 

des partisans au point de faire dire qu'il mettait son masque 

pour empêcher les hommes de se trop éblouir de la 

lumière qui en sortait. Il s'empara de plusieurs places dans 

le Khorassan et fut assiégé dans une. Il fit ensuite creu

ser de vastes fosses qu'il fit remplir de chaux vive; il fit 

remplir une cruche d'eau-de-vie, il empoisonna ensuite 

le vin qu'il leur destinait (à ses partisans). Us en 

burent et périrent tous. Il les traîna ensuite dans la fosse 

et les cadavres de ces malheureux y furent consumés. Il 

mit ensuite le feu aux liqueurs et s'y précipita. Ses pro-
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sélytes ont toujours soutenu qu'il s'était enlevé au ciel 

et qu un jour il en retournerait1. 
Mahadi fit un voyage à la Mecque et acheta dix mille, 

dragmes une pantoufle du prophète Mahomet. Il mourut 

l69- adoré du peuple et de tout l'empire, juste et grand. Il fut 

enterré au pied d'un arbre. L'an 164, il y eut un phéno

mène des plus incompréhensibles : le soleil, à son lever, 

sans qu'il y eût aucun nuage, ni aucune éclipse, il fit une 

affreuse nuit jusqu'à midi. 

Hadi, Hadi succéda à son père. Houssain, arrière-petit-fils 

23°i6olire d'Ali, se fit reconnaître à la M e c q u e , mais il termina son 
empire avec sa vie. Les Zendiens méritèrent ensuite l'at

tention d u Calife. Ces sectaires prétendaient qu'il n'était 

pas permis de posséder des terres en propre, ni de manger 

la chair des animaux. Ils se répandirent en Europe et 

furent connus en France sous le n o m d'Albigeois. 

H a d i ayant indisposé sa m è r e contre lui, cette fière 

Haroun-Al- princesse lui envoya une oie empoisonnée 2. 

'4= calife H a r o u n a été le restaurateur des lettres. Il appela les 

17°- savants dans ses Etats, les y reçut avec distinction et leur 

assigna dés pensions et des récompenses. Il fit traduire 

Al Raschid en arabe la plupart des auteurs latins et grecs. 

ĵusticier Jahia, descendant d'Ali, se fit déclarer calife, mais 

Fadhel, général des armées arabes, vint à bout de persua-

I72- der à Jahia de se réfugier dans les bras de Haroun. Il y 

fut très bien reçu et, quelque temps après, il fut assassiné. 

L'on se souvient de l'élévation des Barmécides sous les 

O m m i a d e s , Jahia le vizir en était et H a r o u n le privilégia 

d'une manière éclatante. Fadhel (son fils) c o m m a n d a les 

armées et Giaffar (son autre fils), distingué par son amour 

pour les sciences, fut le favori d u calife. Fadhel succéda 

dans la place de vizir à son père Jahia. U n événement des 

(1) Voir plus loin h Map», prophète, une sorte d'épisode dont Napoléon a rédigé le 
récit d après ce sommaire. (Ed.) ijvu.vn a recuge u. 
(2) Cf. III, 73. (Ed.) 
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plus extraordinaires perdit toute la famille. Jahia fut 

enfermé dans les cachots et périt par le supplice. Tous 

les Barmécides sont détruits et périssent. 

Quand Haroun mourut, l'Empire musulman comprenait 

la Chalclée, les trois Arabies, l'Assyrie, la Mésopotamie, 

la Médie, la Syrie, la Palestine, l'Egypte, toute l'Afrique 

jusqu'à l'Océan, la Perse, les Indes, le Khorassan, le 

Tabarestan, le Zabul, le Chabul, le Mauvaralnahar - l'Ar

ménie, la Natolie, la Géorgie, la Circassie et tous les pays 

au-dessus et aux environs du Pont-Euxin. Haroun mourut 

après avoir remporté plusieurs victoires sur les Grecs, sur 

les Perses rebelles et sur les Samarkandois. 

Ce prince fut.en liaison avec Charlemagne. 

Avant de mourir, ce prince partagea son empire en trois 

lots- qu'il donna à ses trois fils. 

Amin, arrivé sur le trône, refusa d'acquiescer au testa

ment de son père et s'empara de tout l'empire et fit 

reconnaître son fils pour son successeur; mais Mamon, 

son frère aîné, mit à la tête d'une petite armée de 

4.000 hommes Thater qui battit et défit l'armée du Calife 

composée de 60.000 [hommes]. Après cette victoire, il se fit 

reconnaître calife. Après cette victoire, Mamon suivit ses 

conquêtes. Comme l'on vint dire à Amin que les troupes 

ennemies se faisaient voir près de la ville, il demanda 

en grâce qu'on ne le troublât pas dans son jeu d'échecs. 

Enfin, déposé par ses propres sujets, couvert de honte, le 

lâche Amin trouva la mort. 

Mamon sur le trône prit de l'attachement pour les Alides 

et les associa à l'Empire. Les Abbassides qui étaient prin

cipalement dans Bagdet — l'on dit que leurs familles 

étaientjusqu'à 30.000 — se révoltèrent et déposèrent Mamon, 

mais tout s'arrangea : Rizzalapid, son favori, mourut 

et Mamon recouvra sa gloire. Il s'appliqua à faire fleurir 

les sciences : il établit des collèges, créa des académies. 

C'est sous son règne qu'ont vécu Abbas de Méru, Ahmed-

ebn-Cothaïr, célèbres astronomes. 

186. 

193. 

Amin, 
25e caliie. 

195. 

198. 
Mamon, 
26* calife. 

198. 
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Mamon déclara la guerre aux Grecs, et envoya Thomas 

assiéger Constantinople, mais le roi des Bulgares battit 

les Sarrasins. 

Ce prince fit traduire Euclide en arabe. Il fit la guerre, 

mais son règne est principalement célèbre par les sciences 

et les arts qu'il fit fleurir. 

Motassem, Ce prince, frère de Mamon, lui succéda. Il bâtit une 
27̂  cahfe. nouVelle ville qu'il nomma Samarath. L'on prétend qu'il 

avait dans ses écuries 130.000 chevaux 
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LE MASQUE PROPHETE 

Dans l'an 160 de l'hégire, Mahadi régnait à Bagdad ; 
ce prince, grand, généreux, éclairé, magnanime, voyait 
prospérer l'Empire arabe dans le sein de la paix. Craint 
et respecté de ses voisins, il s'occupait à faire fleurir les 
sciences et en accélérait les progrès lorsque la tranquillité 
fut troublée par Hakem qui, du fond du Korassan, com
mençait à se faire des sectateurs dans toutes les parties de 
l'Empire. Hakem, d'une haute stature, d'une éloquence 
mâle et emportée, se disait l'Envoyé de Dieu ; il prêchait 
une morale pure qui plaisait à la multitude : l'égalité des 
rangs, des fortunes était le texte ordinaire cle ses sermons. 
Le peuple se rangeant sous ses enseignes, Hakem eut 
une armée. 
Le Calife et les grands sentirent la nécessité d'étouffer 

clans sa naissance une insurrection si dangereuse, mais 
leurs troupes furent plusieurs fois' battues et Hakem 
acquérait tous les jours une nouvelle prépondérance. 
Cependant, une maladie cruelle, suite des fatigues de la 

guerre, vint défigurer le visage du prophète. Ce ne fut 
plus le plus beau des Arabes ; ces traits nobles et fiers, 
ces yeux grands et pleins de feu étaient défigurés. Hakem 
devint aveugle. Ce changement eût pu ralentir l'enthou-

(i) Publiée par Libri, loc. cit., page 20, republié par Iung sans indication de source 
J, 175. Fonds Libri. Mss. in-folio de 4 pages. 
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siasme de ses partisans : Il imagina de porter un masque 

d'argent. 
Il parut au milieu de ses sectateurs. Hakem n'avait rien 

perdu de son éloquence. Son discours avait la m ê m e force. 

Il leur parla et les convainquit qu'il ne portait le masque 

que pour empêcher les hommes d'être éblouis par la 

lumière qui sortait de sa figure. 

Il espérait plus que jamais clans le délire des peuples 

qu'il avait exaltés, lorsque la perte d'une bataille vint 

ruiner ses affaires, diminuer ses partisans et affaiblir leur 

croyance. Il -est assiégé, la garnison est peu nombreuse, 

Hakem, il faut périr ou tes ennemis vont s'emparer de ta 

personne ! Il assemble ses sectateurs et leur dit : t Fidèles 

vous que Dieu et Mahomet ont choisis pour restaurer 

l'Empire et regracier notre nation, pourquoi le nombre de 

nos ennemis vous décourage-t-il ? Ecoutez : La nuit der

nière, comme vous étiez tous plongés clans le sommeil, je 

m e suis prosterné et ai dit à Dieu : « Mon père, tu m'as 

« protégé pendant tant d'années. Moi ou les miens t'au-

c rions-nous offensé puisque tu nous abandonnes? » Un 

moment après j'ai entendu une voix qui me disait : 

<i Hakem ! ceux seuls qui ne t'ont pas abandonné sont tes 

« vrais amis et seuls sont élus. Us partageront avec toi les 

« richesses de tes superbes ennemis. Attends la nouvelle 

« lune, fait creuser de larges fossés et tes ennemis vien-

< dront s'y précipiter comme des mouches étourdies par la 
t fumée. » 

Les fossés sont bientôt creusés, l'on en remplit un de 

chaux. L'on pose des cuves pleines de vins spiritueux 
sur le bord. 

Tout cela fait, l'on sert un repas en commun, l'on boit 

du même vin et tous meurent avec les mêmes symptômes. 

Hakem traîne leurs corps dans la chaux qui les con-
sume, met le feu aux liqueurs et «\r „ • • -, t 

, . , >, ^ précipite. Le 
lendemain, les troupes du Calife veulent -, 

Ultm avancer, mais 
s arrêtent en voyant les portes ouverte t ' 

c&- -L on entre avec 
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précaution et l'on ne trouve qu'une femme, maîtresse 

d'Hakem, qui lui a survécu. 

Telle fut la fin d'Hakem surnommé Burkaï que ses 

sectateurs croient avoir été enlevé au ciel avec les siens 

Cet exemple est incroyable. Jusqu'où peut porter la 

fureur de l'illustration ? 
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NOTES DIVERSES. — GOUVERNEMENT DE VENISE 

PAR AMELOT DE LA HOUSSAIE 

1695. TOME Ier 

Venise est une aristocratie qui a varié souvent, tantôt 

s'approchant de la monarchie, tantôt de la démocratie. Il 

y a trois corps principaux qui gouvernent l'Etat : le Grand 

conseil, où tout noble vénitien a voix; en lui réside la 

puissance législative. L e Sénat qui, composé de l'élite du 

G r a n d conseil, partage avec lui le soin de la législation et 

le Collège en qui réside la puissance exécutrice. 

L e G r a n d conseil est c o m p o s é de tous les Nobles qui ont 

plus de vingt-cinq ans ; il s'assemble les dimanches et 

jours de fête depuis huit heures jusqu'à midi et depuis 

midi jusqu au coucher d u soleil en hiver. Ce Conseil a-le 

droit d'élire tous les magistrats, de casser les élections du 

Sénat, de faire les lois. Il y a aujourd'hui deux mille 
nobles qui y assistent. 

P o u r les élections, le G r a n d chancelier lit le mémoire 

des charges vacantes : les Avogadors, les chefs du Conseil 

des dix et les Censeurs prêtent serment de faire observer 

les statuts d u Conseil. Après quoi l'on tire au sort pour 

(1)Inédit.FondsLibri. Cesnotes fontparlie du 8° cahier M" • 
remplissent et forment la tête du 9- cahier, Mss. in-'f° de'if r ^ l6PaSes 1u'elles 
du Gouvernement de Venise avec des notes historique! cl p0li,-PP'CoIlatiom,é sur VHistoire 
la Houssaie. Edition de Lyon 1740 en 3 vol. in-12. (Fd ') '?""' V " 'C S'eUr AmeJot de 
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nommer les Electeurs qui sont toujours au nombre de 

trente-six. Pour cela faire, l'on a placé trois urnes de la 

hauteur d'homme, une devant le Doge et les deux autres 

devant les Conseillers du collège. Dans les urnes, de droite 

et de gauche, l'on met autant de boules (blanches) qu'il y 

a de nobles, à l'exception de trente par urne qui sont 

dorées. Les nobles sortent de leur place deux à deux et 

tirent dans les urnes. S'ils tirent une boule blanche, ils la 

jettent dans une boîte au-dessous ; s'ils en tirent une dorée, 

ils la montrent aux conseillers de l'urne et vont tirer à 

l'urne du milieu où il y a trente-six boules dorées et vingt-

quatre blanches. Ainsi sont nommés les 36 Electeurs. 

Les Électeurs vont se placer sur un banc, la face tournée 

du côté du Doge. Ils sont divisés en quatre Mains de neuf 

(Électeurs) chacune. Il ne peut y en avoir qu'un de. chaque 

famille : s'il en sortait deux, le second serait pour une 

autre Main, et il ne peut y avoir plus de deux Électeurs 

d'une même famille. 

Après cela, ils vont tous dans une chambre voisine ; un 

secrétaire présente au plus jeune de chaque Main la liste 

des charges et les fait tirer tous les neuf. Ils tirent des 

boules numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et, selon leur 

numéro, nomment la première, la deuxième, la troisième 

charge vacante. Après cela, (le candidat) est ballotté par 

les neuf, et, s'il a les deux tiers des voix, il passe. Sans 

quoi, l'Électeur recommence son élection. Comme chaque 

Main fait la même opération, il s'ensuit qu'il y a quatre 

nommés pour chaque place. 

Les Électeurs sortent alors de l'assemblée, à moins d'être 

Juge grand, Avogadors, etc. ; et le Chancelier nomme les 

quatre concurrents pour voir s'il n'y en a pas qui soient in 

divieto c'est-à-dire exclus par la loi. Il exhorte les citoyens 

à quitter les animosités personnelles et à se souvenir des 

intérêts de la patrie. Les concurrents de la première 

charge sortent de l'assemblée avec leurs parents. Cela fait, 

des enfants, appelés Ballottins, vont recueillir les balles 
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avec des boîtes doubles. Les boîtes sont portées aux Con

seillers qui comptent les suffrages. Celui qui en a le plus-

est nommé. Après le soleil couché, l'on ne peut plus rien 

faire. Il faut au moins avoir la moitié des voix pour être 

élu, faute de quoi l'élection est remise et la place reste 

vacante. 
Election Pour l'élection du Doge, la forme est différente. Tous 

les nobles qui ont trente ans étant assemblés au palais 

Saint-Marc, l'on ne met dans une urne que 30 boules 

dorées. Ceux à qui le sort les donne, retirent dans une 

urne où il n'y en a que 9 dorées. Ces 9 en élisent 40 de 

familles différentes. Ces 40 sont réduits à 12 par le sort. 

Ces 12 en élisent 25. Ces 25 se réduisent à 9 qui en nom

ment 45, qui se réduisent par le sort à 11. Ceux-ci en éli

sent enfin 41 qui sont les électeurs du Duc. Il faut qu'il 

soit confirmé par le Grand conseil, sans quoi l'on forme un 

autre 41. 

Tous les ans, l'on admet au conseil un certain nombre 

— ordinairement 31 — de jeunes gens de vingt à vingt 

et un ans que l'on nomme Barberins. Le sort en décide. 

Tous les ecclésiastiques sont exclus du gouvernement, 

aussi bien que les neveux, frères, etc., des cardinaux ou 

postulants une dignité quelconque dépendant de Rome. 

Les Nobles ne peuvent pas faire le commerce, ni avoir 

plusieurs magistratures à la fois, si petites qu'elles soient. 

Ceux qui refusent les charges payent une amende de 

2.000 ducats et sont obligés de s'absenter pour deux ans du 

Broglio. L'on ne félicite que le Doge et les Procureurs de 

Saint-Marc. Il est défendu de le faire aux autres Nobles. 

Les chevaliers de Malte n'ont aucune part au o-o-uverne-

ment. U n Noble ne peut ni recevoir clés pensions ni ache

ter des terres en pays étranger sous peine de dégradation 

et de confiscation. Les Nobles ne peuvent ni marier leurs 

filles, ni se marier en pays étranger. Quand un Noble 

épouse une citadine, il faut qu'il fasse approuver son con

trat par le Grand conseil. Le corps des citadins comprend" 
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les secrétaires, les notaires, les médecins, les marchands 

en drap et en soie et les verriers de Murano. Si quelque 

Noble prenait sa femme hors de cette catégorie, ses enfants 

ne seraient point nobles, mais seulement citoyens. Dans la 

Noblesse, il n'y pas de droit d'aînesse. Tout le monde, le 

Doge même, sont soumis aux charges publiques. Les magis

trats qui jugent des causes civiles ne peuvent recevoir 

aucune sollicitation, mais bien ceux qui jugent les crimi

nelles. Les Nobles peuvent être avocats. Toute sorte de cor

respondance avec les ministres étrangers est défendue aux 

Nobles sous peine de la vie. Les enfants des Ducs ne peuvent 

être ambassadeurs de leur vivant (du vivant de leur père). 

Toutes les charges sont ou annuelles ou de seize mois. 

Le Sénat est l'âme de la république. C'est là où se 3"1!lt-

puisent tous les conseils de paix ou de guerre. L'on 

l'appelle Pregadi. Il y a eu une grande variation dans le 

nombre des sénateurs. Aujourd'hui, il est de trois cents. 

Cent vingt Sénateurs ayant voix : le reste ce sont des 

magistrats, tels que Dix, les Procurateurs, les Juges de la 

quarantie criminelle, etc., etc., etc., des Sous-Pregadi qui 

sont pour s'instruire. Le Sénat change tous les ans. 

Le Collège est composé de vingt-six membres, savoir : i.e Colléo-e. 

du Doge, de six conseillers, de trois députés appelés Capi 

di quaranta qui se changent tous les mois, de six Sages 

Grands, de cinq Sages de Terre ferme et de cinq Sages des 

Ordres. 

Le Collège préside aux Conseils, au Sénat, reçoit les 

ambassadeurs, reçoit les requêtes, mémoires, plaintes qui 

doivent être portés au Sénat et en rend les réponses nom

mées parte. To.ut avis, toute discussion avant d'être pré

senté au Sénat est éclairci par le Collège, au point même 

que les avis qui le divise sont ballottés et qu'il n'y a 

qu'eux qui puissent en ouvrir. C'est le Collège qui con

voque le Sénat et lui est cependant soumis, étant obligé 

d'exécuter ses résolutions 

Le duché de Venise rend tous les ans trois millions de Revenus. 
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Le Ducat ducats et un million pour le sel. Les autres États rendent 
vattloll. autant : ce qui fait 20.000.000 livres tournois. Il ne se fait 

pas de paiement qui n'ait été ballotté aux Pregadi. 
Le Doge. Le Doge est à vie. Il préside à tous les conseils et sa 

juridiction hors de Venise est nulle. Les dépêches des 
ambassadeurs sont expédiées à son nom, mais scellées du 
sceau de la République et signées par un secrétaire du 
Sénat. Le Doge n'a d'autre revenu que cent sequins par 
semaine, c'est-à-dire 12.000 écus par an. 

Les bénéfices de .Saint-Marc sont à sa nomination, 
-savoir vingt-six chanoines. 

Lorsque le Doge est trop vieux, on le dépose pour en 
nommer un autre, ce qui fait que les Doges, si mal qu'ils 
soient, assistent toujours aux conseils et que l'on apprend 
souvent la nouvelle de leur mort avant celle de leur mala
die. Ainsi, de m ê m e qu'un général d'armée doit mourir 
sur le champ d'honneur,, le Doge, selon les préjugés du 
pays, doit mourir sur son siège ducal. 

Le Doge est sous l'inspection des Dix. Après sa mort, 
son administration est recherchée par trois Inquisiteurs et 
cinq Correcteurs que l'on élit tout exprès, lesquels trouvent 
toujours ou que le défunt a abusé de son autorité, ou qu'il 
a négligé la chose publique ou qu'il n'a pas vécu d'une 
manière conforme à son rang et en conséquence, ses héri
tiers sont condamnés à une amende pécuniaire. 

Des Les Conseillers de la Seigneurie la constituent. Ils 
«xConseï ers. gQnt s.^ députés cnacun <je son quartier. Us partagent 

avec le Doge la puissance executive. Ils ne peuvent assis
ter à aucune noce, ni fiançailles, excepté à celles de leurs fils, 
neveux, frères, etc. Dans leur élection, il n'y a que deux 
sortes de compétiteurs. Les premiers nommés par le 
Sénat, les seconds par la première Main des électeurs 

Sages. Grands. Ce sont les députés du Sénat qui sont au Collèe'e Ils 
peuvent s'assembler entre eux pour délibérer sur les. 
affaires qui doivent être portées au Sénat. Il v a n Saviù 
di Setti m a n a qui reçoit les mémoires t p h u L . 1» 

1 > c-; requêtes que Ion 
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présente au Conseil pour le Sénat. Ces Sages sont au Sénat 
ce que sont les Conseillers de la Seigneurie au Collège. 
Les Sages ne sont en charge que six mois. Ils ne sont élus 
que par les Pregadi. Il leur appartient de convoquer le 
Sénat. Us sont habillés de drap violet à manches ducales. 

Il y en a cinq : un porte le titre de Sage à écriture, Sases 

qui a les revues des gens de guerre dans son département. Terre Ferme. 
Il est juge par appel des délits commis par les soldats, etc. 
U n autre s'appelle Savio Cassiere, c'est le trésorier de 
l'armée. 

Ils sont cinq. Ce sont de jeunes nobles qui n'ont un titre Sages 
que pour pouvoir assister au Conseil pour écouter. Les es r res' 
affaires de mer les regardent, mais ils cèdent en tout aux 
autres Sages. Le Sénat les n o m m e . 

Ces trois sortes de Sages qui composent le Collège, 
aussi bien que les. Conseillers, forment autant de comités 
qui ont leur département et"qui, par leur réunion, consti
tuent la puissance exécutrice. 

Ces officiers suivent immédiatement le Doge. Lïnten- Procurateurs 
dance du palais de Saint-Marc, la police, tandis que les de Samt Maix' 
Conseillers sont assemblés, sont de leur ressort ; les archives, 
les papiers, les bureaux, tout est sous leur sauvegarde. La 
veste de Procurateur s'est vendue en 1570 jusqu'à 100.000 
ducats. Conformément à la parte de 1572, il n'y a que neuf 
Procurateurs par mérite ; l'éducation, la religion sont sous 
leurs auspices. Le bien des pupilles, des mineurs, des 
veuves est sous leur protection. Us dirigent les maisons 
publiques, sans en rendre compte. Ce sont les pères de 
tous les malheureux : l'habit violet, l'étole noire, les man
ches ducales. 

Lors de la conjuration de Bajamont Tiepolo, l'on établit Conseil 
une chambre dç justice, mais comme, toutes les fois que 
l'on renouvelait cette chambre, la populace murmurait, 
l'on prit le parti de la rendre perpétuelle. Tout ce qui est 
crime d'État, sédition, malversation de magistrats, assassinat 
des nobles, etc., est aujourd'hui de son ressort. Le Conseil 
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des Dix a cassé des décrets du Grand conseil ; il a conclu 

des ligues offensives et défensives. Ces usurpations.furent 

longtemps tolérées à causedela.sages.se du Conseil. En 1628, 

l'on a cependant mitigé son autorité. Il n'y a pas au monde 

de tribunal criminel plus rigoureux, ni de procédure plus 

extraordinaire. Les trois chefs reçoivent les plaintes, font 

saisir les criminels, les interrogent, assoient leur jugement 

et se portent accusateurs à leur conseil où, sans entendre le 

malheureux,-il est condamné. Ce tribunal exerce sa rigueur 

surtout sur les Nobles. Tous, jusqu'au Doge, lui sont sou

mis. Tout officier de la République employé chez l'étranger 

est sujet à leur inspection. L'on a des exemples de fils 

condamnés à mort par leurs pères, entre autres le doge 

Antoine Venier. 

Les trois Inquisiteurs ne sont proprement qu'une com

mission des Dix dont ils sont tous. Ils peuvent, étant 

d'accord, faire périr le Doge, même sans l'a participation 

de personne. A défaut d'unanimité, il faut qu'ils assemblent 

les Dix. Us font noyer souvent dès personnes au canal 

Orfano. 

Us font des visites dans le palais de Saint^Marc de 

nuit. Il est si dangereux de les voir qu'ils iraient jusqu'au 

lit du Doge sans être vus de personne. 

Là Comédie, les réduits, l'Opéra, les [ ] de la ville 

sont des endroits d'asile. Les criminels peuvent y aller en 

toute sûreté. Les Dix y ont inspection. 

Ce sont lés Dix qui donnent les ordonnances pour les 

moines et les églises: Cela fait qu'ils n'osent pas désobéir 

comme partout ailleurs. Les Dix sont annuels et ne sauraient 

être continués. Us doivent être de familles absolument 

différentes. 

Le Conseil, le Sénat, le Collège, le Conseil des Dix 

forment le gouvernement politique de la R-épublique. 

' Les Quaranties sont chargées de la justice distribùtive., 

La Quarantie civile nouvelle reçoit les appels des sen

tences rendues dehors de la ville. La Quarantie civile vieille 

http://causedela.sages.se
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reçoit les appels des sentences données par les magistrats 

de la ville. 

La Quarantie criminelle juge de tous les crimes qui ne 

sont pas du ressort du Conseil des Dix. 

Les Avogadors, dans ces Quaranties, font les fonctions de 

la partie publique. Il y a outre cela des contradicteurs qui 

défendent les accusés contre les Avogadors. 

L'on ne peut appeler des sentences aux Quaranties sans 

le consentement des trois auditeurs vecchi ou novi. Si 

les Auditeurs confirment la sentence, l'on ne peut plus en 

appeler qu'en donnant des épices et en consignant une 

somme. 

L'on reste huit mois dans chaque Quarantie, ce qui fait 

deux ans. 

Les trois Avogadors ont le droit de s'opposer aux 

décrets du Conseil même en les intermettant. Il faut 

qu'il y en ait au moins un aux délibérations du Sénat. Us 

portent les causes où il' leur plaît: Les Avogadors sont. 

habillés en violet à manches ducales. Leur gestion dure 

seize mois. 

Les deux Censeurs, les trois Syndics, les six Seigneurs 

criminels de jour, les six Seigneurs civils de nuit, les Pro-

véditeurs du commun, les provéditeurs aile ragioni vec-

chie, les Provéditeurs alla giustitia vecchia, les Surin

tendants aile Biave, ceux du sel,' ceux de la santé, les 

Réformateurs des pompes, les directeurs des revenus, les 

dix Sages, les quatre Juges délia messettaria, les trois 

Juges al Forestier, les trois Juges Cattaveri, les trois 

Seigneurs alli branchi, -sont des magistrats inférieurs qui 

ont dans leur ressort la police et la justice municipales. Us 

sont tous nobles et annuels. 

Le Chancelier est le doge de la bourgeoisie. Il assiste à Du 

tous les conseils, il est le confident de tous les secrets. 

L'on n'écrit et l'on ne reçoit aucune lettre qu'il ne l'ait 

vue. Il est maître du sceau. Il passe avant tous les Séna

teurs ; il va immédiatement après les Conseillers delà Sei-
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gneurie. Il a le titre d'excellence. Cette charge est a 
vie. Le Chancelier a 12.000ducats d'appointements, mais il 

n'a aucune voix délibérative dans les conseils^ il reçoit 

dans toutes les occasions des honneurs infinis : le Grand 

conseil l'élit ; c'est le but de l'ambition des citadins. 

Les secrétaires. Les Secrétaires sont à vie et élus parle Conseil des dix. 

Ceux du Conseil des Dix ne sont que quatre. Le Séna 

en emploie vingt-quatre. Cinq à six sont employés dans 

les résidences de Naples, Florence, Milan, Zurich avec 

2.000 ducats. Les autres qui servent aux Pregadi ont 400 

ducats. Us sont vêtus de drap, violet avec le caperon de 

velours. Les Secrétaires de la. troisième classe font nos 

fonctions de greffiers, notaires, etc. Tous ces Secrétaires 

de la classe des citadins, sont comptables de leur conduite 
au redoutable tribunal des Dix. 

Du Patriarche. Le Patriarche de Venise en gouverne le spirituel. Il est 

élu par le Sénat et est toujours noble. Il met dans ses 

mandements : Par la grâce de Dieu, simplement. 

Les paroissiens, .tant citadins que nobles, élisent leurs 

curés. Le prélat n'a presque aucune autorité, le Sénat ne 

lui en laissant aucune. Les Nobles ne peuvent être curés, 

ni. chefs de bénéfices. Le Pape nomme aux évêchés et 

aux abbayes de Terre-ferme, mais il ne peut y nommer que 

des natifs de Venise. Les prêtres n'ont aucune prépondé

rance dans le gouvernement et l'on voit fort peu de cardi
naux vénitiens. 

Les Podestats. Sont des nobles envoyés en terre ferme pour gouver

ner : c'est à peu prés les préteurs des Romains. L'État de 

Terre Ferme comprend sept principaux gouvernements 

qui sont : Trévise, Padoue, Vicence, Vérone, Bresse, Ber-

game et Crème, qui sont gouvernés par sept Podestats qui 

restent seize mois en charge. Ils ont sous leurs ordres de 

petits podestats, des gouverneurs de châteaux etc. 

Le Capitaine d'armes est (chargé) de commander le mili

taire dans les provinces. Il juge les différends qui naissent 

entre les soldats, etc., sans que le Podestat en puisse 
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prendre connaissance. Il est chargé aussi de ce qui con

cerne la recette des finances, etc., etc. Les Camerlingues 

lui en rendent compte. 

L'on appelle aussi les capitaines d'armes Recteurs. 

Le Frioul, l'Istrie, la Dalmatie sont gouvernés de ma

nières différentes. Le Frioul a un Provéditeur général, 

appelé de Palmandva, qui est rempli par un sénateur du 

premier rang. Le Lieutenant d'Udine peut, à son retour, 

être proposé pour le Conseil des Dix. 

U n Podestat et trois Conseillers, qui sont de pauvres 

nobles, gouvernent l'Istrie. Quatorze villes de cette pro

vince ont chacune leur Podestat. 

Le Provéditeur général tient le premier rang dans la 

Dalmatie. Il a sous lui un général étranger, mais qui ne 

peut rien faire sans ses ordres. Il y a dans cette province 

des villes qui sont commandées par des Camerlingues. 

U n Provéditeur et deux Conseillers à Corfou, qu'elle pos- Iles 

sède depuis 13*82. L'île fournit 200.000 minots de sel aux Méditerranée. 
Vénitiens. Les îles de Céphalomie, de Zante, de Cerigo, 
sont gouvernées à peu près de m ê m e ; mais tous les Pro
véditeurs obéissent au Capitaine général d e m e r qui est 
seize mois en charge. 

<>0 Cahier. 

Notes 
t- r̂  1 t 1 • *~t r . 1 1 • DIVERSES. 
Le Généralissime ou Capitaine gênerai de m e r est toujours Venise 

un noble vénitien. L e Sénat le n o m m e pour c o m m a n d e r par Amelot 
les flottes de la République. S o n pouvoir est aussi absolu houssaye, 
que celui du dictateur romain. Son autorité s'étend sur la l695-
flotte, sur les ports, les îles et les forteresses où l'on reçoit le ̂  mà;, 
ses ordres. Q u a n d il va quelque part, le clergé va au-devant 
de lui et on lui fait les m ê m e s honneurs que l'on rendrait 
au Sénat. C'est u n crime de lèse-majesté de lui désobéir. 
S o n autorité dure trois ans. Il ne touche cependant aucun Gracçhusdisait 

qu il avait 
argent. C'est l'affaire d u Provéditeur. A son retour, le été (riche) 
Conseil des Dix ou les Inquisiteurs jugent sa conduite. en.Sardaignc 

-̂ ° et qu il 
Malheur à ceux qui ont été malheureux en perdant une 
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en revenait bataille. L'habillement du Général,de mer est rouge. Il 

paUVre' n'y a de Capitaine général qu'en temps de guerre. 
Le Provéditeur. Le Provéditeur est toujours existant. Il se change tous 
général de mer. leç dgux ans_ R commande dans l'absence du Capitaine. 

Il rend compte des finances au Sénat à son retour. Il a 
d'ordinaire deux nobles vénitiens qui lui servent d'aides. 
Lorsque le Capitaine ou le Provéditeur ont été battus, ils 
doivent.se rendre prisonniers et le Provéditeur, avant de 
rendre son. compte,. se constitue toujours. L à résidence 
ordinaire du Provéditeur est à Corfou. 

Le Gouverneur La République prétend que le golfe lui appartient ; par 
du Golfe. conséqU-ence elle entretient six galères, tant pour en assurer 

la navigation, que pour percevoir les tributs que l'on est 
obligé de lui payer : cette place change tous les trois ans. 

Le Général II y a d'ordinaire mille hommes par galéasse et cent 
pièces de canon. Les capitaines sont tous nobles-vénitiens 
et n'obéissent qu'au Général qui, lui-même, prend les 
ordres du Généralissime. 

Il y a encore un Général de débarquement qui com
mande les soldats détachés de la.flotte-. 

Toutes, les galères sont commandées par de jeunes nobles 
qu'ils appellent Sopra Comiti. 

Il y a cinq sortes de Nobles vénitiens. Les premiers s'ap
pellent Nobili di casa vichia ou di casa tribunicia parce 
qu'ils descendent des anciens tribuns qui gouvernèrent les 
îles vénitiennes avant la création du premier doge. L'on 

Les Sanutes, prétend qu'il n'y en a que douze : l'on en compte cependant 
dix-huit : les Sanutes qui ont fourni cinq princes ou ducs 
souverains à Venise. Il y avait un patriarche de Grade en 96g. 

Les Nobles de la seconde classe sont plus nombreux : il 
y a soixante-dix-huit familles de nommées. 

Belegno compte un dog-e en 1060. 
Les Nobles de la troisième classe sont ceux qui l'ont 

acheté lors de la guerre de Gênes. Elles sont plus nom
breuses. Bono, Cicogna, Condolmiero qui a eu un nane 
Garzoni, Vendramin, etc., etc. 

Nobles 
Vénitiens. 

les 
Tiepolo, etc. 

Barbarigo, 
Belegno, 
Corraro, 
Donato, 
Erizzo, 
Lioni, 

Lorédan, 
Malipiero, 
Marcello, 
Mocenigo, 

http://doivent.se
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Les Nobles de la quatrième classe ou de la sruerre de -Nam'j 
~ - Pesan, 

Candie. Il y a quatre-vingts, familles de nommées : Cor- Pisani, 
naro, Fini, qui acheta la veste de procurateur 100.000 ônt?' 
ducats, Giovanelli, Manini, Ottoboni. Venier, etc. 
Les Nobles de la cinquième classe sont les nobles par 

honneur. Ce sont le roi de France, les Bourbons, le duc de 

Savoie, la maison de Lorraine, Lusignan, Luxembourg, 

Brunswick, Medici, Farnèse, etc., etc. . 

Il y a encore dans cette classe les nobles par mérite qui 

sont les descendants de ceux, qui ont servi la République : 

les Martinenghi, Richelieu, les Mazarins, etc., etc. '. 

(1) Il est à remarquer que Amelot de la Houssaye (II, 717) cite parmi ces nobles 
par mérite : - Les Collalti, comtes de San Salvador et de Collalto dans la Marche tré-
visane », de qui descendait Mme Bonaparte et que Napoléon ne relève point l'indica. 
tion. {Ed.) 



X X X 

NOTES DIVERSES TIRÉES DES OBSERVATIONS SUR 

L'HISTOIRE DE FRANCE DE L'ABBÉ MABLY 

(AUXONNE, AOUT 1789.) 

Soit que les Francs viennent de.Panno.nie, du Nord ou 

des provinces voisines des Palus-Méotides, il est certain 

qu'ils habitèrent longtemps la Germanie. La guerre et la 

chasse étaient leurs occupations. Leurs troupeaux et les 

esclaves qui en avaient soin faisaient toute leur richesse. 

Leur gouvernement était une démocratie tempérée par 

le pouvoir du Roi et des grands. 

Clodion s'empare de Tournay et y place le siège de la 

république. 

Clovis étendit l'empire français et le transporta à Soissons. 

Clovis, en se convertissant, eut le bonheur d'être instruit 

par un évêque orthodoxe et, par ce moyen, devint redou

table aux Visigoths et Bourguignons qui, infectés de 

l'Arianisme n'étaient aimés ni du clergé, ni des Gaulois — 

première cause de la grandeur française. 

L'esclavage de la glèbe était établi dans la Gaule avant 

l'entrée des Francs. Les Francs eux-mêmes avaient des 
nobles, des ingénus et des serfs. 

(1) Inédit. Fonds Libri. Ces notes forment partie du 9° cahier ci-dessus et remplissent 
le ij° cahier, manuscrit in-folio de 9 pages. Collationné sur Observations sur l'histoire 
de France par l'abbé de Mably. Genève, 1765, 2 vol. in-12. Il est remarquable que la 
p 1 T / ™ «mitS-° , n°teS P,riSeS Par NaP°Iéon Ie s°«, non du texte même de 
Iabbé de Mably, mais des notes et des preuves. (Ed.) 
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Lors de la conquête, il paraît que les Francs se répan

dirent sans ordre dans les provinces, s'emparèrent sans 

règle d'une partie des possessions des Gaulois, terres, 

maisons, esclaves, troupeaux, chacun prit ce qui lui con

venait. 

Les Bourguignons et les Visigoths, en s'établissant dans 

les Gaules, s'emparèrent des deux tiers des terres et du 

tiers des esclaves. 

Lorsque après la première chaleur de la révolution, l'on 

sentit la nécessité de faire des lois, ils. établirent une diffé

rence humiliante entre eux et les vaincus. L'on voit que 

la composition d'un Gaulois était la moitié de celle d'un 

, barbare. Cependant les Francs, dans cette nouvelle position,. 

conservèrent leur même gouvernement. Le prince et le 

conseil des grands partagèrent la puissance avec l'assem

blée du champ de mars. Les cités des Gaules furent gou

vernées comme les bourgades de Germanie par les ducs ou 

comtes, à la fois juges et capitaines de canton. 

Le prince eut, pour subsister, ses domaines, les présents 

qu'on lui apportait à l'assemblée du champ de mars, les 

amendes, confiscations, etc. 

Les Gaulois comme les Francs ne payaient d'autre sorte 

d'impôt que la fourniture des officiers publics qui voya

geaient par ordre du prince. 

Les ducs, les comtes, les centeniers ne pouvaient juger 

sans être assistés de sept assesseurs pris dans la nation de 

celui contre qui le procès s'instruisait. 

Les prêtres idolâtres avaient un grand crédit sur les 

Francs. Les prêtres chrétiens en profitèrent. Les évêques 

travaillèrent de concert pour corriger sous Clovis la loi 

salique et ripuaire. Us jouirent de la plus grande considé

ration. Ils étaient tous Romains; aussi, en peu de temps, 

les Gaulois eurent-ils la permission de s'incorporer à la 

nation gouvernante en adoptant ses lois. Cependant le gros 

de' la nation n'en profita point. 

Arrivés dans les Gaules, les Francs durent changer une 
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partie de leurs lois civiles. Us bouleversèrent leur code cri

minel qui devint très féroce. 
Dispersés, ils perdirent un esprit que l'union, les forêts 

de la Germanie et la pauvreté avaient formé. Ils n'allèrent 

plus aux champs, de mars et bientôt furent esclaves. La 

puissance des rois s'accrut; les leudes ne furent plus que 

leurs courtisans; le-conseil de la nation ne fut plus com-

Bénéfices pOSe qUe ^e gens qui tenaient tout du prince et les béné-

°partieS' fices ou fiefs qu'ils donnèrent et reprirent à leur fantaisie 

des domaines, achevèrent de river la chaîne royale. 

Les évêques prêchèrent le despotisme. Les leudes gau

lois y étaient accoutumés.' Les leudes avaient intérêt à voir 

le souverain riche afin qu'il pût être libérale et la répu

blique s'écroula. 
Seigneuries Quelques Francs, grands seigneurs, ne courbèrent point 

du temps la tête sous le joug; mais, profitant de l'anarchie et de l'in-

des enfants différence avec laquelle le peuple voyait la perte de ses 

prérogatives, ils étendirent leurs droits sur les terres voi

sines qu'ils imposèrent. Ainsi naquirent les seigneuries 

patrimoniales. La puissance des leudes et l'abus de leur 

crédit et force firent naître les corvées, les péages, les 

redevances, les justices seigneuriales. D'autres cependant 

furent le prix de la protection accordée par le puissant au 

faible contre les armées des ennemis, surtout des enfants 

de Clovis qui se battaient perpétuellement. 

Justices Les ducs, les comtes, les centenièrs, d'abord nommés 
S El ̂ ÏÏ g u ri files 

par le champ de mars^ depuis achetèrent leurs places, mais 
ce ne fut que pour les vendre. La justice le fut aussi et le 
peuple se soumit avec plaisir à l'arbitrage de ceux qui les 
avaient protégés contre les armées Les ducs, 

les comtes voulurent en vain s'opposer à ces nouvelles 

juridictions. L'assemblée des leudes finit par leur faire 

df rA^emMée defense d'exercer aucun acte de juridiction sur les terres 
de Paris. 615. des seigneurs. 

Féroces et lâches, les Français joignirent aux vices des 

Germains ceux des Gaulois et furent le peuple le plus 
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hideux qui puisse exister. Le meurtre, etc., fut commis par 

les rois mêmes. Les rois, les leudes, chacun usurpa de 
nouveaux droits. 

En trois lignes, voici l'histoire -du gouvernement des 

Francs à leur entrée. 

Parleur constitution politique, eux seuls avaient part 

au gouvernement. Depuis, cependant, les Gaulois y furent 

admis mais en adoptant la loi salique ou ripuaire. Par leur 

loi criminelle, les compositions étaient différentes : pour 

un Français libre 200 sols, pour un leude 600, pour un évêque 

900, p6\ir un Gaulois ou Romain tributaire 45, pour un 

Gaulois libre 100, pour un Gaulois leude ou austrasien 

300 sols. Cette composition était donnée par le meurtrier 

aux parents du mort. Le tiers en appartenait au roi en 

conséquence du Freda. 

Les lois civiles étaient la salique et la ripuaire, mais 

chacun, en France, .avait le droit de vivre dans celle qui 

lui. plaisait : romaine, bourguignone, vandale, etc., etc., 

etc. Le duc, comte ou centenier était obligé, pour juger 

une affaire, de prendre sept assesseurs de la loi du plaideur 

et il prononçait en conséquence. 

Sous les petits-fils de Clovis, l'on ne convoqua plus 

l'assemblée du champ de mars, et lorsque, après le supplice 

de Brunehaut, il fut question de réformer le gouvernement, 

l'assemblée, qui se tint à Paris en 61 sf n'était composée que 

d'éyêques et de leudes. 

. Les bénéfices que les Rois donnèrent à leurs leudes 

étaientdes [terres] de leurs domaines, si bien qu'au commen

cement du VIIe siècle, ces domaines étaient réduits à rien. 

Cela est si vrai que, dans le traité d'Andély, les bénéfices DomBouqjjet. 

sont appelés des dons de la munificence des Rois. L'on Re"ml 
rlr J - f _ de chartes 

a prétendu à tort que les bénéfices des Mérovingiens étaient ou diplômes. 
des récompenses politiques dont les rois étaient les dis- Formules 
pensateùrs. Les filles et les femmes des rois les imitèrent e éc^™ e 
et donnèrent aussi leurs douaires en bénéfice à leurs cour- en 660. 

tisans, etc. 
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Tous ces bénéfices des Mérovingiens étaient an^ibles. 

Les lois salique et ripuaire ne parlent pas de justices 

seigneuriales. 
Senior voulait dire un leude âgé, comme le dit Grégoire 

de Tours. 
C'est de 595 à 615 que se sont établies les seigneuries. 

La charte la plus ancienne où l'on trouve une concession 

de justice est de Dagobert, en 630. 

D u moment que lés leudes eurent des bénéfices et des 

charges, qu'il ne fallut qu'être courtisan pour être leude, 

tout le monde.voulut l'être. Les domaines ne Suffirent 

plus ; les princes commirent toutes sortes d'injustices : les 

monastères furent pillés et les riches proscrits. Cela réus

sit pendant un certain temps; mais sentant bien que-leurs 

intérêts étaient communs, ̂  les grands s'assemblèrent à 

Andély. 585. Andely pour traiter delà paix entre Gontran et Childebert 

et ils donnèrent la loi à l'un et à l'autre. 

Les rois ne purent plus retirer à leur gré les bénéfices 

qui m ê m e furent héréditaires. 

Brunehaut, mère de Thierry, régna eh Austrasie et en 

Bourgogne; mais, fière et avare, cette princesse viola le 

traité d'Andely. Les évêques et les leudes bénéficiers se 

Paris. 615. réunirent. Clothaire II fut roi et Brunehaut périt. Clotaire II 

fut l'esclave des leudes. L'assemblée de Paris en 615 

décida à jamais la grande question de l'hérédité des béné

fices et légitima les droits que les seig-neurs avaient acquis 

dans leurs terres. L'avarice des grands et non l'amour du 

bien public décida les lois portées dans cette assemblée. 

Assemblée Clothaire conserva cependant la faculté de nommer aux 

u ^ S e emplois, mais il perdit bientôt tout et-il ne fut plus maître 

de son règne, de nommer un maire du palais sans le consentement des 

grands. 

Les bénéfices héréditaires établirent un corps de citoyens-

distinct et c'est l'origine de la noblesse telle que nous la 

concevons. Les familles puissantes, mais qui n'avaient pas 

de bénéfices au moment de la révolution, voulurent en 
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avoir et elles dénaturèrent leurs propres alleux pour les 

convertir en bénéfices. Bientôt après, l'on s'accoutuma à 

classer dans la même classe tous les seigneurs possédant 

justice et leurs seigneuries communiquèrent à leurs pos

sesseurs les privilèges des bénéfices. Sur la fin de la pre

mière race, l'on négligea la conservation des titres primor

diaux de ces possessions. Etaient-elles dans leur origine 

un bénéfice ou un alleu? Cette question devint inutile et 

chacun voulut faire croire que c'était un alleu. 

Comme juges, les seigneurs étaient redoutables aux 

peuples. C o m m e capitaines des milices de leurs terres, ils 

l'étaient aussi. Les abbés et les évêques m ê m e comman

daient leurs milices. 

Les seigneuries se multiplièrent. Chaque seigneur jouis

sait de son usurpation. Les ducs, les comtes qui voyaient 

diminuer leur autorité n'en étaient pas fort jaloux. Ils s'en 

dédommageaient en formant eux-mêmes des terres étendues 

et héréditaires. Les seigneurs élisaient les njaires du palais 

qui étaient leurs créatures et auxquels ils accordèrent une 

autorité sans bornes. Finances, armée, justice, tout leur 

était soumis. A la mort de SigebertII, roi d'Austrasie, Gri-

moald, son maire, couronna son propre fils. Les Austra-

siens se soulevèrent. Childéric fut couronné et Pépin d'Hé-

ristal fut maire. 

Celui-ci, quelque temps après, marcha au secours des Neus-

triens et des Bourguignons, battit Bertaire, leur maire, qui 

les tyrannisait, et fut fait maire des trois royaumes. A sa mort, 

il revêtit de ses dignités Théodebald encore enfant, de sorte 

que Dagobert III, enfant, eut pour maire un autre enfant. 

Charles Martel, fils aîné de Pépin, prit les armes en 

Austrasie et fut reconnu maire des trois royaumes. Charles 

se fit aimer du militaire et craindre du reste de la nation. 

Il enrichit ses soldats des dépouilles du clergé. 

Les bénéfices firent la grandeur et la décadence des Fiefs. 

Mérovingiens. Charles Martel le comprit et en créa de 

nouveaux qui, depuis, ont porté le nom de fiefs. 
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Les- bénéfices des Mérovingiens n'imposaient aucune 

obligation particulière. C o m m e leudes, ils devaient servir 

et être attachés au prince. Les fiefs d'institution de Charles 

Martel imposaient le service militaire et du palais. C'est 

pourquoi l'on appelle les possédants de ceux-ci vassaux, 

c'est-à-dire officiers domestiques. 

Pépin succéda à Charles. Pépin .pour apaiser la nation 

élut roi Childéric III. Voyant qu'il n'avait pas les vices 

du père, les Français s'attachèrent à Pépin" et lui crurent 

des vertus imaginaires. 

Le clergé voulait exiger la restitution des biens que 

Charles lui avait enlevés ; mais, voyant l'inutilité de ses 

démarches, se mit sous la protection immédiate de Pépin. 

Enfin, Pépin se fit couronner du consentement de Zacharie, 

alors pape. Les Bourguignons, les Visigoths, aussi braves 

que les Francs, périrent, et eux seuls de tous les Germains 

existèrent. Les Visigoths se confondirent avec les Gaulois, 

leurs mœurs içn furent amollies. Ainsi que les Bourgui

gnons, ils étaient imbus des maximes de l'Arianisme et le 

clergé les détestait. Tout servit aux Francs. Leurs guerres 

civiles, le partage du royaume, tout entretint cet esprit 

militaire et l'arrogance qui les a mis à même de résister à 

leurs pareils. 

Seconde race. L'inauguration des rois de France n'avait été qu'une 

cérémonie purement civile. Le prince élevé sur un bouclier 

recevait l'hommage' de son armée. Pépin, pour rendre" son 

couronnement plus respectable, y intéressa la religion. 

Sacré par Boniface, évêque de Mayence, il le fut encore 

par le pape Etienne III qui l'appela l'oint du Seigneur et 

déclara qu'il ne tenait la couronne que de Dieu, par l'inter
cession de saint Pierre et de saint Paul. 

Durant la première race, la couronne avait été patrimo

niale. L'on partageait en autant de parts qu'il y avait d'en

fants. Sous la seconde, la couronne resta dans la maison 

de Pépin et le peuple choisissait. Elle était élective par 
Pépin, aux princes de sa maison. 
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Pépin institua ces Assemblées. Les évêques, les abbés, Assemblées 

les chefs de la nation y étaient appelés une fois l'an ; Char- £e ^ ? 

lemagne y appela le peuple et les tint deux fois l'an. 
Cahier i^e 
faisant suite 

au 90. 
Il y avait deux assemblées sous Charlemagne. L a pre- Notes 

mière se tenait au mois d'octobre. Elle n'était composée T^ES DES 
que des seigneurs les plus expérimentés. L'on y traitait des observations 

affaires politiques du R o y a u m e , des expéditions que l'on L>HIg™IRE 

ferait, etc., etc. Leurs délibérations étaient très secrètes, de France 

Laseconde assemblée se tenait au mois de mai suivant, com- ,, .Df,, r 
7 L ABBE MABLY. 

posée d'évêques, d'abbés, de comtes, de seigneurs,, des dépu-- Suite 
tés du peuple. Ces députés se divisaient en trois chambres ™ T0ME * ' 
qui quelquefois se réunissaient. Les Capitulaires sont les 1" août 1789. 
ffuits du travail de ces assemblées. L e prince y parle, Hincmar. 

« Nous voulons », 01 Nous ordonnons », « Nous commandons », 

dit Charlemagne, mais il n'avait pas pour cela la puissance 

législative, surtout c o m m e l'empereur d'aujourd'hui qui se 

sert des m ê m e s expressions. Si Charlemagne veut accorder 

la vie à Tassillon, duc de Bavière, il la demande. S'il veut 

que l'évêque Hildebold reste avec lui, il demandé que l'on 

l'exempte de la loi c o m m u n e qui oblige les évêques au 

séjour de leurs diocèses. Les députés du peuple étaient 

les avoués des Églises, les rachimbourgs ou assesseurs. 

Il divisa ses États en un certain nombre de légations 

qui renfermaient chacune plusieurs comtes et, au lieu 

de mettre un duc à la tête de cette administration, il la 

composa de quatre ou cinq membres, pris dans l'ordre des 

prélats et de la noblesse. O n les n o m m a envoyés royaux. 

Tous les ans, ces censeurs ou envoyés royaux tenaient 

des assemblées provinciales, .Les évêques, les abbés, les 

comtes, les seigneurs, les avoués des églises, les vicaires 

des comtes, les centeniers. et les rachimbourgs étaient 

obligés de se trouver en personne. L'on discutait dans ces-

assemblées les affaires de la province, etc., etc. 

Outre ces assemblées, les envoyés royaux tenaient quatre 
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assises par an. Ces assises réprimaient les tribunaux de 

justice d'où l'on en appelait. 
Il fallut trois manoirs de terre pour.être obligé de faire 

la guerre à ses frais. 
Charles Martel avait ôté au clergé la plus grande partie 

de ses biens pour les donner à ses soldats, Sous Charle

magne, les seigneurs qui possédaient des terres du clergé, 

consentirent à entretenir les églises et à leur donner 

la dîme : c'est ce qu'on appela les Précaires. Le cierge 

avait l'espoir de rentrer en possession de ses biens à la 

mort des possédants. Dans ce temps-là aussi, beaucoup de 

fidèles payaient la dîme. C'était un acte de piété fait à 

l'exemple des Juifs et extorqué par les fables que' les 

moines fabriquaient : une lettre de J.-C. par exemple qui 

menaçait les payens, les sorciers et les non payant la dîme 

de frapper leurs champs de stérilité, etc., etc. 

Le roi, par l'assemblée de Paris en 615, avait eu le droit 

de nommer aux évêchés vacants. Charles y renonça. 

Louis le Débonnaire succéda à Charles. Voulant le bien, 

mais faible, superstitieux, livré aux puérilités monacales, 

Louis le Débonnaire fut indigne de régner. Les levains de 

division, que Pépin et Charles avaient apaisés avec tant 

de peine, recommencèrent. Le clergé et les moines d'un 

côté, la noblesse et les seigneurs s'entre-déchiraient et tous 

ensemble ruinaient les peuples. Joignez à cela les guerres 

civiles et étrangères, et vous serez étonné de voir encore 

exister une monarchie qui eut une pareille crise à surmon

ter. A u milieu de cette anarchie, le champ de mai fut 

oublié, l'autorité royale s'accrut ainsi que la puissance 

seigneuriale. 

Charles le Chauve fut despote » parce que personne ne 

lui obéissait. Il voulut enfin caresser les seigneurs et leur 

céda l'impossible. Les bénéfices établis par Charlemagne 

furent rendus héréditaires, les comtés furent héréditaires 

.(1) Voir Mably, I, 204 pour'le sens un peu elliptique de cette phrase. (Ed.) 
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les traces de l'ancien gouvernement furent anéanties ; la 

loi salique, ripuaire, les capitulaires, tout fut oublié. Les 

comtes n'étaient plus ; les seigneurs visèrent à l'indépen

dance et ne permettaient plus que leurs sentences fussent 

portées à la cour du roi. 

L'on assembla la nation ; mais ceux seuls qui étaient 

vexés s'y rendirent. L'on déplorait les abus, mais inutile

ment. L'on se récriait sur les courses des Normands, des 

Sarrasins qui n'en continuaient pas moins. 

Le Franc réclama ses lois ; le Bourguignon et le Romain 

les siennes. Sans succès. Il fallut reconnaître l'autorité des

potique du maître et les caprices du seigneur furent les lois 

respectées. 

Les comtes furent les souverains des villes, bourgs, vil

lages de leur ressort où il n'y avait point de seigneurie. 

Sous Louis le Bègue, Louis III, Carloman, Charles le 

Gros, etc., etc., l'anarchie empira et le système féodal 

acheva de se former. Le comte recevait l'hommage des sei

gneurs et lui-même le prêtait au roi : vaines formules. 

Il y eut des seigneurs assez puissants pour ne recon

naître aucune supériorité et ne relever, comme ils s'expri-r 

maient, que de Dieu et de leur épée..L'on appela leurs DesAllodiales. 

terres des allodiales et eux-mêmes des alleux. 

Sous la première race, l'on ne connaissait que deux 

sortes de biens : les bénéfices et les alleux que l'on distin

guait en propres et en acquêts. Sous les successeurs de 

Charles le Chauve , .toutes les possessions furent distin

guées en terres seigneuriales et en biens roturiers. Les terres 

seigneuriales furent appelées fiefs quand le propriétaire, 

en vertu de sa possession, était obligé de prêter hommage 

à un autre seigneur. Les terres seigneuriales étaient des 

alleux quand l'on ne prêtait hommage à personne1 

La race de Charlemagne, si indigne de ce grand homme, 

(1) L'on appelle Ordonnances du Louvre les ordonnances des Rois commencées par 
M. de Laurière et continuées par M. Secousse. {Bon.) 
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touchait à la fin de son règne. Sans crédit, sans puissance, 

ils furent détrônés par Hugues Capet, duc de France, 

comte de Paris, d'Orléans. Son frère était duc de Bour

gogne. Il avait une sœur mariée à Rollon, duc de Nor

mandie. Avec autant de. crédit et de force, il eut peu de. 

peine à se faire couronner, mais ce fut l'ouvrage de la 

force. Il gagna et battit ceux qui tenaient pour les descen-

dants-des Carlovingiens. D'ailleurs, il était peu important 

pour les seigneurs qn'il y eût ou non un roi et quel qu'il 

fût, il avait peu d'autorité. L'on distinguait l'homme libre 

du serf : - distinction illusoire. Tout pliait sous le joug 

pesant du seigneur -_ qui considérait les terres roturières 

comme ses propriétés ou comme l'étant originairement, 

D e là, point de bornes aux voleries et aux vexations. Ici, 

l'on ne pouvait tester. Là, l'on ne pouvait disposer que du 

mobilier, ou l'on ne pouvait se marier sans avoir acheté la 

permission du seigneur. 

Lorsque les comtés devinrent des principautés hérédi

taires, les bourgeois furent aussi chargés que les vilains. 

L'on distinguait plusieurs classes de citoyens en France, 

les seigneurs, les simples gentilshommes, les clercs, les 

vilains, les-bourgeois, les serfs. L'on connaît les privilèges 

des premiers. L'on ignore quel était l'état des seconds. 

L'on sait seulement que, sous saint Louis, ils ne payaient 

point de tailles et avaient d'autres privilèges. Les clercs en 

avaient de plus amples. Les bourgeois avaient acheté de 

leurs comtes plusieurs privilèges ; les vilains n'étaient dis

tingués des serfs que par la considération, le pouvoir de se 

faire clercs, de pouvoir devenir nobles, le pouvoir de s'allier 

avec les autres classes sans que les enfants fussent serfs. Tel 

était l'état du peuple lors de l'avènement d'Huo-ues au trône. 

Les devoirs et les droits des peuples envers leurs sei

gneurs et de ceux-ci avec les peuples furent bientôt arran

gés. C'était la force qui dictait et commandait, mais il n'en 

fut pasjde même des seigneurs entre eux, il n'y avait rien 

d'arrêté. Des protestations [s'élevèrent] de tous côtés que 
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firent encore accroître les guerres que nécessitèrent les 
entreprises de Hugues * 

Il y avait des possédant fief si faibles qu'ils reconnurent 

un suzerain qui avait la haute justice, battait monnaie et 

jugeait les différends de ses vassaux ne possédant qu'un 

château. U n seul échec les enchaînait. Le droit de guerre 

était plus dangereux qu'utile à ces petits seigneurs. La 

pauvreté des Carlovingiens avait fait oublier et avait 

anéanti les prérogatives de la couronne. La richesse patri

moniale des Capétiens lui rendit une partie de son lustre. 

Cette cour suprême où les rois jugeaient en dernier ressort 

les grands de l'État renaissait. Déjà les grands vassaux 

avouaient qu'ils étaient obligés de suivre le roi à la guerre. 

L'on n'estimait une terre que par le nombre des fiefs. 

L'on avait besoin de défenseurs ; les grands seigneurs 

furent prodigues de fiefs, de. privilèges, de pensions, de 

différentes grâces qui obligeaient à des devoirs dont la 

contravention entraînait la félonie. 

Une fois que le système féodal fut établi, que les vas

saux reconnurent des suzerains, et ceux-ci le roi, cela ne 

fit que s'accroître. L'on regarda comme un devoir, et les 

seigneurs eurent du respect pour leur suzerain afin que 

leurs inférieurs leur en portassent ; à l'exception des 

arrière-fiefs, tous les seigneurs étaient à la fois suzerains 

et vassaux. 

Les détails des cérémonies des hommages, les circons

tances des différents droits se multiplièrent. L'on appela 

être félon refuser de prêter hommage à son suzerain après 

trois sommations. Fausser sa foi fut frapper son seigneur, 

ne pas le défendre, lui faire la guerre, à moins que ce ne 

fût pour déni de justice, et dans ce ...cas même, l'on ne 

devait armer que ses vassaux. L'on respectait les mœurs. 

U n commerce avec la femme ou fille de son seigneur 

entraînait perte du fief... 

(1) Phrase d'une lecture, douteuse. Cf. Mably, II, 14. (Ed.) 
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NOTES DIVERSES. — GEOGRAPHIE DE LACROIX 

L'on divise le globe par climats et par zones relativement 

aux durées des jours et à la chaleur. 

Il y a cinq zones : 

U n e torride qui est comprise entre les deux tropiques, 

c'est-à-dire depuis le 23 — de latitude septentrionale au 

23 -i méridionale ; deux tempérées, comprises entre 

les deux tropiques et les cercles polaires, faisant chacune 

43 degrés ; deux glaciales, comprises depuis les cercles 

polaires jusqu'aux pôles, c'est-à-dire 23 i degrés chacun. 

Sur l'équateur, les plus grands jours sont de 12 heures; 

sur les cercles polaires, ils sont de 24 et, aux pôles, de six 

mois. 

L'on évalue les climats par la différence des jours d'une 

demi-heure. Il y a donc 24 climats depuis l'équateur jus

qu'au cercle polaire. Les climats, depuis le cercle polaire, 

s'évaluent «par la différence d'un mois. Il y a donc en tout 
30 climats. 

L'on divise le globe en terre et en m e r . L a terre en 

ancien et nouveau continent ; l'ancien en Europe Afrique, 
Asie ; le nouveau en Amérique. 

(1) Inédit sauf le passage sur les possessions des Anglais en Amérique Asie et 
Afrique (page 49). Fonds Libri : i° Manuscrit in-folio de 9 pages formant le 11" cahier; 
2" pour les possessions des Anglais en Asie, Mss. in-folio de 5 pages Ces notes sont 
prises d'une des éditions de la Géographie moderne de l'abbé de Lacroix ouvrage clas
sique, réimprimé constamment depuis son apparition en 1747. (Ed ) 
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L'Europe qui se subdivise en empires est la plus belle et 

la plus petite partie du monde. 

L'ancien continent contient en totalité 4.940.780 lieues 

carrées. 

Le nouveau n'en" a que 2.139.492. La terre a donc 

8.080.272 lieues carrées, tandis que le globe en a 25.000.000. 

Ce n'est donc pas le tiers. 

Les points de la terre sont calculés par les longitudes et 

les latitudes, c'est-à-dire par leur éloignement à deux 

grands cercles. La latitude d'un lieu est la distance de ce 

lieu à l'équateur comptée sur le méridien ; la longitude est 

la distance au méridien comptée sur l'équateur. L'entremê-

lage des terres et des mers ont nécessité des termes parti

culiers pour en distinguer les différents rapports. 

U n continent est une très grande étendue de terre entou

rée de mer. Le continent est donc relatif à île qui est 

également une étendue entourée d'eaùx. 

L'on connaît les définitions du cap, de la presqu'île, du 

promontoire, du golfe, de la baie, de l'isthme, du détroit, 

etc., etc-

II n'a pas suffi pour connaître la position d'un lieu d'en 

connaître la longitude, il a encore fallu connaître si elle 

était septentrionale, méridionale, occidentale, orientale. L'on 

a donc distingué quatre points cardinaux : nord, sud, est, 

ouest, chacun éloigné de 90 degrés. Cet espace étant très 

considérable, l'on a encore distingué : le nord-est, le nord-

ouest, le sud-est, lé sud-ouest ; chacun de ces points se 

trouve éloigné de 45 degrés des cardinaux, et, pour faci

liter encore le langage des vents, l'on a encore distingué 

quatre autres : est-nord-est, nord-nord-est, ouest-nord-

ouest,, nord-nord-ouest, ést-sud-est, sud-sud-est, ouest-sud-

ouest, sud-sud-ouest. Chacun de ces points s'est trouvé 

éloigné de 22 degrés et demi des autres.-

Terres. Les terres se distinguent principalement en 

continents et îles. 
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L'Europe se divise en quinze États : i° le Danemark, 

la Suède, la Moscovie ; .2° la France, les Pays-Bas, la 

Suisse, l'Allemagne, la Hongrie, la Bohême, la Pologne, 

la Prusse; 3° le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Turquie. 

L'Asie se divise en six : la Turquie, l'Arabie, la Perse, 

l'Inde, la Chine, la Grande Tartarie. 

L'Afrique se divise en dix : i° l'Egypte, la Barbarie, le 

Sahara; 2° la Guinée, la Nigritie, la Nubie, l'Abyssinie'; 

3° le Congo, la Cafrerie pure et la Mélangrie. 

Les principales îles de l'ancien continent sont : en 

Europe, les îles Britanniques, l'Islande, les îles de la mer 

Baltique, Majorque, Minorque, Corse, Sardaigne, Sicile, 

Malte, Corfou, Candie et l'Archipel. 

En Asie, Chypre, Rhodes, les Maldives, Ceylan, Suma

tra, Java, Bornéo, les Moluques, les Philippines, Formose, 

le Japon, les Mariannes. 

En Afrique, Madère, les Canaries, le Cap Vert, Saint-

Thomas, Sainte-Hélène, Madagascar, l'île Bourbon. 

Le Nouveau continent se divise en Amérique septentrio

nale et méridionale. 

La septentrionale se divise en sept : la Nouvelle-France, 

les États-Unis, la Floride, le Mexique, le Nouveau-

Mexique, la Californie, les nouvelles découvertes. 

La méridionale se divise en sept : la Terre Ferme, le 

Pérou, le Chili, le pays des Amazones, le Brésil, le Para

guay, la terre Magellanique. 

Les îles sont : les Açores, Terre-Neuve, les Lucayes, 

les Antilles. 

Vers le pôle arctique et l'antarctique sont des terres peu 

connues, savoir : le Spitzbérg, la Nouvelle-Zemble, la Nou

velle-Guinée , la Carpentarie, la Nouvelle-Hollande, la 
Terre de Feu, etc., etc., etc. 

Mers. Après avoir parlé des terres, il faut décrire les 

mers. On les divise en mers environnantes et en mers 

intérieures. La mer environnante ou extérieure de notre 
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continent a quatre noms différents suivant les quatre 
points cardinaux du monde : Océan glacial ou septentrio
nal, Océan oriental ou indien, Océan méridional ou éthio
pien, Océan occidental ou atlantique. 
La mer extérieure du nouveau continent prend deux 

noms : Océan du nord, Mer du sud ou pacifique. 
Les mers intérieures sont : la Baltique, la Blanche, la 

Méditerranée, la mer de Marmara, la mer Noire, la mer 
de Zabach, la mer Caspienne, le golfe Persique, la mer 
Rouge. 
Celles du nouveau continent : la mer Vermeille, la mer 

Christiane, le golfe de Saint-Laurent, le golfe du Mexique. 

Isthmes principaux. L'isthme de Corinthe, de Pérécop 
qui joint la Tartarie avec la Crimée ; celui de Ténassérim 
qui joint la presqu'île deMalacca avec le royaume de Siam; 
l'isthme de Suez qui n'a que trente lieues et qui joint 
l'Asie à l'Afrique. L'isthme de Panama joint les deux 

Amériques. 

Golfes. Le golfe de Bengale, le Persique, l'Arabique. 

Les détroits. Les détroits ou autrement nommés manche, 
canal, pas, pertuis, bras de mer, phare, bosphore : le 
détroit du nord ou de Behring en Asie, celui de Magellan-, 
celui d'Hudson, Gibraltar, du Sund, celui de Bab-el-

Mandeb. 

Rivières. La Tamise, la Torne en Suède, le Volga, le 
Don ou Tanaïs, le Danube, le Borysthène ou Dnieper, le 

Rhin, la Loire, le Tage, le Po. 
Le Tigre, l'Euphrate, le Gange, l'Indus, le Kiang et le 

Hoang. dans la Chine; le Ienisséi et l'Obi. 
Le Nil, le Niger, le Zaïre, le Cuanca, la rivière du 

Canada ou Saint-Laurent, leMississipi, l'Amazone, le Para

guay. 

Religions. Il y a dans le monde quatre religions prin-
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cipales : le Paganisme, le Judaïsme, le Christianisme et le 

Mahométanisme. 
Les principales sectes du Paganisme sont : les brahmanes 

et les lettrés de la Chine. La Chine, les Indes, une partie 

du Mogol, le Japon, l'Afrique en partie, les sauvages 

d'Amérique sont païens. 

Le Judaïsme a deux branches, la juive et la samaritaine. Il 

y a beaucoup de juifs en Asie, en Afrique, peu en Europe, 

Pour les Samaritains, elle subsiste encore à Naplôuse. 

Le Christianisme a trois branches : la religion romaine, 

la grecque, la protestante. Les grecs sont divisés en trois 

sectes : les melchites, les jacobites, et les nestoriens'. La 

Russie, la Syrie,, une partie de la Turquie d'Europe, la 

Perse, le Diarbékir, etc., renferment beaucoup de Grecs. 

Les protestants forment un grand nombre de sectes : le 

luthérianisme et le calvinisme. La Pologne, la Hongrie, 

etc., sont luthériens. L'Angleterre, la Hollande, une partie 

de l'Allemagne sont calvinistes. Les anabaptistes, les qua

kers, les sociniens sont calvinistes. 

Le Mahométanisme se partage en deux sectes : celle 

d'Omar et celle d'Ali. 

Langues. Il y a dix-huit langues générales : la latine, 

la teutonique, l'esclavone, la grecque, l'arabe, la tartare, la 

chinoise, l'africaine, la nègre, l'éthiopienne, la mexicaine, 

la péruvienne, la tapuye,'la guyarane et la calybine. 

La langue latine a trois idiomes : l'italien, le français 

et l'espagnol. 

L'allemand, le flamand, l'anglais, le suédois et le danois 
sont des idiomes de la teutonique. 

La tapuye est la langue générale des Tapayes. La guya

rane est en usage dans le Paraguay.; la calybine est en 

usage parmi les peuples de la Guyane et de la Terre Ferme. 

Couleurs. Les blancs se divisent en quatre branches : 

blancs, bruns, jaunâtres et olivâtres. Les Européens, une 
partie des Asiatiques sont blancs. 
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Les Africains d'Egypte, de Barbarie, du Sahara,' du Zan-

guebar ; les Asiatiques de Syrie, du Diarbekir, de l'Ara

bie, de -la Chine méridionale, de Ceylan, des Moluq'ues, 

Philippines, etc., sont bruns. 

Les Indiens sont jaunâtres. 

Les Américains sont.olivâtres. 

Les Africains en général sont noirs. 

L'on peut remarquer également quatre sortes de figures 

humaines. 

Les Européens, excepté les Tartares et les Lapons, les 

habitants de l'Afrique septentrionale, de l'Asie en deçà dû 

Gange, ont à peu près notre visage. 

Les. Chinois, les grands et petits Tartares, les habitants 

de la Presqu'île orientale, du Japon, des Moluques, etc., 

ont le visage plat, le nez écrasé et les yeux ovales. Les 

Lapons, les Samoyèdes, les habitants des terres arctiques 

ont le visage tiré en long, affreux, semble tenir de l'ours. 

Les plus grands n'ont pas quatre pieds et demi. 

Les Africains ont. le nez plat, de grosses lèvres, le dedans 

de la bouche, les lèvres et la langue rouges comme le 

-corail. 

POSSESSIONS DES ANGLAIS EN AMÉRIQUE, ASIE ET 

AFRIQUE. — En Afrique, Cabo Corso en Guinée, château 

assez fort, à côté est le Fort royal défendu par 16 pièces 

de canon. 

Sainte-Hélène, petite île \ 

possessions des anglais en ASIE. — La compagnie ne 

possède que trois comptoirs à la COTE Du malabar 

savoir : celui du Tellichery qui comprend une population 

de 15 à.16.000 âmes; cette colonie a 300 blancs et 500noirs 

(1) Le 11e cabier" s'interrompt ici. Le cahier où sont consignées les notes sur les 
Possessions des Anglais en Asie n'est point fait d'un papier semblable — blanc tandis 
que l'autre est bleuté. — Néanmoins, il est à penser que ces notes font suite aux 
précédentes, qu'elles ont été prises dans Lacroix et complétées par des renseignements 
statistiques dont on ne sait pas la source. Pour l'orthographe des noms on. s'est, servi 
de la carte des voyages de Makintosli, (Ed.). 
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pour défenseurs. L'Angleterre en rétire avec peu de frais 
1.500.000 livres pesant de poivre, du bois de santal, du 

cardamone, du gingembre. Cet établissement est à deux 

lieues de Mahé. 

Celui de Salsett. Les Anglais possèdent l'île de Salsett 

depuis 1774 qu'ils l'ont enlevée aux Portugais : un terri

toire de 20 milles sur 15, mais des plus fertiles et des plus 

peuplés de l'Inde. 

Celui de Bombay. Cette île a 20 milles à .25 de circon

férence. Cet établissement est remarquable par le port qui 

avec celui de Goa est seul capable de recevoir des vais

seaux de ligne... cent mille habitants dont huit mille sont 

matelots. Le port de Bombay, où abordent Tes flottes 

anglaises, est le centre du commerce de cette partie.. De 

bonnes fortifications et quinze cents Européens le défendent, 

En 1773-, le revenu de toutes les dépendances de Bombay, 

montait à 13.607.000 livres et la dépense à 12.711.150 livres. 

Aujourd'hui, le revenu monte à 18 millions. 

COTE DE COROMANDEL. — Divicottey dans le royaume 

dé Tanjaour fit naître de grandes espérances, mais qui 

ne se sont nullement réalisées. La Compagnie afferme 

50.000 livres tout ce qu'elle possède en cet endroit. 

Gondelour. Huit milles le long des côtes, quatre milles 

de profondeur, soixante mille habitants et 150.000 livres de 

revenu,, voilà l'établissement de Gondelour. 

Mazulipatam, c'était jadis le marché, le plus actif de 

l'Indoustan. 

Les provinces de Condavir, deMonta-Fanega, d'Ellore, de 

Rajamundry, de Cicacole, qui s'étendent 600 milles sur la 

côte et qui s'enfoncent 30 à 40 milles, donnent 9 millions 

de revenu, dont on rend 2.500.000 au prince indien. Ces 

exportations sont actuellement cinq fois plus considérables. 

Madras, chef-lieu des établissements de. la côte de 
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Coromandel. Cette ville est à vingt-cinq lieues de Pondi-

chéry. La ville est grande et peuplée. Son territoire 

s'étend à 50 milles de rayon. Plus de 100.000 âmes tra

vaillent aux manufactures. 

La cour du nabab d'Arcate est fixée depuis 1769 à Che-

pauk à un mille de Madras. En 1773, les Anglais-en reti

raient 24 millions et les dépenses montaient à 26 millions. 

Bengale. Avec cinq cents hommes, l'amiral Watson. et 

le colonel Clive en 1756, défirent le jouba du Bengale, le 

détrônèrent pour le remplacer par Jaffer-Ali-Khan chef de 

la conspiration, qui fut succédé par Kossin-AlirKhan. 

Celui-ci concevait des projets ambitieux. L'on rétablit de 

nouveau Jaffer-Ali-Khan. Al°rs Kossin-Ali-Khan se réfu

gia chez le nabab de Bénarès et tout le Mogol se conjura 

contre les Anglais et vint se détruire devant Clive. Pendant 

ce temps-là, l'Empereur du Mogol, chassé de Delhi, implora 

le secours des Anglais qui le rétablirent, en se faisant céder 

le Bengale. C'est sous le nom d'un jouba que les Anglais 

gouvernent ce pays. Ce jouba est à leur nomination et à 

leurs gages. Le conseil de Calcutta gouverne ce pays. 

BENGALE 

Revenus des terres 
Perceptions . 

Autres impôts. 

DISTRICT DE 
Revenus de terres. 
Droits à Patna 

Pensions accordées 
A u nabab . . . 
Autres frais de perception 

Total 

Plus 

Total 

BAHAR 

15.623.423 R. 
I.O29.929 

H-593-S25 
454.814 

15.048.339 

7.499.398 
15.000 

7-5I4-398 
903.492 
200.000 
300.000 

6.110.903 

i5-°48-339 
21.159.245 
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D'un autre côté, revenus des pays cédés par Kossin-

Ali-Khan : 

Revenus chargés de droits. 2.682.700 
Revenus . . 1.075.087 
Total des revenus dé la Compagnie. 26.827.661 

La roupie siccas vaut 2 shillings 8 pences. 

Cette somme faisait donc 79.874.872 livres. 

Calicutta sur l'Ougly. Cette ville contient 600.000.000 

d'âmes. 

Ile de Sumatra... 
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(23 OCTOBRE 1788. AlJXONNE. 

Dissertation sur l'Autorité Royale. Cet ouvrage com

mencera par des idées générales sur l'origine et l'accrois

sement que prit dans l'esprit des hommes le nom de roi. 

Le gouvernement militaire lui est favorable ; cet ouvrage 

entrera ensuite dans les détails de l'autorité usurpée dont 

les rois jouissent dans les douze royaumes de l'Europe. 

Il n'y a que fort peu de rois qui n'eussent pas mérité 

d'être détrônés. 

( 1 ) Inédit. Fonds Libri. Fait partie du Ms's. indiqué dans le n° 1, et en couvre la dernière 
page. (Ed.) 
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RAPPORT DE . M. NECKER " LE 5 MAI 1789 

A L'OUVERTURE DES ÉTATS GÉNÉRAUX 

i° Revenus fixes. 

JOe Cahier. 
NOTES 

DIVERSES. 115.560.000 
28.440.000 

107.000 
2.000,060 
4.000.000 

Ferme générale 

Composée de quatre articles 
Objets affermés. . . . . . 
Objets en régie 
Droits du Clermontois. . . . . 

Supplément ( sur îes °^ets de réSie-
( sur le tabac. 

Termes des postes. . . . . . 
—- des-messageries. . . . . . . . . 
— des droits sur les bestiaux de Poissy. . 
•—• des affinages. . . . 
— des droits de Port-Louis. . 

Abonnement des droits de Flandre. 
Régie des aides et des droits réunis. 
— des dçmaines et bois 
— des loteries . 
— des revenus casuels 
— du marc d'or. . . . 
— des poudres et salpêtres. , .-

Recette des finances de Paris, des pays d'élection et 
des pays conquis 

Vingtièmes, Impositions ordinaires et capitations. 
Il faut déduire l'intérêt, des sommes versées par les 
receveurs . 1.380.000 

150.107.000 L., 

12.000.000 
1:100.000 
630.000 
120.000 
47.000 
823.000 

50.220.000 
50.000.000 
14.000.000 
3.000.000 
1.500.000 
800.000 

110.568.000 
46.467.000 

(1) Inédit. Fonds Libri: Ms. In-folio de 10 
Imp. Royale, 1789. In-40. 

440.O02.OOO 

es. Collationné sur le Rapport. Paris, 
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Impositions des pays d'Etats. 

Languedoc. , . 9.767.250 
Bretagne. 6.611.460 
Bourgogne. 4.128.196 
Provence 2.892.463 
Pau, Bayonne et Foix . 1.156.658 24.556.000 

Capitation et vingtièmes abonnés . . .... 575.000 
Capitation et dixièmes retenus au trésor public sur 
les pensions . , 6.290.000 

Impositions particulières aux fortifications des villes, 575.000 
Bénéfices sur la fabrication des monnaies 500:000 
Bénéfices sur les forges royales . ... 80.000 
Revenus de la caisse du commerce . . . 630.000 
Loyers des maisons et des terrains des Quinze-Vingts. 180.000 
Intérêt des sommes prêtées aux États-Unis d'Amé
rique . . . 1.600.000 

Intérêts annuels que doit un prince d'Allemagne.. 300.000 
Total des revenus fixes. 475.294.000 

2° DÉPENSES FIXES. 

Dépenses de la maison du Roi et de la Reine, du Dau
phin, des Enfants de France, de M a d a m e Elisabeth 
et de Mesdames. . . . 25.000.000 

Maison de Monsieur, de Madame, du comte et com
tesse d'Artois, du duc d'Angoulême, du duc de 
Berry . . . . . 8.240.000 

Affaires étrangères . . . . 7.400.000 
Département de la guerre. . 99.160.000 
Marine et colonies . . ; 40.500.000 
Supplément pour les colonies. . 400.000 
Ponts et chaussées . 5.680,000 
Haras. . . 814.000 
Rentes perpétuelles et viagères. . 162.486.000 
Intérêts d'effets publics. . . . . . . . 44.300.000 
Gages de charges représentant l'intérêt de la finance. 14.692.000 
Intérêts et frais des anticipations qui portent sur 90 
. et 91. ..,...-. .. . . . . . . 4,900.000 
Intérêts et frais de renouvellement des billets, de 
ferme des autres anticipations ou des emprunts né
cessaires pour balancer les besoins de l'année 1789. 10.900.000 

Engagement à temps avec le clergé . . 2.500.00a 
Indemnités à différents titres.. . 3.233.000 
Pensions . . . . . . . ,i . 29.560.000 
Gages du Conseil, traitement de M . le Garde des 
Sceaux, etc., etç . . . 3.173.000, 

A reporter. 462.938.000 
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Report. . . 462.938.000 
Intendants des provinces et leurs subdélégués. 1.495.000. 
Police de la ville de Paris . . . .' 1.570,000 
Guet et garde de'la ville de Paris . 1.138.000 
Maréchaussée de l'Ilë-de-France. . . 250.000 
Pavé de Paris . . . . . . . . . . . . 627.000 
Travaux des carrières de Paris . 400.000 
Remises de différents impôts. . . 7.120.000 
Traitements aux receveurs, fermiers et régisseurs. 20.094.000 
Les cinq administrateurs du trésor royal, payeurs de 
rentes, etc . . . . 3-753-000 

Bureaux, de l'administration générale . . ... . . 2.048.000 
Fonds sur le produit de la loterie pour des actes de 
bienfaisance . . , . . . . . 172.000 

Secours d'Hollandais réfugiés en France. . 830.000 
Communautés, maisons religieuses, édifices sacrés 2.188.000 
Dons, aumônes, hôpitaux, enfants trouvés 3.038.000 
Travaux de charité . . . , 1.896.000 
Desti-uction du vagabondage. . . 1.144.000 
Primes et encouragements pour le commerce . 3.864.000 
Dépenses du département des mines . . . 90.000 
Jardin royal, cabinet d'histoire naturelle. . 130.000 
.Bibliothèque du roi . . .. . . . . . 167.000 
Universités, académies, collèges, sciences et arts. 930.000 
Passeports en exemption de droits à la marine royale. 400.000 
Bâtiments publics. . . . . . . ... 1.900.000 
Dépenses de plantations dans les forêts,'etc. 500.000 
Frais de procédure criminelle. . . . . 3.180.000 
Dépenses dans les provinces diverses . . 4.500.000 
Dépenses imprévues. . 5.000.000 

Totaldes dépenses fixes. 1 531.444.000 
dépenses fixes. . 53i.444.oco 

Revends fixes . . . 475.294.000. 
Déficit annuel. . . 56.150.0.00 

Selon le compte de 1788, le déficit était de 160.827.492 1., 

mais l'on avait compris dans cette s o m m e tous les rem

boursements montant à 76.502.367.et toutes les dépenses 

extraordinaires et passagères payables en 1788, montant à 

29-395-54° livres. Ces deux articles-mis à part, le déficit se 
trouvait réduit à 54,929.540, livres. Si l'on joint à cette 

s o m m e , une de 5 millions pour faire face aux dépenses 

imprévues qui reviennent toutes les années, l'emprunt de 

http://53i.444.oco
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12.900.000, livres pour venir au secours des Hollandais réfu

giés, cela fera monter à 75 millions le déficit annuel, mais 

i° les retenues imposées sur les pensions par l'arrêt du 

13 octobre 1787 se montent à 5.000.000; 20 les économies 5'°°°-°°° 

et les dispositions nouvelles du département- de la Guerre ĵoaooo 

ont diminué son état de dépensé de 8 à 9 millions ; 3° le i.800,000 

département de la Marine a économisé 4.500.000; 4° celui *9' oao°' 

des Affaires étrangères a économisé 1.800.000. 

Par quels moyens peut-on faire face à ce déficit de 

56 millions : 

i° D'ici à un ou deux ans, le bail de la ferme pourra être 

amélioré de 18 millions. 

20 La ferme des postes, les" domaines, la régie pourront 

fournir un accroissement de 6 millions ; 

Les droits d'aides, etc., ne sont pas perçus également dans 

le royaume, mais il y a des navires qui ont fait des abon

nements qui préjudicient beaucoup au trésor. On évalue à 

7 millions le tort qu'ils font. 

Le clergé reçoit 2.500.000 livres; le Roi paye 5 millions 

aux hôpitaux : l'on pourrait faire supporter cette charge au 

clergé, soit par des réunions, soit par des économats. 

Si la compagnie des Indes est assurée de son privilège 

ou si le commerce de l'Inde est rendu libre, le Roi gagnera 

sur le droit d'induite 15 à 1.800 mille, livres. 

L'on gagnera quelque chose sur les primes accordées 

pour le commerce. 

La ferme du tabacpeut augmenter de 1.200 mille livres. 

L'on peut gagner deux ou trois millions en réduisant les 

droits,que l'on paye au Roi et aux villes et hôpitaux, en 

une même régie. 

En cassant la prohibition de 1785 sur les mousselines et 

les toiles peintes, le Roi gagnera 900.000 livres. 

On gagnera cette année 1.500.000 livres d'extinctions. 

Monsieur a offert une réduction de 500.000 livres. 

M. le comte d'Artois a réduit sa maison "de 400.000 livres. 

L'abolition du privilège des bourgeois pour l'entrée 



58 MANUSCRITS DE NAPOLÉON 

franche des produits de leurs, terres et de leurs chasses 

pourrait produire 500.000. 

L'abolition des Francs-salés qui ne sont pas adjugés par 

des arrêts vaudrait 3 à 400.000. 

L'entrepôt de Bayonne étant favorable aux étrangers au 

détriment du commerce national ne doit pas conserver sa 

franchise. Cela ferait 600.000 livres de gain. 

L'on fait des offres sur les charges d'huissiers priseurs 

qui produiraient une augmentation de 600.000 livres. 

Dans le compte qui établit le déficit, on n'a rien mis pour 

le Clergé : objet de 4 millions. 

Les privilégiés payant (comme les deux ordres)' l'on obtien

drait 11 millions. 

L'on doit au Roi 80 millions en vingtièmes, tailles, capita

tion. M. Necker propose d'en faire remise entière au peuple. 

L'on entend par anticipations la partie des revenus du,Roi 

qui se consomme à l'avance. Cette disposition s'effectue au 

moyen de rescriptions et d'assignations qui sont tirées com

munément à un an de terme sur les impositions payables 

à cette distance et l'on négocie ces différents papiers en 

accordant le bénéfice d'un intérêt et d'une commission. 

C'est là ce qui constitue la dépense annuelle des anticipa

tions, dépense proportionnée à l'étendue de la somme em

pruntée sous cette forme. Une telle dépense subsistera tant 

que les anticipations seront renouvelées; Il faudrait donc, 

pour la faire cesser, destiner un fonds extraordinaire à 

l'amortissement du capital. Les anticipations qui portent 

sur 1790 montent à 90 millions, mais il y a 172 millions 

consommés à l'avance sur les revenus des huit derniers 

mois de cette année 1789. Il est donc nécessaire de renou

veler 100 millions d'anticipations. C'est la raison qui néces
site un secours de 80 millions. 

( 1) La phrase est incompréhensible et semble exprimer une idée fausse, mais avec fe 
texte sous les yeux on comprend comment dans sou extrait Napoléon parait avoir con
fondu : » Si les deux ordres privilégiés renonçant à leurs privilèges, concouraient etc » 
p. 39. (Ed.) 
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Les Etats Généraux se sont ouverts le 4 mai 1789. 

Il y avait 43 évêques 

54 abbés 

181 curés 

278 

20 membres de hautes magistratures. 

46 militaires non titrés. 

Le reste, c'était des comtes, marquis, ducs, princes, la 

plupart gradés dans l'armée. 

140 membres de cours inférieures 

200 avocats, procureurs ou notaires 

i.8 médecins 

56- négociants 

50 cultivateurs 

34 bourgeois. 

498 

Le reste sont des financiers, des municipaux, etc., etc., 

formant en tout 58. 

Soit 556 

et 556 

1112 

Lors de' ce recensement, la Corse, le Béar-n, le Bigorre, 

la Montagne, la Navarre n'avaient pas encore député, ni • . 

les'deux ordres bretons. le 9 mai. 

Le 13 août, les États ont voté un emprunt de.30 millions 

au 4 1/2 p. 100 d'intérêt. Cet emprunt n'a point réussi. Ils 

en ont décrété un dé 80 millions dont la moitié rembour

sable en effets royaux à 5 p. 100. 



Cahier 12 e. 
Auxonne, 

X X X I V 

NOTES DIVERSES TIRÉES DES GAZETTES 

OU AUTRES PAPIERS PUBLICS 

Le parlement d'Angleterre a nommé un comité parti
culier présidé par milord Hawkesbury pour recueillir les 

le 8 jura 1789. documents nécessaires pour pouvoir se décider à prendre 
un parti sur le commerce des nègres. Me. Wilberforce, ami 
de M. Pitt, a soumis à la discussion de la Chambre douze 
propositions : 
i° Que le nombre d'esclaves exportés annuellement de 

la côte d'Afrique sur- des vaisseaux anglais est supposé 
monter annuellement à 38.000; 
Que le nombre (de ceux) qui sont transportés annuel

lement aux Iles anglaises, des Indes occidentales, s'est 
trouvé d'environ 22.500; que le nombre gardé dans les 
villes monte, à ce qu'il paraît à 17.500; 
20 Que les esclaves peuvent être rangés sous quatre 

dénominations ; 
1 ° Les nègres faits prisonniers de guerre ; 
20 Les personnes vendues pour dettes ou pour crimes, 

surtout pour adultère et sacrilège ; 
3° Les esclaves vendus au profit de leurs maîtres ; 
40 Les personnes faites esclaves par fraude et actes 

d'oppression de la part des princes; 

3" 
4° Que le continent d'Afrique, dans son état actuel, 

(1) Inédit. Fonds Libri. Mss. in-folio de 5 pages. 
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fournit différents articles d'échange particuliers au climat 

et d'autres que l'Angleterre tire des nations étrangères ; 

que l'on pourrait remplacer par un commerce lucratif la 
traite des nègres ; 

5° Que la traite des nègres est reconnue très nuisible au 

matelot anglais et que la mortalité s'est trouvée beaucoup 

plus grande que sur lés autres vaisseaux de Sa Majesté. 

6°, 70, 8° Qu'il périt un grand nombre d'esclaves dans la 

traversée, qu'il en périt 4 et demi p. 100 dans les premiers 

moments de leur arrivée et en général pendant les trois 

premières années. 

90 Que l'inégale .proportion d'individus de chaque espèce, 

le libertinage, les maladies à eux particulières attribuées 

aux fatigues excessives, au défaut de nourriture empêchent 

l'accroissement des nègres. 

io° Qu'en 1768, tout le nombre d'esclaves à la Jamaïque 

était d'environ 167.000 ; qu'en 1774 il était de 193.000, 

qu'en décembre 1787, le vice-gouverneur Clarke le faisait 

monter à 256.000 ; qu'en sommant les nombres importés 

depuis 68 à 87, l'on compte une perte de -̂  péris sur les vais

seaux. Il paraît que l'excédent des morts sur les naissances 

a été, pendant le cours de dix-neuf ans, de 7/8 par 100 : que, 

dans les 13 dernières années le nombre des morts est de 3/5 

par 100 du nombre moyen des nègres existants : que, suivant 

les comptes réunis au comité de Commerce par M. Brait-

ware, le nombre des nègres de la Barbade montait en 1764 

à 70.706; qu'il était, en 1774, de 74.878; qu'en 1780 il était 

de 68.270 ; qu'en 1781, après l'ouragan, il était de 63.248, 

qu'en 1786 il était de.65.115 ;-qu'en comparant ce nombre 

avec le total des importations l'excédent annuel des morts 

sur les naissances depuis 64 à 74 a été dans la proportion 

de 5 par 100; que, dans sept années, à compter depuis-le 

commencement de 74, l'excédent des morts a été dans la 

proportion d'environ un et un tiers sur chaque cent de 

nombre moyen, que le nombre des nègres avait diminué 

de 5000 dans l'espace de 80 à 81, etc., etc., etc. 
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120 Les mémoires de la Dominique, des Iles sous le vent, 

de la Grenade, de Saint-Vincent ne fournissent pas des 

renseignements suffisants. 
2 juin. Tout vu, M. Wilberforce finit par croire que l'on pourrait 

Mercure. sans inconvénient considérable -cesser, la traite des nègres 

en Afrique. 

Tous les intéressés au commerce des Indes se sont 

assemblés à la Taverne de Londres/et y ont pris la réso

lution suivante : 

i".Que l'esclavage a existé comme une condition de l'es-

pèc^humaine en Afrique ; 

2° Que les esclaves vendus aux Européens sont des prison

niers de guerre que, sans l'espoir de les vendre, l'on les 

aurait massacrés sur le champ de bataille; 

3° Que l'Angleterre ne peut ouvrir aucune branche de 

commerce un peu importante avec l'Afrique ; 

4P Que le capital actuellement employé dans les îles 

[sujettes] de l'Angleterre, en terre, nègres, bâtiments, 

vivres, meubles monte à 70 millions sterling; 

io° Que le nombre des naissances ne pourra jamais com

penser les morts ; 

13° Qu'il paraît d'après le rapport du Conseil privé de, 

S. M. que la seule valeur des droits de douane produits 

par les exportations pour l'Afrique et les colonies a monte 

à 2.306.919 livres sterling; que les importations, ont monté 

à 5-389.034, celle d'Afrique à 117.817, c'est-à-dire à 

5.506.871; que le nombre des tonneaux que portent les 

vaisseaux employés à ce commerce se monte pour l'année 

Le h juin. 87 a 249.331, le nombre, des matelots à 21.000 et les revenus 
à 1.627.142. 
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SEJOUR A AUXONNE 
LETTRES SUR LA CORSE A M. NECKER 

JUIN 1789 

Durant son séjour en Corse, Napoléon avait recherché 

les éléments nécessaires pour écrire sur l'histoire de son 

pays et il avait même commencé la rédaction de ses 

lettres. Peut-être, pour mieux attirer l'attention sur l'état 

misérable de ses compatriotes, avait-il eu la pensée d'adres

ser son ouvrage au premier ministre, monseigneur de 

Brienne, en qui la nation entière mettait alors ses espé

rances, et qui, à Napoléon en particulier, pouvait paraître 

désigné pour mettre fin à l'oppression qui pesait sur la 

Corse. On peut croire que la chute du ministre le fit chan

ger de projet. Il eut dès lors l'idée d'attendre pour lancer 

son livre, que les Etats généraux fussent ouverts1, Il le 

(1) Je n'avance ces faits qu'avec la plus grande réserve. La lettre du 22 août 1788 à 
Fesch où ils sont indiqués, m'inspire des doutes singuliers; je n'y reconnais,ni le ton, 
ni la façon de Napoléon. Voici le .paragraphe qui se rapporte aux lettres sur la Corse : 
« J'étais sur le point de faire passer au libraire l'ouvrage dont je vous entretins ; mais 
le fâcheux contretemps de la disgrâce de M . l'archevêque de Sens arrivée avant-hier 
m'oblige à des changements considérables. Il est possible m ê m e que j'attende les États 
généraux. Ecrivez à votre ami qui esta Pise, demandez-lui l'adresse, c'est-à:.dire la rue 
où reste Paoli à Londres. N e manquez pas à cette commission. » Je passe sur ce fait: 
l'emploi inusité par Napoléon de certains temps de verbes, sur bien des points qui 
étonnent. Je ne retiens que ceci : dans le cahier intitulé : Formules, certificats et autres 
choses essentielles relatives à mon état actuel se trouve deux fois l'adresse de Paoli. 

i° « A M . le général Pascal de Paoli. S'adresser à M . Coastway. Pall-Mall. Londres. » 
2° « A M . Pascal de Paoli, rue Grosvenor. Place Peteran. < 
Pourquoi Bonaparte eût-il rédemandé à Fèsch une adresse qu'il avait? cela sans 

compter les autres invraisemblances signalées ci-dessus 5 13. 
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refait donc avec l'intention de l'adresser — non de le 

dédier — à ce Necker en-qui à présent la nation se confie 

et qui doit apporter la guérison radicale de tous ses maux. 

Mais, qu'on le comprenne bien, Necker ou Brienne, peu lui 

importe : pour lui-même, il n'attend rien ; son livre est 

pour le compromettre, le faire proscrire, non pour lui atti

rer des récompenses. Ce n'est pas oeuvre d'historien, mais 

œuvré de patriote qu'il a entendu faire, et c'est pour cela 

qu'il veut prendre l'attache et l'agréement de celui qu'il 

tient pour le chef du peuple corse, le représentant de sa 

nationalité. 

Le 12 juin 1789, il écrit à Paoli. 

Général, 

Je naquis quand la patrie périssait. Trente mille Français vomis 
sur nos côtes, noyant le trône de la Liberté dans des flots de 
sang, tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes 
regards. 

Les cris du mourant, les gémissements de l'opprimé, les 
larmes du désespok environnèrent m o n berceau dès ma nais
sance. 

Vous quittâtes notre île et, avec vous, disparut l'espérance du 
bonheur.; l'esclavage fut le prix de notre soumission : accablés 
.sous la triple chaîne du soldat, du légiste et du percepteur 
d'impôts, nos compatriotes vivent méprisés... méprisés par ceux 
qui ont les forces de l'administration en main. N'est-ce pas la plus 
cruelle des tortures que puisse éprouver celui qui a du sentiment? 
L'infortuné Péruvien périssant sous le fer de l'avide Espagnol 
épi'ouvait-il une vexation plus ulcérante ? 

Les traîtres à la Patrie, les âmes viles que corrompit l'amour 
d'un gain sordide, ont, pour se justifier, semé des calomnies 
contre le Gouvernement national et contre votre personne en 
particulier. Les écrivains, les adoptant c o m m e des vérités les 
transmettent à la postérité. 

(1) Coston, II, 87. Cette lettre, dit Coston, I, iia not» , r„t ,„ , .. . 
r. , , . j n t- • . , 34' ' lut trouvée en 1797 a 
Lorte dans les papiers de Paoli qui venait de quitter sa ratr,'. „ 1 • •• . 
, ., r- t 1 î.!-' t t.- j- • Lr Sil patrie pour la troisième et 
dernière fois. Iung la publie, I, 195 avec 1 indication : Mss. Archives de la guerre, 
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En les lisant, mon ardeur s'est échauffée et j'ai résolu de dis
siper ces brouillards, enfants de l'ignorance. Une étude com
mencée de bonne heure de la langue française, de longues 
observations et des mémoires puisés dans les portefeuilles des 
patriotes m'ont mis à m ê m e d'espérer quelques succès... Je veux 

comparer votre administration avec l'administration actuelle... 
Je veux noircir du pinceau de l'infamie ceux qui ont trahi la 
cause commune... Je veux, au tribunal de l'opinion publique, 
appeler ceux qui gouvernent, détailler leurs vexations, découvrir 
leurs sourdes menées et, s'il est possible, intéresser le vertueux 
ministre qui gouverne l'Etat au sort déplorable qui nous afflige 
si cruellement. 

Si ma fortune m'eût permis de vivre dans la capitale, j'aurais 
eu sans doute d'autres moyens pour faire entendre nos gémisse
ments, mais, obligé de servir, je m e trouve réduit au seul 
moyen de la publicité ; car, pour des mémoires particuliers, ou 
ils ne parviendraient pas, ou, étouffés par la clameur des inté
ressés, ils ne feraient qu'occasionner la perte de l'auteur. 
Jeune encore, m o n entreprise peut être téméraire, mais 

l'amour de la vérité, de la patrie, de mes compatriotes, cet en
thousiasme que m'inspire toujours la perspective d'une améliora
tion dans notre état, m e soutiendront. Si vous daignez, général, 
approuver un travail où il sera si fort question de vous ; si vous 
daignez encourager les efforts d'un jeune h o m m e que vous vîtes 
naître et dont les parents furent toujours attachés au bon parti, 
j'oserai augurer favorablement du succès. 

J'espérai quelque temps pouvoir aller à Londres vous exprimer 
les sentiments que vous m'avez fait naître et causer ensemble 
des malheurs de la Patrie, mais l'éloignement y met obstacle : 
viendra peut-être un jour où je m e trouverai à m ê m e de le fran

chir. 
Quel que soit le succès de m o n ouvrage, je sens qu'il soulè

vera contre moi la nombreuse cohorte d'employés français qui 
gouvernent notre île et que j'attaque : mais qu'importe s'il y va 
de l'intérêt de la Patrie ! J'entendrai gronder le méchant et, si ce 
tonnerre tombe, je descendrai dans ma conscience, je m e sou

viendrai de la légitimité de mes motifs, et, dès ce moment, je le 

braverai. 
Permettez-moi, général, de vous offrir les hommages de m a 

11. 5 
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famille... Eh ! pourquoi ne dirais-je pas,... de mes compatriotes. 
Ils soupirent au souvenir d'un temps où ils espérèrent la liberté, 
Ma mère, Mme Letizia, m'a chargé de vous renouveler le souvenir 

des années écoulées à Corte. 
Je finis avec.respect, général, 

votre très humble 
et très obéissant serviteur. 

Napoléon Buonaparte, 
Officier au régiment de la Fère. 

Auxonne en Bourgogne, 12 juin 1789.. 

En même temps, il s'est remis en relations _avec son 

ancien maître de Brienne, le père D u p u y , qui maintenant 

habite L a o n , et il lui a d e m a n d é n o n seulement de corriger 

le style de son m é m o i r e , mais, semble-t-il, de le transcrire 

matériellement. D u p u y , ainsi établi en censeur, prit sa 

mission fort a u sérieux. L es deux lettres qu'il a écrites à 

Bonaparte en témoignent. Seules, elles instruisent de 

l'esprit et d u style de ce m é m o i r e adressé à M . Necker, 

ou plutôt, par-dessus la tête de Necker, â cette opinion 

publique qui, dès le premier jour où il lui a été permis de 

se former, s'est révélée la maîtresse d u r o y a u m e et autre

m e n t puissante q u e le ministre tout-puissant. 

O n n'a point les d e m a n d e s de Bonaparte, seulement les 

réponses de D u p u y , mais elles suffisent : 

Laon, le 15 de juillet 1789'. 

M o n cher ami, j'ai reçu le 10 de ce mois le paquet que vous 
m'avez adressé. J'ai lu et relu avec attention l'écrit qu'il conte
nait : j'en ai trouvé le fond excellent; mais il y a plusieurs mots 
impropres, mal assortis, répétés près l'un de l'autre, ou disso
nants, des réflexions qui m e paraissent inutiles ou trop hardies, 
ou capables d'arrêter la narration et de la faire languir, des 
retranchements, des additions et quelques changements à faire 
dans certains endroits. Vous en verrez aisément des exemples 

(1) Libri, Loc cit., p. 13, a publié les huit premières lignes de cette lettre. 
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dans les observations suivantes1. Commençons par l'exorde que 
je transcrirai en entier, mais avec un peu de différence. 

Parvenu à l'âge où l'homme, n'espérant plus dans l'avenir 
qui l'a si souvent trompé, cherche dans le passé la jouissance 
d'une vie qui est sur le point de lui échapper ; étendu dans m o n 
lit et déjà environné des horreurs de la mort, quelle ardeur vient 
tout à coup m e ranimer et m e porte à vous écrire? D u sein des 
rochers que j'habite, j'ose, monsieur, vous adresser une ébauche 
de nos malheurs ; j'ose, vous faire entendre les cris et les gémis
sements de mes infortunés compatriotes. 

- Soumis depuis vingt ans à l'Empire français nous n'avons 
encore ressenti que les abus de son gouvernement ; privés de la 
liberté lorsque nous commencions d'en goûter les douceurs, 
nous nous retrouvons précipités dans le tourbillon des calamités 
où nous languîmes tant de siècles ; exposés à la merci de vils 
employés que le Français d'outre-mer méconnaîtrait ; "la tête 
pliée sous le joug pesant du militaire, du magistrat, du financier 
qui réunis par des intérêts et des préjugés communs, oublient à 
l'envi la loi qu'ils méprisent ; en proie aux fantaisies, aux soup
çons, à l'ignorance et à l'avidité des uns et des autres ; étrangers 
enfin et bafoués dans notre patrie, nos jours se passent dans la 
tristesse et le découragement. O pauvre Corse ! terre de tribula-
tion et d'angoisse! par quelle destinée as-tu toujours été la vic
time des nations étrangères qui t'ont tyrannisée ? par quelle 
fatalité, la mer qui, pour tous les autres peuples, devint la pre
mière source des richesses, ne fut-elle jamais pour toi que celle 

de l'infortune ? 
1 Instruit de nos continuelles disgrâces, vous en serez sans 

doute vivement touché, monsieur, vous qui, placé auprès du 
trône, après avoir étudié la misère du peuple, voyez son sang 
empreint dans ce faste superflu, où vos prédécesseurs n'ont 
envisagé que l'homme de la nation ; vous qui, dans le silence 
de la retraite, avez longtemps médité le droit des humains: 
l'espoir que le philosophe a conçu à votre réhabilitation dans le 
ministère ; la joie que le Français fait éclater depuis cet heureux 
moment, m e donne cette assurance. Oui, si elle vous parvient, 
cette légère esquisse de nos maux, dernier effort d'un vieillard 

(1) La partie publiée par Libri s'arrête ici. Le reste de la lettre est inédit. Publié 
d'après l'original. Fonds Libri. 



68 N O T E S S U R L A JEUNESSE D E N A P O L É O N 

qui, pendant quatre-vingts ans d'une vie orageuse, travailla tou
jours pour le salut de cette trop abandonnée patrie, nous pourrons 
tout attendre de votre âme sensible,et vertueuse. De cette même 
main qui vient de régénérer radministration dont le relâchement 
menaçait l'existence de la Monarchie, vous tirerez de l'oppression 
le malheureux Corse.; réintégré par votre méditation et par vos 
soins dans les droits que la nature donne à tout h o m m e dans son 
pays, un peuple entier célébrera les louanges du monarque bien
faisant qui gouverne, bénira le,ministre qui est si digne de sa 
confiance et reconnaîtra infailliblement alors le mérite du plus 
aimable des peuples. Daignez donc, monsieur, détourner un 
moment vos regards du grand objet de l'État pour les fixer sur le 
tableau des calamités qui, dans tous les temps, ont affligé cette île 
et qui l'affligent encore aujourd'hui ; vous y verrez l'origine de 
ce proverbe reçu parmi nous, que Dieu la créa et l'oublia aussi
tôt. >. 

Vous voyez, m o n cher ami, que j'ai conservé presque tout le 
fond de votre prologue, mais la manière dont je vous le présente 
m e paraît lui donner plus de force et de liaison. Je n'ai pas 

besoin de vous rapporter les phrases et les mots que j'ai ajoutés, 
ou retranchés ou substitués, etc. ? Vous les remarquerez bien de 
vous-même. 

Passons à d'autres articles : Étrusques. Elle sortit de ses 
ports et se présenta aux ennemis : la bataille se donna; les 
Etrusques furent pressés, mais ne pouvant fuir parce que lèvent 
devenu contraire s'opposait à leur retraite, ils furent forcés de 
vaincre. Tout ce que le gouvernement... » Je crois inutiles les 
deux articles si les Étrusques sont vainqueurs. Von dit que... 
Carthaginois. L'on dirait que les tyrans successifs... » J'aime 
mieux : T o n dirait que les tyrans qui ont successivement 
affligé... » U n peu plus bas : « Ces infortunés, obligés $ aller 
chercher les aliments de première nécessité au delà des mers, 
périrent les uns de misère, exposés aux insultes d'une populace 
effrénée ; les autres, de retour dans leur patrie, ne survécurent à 
leurs compatriotes que pour se voir accablés sous le joua- du plus 
affreux despotisme, qui ne, leur laissait de ressource*qiîen la 
vengeance divine. Tant de forfaits, etc... J'ai cru devoir faire en 
cet endroit un petit changement. 

Un peu avant le mot Papes. Et vous, monsieur, qui faites 



§ 13 bis. — LETTRES SUR LA CORSE A M. NECKER 6g 

croître mes espérances tant de fois frustrées, la vérité vous sera 
désormais connue : je ni assure que connaissant nos maux, vous 
ferei tout ce qui dépendra de vous pour les adoucir et que, lorsque 
je quitterai ce monde, je serai auprès de T Éternel, un témoin, 

non pour vous accuser, mais pour vous glorifier. Cette correc
tion m e paraît nécessaire. 

i 1359. Mals Us ne tardèrent pas à voir combien leur espérance 
était illusoire; en effet, les Corses n'eurent... Il m e semble 

que l'apostrophe : Vous ave% trompé, -etc., fait languir la nar
ration. 

1371. Désormais qui pourrait mettre obstacle au bonheur 
de ces peuples : les boutefeux de la discorde sont chassés, le pres
tige de l'esprit de parti est dissipé et Arrigo délia Rocca, qui par 
son courage avait confondu le projet des Liguriens, est le légis
lateur que les Corses se choisissent. Mesure^, etc., m e paraît 
inutile. 

Sur la fin du discours de Giocante di Leca : « Malgré la véhé
mence de Giocante, l'on n'en décida pas moins, etc. Giocante 
voyant cette résolution leur adressa cette vive apostrophe... » Cette 
liaison m e semble nécessaire. Gênes. O victime du sort le plus: 
funeste, etc., » m e paraît inutile. U n peu plus bas. : « rendre à la 
patrie cette splendeur dont elle est susceptible. Ce n'était pas assu
rément le projet de Gênes. Cette république superbe avait à craindre 
que le Corse trop puissant ne secouât bientôt son joug et que, 
dans la prospérité, il ne fît un commerce rival du sien, d'ail
leurs... » 

Une page plus bas « disant cela serait inutile, je ne peux 

pas lire les mots italiens qui suivent. 
Plus bas : « Les rois régnèrent ; avec eux, le despotisme. 

Par prudence, il est bon de retrancher cet article. 
Sur la fin : x Fiers tyrans... Il faut supprimer cette apos

trophe. Ce qui précède est assez fort. D e la discrétion, m o n cher 
ami, de la discrétion ! Il y a d'autres légers changements à faire 
dont je ne crois pas devoir vous parler. Si ces remarques ne vous 
déplaisent pas, si elles vous semblent justes, dites-le ; si vous y 
trouvez quelque chose à corriger, faites-le hardiment; j'aime 

à m'instruire. Envoyez-moi le reste de votre ouvrage ; j'y ferai 
également mes réflexions. Je vous les ferai passer ; et quand nous 
serons d'accord, je transcrirai le tout. Je m e porte bien. Portez-
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vous parfaitement, mon cherami, et croyez que je suis avec zèle 

et un bien tendre .attachement, votre ami. 

Le P. Dupuy, Relig. Min. 

A Monsieur, 

Monsieur de Buonaparte, officier dans l'artillerie au régiment 
de la Fère, en garnison à Auxonne, 

à Auxonne. 

Napoléon réplique et voici la réponse de Dupuy ' : 

Laon, ce i"août 1789. 

Pour m e rendre à votre-désir, je vais, m o n cher ami, vous 
communiquer quelques observations sur votre dernière lettre, 
etc. Vous m e dites que j'ai ôté tout le métaphysique". Je 
l'ai hazardé : i° parce que votre ouvrage est une lettre et une 
lettre adressée à u n ministre fort occupé, et qu'il m e semble 
que le style en doit être plus uni et moins recherché ; 20 parce 
que vous faites écrire cette lettre par un vieillard qui est près dû 
tombeau, et qu'un style naturel et grave convient mieux à son 
caractère : les,figures, les saillies, les grands mots et les déclama
tions surtout sentent à m o n avis u n peu trop le jeune h o m m e ; 

il ne serait pas vraisemblable qu'elles soient sorties de la plume 
d'un vieillard décrépit. Dans votre second paragraphe, j'ai subs
titué : J'ose vous adresser une ébauche de nos malheurs parce que 
je doute que l'on dise faire parvenir le récit ; je m e suis servi du 
terme ébauche parce que votre lettre n'est qu'une exposition suc
cincte des calamités de votre île et que,: plus bas, vous vous 
écriez : A h ! si cette esquisse... J'ai retranché au delà des mers 
qui m e paraît déplacé en ce qu'il semble mettre la Corse à douze 
ou quinze cents lieues de notre continent; j'ai ajouté de suite : 

J'ose vous faire entendre les cris et les gémissements de mes infor
tunés compatriotes parce que cette phrase m'a paru être plus con
cise que la vôtre et renfermer le tout. Je sais que arrachés à la 
liberté a beaucoup plus de force que privés de la liberté. J'ai 

(1) Fonds Libri. La première phrase est publiée par Libri, ainsi qu'un passage indiqué 
ci-dessous; M. Iung a réimprimé textuellement ces deux passages (I, 201) en donnant 
pour référence Mss. Archives de la'guerre. 

(2) Inédit à partir de « Je l'ai hazardé. » 
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employé ce dernier mot parce que vous demandez une grâce au 
Roi par l'entremise de son ministre ; et que, dans ces cas, il est bon 
d'adoucir les expressions et de ne rien dire qui puisse choquer ou 
déplaire. Opprimés à la merci... n'est pas français : le reste jus
qu'à étrangers m'a semblé un peu prolixe et déclamatoire, j'ai 
cru devoir y faire quelque changement. Après l'exposition géné
rale des principales causes des souffrances présentes des Corses, 
j'ai pensé que le paragraphe qui est à la fin de votre avant-pro
pos ne reviendrait pas mal : tribulation est un mot de dévotion, 
je ne l'ignore pas ; angoisse est une vieille expression, je le sais 
aussi, mais il m'a paru que ce langage convenait à un vieillard 
chrétien, âgé de quatre-vingts ans et environné des horreurs de la 
mort, n'en parlons plus. Angoisse semble renaître : je le lus hier 
dans un discours de la députation de l'Assemblée nation aie : D e quel 
œil le peuple, au sein de l'indigence et tourmenté des angoisses 
les plus cruelles... Le mot robin que vous avez substitué à homme 
de loi est méprisant et paraît attaquer tout un corps, en lui-même 
respectable ; j'aimerais mieux les gens de robe. Magistrat ne dit 
pas tout à fait autant et, si je m'en suis servi, c'est que je n'ai 
point trouvé de terme au singulier qui renfermât tous les gens de 
justice et qui pût cadrer avec le militaire, le financier. A u nom 
de votre Roi : il semble que votre vieillard- ne reconnaît pas 
le roi de France, ce n'est pas le moyen de parvenir à son 
but : il en est de m ê m e de ces autres expressions : le luxe de 
votre capitale, vos palais ; un petit changement remédierait à 
cela : A u nom du Roi, la capitale' du Royaume, les palais. 
La joie excessive : le dernier mot est c o m m e un reproche 
aux Français de porter leur joie au delà des bornes, c'est ce qui 
m'a engagé de le retrancher et, pour la symétrie, d'ôter aussi 
l'épithète flatteuse. A h ! si la barrière... A h ! si cette légère 
esquisse... sentent un peu la déclamation : parvenir, parvenait 
dans votre cabinet, le style n'est pas assez châtié. Pour ces raisons, 
j'ai retranché : A h ! si la barrière... Après réintégré je crois qu'il 
faut ajouter : par votre médiation et par vos soins : le ministre 
seul ne peut faire ce que lé vieillard lui demande : cette grâce 
dépend spécialement du Roi et des États. U n peuple entier béni
rait le génie protecteur qui l'a sauvé, le monarque qui gouverne... 
c'est placer le ministre avant son maître : ce renversement 
choque. 
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J'ai relu votre réflexion: vous avec-trompé... Le morceau est 
beau, mais il me paraît toujours un hors-d'œuvre,: il me semble 
qu'après : ils ne tardèrent pas à reconnaître combien leur espé
rance était illusoire, il faut ajouter de suite : en effet, les Corses 
n'eurent pas plutôt... Ils ne tardèrent pas rend l'esprit impatient 
d'en voir l'effet. Désormais, qui pourrait mettre obstacle au 
bonheur de ces peuples : les boutefeux de la discorde sont chassés, 
le prestige de l'esprit de parti est dissipé, resserre^ ces liens... 
La manière dont cela est présenté n'est pas assez claire : on 
ôterait ce qu'il .y a de louche en disant : Désormais, ô Corses, 

qui pourrait mettre obstacle à votre bonheur... Resserre^ donc ces 
liens... Les larmes étaient alors les sensations que ces noms chéris 
leur retraçaient... Si je ne m e trompe, les larmes ne sont pas 
des sensations, mais u n des effets des sensations. C'est ce qui m e 
porte à faire ce petit changement : Les larmes étaient alors 
l'unique effet des sensations... Rendre à la patrie cette splendeur 
dont elle est susceptible ! Oui, vraiment ! c'était le projet de 
Gênes /...Cette ironie m e paraît u n peu comique * Je vous ai 
conseillé de supprimer les rois régnèrent... Fiers tyrans de la 

terre... V o u s voulez que j e les laisse. V o u s aj outez « qu'il y a dans 
le reste de votre ouvrage des choses plus fortes encore ». Ne 
trouvez pas mauvais, m o n cher ami, que je vous dise que je ne 
peux transcrire ces endroits : ce langage est trop hardi dans une 
Monarchie : je le condamnerais dans u n Français séculier, à plus 
forte raison, u n Français religieux et prêtre doit-il l'éviter et ne 
pas y contribuer. Votre,vieillard, d'ailleurs, ne pourrait par ces 
réflexions qu'irriter le Roi et le mettre en défiance2 : ce ne serait 
pas assurément le m o y e n d'obtenir ce qu'il souhaitei Vous dites 
que «• ces discours sont aujourd'hui c o m m u n s m ê m e parmi les3 
f e m m e s : je vous avoue que je ne les approuverai jamais : je 
vous dirai encore que le vent emporte les paroles, qu'il n'en 
reste aucune trace, mais qu'un ouvrage imprimé demeure, se 
répand partout, et peut nuire à l'auteur, convaincu par son 

(i) Publié par Libri depuis « Je vous ai conseillé.- » 

(2) Libri imprime « et la noblesse de France ». M.'Iung répète la même version. 
A défaut d'autre preuve, cela suffit pour démontrer qu'il s'est servi'de la publication 
Libri et non de manuscrits qu'on chercherait en vain aux Archives de la <merre puis
qu'ils sont à la Bibliothèque Laurentienne. ° ' 
(;) Libri et Iung : aux. 
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écrit, s'il n'a pas eu soin"de tenir son nom bien secret. Vous 
répliquerez de nouveau : La vérité ! la vérité ! Je sais qu'il y a 
des vérités que l'on peut et même que l'on doit dire, mais il en 
est aussi qu'il faut taire ou tout au moins beaucoup adoucir : 
dans ce dernier cas, je ne cesserai de vous crier : de la discré
tion ! de la discrétion ! Ne vous offensez pas, mon cher ami, de.ma 
délicatesse, je la crois nécessaire. Soyez persuadé que mes obser
vations n'ont pas pour principe l'envie de critiquer, mais qu'elles 
partent de mon zèle et de mon amitié. Je les continuerai si vous 
l'avez agréable dans l'autre partie de votre ouvrage lorsque vous 
me l'aurez envoyée i Comme je sens que nos réflexions réci
proques amèneront des longueurs, des retardements, je dois 
vous, observer que, dans le mois de septembre, je n'aurai pas le 
loisir de transcrire votre ouvrage : je serai alors obligé de faire 
quelques voyages ; suivront les préparatifs des vendanges et 
notre chapitre qui se tiendra à Rheims : cela ira jusqu'à la mi-
octobre. Je suis fort sensible à l'honneur du souvenir de M. de 

Ville-sur-Arce : faites-lui mes remerciments, et dites-lui de. ma 
part mille choses honnêtes. Portez-vous bien et aimez-moi 
autant que je vous aime. 

Le P. Dupuy, Relig. Min. 

. A Monsieur 

Monsieur de Buonaparte, officier dans l'artillerie, au.régiment 
de La Fère, en garnison à Auxonne, 

à Auxonne. 

Après avoir lu les corrections et suppressions que pro

pose Dupuy, après avoir pris connaissance de cet exorde 

dont vainement Dupuy atténue les termes, on ne saurait 

garder aucun doute sur les opinions que professe Napoléon, 

sur la haine qu'il garde contre les conquérants de son pays 

et sur le mépris qu'il ressent contre quiconque ne suit pas 

la ligne de Paoli ; il est Corse, entièrement Corse, rien que 

Corse. La France n'a pas déteint sur lui encore depuis dix 

ans qu'il y vit : la France royale avec le cortège des insti-

(1) Ici s'arrête le fragment publié par Libri et transcrit par M. Iung. 
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tuteurs, des professeurs, des prêtres, des soldats, des offi

ciers de tous grades qu'elle a lancés depuis dix ans sur ce 

petit enfant de Corse, n'a su ni le conquérir ni le soumettre. 

Élève du Roi, officier du Roi, — non certes parce qu'il l'a 

choisi ou sollicité, mais parce qu'on le lui a imposé — il 

rêve encore peut-être sa patrie indépendante ; à coup sûr 

il la rêve libre ; il veut pour elle l'égalité des droits avec 

les autres provinces du royaume et peut-être quelque chose 

de plus. 

A défaut des lettres à M. Necker, l'ensemble des manus

crits sur la Corse qu'on rencontre dans les papiers de 

Napoléon, et qui, très vraisemblablement, doivent presque 

tous être rattachés à ces années, le prouvent d'une façon 

évidente. 



X X X V i 

NOUVELLE CORSE 

Je m'étais embarqué à Livourne pour me rendre en 
Espagne lorsque les vents contraires nous obligèrent cle 
relâcher à la Gorgona. La Gorgona est un rocher escarpé 
qui peut avoir une demi-lieue de circuit. Il n'y avait aucun 

bon refuge, mais, dans la nécessité où nous étions, nous 

fîmes c o m m e nous p û m e s , v u que notre navire faisait eau 

de plusieurs côtés. 

Il est peu de situations aussi pittoresques q u e la position 

de cette île, éloignée de toute terre par des bras de m e r 

immenses, environnée de rochers contre lesquels les vagues 

se brisent avec fureur. Elle est quelquefois le refuge d u 

pâle matelot contre les tempêtes, mais plus souvent la 

Gorgona n'est pour eux qu'un écueil où bien des navires 

ont souvent fait naufrage. 

Fatigué des tempêtes que nous avions essuyées, je 

débarquai aussitôt avec des matelots. Ils n'avaient jamais 

v u cette île et ne savaient pas si elle était habitée. Arrivés 

à terre, j'emploie le p e u d e forces qui m e restaient à la 

parcourir et ne tardai pas à m e convaincre q u e jamais 

(i) Fonds-Libri, Manuscrit de 13 pages in-folio. Indiqué par Libri (p. 20), publié par 
nous, pour la première fois, traduit eu langue anglaise dans The Cosmopolitan. 
Le texte original français est inédit. Une revue qui paraît à Paris et qui s'intitule 

Revue des Revues a jugé bon de traduire de l'anglais en français le texte donné par nous 
au Cosmopolitan et de le présenter c o m m e le texte original français. Ce texte n'était qu e 
ce qu'il pouvait être, entièrement défiguré. (Ed.) 
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créature humaine n'avait habité un si stérile séjour. Je me 

trompais toutefois et je revins de mon erreur lorsque j'en

trevis des pans de murailles demi-ruinées par le temps. 

Ils paraissaient avoir été bâtis depuis quelques siècles. 

Le lierre et d'autres arbrisseaux de cette espèce avaient 

tellement cru à leur abri qu'il était difficile d'apercevoir 

les pierres. 

Je fis dresser une tente dans cette enceinte où avaient 

été jadis des maisons, pour pouvoir y passer la nuit. Les 

matelots couchèrent à bord et je me trouvai seul dans 

cette région. Cette idée m'occupa assez agréablement pen

dant une partie de la soirée. Je me trouvais, je puis dire, 

dans un petit monde où bien certainement il y avait de 

quoi pourvoir à mon entretien, à l'abri dès séductions des 

hommes, de leurs jeux ambitieux, de leurs passions éphé

mères. A quoi ne tenait-il que je n'y vécusse sinon heureux, 

du moins sage et tranquille?... 

Je m'endormis dans ces idées et l'on peut croire que je 

m'égalai plusieurs fois à Robinson Crusoé. Comme lui 

j'étais roi de mon île. Je n'avais pas encore achevé mon 

premier somme quand la clarté d'un flambeau et des cris 

de surprise m e réveillèrent. Mon étonnement se changea 

en crainte quand j'entendis que .l'on̂  criait en langue ita

lienne : « Malheureux ! Tu périras... » 

Je n'avais pour toute arme que m a canne. Je l'em

poigne en m e jetant en bas de mon matelas. Je cherchais 

la porte que je trouvais embarrassée. Je réfléchissais au 

parti que je devais prendre lorsqu'on mit le feu à la tente 

en s'écriant : <r Ainsi périssent tous les hommes ! » L'ac

cent avec lequel était prononcée cette horrible imprécation 

me glaça d'épouvante. Je m e fis courage cependant et, 

demi-étouffé par les tourbillons de fumée, je parvins à me 

débarrasser et à m e mettre hors d'atteinte du feu. Je cher

chai alors le lâche ennemi qui m'avait voulu sacrifier 

aussi inhumainement, mais ne vis personne et n'entendis 

aucun bruit. Que l'on se figure m a situation ! 
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Le cœur encore saisi du danger auquel je venais d'échap

per..., alarmé de ceux que je pouvais encore ̂courir et que 

je ne pouvais prévoir.., nu, exposé à un vent des plus vio

lents, les maux de m a situation étaient encore augmentés 

par le mugissement des vagues et l'obscurité de la nuit. 

Je voyais, à. la lueur de la flamme qui consumait mon 

habitation, les ruines où. j'avais assis m a demeure. Elles 

semblaient m e dire que tout périt dans la nature et qu'il 

fallait que je périsse. 

... Je ne restai pas un quart d'heure dans cette situation 

que j'entendis du bruit et, un moment après, je vis arriver 

deux hommes. Je l'avoue, sans armes, je m e cachai derrière 

la demeure en attendant que je pusse comprendre pour

quoi ils étaient si cruels, car je ne pouvais m'imaginer 

qu'ils fussent si animés contre les hommes sans quelque 

forte raison. 

Quel fut mon étonnement quand les paroles suivantes 

frappèrent mes oreilles : 

« M a fille, sur le bord de sa tombe, tu as livré ton père 

aux cuisants remords. O Dieu ! entends les gémissements 

de cette déplorable victime. Il invoque l'Éternel qui, 

depuis tant d'années, soutint notre vie. M a fille, qu'as-tu 

fait? Peut-être as-tu immolé aux mânes de nos compa

triotes un compatriote même. Peut-être est-[ce] un de ces 

Anglais vertueux qui protègent encore nos fugitif s ci toyens... 

Non ! non ! mon âme ne peut y survivre. J'ai supporté les 

malheurs de m a patrie, ceux de m a famille, les miens, 

tant que l'innocence a régné dans mon cœur, mais ces 

cheveux blancs souillés par le crime... Adieu, m a fille... 

J'expie ton crime. Oui, flammes ardentes, purifiez... 

]... m a fille, je te pardonne. Vis pour m e venger et 

ne pardonne jamais aux tyrans de la patrie... Impute-

leur jusqu'à ce nouveau crime. Impute-leur la mort de ton 

père% » 

Ce discours m e fit renaître... D e pareilles situations sont 

difficiles à peindre... Je m e précipite aux pieds du vertueux 
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vieillard. «. Oui, mon père, lui dis-je, je suis Anglais et 

Anglais de vos amis. Ce que je viens d'entendre m e console 

de l'accident malheureux qui a failli m e coûter la vie. » 

Après l'expression d'allégresse, le vieillard m e conduisit 

dans la caverne qu'il habitait. « Sois bien venu, Anglais. 

Vous régnez ici. La vertu a le droit d'être vénérée en tous 

lieux. » Je ne finirais jamais si je voulais rapporter tous 

les discours que nous nous tînmes. Je lui demandai le récit 

des événements qui l'avaient porté à fuir la société de 

l'homme et il commença en ces termes : 

« J'ai puisé la vie en Corse et avec elle un violent amour 

pour mon infortunée patrie et pour son indépendance. 

Nous languissions alors dans les chaînes des Génois. Agé 

encore que de vingt ans, je déployai le premier l'étendard de 

la liberté et mon bras, jeune et désespéré remporta sur les 

tyrans des avantages que mes [compatriotes] chantaient 

encore il y a dix ans... Quelques années après, nos tyrans 

appelèrent à leurs secours les Allemands. Qu'avions-nous 

fait aux Allemands pour qu'ils vinssent nous faire la guerre? 

Ils en furent la dupe toutefois et nous vîmes plusieurs fois 

l'aigle impériale fuir devant nos agiles montagnards... Les 

méchants dans ce monde ont des amis et les Français 

vinrent à leur secours. Les Français après avoir été battus 

nous battirent. Les plaines et les villes se soumirent. Pour 

moi je m e réfugiai avec ceux de mes compagnons qui 

avaient juré de ne pas survivre à la liberté de la patrie. 

« Après diverses vicissitudes, Paoli di Rostino fut fait 

premier magistrat et .général. Nous chassâmes nos tyrans. 

Nous étions libres, nous étions heureux, lorsque les Fran

çais que l'on dit être ennemis des hommes libres vinrent 

armés du fer et du flambeau, et en deux ans, contraignirent 

Paoli de s'en aller et la nation à se soumettre. Quant à moi, 

avec mes amis et parents nous soutînmes la guerre pendant 

huit ans. Je vis, pendant cet intervalle, quarante- de mes 

compagnons terminer leur vie par le supplice du criminel. 

U n jour que nous résolûmes de nous venger, nous descen-
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dîmes près de soixante — c'était le triste reste des défen

seurs de la liberté ! — Dans les plaines nous prîmes plus 

de cent Français. Nous les conduisions à notre demeure 

lorsque nous fûmes avertis que les tyrans s'en étaient empa

rés. Je quittai mes gens pour voler au secours de mon 

infortuné père que je trouvai nageant dans son sang. Il 

n'eut que la force de m e dire : c Mon fils, venge-moi. 

C'est la première loi de, la nature. Meurs comme moi, 

n'importe, mais ne reconnais jamais les Français pour 

maîtres. » Je continuais mon chemin pour aller savoir des 

nouvelles de m a mère lorsque je trouvai son corps nu, 

chargé de blessures et dans la posture la plus révoltante. 

M a femme, trois de mes frères avaient été pendus sur les 

lieux mêmes. Sept de mes fils, dont trois ne passaient pas 

cinq ans avaient eu le même sort. Nos cabanes étaient 

brûlées, le sang de nos brebis était confondu avec celui de 

mes parents. Je cherchais m a fille et ne la trouvai pas ; 

furieux, égaré, transporté par la rage, je voulais voler 

mourir par les coups de ces brigands qui avaient fait périr 

tous les miens. Retenu cependant par mes compagnons, 

nous enterrâmes tous les corps de nos infortunés parents 

et nous résolûmes... ô Dieu! que ne résolûmes-[nous] 

pas !... Mais enfin nous prîmes le parti de quitter une île 

proscrite où des tigres régnaient. Notre bâtiment débarqua 

à la Gorgona. Je trouvai le paysage conforme à mon 

humeur et j'y restai. Je ne gardai que trois fusils et quatre 

barils de poudre. Mes compagnons continuèrent leur cours 

vers l'Italie. Je vis partir le navire qui les portait sans 

chagrin. J'avais des - nourritures pour trois jours. Je sais 

qu'il est peu d'endroits sur la terre où il n'y ait de quoi 

nourrir l'homme. Ces bâtiments où vous étiez sont les 

ruines d'un ancien monastère et la citerne existe encore. 

Les.poissons et les insectes de la mer, les glands des 

chênes verts que vous voyez, m e servent de nourriture. Je 

me regarde ici comme le dictateur d'une république. Les 

oiseaux sont nombreux sur ces rochers, mais je n'en tue 
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jamais. Ce sont mes sujets. Mais comment pourrais-je en 

tuer puisque je n'en vois jamais?... Les malheurs qui ont 

empoisonne mes jours m'ont rendu la clarté du soleil 

importune. Il ne luit jamais pour moi. Je ne respire l'air 

que la nuit et mes regrets ne sont pas renouvelés par 

l'aspect des montagnes où vécurent libres mes ancêtres. 

La petite forêt de pins que vous voyez ci à côté nous 

donne du bois plus que nous n'en avons besoin et ce bois 

nous éclaire. 

« C'est à la lueur de ces flambeaux que nous vivons. Nos 

courses, nos pêches sont éclairées par cet astre qui, s'il 

n'est pas aussi brillant que le vôtre, n'éclaire du moins que 

des actions justes. 

« Je passai une année sans aucun événement, lorsque 

environ à cette heure-ci, un jour, dans le mois [de] décembre, 

j'aperçus du côté de la citerne des feux qui m'annonçaient 

l'arrivée de quelques hommes. Je me glissai avec le moins 

de bruit qu'il m e fut possible et je-vis sept Turcs qui 

tenaient trois hommes enchaînés..Je les vis les délier, en 

tuer un, et donner la liberté aux deux autres en ne leur 

donnant aucune nourriture. Après cet événement, ils se 

rembarquèrent. Quand je m e fus assuré que les deux nou

veaux débarquants n'étaient pas Français, je résolus de 

leur donner refuge. Pour cela faire, je retournai à ma 

demeure et allumai un grand feu. Attirés par la lueur, ils 

y vinrent. Quelle fut m a surprise, je reconnus ma fille. 

L'autre était un jeune Français. En considération de ma 

fille je lui accordai la vie. « Monsieur, lui dis-je, vous sau

rez que je suis ennemi de votre nation et j'ai juré sur mes 

autels, par le Dieu qu'ils ont outragé de venger, de mas

sacrer tous ceux qui tomberaient en m a puissance. Je vous 

exempte toutefois en considération de m a fille. Cherchez 

une demeure dans cette île qui soit éloignée de celle-ci. 

Ne sortez jamais que lorsque le soleil est sur l'horizon. Je 

vous laisse vivre. A u défaut de quoi votre mort s'ensui

vrait. » Trois ans se passèrent ainsi sans que j'eusse eu la 
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curiosité de voir s'il vivait toujours. J'y allai au bout de 

ce terme etne trouvai aucun vestige dé son corps. J'ignore 

ce qu'il peut être devenu. Je bénis toutefois le ciel* qui 

m'a délivré de ce méchant homme. 

« Il y a six ans que je fus réveillé par le bruit de plu

sieurs coups de canon et de mousquetefie. Le soleil s'était 

levé. Je ne voulus pas, quoique j'en eusse bien envie, 

trahir mon serment et j'attendis la nuit. Elle n'avait pas 

plutôt répandu ses voiles que j'allumai un grand feu et 

me mis à faire la tournée de mon royaume. Je vis sept 

hommes couchés à terre, étendus sur des couvertures et 

quatre autres qui les soignaient. Les quatre vinrent à moi. 

Insensé ! je n'eus pas l'esprit de me défendre. Ils me tirèrent 

ma barbe, me battirent, m e bafouèrent, m'appelèrent sau

vage. Ils voulurent m'obliger à dire où il y avait de l'eau. 

Je ne voulus jamais pour les punir de leurs mauvais traite

ments. C'étaient d'ailleurs des Français. M a fille qui m e suit 

presque toujours vint bientôt. Elle ne m e vit pas plutôt 

dans l'état où j'étais tiré, qu'elle tua d'un coup de fusil 

deux de ces brigands. Les deux autres se sauvèrent. La 

frégate était à une certaine distance. Elle ne pouvait pas 

approcher à cause des rochers. Je -leur criai de venir 

prendre leurs malades. Ils y envoyèrent trois hommes qui 

vinrent à la nage. Je leur permis à tous de s'embarquer. 

O ingratitude affreuse ! Ils ne furent pas plutôt arrivés à 

leur frégate qu'ils tirèrent quelques coups de canon contre 

les restes des ruines qu'ils prirent pour mon habitation. 

« Depuis ce temps-là, j'ai juré de nouveau sur mon autel 

de ne plus pardonner à aucun Français. Il y a quelques 

années que j'ai vu périr deux bâtiments de cette nation. 

Quelques bons nageurs se sauvèrent dans l'île, mais nous 

leur donnâmes la mort. Après les avoir secourus comme 

hommes, nous les tuâmes comme Français. 

« L'année passée, un des bateaux qui [font la] correspon

dance de l'île de Corse avec la France vint échouer ici. 

.Les cris épouvantables de" ces malheureux m'attendrirent. 

n. 6 
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Je m e suis depuis souvent reproché cette faiblesse, mais 

que voulez-vous, monsieur? je suis homme et avant d'avoir 

le .cœur d'un roi ou d'un ministre, il faut bien avoir étouffé 

ces sentiments qui nous lient à la nature et je n'étais roi 

que depuis onze ans. J'allumai donc un grand feu vers 

l'endroit où ils pouvaient-aborder et, par ce moyen, je les 

sauvai. Vous vous attendez peut-être que leur reconnais

sance... Eh ! non! Ces monstres, à peine arrivés ici, tran

chèrent des maîtres. Deux cavaliers escortaient un crimi

nel qu'ils laissèrent à bord. Je demandai ce qu'il avait fait! 

Ils m e répondirent que c'était une canaille de- Corse, que 

ces gens méritaient tous d'être pendus. M a colère fut 

grande. Mais que devins-je ! Ils m e reconnurent comme 

Corse et prétendirent m e conduire avec eux. J'étais un 

coquin qu'il fallait rouer. Ils'.firent plus : ils m'enchaî

nèrent. Ils prétendaient que l'on avait promis une récon> 

pense pour ceux qui m e livreraient. J'étais perdu. J'allais 

expier par les supplices m a fâcheuse mollesse. Mes ancêtres 

irrités se vengeaient de ce que j'avais trahi la vengeance 

due à leurs mânes... Cependant, le ciel, qui connaissait mon 

repentir, m e sauva. Le bâtiment fut retenu sept jours. Au 

bout de ce terme, ils manquèrent d'eau. Il fallait savoir où 

l'on pourrait en puiser. Il fallût me promettre la liberté. 

L'on m e délia. Je profitai de ce moment et j'enfonçai le 

stylet de la vengeance dans le cœur de deux de ces per

fides. Je vis alors pour la première fois l'astre de la nature. 

Que sa splendeur m e parut brillante, mais, ô Dieu! com

ment pouvait-il contempler de pareilles trahisons ! 

« Cependant m a fille était à bord garrottée ainsi que je 

l'avais été.. Heureusement que ces hommes brutaux ne 

s'étaient pas aperçus de son sexe. Il fallait aviser au moyen 

de la délivrer. Après y avoir longtemps rêvé, je me revêtis 

de l'habit d'un'des soldats que j'avais tués. Armé de deux 

pistolets que je trouvai sur lui, de son sabre, de mes quatre 

stylets, j'arrivai au bâtiment. Le patron et un mousse 

•furent les premiers qui sentirent le glaive de mon indi-
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gnation. Les autres tombèrent également sous les coups 

de ma fureur. Je recueillis tous les meubles qui pouvaient 

appartenir à l'équipage. Nous traînâmes leurs corps aux 

pieds de notre autel et là, nous les consumâmes. Ce nou

vel encens parut être favorable à la divinité... » 



X X X V I : 

LETTRE A M. - GIUBEGA, GREFFIER EN CHEF DES ETATS 

Monsieur et cher compatriote, 

Cette année s'annonce par des commencements bien flatteurs 
pour les gens de bien... et, après tant de siècles de barbarie féo
dale et d'esclavage2 politique, l'on est tout surpris de voirie 
m o t Liberté enflammer des cœurs que le luxe, la mollesse et les 
arts semblaient avoir désorganisés. 

Tandis que la France renaît, que deviendrons-nous, nous 
autres infortunés Corses? Toujours vils, continuerons-nous à 
baiser la main insolente qui- nous opprime ? Continuerons-nous 
à voir tous les emplois que le droit naturel nous destinait occu
pés par des étrangers aussi méprisables par leurs m œ u r s et leur 
conduite que leur naissance est abjecte? 

Continuerons-nous à voir le militaire, donnant un libre essor à 
son h u m e u r despotique, ne-trouver aucune digue et inonder de 
ses débordements, jusqu'au s o m m e t le plus élevé de nos monta
gnes? 

Continuerons-nous à avoir pour arbitre de nos propriétés et de 
nos vies, u n tribunal supérieur, sans force, sans crédit, sans 
énergie, des cours inférieures mal constituées, où un seul homme 
décide ; un seul h o m m e non seulement étranger à notre langue 
et à nos mœurs, mais encore auxlois de son pays, non seulement 

Ci) Inédit. Fonds Libri. Manuscrit in-folio de 5 pages. Napoléon écrit Iubica, mais il 
ne pourrait y avoir de doute ni sur la personnalité du correspondant, qui est son par
rain, m sur l'époque approximative où la lettre a été écrite'. On a vu plus haut (§2] 
ce qu'était M. Giubega. (Ed.) r ' 

(2) de despotisme, en interligne, rayé. (Ed.) 
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destitué d'une certaine fortune sans laquelle point de bons juges, 
mais encore envieux d'un luxe qu'il a vu dans le continent et que 
ses appointements ne peuvent alimenter ? 

Magistrats sans consistance ', ils jugent pour avoir, du pain, et, 
envieux de jouir d'une aisance à laquelle ils n'étaient pas 
accoutumés, ils se classent avec cette cohorte nombreuse de 
financiers qui furent toujours étrangers aux mœurs et à la pro--

bité 2.. 
Continuerons-nous, monsieur, à voir le chef des publicains 

usurper les droits de nos États et de notre commission intermé
diaire, décréter sans appel les contestations de leurs perceptions, 
régir à volonté la caisse des Etats et nous opprimer tous sous 
le faix de son autorité ? 

Les subdélégués présideront-ils toujours aux Etats provinciaux? 
Je rougis de ce degré-incroyable d'ignominie. Une assemblée 
d'un pays présidée par un vil agent d'un intendant : le dernier 

de ses commis ! 
Continuerons-nous enfin à courber la tête sous le triple joug 

du militaire, du robin, du financier, qui, si différents par leur 
caractère, se réunissent pour nous mépriser à l'envi ? 
(Être) méprisé par ceux qui ont la force de l'administration en 

main, n'est-(ce) pas la plus horrible des tortures que puisse 
éprouver le sentiment ? N'est-ce pas la tyrannie la plus affreuse ? 
L'infortuné Péruvien qu'égorgeait le féroce Espagnol éprouvait 
une vexation moins ulcérante. 
Nous sommes pauvres sans doute. Que l'on fasse peu de cas 

de nous à Paris, eh bien ! que s'ensuivrait-il ? Que les habitants 

des grandes villes, accoutumés, à ne désirer que les richesses, ne 
voient, ne considèrent que cela ; mais que, sur nos places, dans 
l'enceinte de nos villes, sur le sommet de nos montagnes, dans 
nos églises', nous mépriser, de tous les degrés de tyrannie, de 
tous les genres de vexations, n'est-ce. pas le dernier ? 

Mais, pourquoi m'arrêter à détailler des choses que vous savez 

(i).Ou conscience. (Ed.) 

(2) Les lignes suivantes sont bâtonnéês : « Contïnuerons-nous à voir les postes d'of
ficiers publics occupes- par des h o m m e s qui au lieu de veiller m ê m e quand le citoyen 
dort, ont à chaque moment besoin d'indulgence et d'ailleurs ne sont en état de com
prendre les impositions d'un paysan que trois ou quatre ans après qUvils sont en place... 
affreuse prévarication ! 
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mieux que moi? C'est, m o n cher compatriote,, que nos maux 
sont toujours présents à m o n esprit et Ont si profondément 
frappé m o n âme qu'il n'y a rien au monde que je ne sacrifiasse 
pour les voir finir... Nous toucherions à cette époque fortunée 
si un h o m m e , rompu aux affaires, prudent et bon patriote, vou
lait, d'une voix (qui sût) se faire entendre, porter au pied du 
trône ou dans le sein des États du Royaume les gémissements de 
notre île... Il serait sûrement écouté. Les ministres aujourd'hui 
sont sages et aiment le bien : ils ont les oreilles ouvertes aux 
doléances des peuples... L'on sait partout-en France que notre 
patrie est très mal gouvernée ; l'on sait que les Français qui (y) 
ont passé.sont l'écume du Royaume ; il suffirait d'élever la voix 
et notre sort s'améliore... J'entends bien que, pour se défendre, 
les commissaires pourraient prendre des certificats que tout va 
bien, mais cela leur coûtera et cela ne servira de rien. Le Français 
est instruit.par son exemple que, dansune nation, trois quarts 
voient mal ; l'autre quart est-il favorisé de la fortune, n'encense 
qu'elle. D'ailleurs la manvaise administration est.si évidente qu'il 
suffit de vouloir ouvrir les yeux... Dans Cet _espoir, monsieur, 

qui, mieux que vous, peut s'acquitter de ce grand devoir envers 
la Patrie? sera-t-èlle donc délaissée de tout le monde? Je ne 
puis le croire et j'augure trop bien de votre façon de penser.., 
Jusqu'ici la prudence a indiqué de se taire. La vérité a peu d'appasà 
une cour corrompue : .mais, aujourd'hui, la scène a changé, il faut 
aussi changer de conduite. Si nous perdons cette occasion, nous 
sommes esclaves à jamais... et si vous n'avez pitié de vos infor
tunés compatriotes, l'occasion se perdra... Je n'ose rien ajouter 
et j'espère que vous pardonnerez cette longue lettre en faveur 
du motif qui m'a fait vous l'écrire et des sentiments d'estime qui 
m'ont fait espérer en vous. 

Croyez-moi avec le plus profond, respect, monsieur... 
Permettez que madame trouve ici le serment de m o n hom

mage. 

Ne m'oubliez pas, je vous prie, auprès de Masselli et M. Costa 
s'il est à Bastia. 



§ 14 

EN CORSE 

SEPTEMBRE 1789 — FÉVRIER I79I 

Lorsque, après avoir passé à Marseille où il visita l'abbé 

Raynal et où il l'entretint de ses projets, Napoléon arriva à 

Ajaccio, à la fin de septembre 1789, rien n'était plus singu

lier que la situation de la Corse pour un voyageur venant 

du Continent, ayant vécu en France ces mois d'agitation 

durant lesquels la nation, politiquement et socialement, 

s'était transformée. Tout était changé en France : rien 

n'était changé en Corse. L'ancien régime, aboli là-bas, 

subsistait ici tout entier. Aux, mains du gouverneur, le 

vicomte de Barrin, les paquets expédiés plus ou moins 

exactement par le ministère demeuraient secrets et, seuls 

de toute l'armée, les corps militaires employés dans l'île 

portaient encore la cocarde blanche. Aucun des décrets de 

l'Assemblée n'avait été publié, nulle part les gardes natio

nales n'étaient en activité. Lois, règlements, impôts, admi

nistration, tout était comme s'il n'y avait point eu d'Etats 

généraux siégeant à Versailles, point d'Assemblée cons

tituante, point de 14 juillet, 

Pourtant, la Corse avait comme les autres provinces du 

Royaume député aux États généraux : le ministre de la 

Çruerrede qui elle dépendait lui avait m ê m e fait l'honneur 

d'un règlement spécial qui, en apparence, devait donner 

satisfaction à tous les intérêts, mais qui semble n'avoir 
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point été appliqué, au moins à l'ordre de la Noblesse, car 

sur soixante-dix-sept familles reconnues nobles par le Con

seil souverain conformément à l'édit de Louis X V du mois 

d'avril 1770, vingt-trois seuleriient furent représentées à 

l'Assemblée du 18 mai 1789 et dix-neuf à l'Assemblée du 

24 mai où fut nommé le député de la Noblesse. Sur les 

vingt et un gentilshommes représentant ces dix-neuf familles 

plusieurs faisaient partie du - Conseil supérieur, d'autres 

occupaient un grade élevé dans l'armée et se trouvaient 

attachés au parti de la Cour par des pensions, des décora

tions ou des faveurs injustifiées. 

C'avait été l'un d'eux et le pire qui, grâce à des.manœuvres 

savantes, avait emporté la majorité. Le comte de Buttafoco, 

aux yeux des Corses patriotes1, était le plus vil des traîtres. 

Né à Vescovato en 1731, entré à huit ans au service de 

France comme cadet dans le régiment. Royal-italien, où 

son père était capitaine, il avait été enseigne à neuf ans, 

avait assisté à quatorze à la bataille de Fontenoy et, en 

1764, était parvenu au grade de capitaine aide-major 

lorsque la Corse se souleva contre la domination génoise. 

Alors, il trouva opportun de se mettre en avant et, sans 

trop s'inquiéter de l'assentiment de Paoli, écrivit à Jean-

Jacques Rousseau pour l'inviter à donner à ses compatriotes 

une constitution politique. Cette correspondance fit du 

bruit, attira l'attention sur son auteur, et, lorsque Paoli eut 

à traiter avec le cabinet de.Versailles au sujet de l'interven

tion française que Gênes avait réclamée, il crut habile de 

charger de ses, pouvoirs Buttafoco qu'il tenait pour un 

patriote incorruptible. Celui-ci, fort rusé et adroit, comprit 

quel parti il pouvait tirer de la confiance qu'on lui accor

dait et, tout en ménageant habilement Paoli, il vanta au 

duc de Choiseul les avantages d'une annexion pure et 

(1) Napoléon écrit Buttafuoco, mais le n o m vrai est Buttafoco. Il convient de dire que 
le fils du député aux États généraux a publié sous le titre de Fragment pour servir à 
l'histoire de Corse de 1764 à 1769, Bastia, 1859, in-8°, une justification de son père qu'il 
importe de lire.' r u 
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simple. La récompense de ses services futurs ne se fit pas 
attendre. Dès le mois d'octobre 1764, il fut informé que le 
Roi avait décidé le rétablissement du régiment Royal-corse, 
et l'en agréait pour colonel, et cette nomination devint défi
nitive en 1765. En 1768, lorsque l'expédition fut décidée, 
on ne marcha que sur ses conseils. Il s'était fait fort d'une 
soumission immédiate et avait m ê m e engagé quelques 
hommes de Vescovato à proclamer le roi de France, mais 
son parti fut battu, sa maison fut pillée et brûlée, sa tête 
fut mise à prix. Il dut se réfugier près de l'armée française. 
On ne lui tint pas moins bon compte de son dévouement. 
Il obtint, le 1" octobre 1769, la propriété d'un régiment 
d'infanterie de son nom ; en 1771 *, le titre de comte de But
tafoco; puis, en 1772, l'inspection de son propre régiment 
devenu régiment provincial de l'île de Corse. Il a 8,000 livres 
de pension : il reçoit la concession exclusive de la pêche de 
l'étang de Biguglia et de la rivière du Golo \ Enfin, pour que 
rien ne lui manque, il est brigadier en 1780 et, en 1781, maré
chal des camps et armées du roi. C'est cet h o m m e qui 
toujours manœuvrant, ayant à soixante ans épousé la petite-
fille de Gaffori, l'un des héros de la guerre de l'Indépen
dance, représente la noblesse de Corse aux Etats généraux. 

Bien que son collègue du Clergé, l'abbé Peretti de la 
Rocca, ait été élu par un corps essentiellement démocrate 
et patriote, Buttafoco l'entraîne à sa suite et l'associe à 
tous ses projets de résistance, mais il est sans action sur 
les deux députés du Tiers : Saliceti, avocat au conseil supé
rieur et le comte Colonna de Cesari Rocca, neveu de Paoli, 
et capitaine au régiment Provincial-Corse. 

Les députés corses, élus seulement à la fin de mai, n'ar
rivent à Versailles que vers la fin de juin s L e s liaisons 

(1) Selon.son fils, les lettres patentes furent expédiées seulement au mois d'octohre 
1776. 
(2) Il y a des lettres antérieures à celles qu'indique son fils et qui sont seulement du 

10 juillet .1776 : ce sont là les lettres de Louis X V I , renouvelant et confirmant celles 
de Louis X V . 

(3) Leurs noms m ê m e ne se trouvent que sur la liste par ordre alphabétique de bail-
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sont formées, les partis organisés ; Buttafoco y trouve tout 

naturellement sa place et Peretti le suit ; mais les deux 

députés du Tiers, dépaysés, sans amitié avec qui que ce 

soit, ont d'abord à se mettre au courant, avant de pouvoir 

donner des nouvelles et se rendre utiles à leurs concitoyens. 

Il faut un temps infini pour les lettres. Personne, pour 

ainsi dire, en Corse, ne reçoit de journaux. D'ailleurs, les 

journaux, il faudrait les pouvoir lire : or, sauf une extrême 

minorité élevée en France ou ayant été au service, par suite 

presque toute conquise aux idées de la Cour, personne ne 

sait le français. De plus, une sorte de terreur pèse sur le 

Pays conquis. Ne sachant que mal ce qui se passe en 

France,- on sait, par contre, de quelle façon une tentative 

de. révolte serait châtiée. 

Pourtant l'idée d'indépendance est dans tous les esprits. 

En partant de Corse, les deux députés du Tiers ont 

emporté le projet d'un comité élu de vingt-trois membres 

qui, sous couleur d'assemblée d'État, réunirait en fait tous 

les pouvoirs * Ce projet, ils l'ont présenté à l'Assemblée 

nationale, mais pour parer le coup, le commandant en 

Corse se hâte de convoquer la commission des Douze pour 

opposer délibération à délibération. Cette commission des 

Douze n'est à la vérité qu'une commission administrative, 

recrutée par l'Intendant exclusivement, dans l'ordre de la 

Noblesse, sans aucun pouvoir pour représenter le pays; 

mais il n'importe. 

Napoléon, dès son arrivée, voit ses amis, raconte ce qui 

se passe en France, détermine les citoyens d'Ajaccio à 

prendre la cocarde tricolore et à ouvrir un club ; il dirige, 

liages et de Sénéchaussées de M M . Us députés à l'Assemblée Nationale, 1789, Paris, impri
merie Royale, 111-8". Cette liste permet de constater que des cinq suppléants : Faleuccr, 
Gaffori, Castanes, Aréna et Chiappe, Aréna seul était à Versailles où il habitait, 15, rue 
de Satpry. 

(1) Maurice Jollivet. La révolution française en Corse, Paris, 1892, donne page 47 un 
résumé des cahiers -communs du Clergé et du Tiers où cet article est formellement 
indiqué. Renucci, Sforia di. Corsica, I, 198 parle, seulement de la manière dont seraient 
formés tes Etats généraux de la Corse, mais n'indique pas quels seraient leurs pou-
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s'il ne le rédige point, un appel pour la formation de la 

garde nationale. Déjà les milices sont en activité, les 

officiers sont nommés. Dans Ajaccio, le temps perdu est 
rattrappé. 

•„ Le: gouverneur voit le danger. Gaffori, beau-père de 

Buttafoco, que son gendre a fait nommer commandant en 

second dans l'île, est envoyé d'urgence à Ajaccio. M. de 

Barrin sait qu'il peut compter sur lui et il espère.que, par 

les liaisons qu'il a conservées, par le nom qu'il porte, par 

le souvenir de son père demeuré vénérable aux patriotes, 

il jéunirà tous les partis. Il se trompe : Gaffori, arrivé à 

Ajaccio avec un fort détachement de Salis-grisons, peut 

proclamer l'état de siège, fermer le club, dissoudre la 

garde nationale, mais, quant à prendre une influence sur 

lès esprits, il ne" le fente même point. Il ne se hasarde pas 

à sortir de la maison Bacciochi où il est descendu et, au 

bout de trois jours, il part à la dérobée. Dans le premier 

moment, Napoléon et ses amis ont songé à la résistance 

ouverte, mais, examen fait des questions en jeu, ils n'ont 

point trouvé que leur terrain fût assez solide. Evidemment, 

ils sont sortis de la légalité, puisque l'administration détient 

sans les publier les lois rendues par l'Assemblée nationale, 

que, dès lors, ces lois n'existent point pour la Corse, et 

n'est-il pas à craindre qu'on présente une insurrection 

comme une tentative séparatiste ? Ils peuvent d'autant plus 

la redouter que, de fait, ils y pensent davantage. U n conflit 

sanglant où Corses, contre Corses se trouveraient engagés, 

où les Corses patriotes seraient fatalement écrasés par le 

Corse royaliste disposant d'une force armée considérable, 

ne pouvait être que d'un effet déplorable. Bien mieux 

valait, en ce qui concernait Ajaccio, se replacer par un 

coup d'audace en pleine légalité, prouver que l'illégalité et 

l'oppression étaient le fait du gouverneur, de l'administra

tion et des partisans de la Royauté, envoyer à Saliceti et 

à Colonna un encouragement utile, attirer enfin l'attention 

de la nation, sans provoquer sa colère. C'est dans ce but 
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que Napoléon, rédige cette adresse à l'Assemblée natio

nale, le premier document politique qui émane de lui, le 

premier qui porte sa signature, car, au risque de ce qui 

peut arriver, il a signé le premier, il a fait signer après 

lui tous ses parents, tous ses amis ; chose plus grave : il a 

fait suivre son nom de son titre d'officier d'artillerie, car 

il entend revendiquer tout entière la responsabilité de 

ses actes. 

A Nosseigneurs de l'Assemblée nationale *. 

Ajaccio, le 31 octobre 1789. 

Nosseigneurs, 

Lorsque des magistrats usurpent une autorité contraire à la loi, 
lorsque des députés sans mission prennent le n o m du peuple pour 
parler contre son v œ u , il est permis à des particuliers de s'unir, 
de protester et, de cette manière, résister à l'oppression. Daignez 
donc, Nosseigneurs, jeter u n coup d'oeil sur notre position, 

Arrachés à la liberté lorsque nous commencions à en goûter les 
douceurs, nous s o m m e s depuis vingt ans incorporés à la monar
chie. 
Depuis vingt ans, nous vivions sans espoir, accablés par le joug 

d'une administration arbitraire, lorsque l'heureuse révolution qui 
a rendu à l'homme ses droits, au Français la patrie, a ranimé notre 
courage, a fait renaître l'espérance dans nos cœurs abattus. 

L'inquiétude de son sort, la pesanteur de ses chaînes dont on 
sentait plus que jamais le poids, ont été la cause des légères insur
rections qui ont un m o m e n t troublé notre tranquillité, mais la 
confiance du Corse en vous était sans bornes et a laissé subsister 
le colosse d'employés, étrangers à notre île, que le Français d'outre
m e r désavouerait et qui ne cesse de nous opprimer. 
^ L'on avait entrevu le m o m e n t de la liberté : les maux actuels 
s'en étaient accrus : il était juste cependant de satisfaire un peu le 
peuple. 

Le comte Colonna di Cesar-Rocca et M . Saliceti, nos députés, 

(1) Publié par Coston, II, 94. 
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de concert avec les patriotes qui s'étaient rencontrés à Versailles, 
présentèrent un projet d'un comité de vingt-trois personnes que 
choisirait la province pour veiller à nos droits et au maintien des 
propriétés; ce projet qu'avaient inspiré l'amour de l'ordre, le. 
patriotisme et le plus clair enthousiasme, l'on en attendait l'exé
cution avec empressement, lorsqu'une convocation inusitée de 
la commission des Douze fixa l'attention de tous ; l'on protesta 
d'avance à Ajaccio contre leurs opérations. De quel droit douze 
gentilshommes prétendraient-ils représenter la nation, eux dont 
la mission n'a pour objet que la perception de l'emprunt territo
rial et qui ont toujours laissé usurper leurs droits par messieurs 
les Intendants, prétendraient-ils statuer sur des objets d'une uti

lité générale ? 
Ces raisons étaient sans réplique, on le sentit : on supposa donc 

que leurs assemblées n'avaient pour objet que des discussions sur 

des impositions. 
Mais, tout d'un coup, nous recevons des lettres imprimées où 

ils nous annoncent qu'ils ont délibéré sur le proj et de nos députés, 
qu'ils l'ont rejeté c o m m e nuisible, dangereux et impraticable, 

« parce que les assemblées particulières qui devraient avoir lieu 
pour k nomination du comité sont toujours le sujet d'un trouble 

et d'une rumeur inquiétante. 
« Parce que tout étant dans la plus parfaite tranquillité, ce 

comité serait sans objet ; 
« Parce qu'il coûterait des sommes considérables, soit pour 

appointements de vingt-trois sujets, soit pour la solde, de la 
milice qu'ils évaluent.à un million ; 
« Parce que la terre serait privée d'une partie de ses cultiva

teurs ; 

« Parce que Sa Majesté voyant les Corses se garder eux-mêmes, 
retirera ses troupes ; alors, privé de ce seul canal, le numéraire 
cesserait de circuler. » 

Combien il est douloureux pour nous, Nosseigneurs, de voir, 
dans la bouche de nos compatriotes, des sophismes qui furent 
toujours le langage de l'esclavage et du despote. Eh quoi ! Lorsque 
l'homme se regarde à son rang, exerce ses droits imprescriptibles, 
l'on a lelxont d'objecter que le calme absolu, le silence de l'es
clavage, destructeur de toute énergie, est troublé ! Mais quelles 
conséquences prétendraient-ils tirer du tumulte supposé de nos 
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assemblées !... Faudrait-il en déduire notre éternel esclavage?.'.. 
Il ne faudrait donc plus nous assembler?... U n Intendant devrait 

donc nous gouverner ?... 
La seule pensée en est alarmante. « Tout est dans la plus pro

fonde tranquillité. » Pourquoi donc a-t-on sollicité des troupes 
avec tant d'empressement ? Pourquoi a-t-on expédié des com
missions extraordinaires ?... Mais n'est-ce donc que l'insurrection 
des peuples qui constitue le trouble et le désordre ? Les proprié
tés et les finances ne peuvent-elles être pillées que par lui ? 
Lorsque la tyrannie règne, lorsqu'on est sans confiance aux admi
nistrateurs, qu'on en a été avili, qu'on a droit de les haïr, peut-on 
dire que tout soit tranquille ? Peut-on exiger de notre profonde 
obéissance que nous restions plus longtemps sous le joug? 
- « // faut un million pour solder la milice. » Sur quelle hypo
thèse a-t-on- pu les calculer puisque le plan en devait être arrêté 
avec la nation? mais comment le Corse qui fit quarante ans la 
guerre pour la défense de sa patrie, qui versa son sang pour la 
liberté, pourra-tdl refuser de marcher lorsqu'elle est en danger', 
lorsqu'elle aura besoin.de son assistance! Comment se montre
rait-il moins généreux que ses compatriotes de France ? 

Oui, Nosseigneurs, nous le disons avec confiance, l'on a 
calomnié notre nation, l'on a cherché à l'effrayer par des calculs 
erronés, ridicules; l'on a cherché à l'abuser lorsque l'on a avancé 
que la cultivation serait privée d'une partie de ses bras. Non, 
jamais la liberté n'empêchera la culture ; la tyrannie, le despo
tisme seuls dépeuplent les campagnes. 

« Sa Majesté retirera ses troupes » : tout c o m m e si la milice 
devait être perpétuellement sous les armes, tout comme si Sa 
Majesté n'avait pas intérêt à garder ses forteresses, tout comme 
si elle n'avait pas coutume de considérer le bien de ses sujets 
dans toutes ses opérations. 

Hélas 1 C'est une vérité trop évidente, le numéraire ne circule 
dans notre pays que par le- canal des troupes, triste effet d'une 
mauvaise administration ! Des places sont accordées aux intri
gues et aux commérages des bureaux et nous avons l'amertume 
de nous voir tout enlever, de voir notre patrie dépouillée' aussi 
pauvre après que le Roi y a dépensé plus de 80 millions, de voir 
le fruit de nos impositions consommé par des aventuriers qui ne 
viennent dans notre pays que pour s'enrichir et ne nous laissent 

http://besoin.de
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que l'exemple d'un luxe dévorant. Mais, Nosseigneurs, lorsque 
vous daignerez vous occuper de nous, que vous nous rétablirez 
dans les droits que la nature a donnés à tout, h o m m e dans son 
pays, que vous nous délivrerez d'une administration qui nous 
mange,_ nous avilit et nous discrédite, la prospérité, l'aisance, 
ainsi que la liberté, seront les dons que nous tiendrons de votre 
patriotisme. 

Jamais des Corses n'eussent fait cette -démarche, n'eussent 
conçu des idées si indignes de notre climat ; mais, Nosseigneurs, 
ils se sont laissés convaincre par les insinuations de ceux qui 
sont intéressés à la perpétuation des abus, qui ont raison de 
craindre notre liberté, qui ne désirent que notre avilissement et 
ne cessent de nous calomnier ; ils ont cherché, par cette lettre 
répandue à profusion, à réveiller l'amour-propre et l'intérêt par

ticulier des diverses magistratures pour proposer de les rallier 
afin qu'elles s'opposassent à tout changement ; ils ont dit aux 
municipaux qu'eux sont déjà chargés du maintien de la'paix ; ils 
ont dit aux juntes que ce comité serait destructif de leur autorité ; 
tout comme si, par l'état actuel des choses, le pouvoir des muni

cipalités et des juntes ne refluait sur les commissaires du roi ? 
Le cœur indigné des sourdes menées de nos ennemis qui crai

gnent de perdre leur autorité et qui font mouvoir toutes sortes 
de ressorts pour la conserver ; intimidés lorsque nous réfléchis
sons sur leur union, leur puissance et leur activité ; dans l'impos
sibilité de nous assembler, en corps de ville parce que les com
missaires du roi s'y opposent, nous prenons le parti de confier 
dans votre sein les craintes qui nous alarment, les maux que 

nous souffrons, et de protester, non seulement contreia démarche 
inconséquente de la commission des Douze, mais contre tout 
autre mémoire qui n'aurait aucun caractère d'être l'opinion du 

peuple. Il n'y a sorte de figures que les malintentionnés ne pren
nent pour tromper. 

Vous, les protecteurs de la liberté, daignez quelquefois jeter 
un coup d'œil sur nous qui "en avons été jadis les plus zélés 
défenseurs : nous avons tout_perdu en la perdant et nous n'avons 
trouvé dans le titre de vos compatriotes que l'avilissement et la 
tyrannie : un peuple immense attend de vous son bonheur ; nous 
en faisons partie, nous sommes plus vexés que lui ; jetez un coup 

d'œil sur nous, ou nous périssons. 
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Nous sommes avec respect, Nosseigneurs, vos très humbles et 

très obéissants sujets. 

Buonaparte, officier ..d'artillerie ; — Tartaroly P. ; — Pozzo di 
Bor,go, secrétaire des électeurs de la Noblesse de Corse ; — 
Buonaparte, ancien archidiacre; — Orto, ancien procureur du 
roi de l'amirauté et ancien podestat ; — Lazaro .Ballero', avo
cat et député de la corporation des laboureurs; — Francesco 
Pqzzo di Borgo, ancien officier municipal et député de la cor
poration des laboureurs ; — Pietro della Costa, ancien offi
cier de la légion Corse ; •— Giuseppe Drago ; — Giovan Giu-
seppe Pozzo di Borgo ; — Giovao Batista Ternano ; — 
Girolamo Ballero, négociant ; — Pietro Lerbi, député de la 
corporation des Cordonniers ; — Giovan Batista Pietrapiana, 
procureur du siège royal et député de la corporation des 
maçons ; — Antonio Peraldi, chanoine ; — Susini, chanoine ; 
— Gaudiani, chanoine ; — Antonio Colonna d'Ornano ; — Sil-
vestro Calcatogio, chef des laboureurs ; — Ignazio Matteo, 
vicaire général ; — Mario Jigliara, chef des laboureurs ; — 
Filippo Speturno, chanoine ; — Carlo Paulino ; —• Antonio 
Petretti Giudaccioli ; — l'abbé Colonna ; — l'abbé Giovan 
Batista Recco ; — Tomaso Tavera ; — Pietro Petretto ; — 

Andréa Susini ; — Simoni Bônisoni ; — Giuseppe Cuneo ; — Giro
lamo Costa, chanoine ; — l'abbé Francesco Ramolini ; — Giu
seppe Antonio Rubaglia, négociant ; — l'abbé Giovan Batista 
Pozzo di Borgo, électeur du clergé d'Ajaccio ; — Giovan Maria 
Paravicini ; — Fesch, archidiacre du chapitre ; •— Guido 
Cutoli.'. ... 

Quelle que soit l'énergie de cette adresse, comment ima

giner qu'elle change la face des choses? A u milieu des 

milliers de documents de ce genre qu'elle reçoit chaque 

jour, comment l'Assemblée distinguerait-elle celle-ci qui 

traite d'intérêts provinciaux dont elle n'a pas la moindre 

notion, qui ne £era soutenue par nul orateur en vue, qui 

ne peut l'être par les députés corses trop peu sûrs de leur 

parole ? C'est par des faits qu'il faut émouvoir l'Assemblée 

qu'il faut lui prouver que ses décrets sont inexécutés, que 
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ses volontés sont -méconnues, que la Corse est encore sou

mise au régime arbitraire. D e plus, Ajaccio n'est point 

capitale : C'est à Bastia que résident le gouverneur et les 

membres de l'administration supérieure; c'est Bastia qui 

est la capitale. C'est donc à Bastia qu'il faut frapper. Napo

léon part pour Bastia. 

Dès son arrivée1, un samedi, il réunit les patriotes aux

quels il distribue des cocardes tricolores dont deux caisses 

viennent d'arriver de Livourne à son adresse. Le dimanche 

matin, un peu avant l'heure du rapport, les patriotes s'assem

blent en grand nombre et, la cocarde au chapeau, se pré

sentent chez le général de Barrin le priant, dans les meil

leurs termes, de vouloir bien accepter et porter comme eux 

la cocarde nationale. Le gouverneur s'excuse en déclarant 

qu'il n'a point d'instructions du ministre de la Guerre, 

mais enfin il se détermine à attacher la cocarde nationale 

près de la cocarde blanche. Lorsque les officiers arrivent 

à leur tour pour le rapport, M. de Barrin leur explique ce 

•qui vient de se passer et il ajoute que, jusqu'à nouvel ordre, 

il sera le seul dans la garnison à porter la nouvelle cocarde, 

que les officiers et les soldats garderont la leur. C'est de 

la présomption. A u moment où les officiers sortent de chez 

le gouverneur, ils voient un grand nombre de soldats, et 

•particulièrement d'artilleurs, passer, cocarde tricolore au 

chapeau, escortés par les patriotes avec qui ils fraternisent. 

Les officiers-font rentrer leurs hommes à la citadelle, ordon

nent aux soldats de jeter la cocarde nationale : un résiste, 

il est mis au cachot. 

En ville, le mouvement est général. Tous les Bastiais 

ont arboré la cocarde nationale : mais ce n'est point assez. 

Il faut que l'armée s'unisse au peuple. Une nouvelle dépu-

(i) Souvenirs d'un officier royaliste par M. de R..., ancien colonel d'artillerie. Paris, 
1824, t. II, 1" partie, p. '45. Ce livre est le seul qui relève la part prise par, Napo
léon à l'insurrection de Bastia. Nulle part ailleurs il n'y est fait allusion et aucun his
torien corse ou continental n'en a parlé. Mais, c o m m e on l'a vu, M . de Romain était 
«amarade de Bonaparte. Son témoignage qui, toutes les fois qu'on a pu vérifier les faits, 
Vest trouvé véridique, doit-il être négligé ici ? 
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•tation est envoyée à M. de Barrin, demande l'autorisation 

d'organiser des milices et sollicite des fusils pour les armer. 

Le gouverneur refuse, mais, devant le mécontentement 

exprimé par des placards menaçants affichés la nuit sur les 

•murs, il se croit habile en donnant au peuple une satisfac

tion : il cède sur la question de la cocarde etdonne, par écrit, 

l'ordre à la garnison de prendre les couleurs nationales, 

Cette première victoire enhardit Napoléon et lui fait con

cevoir un plan singulièrement téméraire. En même temps 

qu'il lance sur Barrin députation sur députation pour le 

contraindre à autoriser le rassemblement des milices, il 

prépare tout pour que la garde nationale se trouve orga

nisée, sans que les Français aient pu même concevoir le 

moindre soupçon qu'on ait le dessein de la réunir. En effet, 

le gouverneur ayant repoussé les pétitions qui lui ont été 

adressées, on voit, un matin, tous les citi^ens de Bastia 

sortir de leurs maisons avec les armes qu'ils ont pu se pro

curer. Ils portent ces armes apparentes, les réparent, les 

nettoient en public : ce n'est point une révolte qu'ils pré

parent, c'est un droit qu'ils exercent. Aucune violence n'est 

exercée, par ces centaines d'hommes, armés, silencieux et 

résolus qui se dirigent isolément vers l'église Saint-Jean 

où doit se faire l'enregistrement officiel. 

Soudain la générale roule dans la ville ; les canonniers 

de la citadelle braquent leurs canons sur * ces gueux d'Ita

liens qui veulentles narguer ». Le régiment du Maine prend 

les armes.. Par deux rues différentes les compagnies de 

grenadiers et de chasseurs1 marchent sur l'église. Vingt-

cinq à trente des nouveaux miliciens en sortent en armes. 

Qui engage le feu ? Les chasseurs affirment que ce sont les. 

Bastiais ; les Bastiais que ce sont les chasseurs. Deux sol

dats sont tués, deux blessés, un officier reçoit dans le ventre 

un coup de fusil à petit plomb, mais plusieurs bourgeois, 

deux enfants sont blessés à coups de baïonnettes. 

(i) M . de R... dit que la compagnie de chasseurs allait chercher les drapeaux chez le 
colonel. 
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M. de Barrin ignore cette collision lorsqu'une députa

tion se présente chez lui, renouvelle les demandes au sujet 

de la milice, invite le gouverneur à se rendre dans l'as

semblée populaire. Il résiste d'abord, puis, intimidé par la 

foule sans cesse accrue, se détermine à venir à Saint-Jean. 

Là, au milieu du tumulte, qui le dispose à tout céder pour 

sauver sa vie, il consent à signer un premier ordre au 

commandant de l'artillerie, de livrer-deux cents fusils à la 

garde nationale ; puis un second ordre pour cinq cents 

fusils. Au milieu du-désarroi, des hésitations des officiers 

qui prétendent que le général n'étant point libre n'a pu 

donner d'ordre valable, qui se déterminent enfin à obéir, 

les Bastiais s'introduisent dans la citadelle, pillent les 

magasins et, en un moment, toute la population est armée. 

M. de Barrin est reconduit à sa_ demeure par la nouvelle 

garde nationale qui, d'abord, sollicite de fournir au général 

une garde d'honneur concurremment- avec la troupe de 

ligne et obtient ensuite de partager le service à la citadelle 

avec la garnison. 

M. de Romain affirme que Napoléon a conduit tout ce 

mouvement avec le comité directeur qu'il a formé et qui 

siège dans une maison proche le port. Lorsque la tranquil

lité est rétablie et que M. de Barrin est rentré dans l'exer

cice dé son autorité, il intime au lieutenant Bonaparte 

l'ordre de quitter Bastia et de retourner à Ajaccio. 

Cela n'est rien : l'important , esf de savoir comment 

l'Assemblée nationale prendra l'événement et il faut, avant 

tout, devancer, pour en anéantir l'effet, les rapports du 

gouverneur. Une lettre signée par Galeazzini, Guasco, 

Morati, membres de la Commune de Bastia, est immédia

tement adressée aux deux députés Saliceti et Colonna *. 

(.1) Voir cette lettre in extenso dans le Point du. jour ou Résultat de ce qui s'est passé ta 
veille à VAssemblée nationale, n° 148 du 1" décembre, p. 327. Il semble bien qu'on y 
trouve dans nombre de phrases le style de Napoléon. E n voici la fin: « Nous avons cru 
qu'il n'y avait pas un moment à perdre pour vous prévenir que, dans toute l'île, il y a 
une fermentation terrible dont la cause est l'incertitude dans laquelle nous nous trou
vons sur notre sort. L'on nous dit,, tantôt que l'on veut nous garder sous le régime 
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Après un récit, tout à l'avantage des Bastiais, de l'insurrec

tion du 5 novembre, les rédacteurs de la lettre posaient 

nettement et habilement la question sur le terrain poli

tique. Que veut-on faire de la Corse, la maintenir sous 

le régime militaire, la rétrocéder à la République de Gênes 

ou la déclarer partie intégrante de la Monarchie? La 

réponse ne peut être douteuse : l'Assemblée, si jalouse de 

ses droits et de son pouvoir, ne peut manquer d'adopter la 

troisième solution et, par suite, d'amnistier, de légitimer 

même, tous les faits insurrectionnels lesquels n'ont eu 

pour objet que de provoquer l'exécution des décrets de 

l'Assemblée. 

Lue par Volney, l'un des secrétaires, au début de la 

séance du 30 novembre, cette lettre donne lieu à une 

motion conforme de Saliceti ; d'Ëstourmel insiste pour que 

tous les décrets soient envoyés exactement. La discussion 

ne s'engage que sur la forme du blâme qui sera adressé 

âù pouvoir exécutif. Enfin la motion est votée en ces 

termes : « L'île de Corse est déclarée partie de l'Empire 

français ; ses habitants seront régis par la même constitu

tion que les autres Français et, dès ce moment, le Roi est 

supplié d'envoyer tous les décrets de l'Assemblée nationale 

à l'île de Corse. » 

Mirabeau renchérit : il veut que les Corses qui, après avoir 

combattu pour la défense de la. liberté, se sont expatriés 

par l'effet et les suites de la conquête de leur île et qui 

cependant ne sont accusés d'aucuns délits légaux, aient, dès 

militaire actuel, tantôt que l'on va nous céder à la république de Gênes, et notre 
inquiétude est d'autant plus fondée que jusqu'à présent, de tous les décrets dé l'Assem
blée, il n'y a eu d'enregistré et de publié que la Loi martiale. 
. Vous êtes, Messieurs, chargés par nos cahiers de déclarer que l'île de Corse soit 

déclarée partie intégrante de la monarchie et nous sommes très étonnés de voir que vous 
ne présentez jamais cette demande à l'Assemblée nationale 
• . Vous avez beau nous dire que votre admission c o m m e députés nous déclare par le 
fait province de France. Cela ne suffit pas. Le ministère nous a conquis par la force et 
après un traite passeaveç la république de Gênes qui n'avait nullement le droit de nous 
céder. Pour notre surete et pour que nous soyons Français à jamais, ce qui est notre 
unique voeu, .1 nous faut un décret de-la nation sur une demande faite par vous Mes
sieurs, qui êtes nos représentants librement et légalement élus. . ' 
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ce moment, la faculté de rentrer dans leur pays pour y 
exercer tous les droits de citoyens français. Ici, les débats 
sont plus vifs. Combattue par d'Estourmel, Montlosier, le 
prince de Poix, vivement soutenue par son auteur, appuyée 
par Saliceti qui déclare qu'elle est un article exprès des 
cahiers de l'île de Corse, reprise par Mirabeau qui- en 
modifie habilement les termes, au milieu des injures dû 
côté droit et des applaudissements de la majorité, la motion, 
un peu amendées est adoptée. 
Il était temps : sans le savoir, l'Assemblée venait de 

déjouer un plan longuement combiné par Paoli et par ses 
agents : Paoli, rêvant toujours l'indépendance pour son pays ', 
avait espéré qu'elle pourrait être proclamée sous le protec
torat de la France. Pour préparer les esprits, il avait, dès 
les premiers jours de la Révolution, envoyé en Corse le 
nommé Massaria, un de ses compagnons d'exil. Après avoir 
parcouru l'île, Massaria était retourné à Londres rendre, 
compte au général2 et revenait à Paris o ù il se croyait 
certain de trouver dans la g a u c h e de l'Assemblée d e nom-. 
breux auxiliaires. Il arriva le Ier d é c e m b r e . L e décret était 
rendu de la veille. Massaria n e put q u e remercier a u n o m 
de Paoli. 

Est-ce exagérer le rôle d e N a p o l é o n e n cette occasion, 
si l'on pense que, sans lui s;an,s.' son initiative hardie, les 
événements de Bastia n'auraient pas eu lieu et n'auraient 
pas produit leurs conséquences ; par suite, q u e la Corse 
n'aurait point été déclarée partie d e la F r a n c e et q u e le 

(i) Des 1768, selon Jacobi, Histoire générale de la Corse, II, 343 (Cf. la lettre de 
PaoHi Buttafoco en date de Casinca, 27 septembre 1768, dans Buttafoco, Fragments, etc.; 
p. 130), Paoli aurait consenti, à condition que le Roi reconnût la liberté et l'indépen. 
dance de la Corse, à ce que la Corse rendît au Roi un hommage annuel et que le Roi, 
comme pour protéger l'indépendance de la nation, tint les places de Bastia et de Saint-
Florent et le canton du cap Corse. Ce sont ses idées de 1768 que Paoli rapporte d'An-. 
gleterre en 1789. Ce sont elles qui dictent toute sa conduite de 1789 à 1793 et, comme, 
peu lui importe au fond quel sera le souverain protecteur, pourvu que, comme il le dit, 
l'indépendance et la liberté de la Corse soient assurées, ce sont elles qui le déterminent 
k se jeter dans les bras de l'Angleterre. 
(2) Voir le rapport de Massaria : A voice front London to a voice of St-Helena. Londres, 

1823, in-8°. Je reviendrai sur ce curieux livré, dans le § 16. 
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plan de Paoli aurait pu réussir ? Quelles en eussent été les 

résultats pour la Corse et-pour Napoléon lui-même? 

Rentré à Ajaccio, Napoléon devait attendre avec anxiété 

6e que déciderait l'Assemblée. Il ne pouvait se dissimuler 

à quel point il était compromis si l'insurrection de Bastia 

était déclarée coupable,. et. il fallait au moins un mois 

avant que l'on sût quelque chose. Le mois passe, des nou

velles arrivent, c'est Saliceti ' qui écrit aussitôt après la 

séance du 30 novembre, mais rien d'officiel, rien qui 

émane du gouverneur ; nulle promulgation des décrets de 

l'Assemblée. Les patriotes d'Ajaccio passent outre, orga

nisent la garde nationale et procèdent m ê m e peut-être à 

l'élection de la municipalité ; mais il n'est pas à dissimuler 

que l'illégalité de. leurs actes est flagrante, puisque le Roi 

n'a point approuvé et fait publier la résolution de l'As

semblée. Le temps passe, La ville envoie son adresse de 

remêrcîmentsqui,dit-on, est rédigée par Napoléon 2;mais> 

au milieu de tant d'adresses, celle-ci passe inaperçue. Tout 

décembre est écoulé, le mois dé janvier 1790 presque entier. 

Enfin, voici l'explication de ce retard incompréhensible : à 

la séance du 21 janvier, Barère de Vieuzac, secrétaire, fait 

lecture d'un mémoire de la République de Gênes où il est 

déclaré que « en Gédant, en 1768^ a Sa Majesté Très Chré

tienne l'administration de la souveraineté dans le royaume 

de Corse, la République n'a jamais eu lieu de croire que 

cette île pût rester libre et indépendante, ni sous la domi

nation d'un autre souverain, ni m ê m e être sujette-à un 

nouveau système contraire à celui qui a été fixé par le 

traité ». Presque insultant, pour l'Assemblée, exprimant 

des opinions contraires à tous les nouveaux principes du 

droit public, ce mémoire révolte l'unanimité des députés.̂  

Mirabeau, Saliceti, Garât, Barnave, d'Esprémesnil,: 

Pétion, l'abbé Maury, Emeri, Rcederer, Robespierre, But-

(1) La; lettre ap. Jollivet. Loc. cit., p. 66. 
(2) Voir l'Assemblée Nationale;. n° 163 du jeudi 14 janvier 1790. 
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tafoco se trouvent d'accord. Seul, le duc du Châtelêt, 

comme ancien diplomate, fait quelques réserves, mais 

Mirabeau réplique, et l'Assemblée déclare «. qu'il n'y a pas 

lieu de délibérer sur le mémoire de la République de 

Gênes et que le pouvoir exécutif sera requis d'envoyer 

incessamment tous les décrets pour être exécutés dans l'île 

de Corse. » 

Ce n'est donc que vers le milieu de février que Napoléon 

peut être entièrement rassuré. 

On- manque de renseignements précis sur sa vie à cette • 

époque. On dit1 qu'il se donna beaucoup de mouvement 

pour faire élire membre de la municipalité son frère Joseph, 

bien que celui-ci n'eût point l'âge légal. A l'excuse de 

ceux qui le portèrent, on peut alléguer que Joseph, était: 

alors un des rares Ajaccièns qui sussent le français et que 

sa présence dans la municipalité était d'autant plus utile 

que le maire lui-même, l'excellent Jeam- Jérôme Le vie2 ne 

parlait qu'italien. 

(1) Nasica, p. 99. Joseph dans, ses Mémoires, parfaitement sincères d'ailleurs, a con
fondu les datés et ne donne que des renseignements qu'il faut, soigneusement con1-
trôler. 
.[2) Napoléon, à Sainte-Hélène, s'est souvenu de Jean-Jérôme Levie, et a fait à ses 

enfants un legs dé cent mille francs. O n peut dire que Levie avait eu sûr les débuts de 
sa vie une influence singulière: comme on le verra plus loin, il lui sauva, en 1793, au 
moins la liberté, Très aimé à Ajaccio où ses fortes études juridiques et ses connaissances 
lui assuraient une nombreuse clientèle, ce' fut lui, sans aucun doute, qui provoqua 
l'élection de Joseph à la municipalité et plus tard à la junte d'Orezza. Le-. • 9 prairial 
an VII, à bord de l'Orient, au moment de taire voile pour Alexandrie., Napoléon envoyait 
à J.-J. Levie la lettre suivante à. laquelle il joignait un chronomètre de Bréguet qu'il 
avait acheté à son'retohr jd'Italié: 

Au citoyen fean-Jérôme Levie, ancien maire à'Ajaccio, 
Ajaccio; 

• J'aurais été bien aise de vous rencontrer, moucher Levie, mais puisque les circons
tances s'y sont opposées,-il.faudra remettre cela pour une autre fois. Le porteur vous 
remettra une montre à répétition.que je vous prie dé garder c o m m e une petite marque 
d'estime et de l'amitié que j'ai pour vous. 

« Bonaparte. » 
Joseph resta en intimes et tendres relations avec lui et dès le début.du. Consulat, 

Fesch fut chargé de lui exprimer tous les regrets du Consul de ne' pouvoir, vu son 
ignorance du français, l'appeler--' ni à ."la préfecture -du' Liamone, ni au.Séiiat. A u 'moins,, 
fut-il n o m m é conservateur des forêts (4 ventôse an IX), fonctions dont. Napoléon 
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D e plus, la garde nationale étant organisée, Napoléon 
y fit son service avec un entier dévouement. Pour beaucoup 
de raisons, il ne voulut point de grade et se contenta, 
comme simple soldat, de montrer l'exemple de l'assiduité 
et de l'abnégation. A u refus de Jean-Jérôme Levie qui, à 
cause de son âge, n'avait pu accepter le commandement, 
le colonel avait été Marius Peraldi, un ennemi des Bona-^ 
parte. Cette inimitié n'empêcha point Napoléon de monter 
la garde à sa porte, ce qui fut remarqué et d'un bon exemple. 
Il se promenait beaucoup, causant de ses projets et de 

l'avenir avec Joseph et Lucien. Dans ces promenades pro
longées aux Salines, tous trois attrapèrent des fièyres ma
lignes dont ils manquèrent mourir f Napoléon pour se 
guérir de ces fièvres dut demander une prolongation de 
congé. 

A cet effet, il adressa à son colonel la lettre suivante2 ; 

Le chevalier de Lance, maréchal des camps. 

Seigneur général, 

. M a santé délabrée ne m e permet point de joindre le régiment 
avant la seconde saison des eaux minérales d'Orezza, c'est-à-dire 
avant le 15 octobre. 

La bonté q u e vous eûtes il y a. deux ans d'intercéder pour moi 
m e mit à m ê m e de profiter de ces eaux qui rétablirent sinon 
entièrement, d u mo i n s en partie m a santé. J'espère qu'elle achè
vera entièrement de reprendre le dessus après les prochaines 
eaux de cette année. 
_ Cela m e fait solliciter u n congé de quatre mois et demi : j'en 

appréciait, en Corse, la considérable importance. A sa mort (1803), Napoléon se chargea 
de l'éducation de.ses deux jeunes fils, élevés dans un Lycée de.Paris et dont un au 
moins entra à l'Ecole Polytechnique en 1807, en sortit en 1809 lieutenant d'artillerie et 
disparut dans la retraite de Russie. Son frère, dit-on, eut le même sort. J.-J. Levie 
avait d'autres enfants, entre autres un fils appelé Jean-Jérôme comme son père, et c'est 
au petit-fils de celui-ci, M. Levie, président du tribunal d'Ajaccio, que je dois ces précieux 
renseignements. 
(1) Joseph, I, 43. 
(2) Copie origin. entre mes mains faite par Villehavé en fac-similé et Rev. Rétr., II, 
6, 3" série. 



§ i4. — P R O L O N G A T I O N D E C O N G É 105 

adresse le mémoire avec les pièces justificatives à votre Seigneu
rie, ne faisant aucune autre démarche, espérant dans la justice. 

Je suis avec respect, 
Seigneur général, 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 

Bonaparte. 
Ajaccio, le j6 avril 1790. 

Il joint un certificat de médecin constatant que sa santé est 
entièrement dérangée. 

En conséquence de cette lettre, Napoléon obtint, le 29 mai, 

un congé de quatre mois avec appointements, valable à 

dater du 15 juin1, Cela lui donnait le t e m p s de se retour

ner. Qu'il fût malade en effet, nul doute ; mais il voulait 

aussi pousser ses Lettres s u r la C o r s e que, depuis son 

passage à Marseille et sa présentation à l'abbé R a y n a l , 

il s'était déterminé à adresser à celui-ci. D e plus, la 

Corse tout entière attendait avec u n e fiévreuse impatience 

Pascal Paoli, revenu de son exil d'Angleterre à la suite 

du décret du 30. n o v e m b r e , accueilli à Paris par l'Assem

blée nationale avec u n singulier respect, présenté a u R o i , 

harangué aux Jacobins par Robespierre, à ia Ville par 

Bailly, passant des revues avec Lafayette, objet de l'en

thousiasme populaire et, par tous les pouvoirs ensemble, 

roi, ministres, c h a m b r e , presse, clubs, reconnu c o m m e le 

dictateur moral de la nation corse. N a p o l é o n ne pouvait 

manquer à la réception q ue son pays allait faire à son 

héros2. Il avait obtenu qu'une députation serait e n v o y é e 

par la ville d'Ajaccio au-devant de Paoli et q u e son frère 

(1) Voir le texte, Iung I, 259. 
(2) La rivalité entre les deux villes de Bastia et d'Ajaccio était-déjà déterminée à cette 

époque (voir Renucci. Loc. Cit.,1, 245). Les Bastiais avaient constitué, sans faire appel 
aux Ajacciéns, un comité supérieur dé Corse, et n'avaient qu'ensuite invité la munici
palité d'Ajaccio à s'y faire représenter. Joseph Bonaparte" avait'très vivement combattu 
pour qu'on y envoyât des députés, et il avait été contredit vigoureusement par Pozzo 
di Borgo:'Les partisans de l'union avaient été battus dans une première séance, mais 
l'on affirme que Napoléon fit tant qu'il parvint à ramener les adversaires de son frère.: 
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Joseph en ferait partie*. En passant à Marseille, Joseph 
devait remettre à l'abbé Raynal avec les deux premières 
lettres sur la Corse la lettre, suivante : 

24 juin 1790. 

Monsieur, 

Il vous sera difficile de vous ressouvenir parmi le grand nombre 
de personnes qui vous importunent de leur admiration d'une 
personne à laquelle vous.avez bien voulu faire, des honnêtetés 

l'année dernière, vous entretenir avec plaisir de la Corse. Daignez 
donc jeter un coup d'œil sur cette esquisse de son histoire. Je 
vous présente ici les deux premières lettres; Si vous les agréez, 
je vous en enverrai la fin. M o n frère à qui j'ai recommandé de. 
ne pas oublier, dans sa commission de député pour reconduire 
Paoli dans sa patrie, de venir recevoir une leçon de vertu et 

d'humanité, vous les remettra. 

Je suis avec respect votre très humble 

et très obéissant serviteur. 

. Buonaparte. 
Officier d'artillerie. 

On ne sait si Joseph vit l'abbé Raynal, ni quelle réponse, 

il reçut de lui. O n ne sait, m ê m e pas à quelle date exacte 

il partit d'Ajaccio et s'il assista aux événements qui s'y pro

duisirent le 25 juin. Il â dit2 lui-même que la commission 

dont il était m e m b r e rencontra Paoli à L y o n , l'accompagna 

à Marseille, d'où elle revint directement à Ajaccio, tandis 

que le général,se rendait à Bastia : mais Paoli ayant débar

qué en Corse le 14 juillet, il est possible que Joseph fût 

encore à Ajaccio le 25 juin3. 

En^tous cas, Napoléon y était et son rôle fut décisif. C e 

fut lui qui rédigea le m é m o i r e justificatif de la municipalité 

(1) D'après Kenuccî, I, 250, la députation est composéede Peraldi, Chiappe, Multeao 
et Pèretti, il n'y est pas question de Joseph. Cependant le témoignage de Joseph lui-
même fait penser qu'il y eut peut-être deux députations. 

(.2) Mémoires, I, 44. 
(3) Nasica (-p. 105) dit que Joseph partit le 24.; Mais, c o m m e n t expliquer alors qu'il 

signe le premier, le'. mémoire justificatif des officiers' municipaux î. 
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et, bien que son nom n'y soit pas prononcé, l'on croit 

savoir qu'il avait été sinon l'instigateur, au moins le chef 

de l'insurrection populaire1 

On dit qu'averti par le bruit et les cris de la foule, 

Napoléon sortit de la maison Bonaparte, un fusil à là 

main, en pantoufles, en veste, sans chapeau; que la popu

lace l'acclama et que, pour protéger ceux qu'elle menaçait 

plutôt que pour les persécuter, il accepta ce singulier corrv-

mandement et prit la responsabilité défaire incarcérer.les, 

agents français. Cela est vraisemblable, et peut-être n'y eut-

il pas de sa part préméditation ; mais il ne saurait être dou

teux que Napoléon partageait alors la plupart de ces entraî-r 

nements et que, s'il était dès lors partisan de la Révolution, 

S'il consentait peut-être même qu'une sorte de lien fédé-

ratif reliât la Corse à la France, il n'en rêvait pas moins les 

Corses maîtres, chez eux, seuls appelés aux emplois, se 

gouvernant eux-mêmes et délivrés de tout ce qui rappelait 

la conquête. C'est donc en se souvenant du rôle qu'il a 

joué, dans les événements du 25 juin qu'on doit lire ce 

mémoire où il a résumé à son point de vue tout ce qui s'est 

passé en Corse depuis une année2-. 

Le palladium de la liberté des nations est l'opinion publique; 
les princes, les magistrats sont humiliés de ses censures, glorifiés 
de ses louanges ; dédaignée quelquefois par les hommes puissants, 
elle ne le fut jamais impunément. L'exemple du plus despotique 
des gouvernements qui succombe sous ses traits, celui de l'auguste 
assemblée qui, par ses seuls efforts, triomphe des préjugés-et des 
tyrans, .doit faire trembler ceux qui, se fondant sur les efforts 
d'une faction, l'ont méprisée sans ménagement et n'ont paru 
vouloir se justifier que pour l'outrager. 
Notre ville qui, de son temps, donna l'exemple du patriotisme 

(1) Nasica, 106. Il est remarquable que volontairement ou non, le récit de Renueci^ 
I, 269, est absolument incompréhensible, qu'aucun des faits ne s'y trouvé rapporté et 
qu'il ne s'est agi, selon lui, que d'un projet attribué aux Bonaparte, â Massaria, Pozzo di 
Borgo et Coti. 

(2) Publié par Nasica, p. 109 et 387. 
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le plus désintéressé, qui fut la première à reconnaître les vertus 
et la sagesse du grand h o m m e qui nous conduisit si rapidement 
à la liberté, notre ville si maltraitée par l'administration'qui 
nous a désolés vingt années, notre ville, séduite par l'intrigue, 
a pu donner dans des écarts capables d'indisposer l'opinion 
publique. 

Les actes répréhensibles d'un petit nombre de personnes. 
séduites par les membres de l'ancienne administration ayant été 
dénaturés par ces derniers, ont pu faire douter un instant de nos 

sentiments. C'est pourquoi les légitimes représentants du peuplé 
ont résolu d'esquisser, avec cette franchise qui tient à leur dignité, 

la série des événements qui se sont succédé depuis le mois 
d'août. 

Vous ignoriez encore, chers compatriotes, l'heureuse révolution 
qui s'opérait sur le continent et nous avions déjà organisé nos 
gardes nationales et arboré la cocarde pour le soutien de la cons
titution. 

Vous étiez encore soumis aux abus de l'administration aujour
d'hui si bien appréciée, et un comité légalement choisi était ici 
l'organe du peuple. 

Si l'on eût imité notre exemple, si la tardive révolution de 
Bastia se fût opérée alors, l'union eût été facile, aucun obstacle 
ne s'y serait opposé et ces projets enfantés dans les ténèbres de 
la cabale, reproduits sous tant de faces différentes par les chefs 
de l'administfation'si intéressée à notre avilissement, ou eussent 

été anéantis dans leur naissance, ou m ê m e se seraient dissipés 
avant que de naître. Nous n'eussions pas vu ses partisans s'unir, 
se correspondre, prodiguer l'or et le mensonge pour séduire, 
gagner, souffler la division, faire partout des prosélytes et créer 
dans notre sein, à la honte du n o m corse, un corps d'aristo-: 
crates1. Nous n'eussions pas vu le fils d'un grand patriote; 
prêcher partout le despotisme, usurper sur ses pouvoirs, désarmer 
les citoyens, convoquer des assemblées, parcourir les pièves à 
la tête de ses troupes et marcher sur les traces des Narbonne.et 
des Sionville ; nous eussions alors agi c o m m e l'on a supposé que 
nous avions agi ; maîtres de toute l'île, unis, armés, nous eussions 

(i) Manifeste du comité des Douze. (Ed.) 
(2) Gaffori. (Ed.) 
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attendu avec une contenance fière les décrets de l'Assemblée 
nationale ; nous les eussions accueillis parce qu'ils nous rendent 
la liberté ; nous les eussions refusés si le parti royal eût dominé, 
ou sî  au lieu d'une Assemblée nationale, la France n'eût eu que 

des Etats généraux; nous eussions appelé ce.grand h o m m e , 
l'objet de notre enthousiasme, que 40,000 baïonnettes "et des cir
constances malheureuses ont pu seules nous arracher. Nous 
lui eussions dit : Toi, le seul h o m m e en qui la Corse ait 
confiance, reprends le gouvernail d'un navire que tu sus si 

« bien conduire; notre amour, inaltérable c o m m e tes vertus, 
• s'est accru par tes malheurs ; des brigands nous ont com

mandés... Notre terre est jonchée de leurs victimes; mais 
• ils n'ont pu nous avilir. Parais, nous sommes encore dignes de 
». - toi. Voilà comment aurait dû se conduire le département de 
Corse ; voilà comment il se serait conduit si Bastia eût imité 
Ajaccio et si les deux capitales de concert n'eussent laissé aucun 
asile à nos ennemis. Il en fut autrement : Bastia et le reste de la 
Corse restèrent ensevelis dans le silence ; tous les efforts de la 
cabale, dont les moteurs étaient à Paris, se tournèrent contre 
nous; l'on résista longtemps, mais enfin il fallut succomber ; la 

- arde nationale cessa son service et fut anéantie sous le poids 
des préjugés de toute espèce ; la multitude, agitée par des tiraille
ments contraires, était dans une incertitude qui la rendait propre 
à recevoir toutes les impressions lorsque M . Gaffori y arriva 
• pour y déployer toute la pompe de la force militaire. Ses dis
cours, sa conduite furent d'un satellite de la tyrannie ; ils sur
prirent les patriotes qui, pressentant qu'on machinait quelque 
chose contre la cause commune, se réunirent pour adresser 
à l'Assemblée nationale le premier mémoire qui contenait et nos 

plaintes contre l'administration sous laquelle nous gémissions et 
nos vceux. Dans cet état de choses, nos frères de Bastia brisèrent 
en cent morceaux les chaînes dont on prétendait nous enve
lopper ; les esprits étaient prévenus, le parti lié, la cabale trop 
puissante et trop appuyée pour que nous pussions participer à 
leur mouvement. 

La municipalité s'organisa enfin et tout le monde- rendit hom
mage à la sagesse du législateur; la trame, tissue avec tant d'art 
par l'intérêt, fortifiée par l'ignorance, ne peut plus résister aux 

élans du patriotisme,.au sentiment inné dans un cœur corse pour 
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la-liberté, dès le moment que l'on permit au peuple qu'on l'aidât 
à dissiper les nuages qui obscurcissaient la vérité ; la Constitution 

est devenue alors T objet des sollicitudes de tous. 
, Nous avons sans doute, vigoureusement secondés par le Conseil 
général, contribué autant qu'il 'était en nous à cette heureuse 
révolution, nous avons éclairé nos concitoyens et leur avons fait 
éviter les pièges tendus à leur simplicité ; c'est le plus essentiel 
de nos devoirs, le plus cher à nos.cceurâ. 

Nous eûmes des obstacles de toute espèce à vaincre.. D'abord, 
il fallut accoutumer à nous respecter libres ceux qui nous avaient 
méprisés esclaves; nous employâmes la force de la loi contre 
l'arrogance, l'orgueil et les préjugés ; on devint plus humble, on 

s'accoutuma, quoiqne en frémissant, à respecter le magistrat 
représentant du peuple et à lui obéir. 

L'état du pays en deçà des monts demandait que l'on prît 
quelques résolutions; on en assembla les communes ; mais-, dans 
le sein de nos patriotes de la montagne, à notre grand regret. 
nous ne nous vîmes pas.en sûreté contre l'influence maligne de 
l'exécrable cabale; l'on fomenta toute espèce dé projets pour 
faire -naître la, désunion entre les deux parties .de l'île; ce fut 
surtout à l'idée d'établir un comité d'en décades monts que s'ar
rêtèrent les m ê m e s personnes qui s'étaient opposées à toute; espèce 
de nouveauté lorsqu'on pouvait espérer de nous tenir dans, la 

léthargie. 
Mais la ville d'Ajaccio para ce coup funeste dans les confé

rences et sacrifia la vanité d'être capitale au bien de la chose 
publique. 

M . l'abbé Peretti, député,, envoya- un imprimé ïneendîaïre et 
séditieux dans ses fins, absurde dans ses moyens, dernier effort, 
mais effort vanté de l'aristocratie expirante-; tout le monde en 
fut indigné. Le Chapitre, pénétré des vrais principes de l'Évangile, 
le .rejeta avec indignation ; le Conseil, général de la commune le 
condamna à être brûlé, et, dans son adresse à l'Assemblée natio

nale, se plaignit avec force de M M . Buttafoco et Peretti, qui 
l'avaient signé. 
-Les ennemis delà Constitution réduits au silence, leurs intrigues 

dissipées, l'on ne tarda pas à sentir la nécessité de la garde natio
nale ; les classes du peuple, les dernières par leur fortune, mais 
qui n'en sont p.as les moins zélées pour la patrie, furent les pre-
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mières à donner l'exemple ; nous vîmes avec une sincère joie 
ces heureux effets des lumières et du bon esprit. 

Pour combler nos souhaits, il ne nous restait plus qu'à désirer 
de voir promptement ultimer la Constitution et de revoir le Père 
de notre liberté. Nous étions intimement convaincus qu'à son 
aspect les méchants changeraient ou qu'ils cacheraient, sous les 
replis de leur cœur, leurs projets pernicieux et leur fiel détes
table, lorsque, le vendredi 25 juin 1790, le peuple s'émeut, prend 

les armes et constitue prisonniers : M M . de Raquine, juge royal, 
Cadenol, ingénieur des ponts et chaussées, Lajaille, major d'ar
tillerie, Souiris, subdélégué, Descamps, directeur de l'hôpital 
militaire. 
Nous vous laissons à penser les perplexités qui durent nous 

agiter : d'un côté, nous voyions des citoyens que l'opinion accu
sait et désignait depuis longtemps c o m m e des fauteurs de l'aristo
cratie ; mais, nous les voyions enlevés par la force et sans que la 
décision du magistrat eût été rendue. Nous voyions une conspi

ration générale ; des citoyens de toutes les classes, riches, pauvres 
étaient unis. C'était une raison bien puissante. Elle pouvait légi

timer toute démarche ; mais les suites que nous avions à craindre, 
les accidents qui pouvaient arriver étaient faits pour inquiéter au 
plus haut point ceux que la Loi a chargés de veiller à la sûreté 
publique. Tout s'est passé cependant avec tranquillité; l'ordre et 
la résolution caractérisèrent toutes les démarches de cette 
journée ; les prisonniers ont été transférés au couvent des Capu

cins et immédiatement nous les prîmes sous la protection de la 

Loi. 
Outre les raisons qui, depuis longtemps, indisposaient l'opinion 

publique contre les détenus, il en existait de momentanées, d'ac
cidentelles, qui ont échauffé le peuple et renouvelé des plaintes 
que leur humiliation lui faisait oublier. 
M. Cadenol, chargé de la construction du pont d'Ucciani, a 

semé dans ce village la division en parlant et en agissant contre 
la Constitution ; depuis quelque temps,, il cherchait à s'évader, 
c o m m e il est constant par le passeport qu'il vint nous demander'; 
il avait en garde les papiers, matériaux, ferrements et autres 
ustensiles; il était donc, sous plusieurs rapports, important à la 
piève, que l'on s'assurât de sa personne; en conséquence, les 

diverses .municipalités de Celavo s'unirent pour nous présenter un 
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mémoire à cet effet. Dans lé m ê m e moment, il se rendait cou
pable d'infractions réitérées aux règlements de police : il obligea 
le Corps municipal à lui infliger la prison. 

M.- de .Raquine, dont tout le monde connaît l'ineptie, et contre 
qui, depuis 1778, la juridiction n'a cessé de se plaindre jusqu'à 
proposer de lui abonner ses appointements pouvu qu'il se retirât 
M . de Raquine, sans procès, sans interrogatoire, sans sentence 
légale, par une fantaisie seule explicable par son caractère, le 
mit en liberté ; le Corps municipal luffit représenter l'inconsé
quence de sa démarche et prit des renseignements sur les motifs 
qui l'avaient porté à une détermination si erronée, mais M. de 
Raquine répondit au député en lui fermant la porte au nez. Tout 

ceci répandu dans le public accrut le mécontentement tant de 
fois manifesté contre ce magistrat ; l'on courut aux armes, per
suadé qu'il n'y avait plus d'autre alternative, ou de soutenir avec 

vigueur et par tous les moyens l'honneur et le respect dus aux 
représentants du peuple, ou de les voir avilir par' toute espèce 

d'outrages. 
M . de Lajaille, major d'artillerie en résidence,.était accusé de 

propos révoltants auxquels sa conduite, pendant qu'on transférait 
les prisonniers, ne donna que trop de créance : nous eûmes bien 
de la peine à empêcher qu'on ne se portât contre lui aux der
nières extrémités. 

- Quant à M . Souiris, trop intéressé à la conservation de l'an
cienne administration puisqu'il réunissait neuf emplois sur sa 
tête, il avait été, dès le mois d'août, l'objet des réclamations du 
peuple ; on l'accusait d'avoir coopéré à la perte du Livre rouge, 
et il paraît que ses justifications n'ont pas fait dans le public l'im
pression qu'il -en .attendait ; quelques retards dans la promul
gation du décret sur la gabelle d,u sel ont achevé d'indigner les 
esprits. 

Ce décret, enregistré à Bastia le 3 mai, ne l'était pas encore 
ici le 20 juin. Sachant qu'ailleurs l'on vendait publiquement le 
sel, on permit aux négociants d'en aller chercher, leur assurant 
la vente libre ; ce qu'ayant vu, les administrateurs affichèrent 
précipitamment cet édit sans en donner avis au Corps municipal, 
C o m m e il n'avait été affiché que le mardi, on se disait : •> Est-il 
possible que le décret ait été six semaines à parvenir de Bastia à 
Ajaccio ? » Dans la supposition la plus favorable, il ne pouvait être 
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arrivé que par la poste du samedi, et il n'a été affiché que le 
mardi, tandis que le lundi est un des jours de la semaine .où la 
vente de cette denrée est la plus considérable : c'est en raison
nant de cette manière que le public accusait M. Souiris de con
cussion. 

Le peuple satisfait, tout le inonde rentra chez soi et l'ordre 
succéda rapidement. Pendant toute la durée de cette affaire, 
M. de la Férandière nous sollicita de publier la loi martiale, solli
citation à laquelle nous étions bien loimd'adhérer. 
M. de la Férandière qui, sans doute, croyait être au temps où, 

dans notre infortuné pays, la puissance militaire faisait trembler 
sous le poids de son autorité, dans la nuit du vendredi, assembla. 
un conseil de guerre où l'on proposa d'arracher par la force les 
prisonniers mis sous la sauvegarde de -la.municipalité ; l'on tenta 
tous les moyens pour entraîner la troupe dans une coupable 
rébellion ; mais le patriotisme éclairé des sous-officiers garantit 
et la ville et.la garnison des malheurs qui eussent succédé à une 
démarche irrégulière. U n jeune sergent qui s'est principalement 
distingué par son zèle à soutenir les décrets de l'Assemblée natio
nale dans ce conseil de guerre, a mérité notre reconnaissance. 
Vous verrez, chers compatriotes, avec indignation, se tenir des 

conseils de guerre où l'on discute sur-notré sort ; ils ne peuvent 
être autrement dénommés que d'infâmes complots . contre la 

loi, que de principes d'une rébellion dangereuse dans ses consé
quences. 
Dans ce nouvel état de choses, il n'était plus possible que 

M M . de Raquine et de Lajaille restassent parmi nous ; le pre
mier, outr-e ses méfaits, est absolument dépourvu de capacité : 

nous l'avons engagé à s'en aller. La m ê m e résolution a été prise 
pour M. de Lajaille, mais nous crûmes devoir céder à M M . les 
officiers et sous-officiers de la garnison- qui vinrent nous solliciter 
de le livrer à leur garde : l'orateur, qui était le m ê m e sergent qui 

avait su si bien défendre nos droits, n'influa pas peu sur notre 
décision ; cependant, craignant que le peuple ne fût mécontent 
et trouvât déplacée une indulgence dont il ne voyait pas le motif, 
le Corps municipal s'assembla et acquiesça, quoique avec peine, 

aux résolutions prises. 
Quant à M . Cadenol, nous avons convoqué les municipalités-d© 

la piève de Celavo pour entendre leurs résolutions et leurs griels, 
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M . Souiris a d'abord été transféré à la citadelle ; depuis, faisant 
observer au peuple que les griefs dont il était accuse pouvaient 
se poursuivre tranquillement lors du rétablissement de l'ordre 
et de l'organisation du département, nous l'avons rendu à sa 

famille. 
Tel est, compatriotes, l'exposé que nous avions à mettre sous 

vos yeux. C'est dans ces moments où des hommes orgueilleux et 
vendus à la tyrannie s'efforcent d'obscurcir la vérité, d'accréditer 
des rumeurs qui favorisent leurs projets criminels, qu'il est du 
devoir des citoyens de les dissiper : que leurs intrigues, leurs 

mensonges tournent à leur détriment ; que la nation réunie leur 
fasse connaître leur faiblesse. Hélas! Serons-nous joués par 
quelques ambitieux, par quelques h o m m e s corrompus? Leur 
masque imposteur vous tromperait-il ? 

Les cendres des patriotes sont quelquefois profanées ; des 
familles qui se sont illustrées par de grands sacrifices sont tout 
d'un coup déshonorées par les indignes actions d'un fils, d'un 
frère, d'un neveu ; c'est alors que ces grands hommes demandent 
à la patrie, au n o m de leur vertu, de lés venger de ces indignes 
descendants ; c'est le plus doux encens que l'on puisse brûler sur 

leur tombe. 
Chers compatriotes, permettez, dans l'effusion de notre cœur, 

une réflexion dont nous sommes pénétrés. Jetez un coup cTceil 
sur notre infortuné pays ; hélas ! nu, dépouillé, dépeuplé, arrosé 
du sang de ses martyrs, nous le voyons jonché des hommes qui, 
dans leur exaltation, sacrifièrent tout à l'acquisition de la liberté. 
Jetez un coup d'œil sur vos annales : vous y verrez perpétuelle
ment un peuple, luttant avec enthousiasme contre les efforts 
étrangers, être toujours vaincu par sa désunion, trahi par ses fils : 
Nous trouverons-nous donc encore dans la m ê m e position ?Nous, 
que l'on appelle les précurseurs de la liberté,, nous laisserons-
nous donc trahir par ceux qui vivent au milieu de nous, par ces 
âmes basses qui furent les premières à se jeter dans les bras des 
Français, lorsque cette illustre nation ne pouvait" au plus que 
nous offrir un bout de la chaîne où elle était violentée ; par ces 
âmes basses qui ont prospéré dans l'avilissement universel et qui 
aujourd'hui détestent une Constitution qui nous rend à nous, nous 
permet de vivre sans rougir, nous restitue enfin cet h o m m e créé 
pour la consolation commune. Non, non; qu'ils tremblent ! Le 
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moment où leur complot sera dévoilé s'avance ; que leur châti
ment cimente la régénération de notre infortunée patrie. 

Signé conformément à l'original : Tavera. 

Giutera. Sebastiano Colonna. Buonaparte. 
RûBAGLIA. FRASSETO. 

Meuron. Conti. 
Levie, maire. 

Recco, procureur de la Commune. 

Quelle répression fut exercée par le gouvernement contre 
les municipaux d'Ajaccio ? Aucune. O n ne trouve point 
trace ni que la municipalité ait été suspendue, ni que des 
poursuites aient été ordonnées. D'ailleurs, des faits bien 
autrement graves et prouvant bien mieux encore l'esprit 
de séparatisme allaient se produire. Depuis que Paoli 
avait débarqué à Maginajo, c'était un pèlerinage national 
à Rostino où le héros avait sa résidence.- Chaque ville, 
chaque village envoyait son adresse. Napoléon fut, dit- on, 
chargé de rédiger celle d'Ajaccio M II ne manqua point de 
la porter lui-même et rencontra Paoli à Ponte-Novo2 sur 
le théâtre de la défaite suprême des patriotes. 

Peut-être, dès ce m o m e n t , Napoléon et Paoli se heur
tèrent. , C e m o t , que le jeune officier d'artillerie ne put 
retenir après avoir entendu de la bouche d u général le 
récit d u combat : « L e résultat de ces dispositions a été ce 
qu'il devait être » n'était point pour lui conquérir les sym
pathies d u vaincu de Ponte-Novo. Peut-être trouva-t-il 
que Paoli ne faisait pas assez d'attention à lui ? Peut-être 
cet h o m m e vieilli, fatigué, anglicisé par les vingt ans de 
séjour en Angleterre, ayant sans cesse à la bouche la cons
titution anglaise, la reconnaissance pour les dons des par
ticuliers anglais, pour les deux mille livres sterling de pen
sion d u gouvernement anglais, apparut-il à Napoléon tel 

(i) Nasica, 124. 
(2) Joseph-, I, 44. 
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qu'il était : le passé, tandis que lui était l'avenir. Se heurtera 

celui qui était l'idole, le fétiche d'un peuple, il n'y pensa 

pas. Il ne pouvait si tôt d'ailleurs avoir pesé d'un coup 

tout l'homme : s'il avait jugé Paoli comme général et homme 

de guerre et si le jugement était sans appel, peut-être le 

politique, l'organisateur, le philosophe demeurait-il à la 

hauteur où Napoléon l'avait placé dans ses rêves. Pour

tant, nulle idée qui leur fût commune ; nul projet qu'ils 

pussent réaliser ensemble, et, outre ce désaccord sur les 

principes qui devait fatalement les faire se choquer dès 

que la monarchie à forme britannique se trouverait en pré

sence de la République, quantité de points.de détails où 

l'un, avec cette autorité dont il était si jaloux, devait con

trarier l'autre, dont l'ambition déjà, sur ce petit théâtre 

de la Corse, de son district, de.sa ville, ne reconnaissait 

guère de supérieur. La vieille lutte entre gens d'au,delà 

et d'en deçà des monts, l'oppression quasi traditionnelle 

de ceux-ci par ceux-là ; Paoli soutenant Bastia contre 

Ajaccio pour établir sa dictature, forçant à ne former 

qu'un département ces deux parties de l'île dont l'une se 

plaignait toujours d'avoir été sacrifiée à l'autre et voulait 

que les places et les honneurs lui vinssent enfin en partage ; 

dans V E n deçà des monts même, les querelles, tradition

nelles des pièves de la campagne contre la ville, les 

anciennes rivalités familiales où Paoli avait pris ou devait 

prendre parti, où il avait à ménager les uns et les autres 

et moins peut-être les Bonaparte que d'autres, tout prépâ  

rait l'hostilité entré ce vieillard et ce jeune homme. Pour 

le moment, on en était aux compliments ; Napoléon.ne 

ménageait pas ses louanges; Paoli, prétend-on, trouvait en 

Napoléon l'étoffé d'un homme de Plutarque. Cela n'enga

geait à rien. 

Investi d'une sorte de dictature par le concert du Roi, de 

l'Assemblée nationale et du peuple corse, Paoli, salué à son 

débarquement commandant en chef des milices de l'île, 

avait comme de pleins pouvoirs pour organiser l'adminis-

http://points.de
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tration civile. Avant d'y procéder, habilement, il voulut 

reconnaître le terrain et deux mois s'écoulèrent sans qu'il 

convoquât à Orezza l'assemblée départementale. A Bastia, 

on était en plein régime révolutionnaire. O n emprisonnait 

les uns, on déportait les autres, sous le bon plaisir de Paoli 

et de ses amis qui trouvaient là occasion de satisfaire leurs 

vieilles haines. Napoléon qui désirait ardemment que dans 

les places qui allaient être données, il y en eut une pour 

Joseph, s'était rendu auprès du général pour préparer cette 

élection et il écrivait à Joseph cette lettre qui le montre en 

pleine fièvre et dans une singulière agitation '. 

Dimanche. 

Tu auras, reçu par le dernier courrier une lettre, qui t'aura 
donné des renseignements sur les différents événements de Bas

tia... Depuis l'embarquement de Gaffori, l'emprisonnement de 
Bocaciampe et de Cutoli, il ne s'est rien passé de remarquable... 
Massaria écrit beaucoup ici, mais ses lettres, comme son visage, ne 
persuadent pas ; elles repoussent.- Cet h o m m e n'a point de tact. 
Il n'est bon qu'à ruiner les affaires d'où il s'entremêlera. Ses let
tres pleines de sottises. contre Mario [ que 
l'exalter... Nous rions de lui [ . ] pas. Il écrit au géné
ral qu'il. [. ] a entré dans un complot pour jeter la 
citadelle à terre. J'espère qu'il n'en est rien... Le général va lui 
écrire fortement. Il a reçu par ce courrier une des miennes. 

Fais te la montrer. 
Ponte a déjeuné chez moi et moi chez lui. Cela a servi de 

réconciliation. 
J'ai écrit à [ ] tu peux voir sa lettre ; [ 

a été arrêté et après vingt-quatre heures relâché à la sollicitation 
du général. J'ai vu ici Massano di Bonifacio. Nous nous sommes 
fait beaucoup de compliments... Les assemblées 2 sont commen
cées, depuis trois jours ici. Nous en verrons le résultat. In 

(1) Cette lettre inédite qui fait partie des archives Levie-Ramolino est malheureu
sement fort abîmée par l'humidité et par les morsures des rats. Elle porte au dos 
l'adresse suivante : à Monsieur, Monsieur Buonaparte, officier municipal à Ajaccio. Donc 
elle est antérieure à l'Assemblée d'Orezza où Joseph fut élu membre du district. 
(2) Primaires pour la nomination des 41.9 députés à l'Assemblée d'Orezza. (Ed..) 
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Vënasco, les cinq électeurs sont nôtres. Sampaglino est arrivé. Je 
lui ai fait des finesses... Ce soir se donneront les fêtes, c'est-à-
dire le soir rillumination. Je t'en donnerai les détails. [ ] 
nos assemblées avec ordre et surtout la loi à la main, car il ne 
faut pas vous appuyer sur la protection de personne. Les mani
festes s'impriment à force ainsi que les billets. Cela coûtera une 
cent cinquantaine de francs. 

Il est urgent de donner les douze écus que l'on doit à Buonaroti. 
Il m e les a demandés plusieurs"fois. C'est une créance honteuse, 
c'est une violation de dépôt. [ ] Dis à maman qu'elle me 
trouve les six écus qu'elle m e doit [ ] Vous aviez fait 
imprimer laTettre de Paoli à Levie. L'imprimeur, à la sollicitâ-
tion des municipaux, de Bastia ne s'était pas donné de repos qu'il 

n'en eût fait 300 exemplaires et depuis [ ] quoiqu'il 
vous ait écrit plusieurs [ ] ces lettres sont là. [ 

] lorsqu'il m e disait ceci il en a été témoin, Cela a 
fait une scène. 

Les vers du vicario J ont été goûtés de tout le monde. Fais-lui-
en m o n compliment. 

Salue moi le maire, Conti, et procure d'être député. Il serait 

fort avantageux si Mario pouvait ne pas être président, 

< Je dîne aujourd'hui chez l'abbé Varese.-

Quelques jours plus tard, le 27 août3, il écrivait encore à 
Joseph : 

\xndredi à minuit. 

La poste n'arrive que demain,'je suis fort inquiet de ton élec
tion. 

Il est arrivé à 8 heures deux courriers de France. Je viens de 

(1) Fèsch...(fi2.) 

(2) Inédit. Archives Levie-Ramolino. Les événements rapportés dans cette lettre per
mettent de lui assigner d'une façon certaine les dates des 27, 28 et 29 août 1790. 
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lire toutes les nouvelles chez le général ! C o m m e je suis un peu 
échauffé, je vais, en attendant le sommeil, m'entretenir. 

Saliceti a fait imprimer dans le journal une réponse fort bien 
frappée à une lettre où l'on disait que Paoli avait armé 
8000 Corses et s'était mis en jeu de chasser les Français pour 
l'Angleterre. 

H a dénoncé le 14 ' à l'Assemblée ces bruits injurieux. Butta
foco menacé par le geste de Saliceti s'est levé et a dit qu'il ne 
croyait pas que les [bruits] qui couraient fussent vrais, mais qu'il 
était étonné que le préopinant parlât d'aristocrate quand il était 
évident qu'il n'y avait pas d'aristocrates en Corse.- Saliceti lui a 
répondu : t Nous sommes quatre députés. Avons-nous une m ê m e 
façon dépenser? Cependant il est certain que je n'ai jamais voté 
pour l'aristocratie. Là-dessus l'Assemblée a décrété que l'on 
noterait sur le procès-verbal c o m m e calomnieux les bruits que 
l'on faisait courir sur la Corse. 

Nous avons des nouvelles jusqu'au 17. Les apanages sont reti
rés. L'on donnera aux Princes un million. Les Princes ne pour
rons avoir de maison militaire. 

L'on a décidé plusieurs choses fort intéressantes sur, les muni
cipalités ; l'on a déterminé son pouvoir judiciaire sur la police. 
L'on a avancé tellement l'ordre judiciaire que l'on espère qu'il 

commencera à prendre consistance le Ier septembre. 
Le n o m du procureur du roi est changé en celui de commis

saire du roi. Il ne pourra pas accuser, mais seulement veiller à 
l'exécution des lois. Mais les gazettes t'instruiront mieux.] 
J'ai sommeil. Encore deux mots. Les régiments sont dans le 

plus grand désordre, les soldats se révoltant. 
Barnave et Cazalès se sont battus à coup de pistolet. Cazalès a 

été blessé mortellement. C'est un grand aristocrate de moins. 

Gaffori est arrivé à Paris le 12 août. Il dit vouloir abandonner 
la Corse. 

Bastia, samedi matin. 

Le-jour de Saint-Louis2 au soir plusieurs personnes arborèrent 

l'épaulette. Les officiers les mirent en prison. Le peuple s'attroupa. 
U n e heure après la municipalité s'assembla et les fit sortir leur 

(1) Août. (Ed.) 
(2) Mercredi 25 août 1790. (Ed.) 
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donnant les, arrêts. Dans le même temps écrivirent au colonel 
pour le sermonner sur ses droits. Les officiers ont fait une 
assemblée où l'on a arrêté d'obéir aveuglément aux ordres de la 
municipalité, de ne faire aucun pas sans qu'elle ne l'ait réglé... 
Lelendemain, fut-criée la défense de porter épaulette à ceux qui 
ne le devaient, pas, en attendant du' moins que le [soupçonl 
qu'avait donné le décret fût plus clairement développé.j..-Ven
dredi, pendant la nuit, l'on a planté une potence à la marine 
avec l'inscription : La Lanterne de Paris. La municipalité l'a fait 
ôter. Vendredi, à onze heures du matin, l'on a assemblé le peuple 
pour l'éclairer et tout paraît fini. 

L'on sait que l'aide-major du Maine a prêté son épaulette à un 
tailleur pour qu'il la mît, etc., etc. 

A Piedicorte il y a eu du tapage. Celui de Cervione est fini 
.paisiblement. Nous n'avons pas trouvé la lettre de Conti au 
général.Il l'a cherchée exprès. 

Fozzanello est parti pour la Rocca. Les Bonifacini sont en 

grande rumeur. La'première députation n'était pas partie qu'il 
en est arrivé une seconde, le maire à la tête. 

M M . de Vico sont en bisboute. Il est bien ridicule que Vico 
prétende faire une ville. 

L'exclusion de Cutoli et di Bozio m'a fait grand plaisir... 
C o m m e n t a fait la Cirnaca et Celavo? 

Dimanche au matin. 

Il est bien indécent que tu ne te donnes pas la peine d'écrire 

un mot, le prétexte de tes. occupations n'est point légitime. 
Lucien m'écrit sans m e parler de l'affaire de la Confina' et sans 

m e donner aucun détail ni,sur les assemblées ni sur la citadelle, 

Fesch et Joseph, nommés députés à l'assemblée d'Orezza, 

y furent, dit-on, accompagnés par Napoléon qui aurait 

m ê m e , dans les réunions préparatoires, pris diverses fois 

la parole. A l'assemblée, dont la session ouverte le 9 sep

tembre ne fut close que le 27, Joseph prononça plusieurs 

discours pour soutenir les prétentions d'Ajaccio. Il fut 

battu par Bastia ; lui-même ne fut point davantage élu 

(1) Je signale ici le début de cette affaire sur laquelle j'aurai à revenir. (Ed.) 
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membre du directoire du département, mais, comme conso

lation, il eut place dans le directoire du district d'Ajaccio, 

dont il fut élu président. Joseph a raconté ces faits et donné 

de singuliers détails sur ses ambitions présentes et futures 

dans une lettre qu'il écrivit quelque temps après, vraisem

blablement à son ami le négociant James, et que devait 

porter à destination Napoléon dont le congé venait d'expi

rer et qui se disposait alors à repartir pour la France avec 

son jeune frère Louis. 

1 Ajaccio, le 10 novembre 1790. 
Je suis en retard pour répondre à ta dernière lettre : j'ai eu des 

affaires si multipliées que je n'ai pu trouver un m o m e n t . T u m e 
fais ta profession de foi avec beaucoup de sincérité sur la révo
lution actuelle. J'espère que peu à peu les progrès de raffermis
sement de la Constitution te persuaderont de sa bonté, et que, 
éloigné du m o m e n t de la crise et de l'espèce d'anarchie qui a dû 
la précéder, tu n'entrevoiras dans cela que l'effet nécessaire d'un 
renversement aussi total. T u ne confondras pas bien longtemps 
encore ces premiers malheurs avec les bienfaits qui doivent les 
suivre. Il m'est facile à moi de voir ces choses avec le sang-froid 
du philosophe, je suis séparé par un bras de mer du lieu de la 

scène ; ici nous avons éprouvé des désastres qui ne sont pas com
parables cependant aux vôtres... 

Tu m e parles avec tant de franchise de la situation de la famille 
que je ne dois pas être plus réservé. Quant à la naissance, en 
novateur zélé, je dois la regarder c o m m e une chimère, cependant 
elle était bien au-dessus de m a fortune. A u xie siècle, l'un 
de mes ancêtres fut exilé de Florence. Sa puissance donnait 
ombrage à la République. — Cet acte est authentique. Nous 

avions encore, en Toscane, une commander.ie de l'ordre de Saint-
Etienne il y a six ans. Lorsque j'y ai fait u n voyage il y a un an,. 
j'ai été bien vu du Grand-Duc, actuellement Empereur. Je con

serve des prétentions, et j'ai m ê m e un procès pour une succes
sion considérable que je ne vois cependant que bien dans l'éloi-
gnement. Depuis que nous sommes en Corse, nous avons été 

alliés aux premières maisons de l'île : aux d'Ornano, aux Colonne 

(1) Publié par Feuillet de Conches. Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth, 
t. I", p. 462. 



122 N O T E S S U R L A JEUNESSE D E N A P O L É O N 

et, depuis notre soumission à la France, m o n père fut député de 
la Noblesse à la Cour. C'était ce que nous avions de plus brillant 
dans l'état d'avilissement où la Corse se trouvait. Malgré toute 
cette fumée, je t'avoue que je suis partisan très zélé de la Réyor 
lution et de la confusion des Ordres. Nous sommes beaucoup 
d'enfants. T u en connais trois, une à Paris, quatre. M o n frère 
l'officier en mène un autre avec lui qui va aussi entrer dans l'ar
tillerie. Quant à m a fortune, il n'y a pas. de richesses, en Corse, 
Les plus riches particuliers arrivent à peine à 20 000 de rentes. 
Cependant, c o m m e tout est relatif, la mienne est une des plus 
considérables de cette ville... T u connais m o n âge qui est moin
dre que le tien. Cependant j'ai été électeur à la dernière assem

blée d'Orezza. J'aurais pu être membre de l'administration.du 
département. J'ai cédé à mes amis, et m e suis contenté d'entrer 
dans l'administration du district dont j'ai été n o m m é président. 
M o n frère n'attend qu'un vent favorable pour s'embarquer. Je 
le chargerai de passer par Chagny et de te porter différents dis
cours que j'ai prononcés à l'assemblée' électorale' et dont l'on'a 
délibéré l'impression... Dans peu de temps je saurai te dire si je 

concourrai pour la députation à l'Assemblée nationale. Le plaisir 
de te revoir ne sera pas le moindre plaisir que je pourrais ren
contrer dans cette commission. 

Ici, nous sommes tranquilles. La présence du général Paoli y a 
beaucoup contribué. Il a été président de l'assemblée électorale. 
Il l'est encore de l'administration du département. Les assemblées 
pour l'élection des juges sont fixées au 17 du courant. Si je passe 

bientôt en France, je veux l'engager à venir faire un tour de 
Corse. T u y jouiras d'un climat délicieux et, à Ajaccio, d'une 
situation unique par son pittoresque et son aménité. La mer ne 
doit pas t'épouvanter, le trajet est si court qu'il ne faut qu'un 

vent de vingt heures. Donne-moi un peu plus souvent de tes 

nouvelles ; parle des affaires publiques : quelle que soit ta 
manière de les entrevoir, je te lirai toujours avec plaisir. . 

Adieu, m o n ami, porte-toi bien et donne-moi bien sûrement 

de tes nouvelles ; je suis de tout m o n cœur, 

Ton ami, 

Buonaparte. 

P.-S. Si tu as jamais quelque paquet un peu considérable à 
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rn'envoyer, tu pourras le compliquer sous une enveloppe avec 
l'adresse de M M . du Directoire du district d'Ajaccio, Départe
ment de Corse. Ensuite : à M. le Président du district. 

Cette lettre de Joseph suffirait à démontrer que Napo

léon avait à ce moment (commencement de novembre) l'in

tention formelle de rejoindre son régiment. Il en est d'autres 

preuves. Voici les certificats qui lui ont été délivrés le 

16 novembre par le directoire du district et par la muni

cipalité d'Ajaccio : 

DÉPARTEMENT DE CORSE1 

District d'Ajaccio. 

Nous Président, Administrateurs et Procureur syndic du dis
trict d'Ajaccio, n'ayant rien de plus à cœur que.de rendre 
hommage à la vérité, certifions et attestons à tous qu'il appar
tiendra qu'indépendamment du caractère et des qualités de 
citoyen honnête dont a'toujours joui M. Buonaparte, de cette 
ville, officier au régiment de la Fère-artillerie, doit être regardé 
et accueilli comme animé du patriotisme le plus pur par les 
preuves réitérées et indubitables qu'il a données de son attache
ment à la Constitution depuis le principe de la Révolution ; qu'il 
s'est d'autant plus signalé à cet égard qu'il n'a pas craint de s'ex
poser à être sacrifié aux ressentiments des vils adulateurs et par
tisans de l'aristocratie et que c'est avec les plus vifs regrets que 
ses compatriotes voient que son service l'appelle hors de cette 
ville. En foi de quoi nous avons signé le présent que nous l'avons 
engagé d'accepter comme une preuve de notre attachement, 

A Ajaccio, le. seize novembre mil sept, cent quatre-vingt-dix. 

Les. administrateurs composant le directoire du district 
d'Ajaccio. 

Taxera, Franc° Aurelio Aiqui. 
Luis'Ant0 Borgomano. 

pompeani : 
Pôzzfci dï Be&éo, 

Luigi ,CoTi-P.ro= Sindaco, 
Pozzo di Borgo:, secrétaire. 

(1) Inédit. Fonds Libri. 

http://que.de
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'Nous, Maire et Officiers municipaux delà ville d'Ajaccio, dépar

tement de la Corse, 
Certifions à tous ceux à qui il appartiendra qu'il n'y a aucune 

plainte en cette municipalité, contre messieurs Napoleone, offi
cier d'artillerie au régiment de la Fère, et Louis, frères Bona
parte, citoyens de cette, ville, braves patriotes qui, avec leur zèle 
et activité", ont contribué beaucoup en faveur de la constitution 
française. D. R. G,, qui partent de cette ville pour.aller en 
France. 

Nous prions, en conséquence, ceux qui sont à prier de ne point 
permettre qu'il lui soit apporté aucun retard ni empêchement, 

mais au contraire lui faire prêter secours et assistance en cas de 
besoin. 

En foi de quoi nous avons signé le présent, contresigné par 
notre secrétaire greffier .et muni du sceau de la ville. 

Fait en l'hôtel dé ville,Te 16 novembre 1790. 

Robaglia. Tavera. Levie, maire. 
Colonna. Conti. 

Reçco, Proc. délia com. 
Bertora,. secrétaire greffier. 

Quoique muni de toutes ces pièces, Napoléon ne se déter

mina pas au départ. Peut-être attendait-il le résultat de la 

mission que Antoine Gentili et Charles-André Pozzo di 

Borgo remplissaient à -ce moment m ê m e auprès de l'As

semblée nationale. Ils avaient été chargés par l'assemblée 

d'Orezza, en m ê m e temps que de porter une adressé singu

lièrement indépendante, d'exposer les résolutions prises, 

dont plusieurs avaient un caractère de flagrante illégalité, 

et de dénoncer c o m m e traîtres à la Patrie les deux députés 

Buttafoco et Peretti. Buttafoco et Peretti avaient en effet 

osé protester contre Paoli, le traiter de charlatan poli

tique dans un manifeste répandu dans l'île à un grand 

nombre d'exemplaires et auquel l'assemblée d'Qrezza, a 

riposté par un vote de flétrissure. 

(1) Inédit. Fonds Libri. 
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Une première escarmouche a eu lieu le 27 octobre entre 

Saliceti et Buttafoco, mais la présence des députés extraor

dinaires devait amener une bataille bien autrement violente. 

Cette bataille, sur l'intervention de Mirabeau, se termine 

effectivement par le triomphe de Pozzo di Borgo et de Gen-

tili. Pozzo, en effet, a été interrompu violemment au moment 

où il a commencé à lire l'acte d'accusation des deux députés. 

On a requis son expulsion de la barre, son arrestation. 

Mais Saliceti est intervenu affirmant qu'il avait la preuve 

d'une conspiration de Peretti contre la Constitution'civile 

du clergé ; cette preuve, Mirabeau l'a donnée en lisant deux 

lettres que l'abbé a eu l'imprudence d'écrire. Une de ces 

lettres est privée. Peretti le déclare, s'étonne qu'elle "soit 

entre les mains de Saliceti, mais qu'importe à l'Assemblée? 

la lettre a été lue et elle est authentique. Les députés 

extraordinaires de la Corse sont admis aux honneurs de la 

séance. 

Peretti est bientôt oublié, mais non Buttafoco : «l'homme 

comme dit la résolution de l'assemblée électorale d'Orezza, 

qui est allé jusqu'à souiller du poison de la calomnie le 

Président de l'assemblée départementale ; qui, rassuré par 

la distance de trois cents lieues, lui envoie le défi et la 

menace dans des écrits incendiaires ; qui outrage impuné

ment celui dont les représentants de la France ont honoré 

la vieillesse et qu'ils ont ramené de la terre d'exil. » Napo

léon se tient obligé d'être l'interprète du peuple corse. Il 

écrit cette lettre à Matteo Buttafoco * Elle est lue au club 

d'Ajaccio et acclamée. Le président lui écrit : 

Monsieur, 

Le club patriotique ayant pris connaissance de l'écrit où vous 
dévoilez, avec autant de finesse que de force et de vérité, les 
menées obscures de l'infâme Buttafoco en a voté l'impression. 
Il m'a chargé par une délibération dont je vous envoie copie, de 

(1) Pièce n° XXVIII. 
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vous prier d'y donner votre assentiment. Il juge l'impression de 
cet écrit utile au bien public. C'est une raison qui ne vous per

met pas d'excuse. 

Je suis,- etc. 
Masseria. 

Président du club patriotique, 

La Lettre à Matteo Buttafoco est datée du 23 janvier 

1791 : quelques jours après, muni de nouveaux certificats 

bien en règle, Napoléon accompagné dé son jeune frère 

s'embarquait pour rejoindre enfin à son.régiment. 
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LETTRES SUR LA CORSE A MONSIEUR L'ABBÉ RAYNAL 

1789-1790 

Lettre Première4 

Monsieur, 

A m i des "hommes libres, vous vous intéressez au sort d u 

Corse que vous aimez": son caractère l'appelait à la liberté ; 

la centralité de sa position, le n o m b r e de ses ports et la fer

tilité de son sol l'appelaient à u n grand c o m m e r c e . Pour

quoi n'a-t-il été jamais ni libre ni commerçant ? — C'est 

qu'une fatalité inexplicable a toujours a r m é ses voisins 

contre lui : il a été la proie de leur ambition et victime à 

la fois de leur politique et de son opiniâtreté... V o u s l'avez 

vu prendre le fer, secouer l'atroce gouvernement génois, 

recouvrer son indépendance, vivre u n instant heureux, 

mais, poursuivi par cette fatalité irrésistible, il tombe dans 

le plus insupportable avilissement. Pendant vingt-quatre 

siècles, voilà les scènes qui se renouvellent sans interrup-

(1) Fonds Libri. Manuscrit de 17 pages in-folio pour la première lettre, de 40 pages 
pour la deuxième "et de ié pages pour la troisième. Publié par Libri. Illustration, 184^, 
vol. I, n°s 2 à n ; mais Libri s'est permis des corrections qui atténuent singulièrement la 
force du style. Ainsi dans la première phrase il corrige du Corse et met de la Corse. Cela 
change le sujet de toute la période, si claire, si nette et si précise autrement, et oblige 
à quantité de périphrases : Le caractère de ses habitants ici, le peuple corse ajouté plus 
bas, etc., etc. Cela n'est qu'un exemple entre mille. M . Iung a publié ces pièces d'après 
le texte arrangé par Libri, mais cette fois sans indication de source. (Ed.) 
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tion : mêmes vicissitudes, m ê m e infortune : mais aussi il 

montre le m ê m e courage, la même résolution, la même 

audace. Les Romains ne purent se l'attacher qu'en se l'al

liant ; des essaims de barbares y débarquèrent ; ils s'em

parèrent de ses champs, incendièrent ses maisons, mais il 

sacrifia son caractère de propriétaire à celui d'homme : il 

erra pour vivre libre. Il trembla devant l'hydre féodal, 

mais seulement autant de temps qu'il lui en fallut pour la 

connaître et la détruire. S'il baiâa en esclave les chaînes 

de Rome, il ne tarda pas à les rompre parle sentiment de 

la nature. S'il courba enfin la tête sous l'aristocratie ligu

rienne, si des forces majeures le maintinrent vingt ans 

soumis an despotisme de Versailles, quarante ans d'une 

guerre opiniâtre étonnèrent l'Europe et confondirent ses 

ennemis : mais, vous qui aviez prédit à la Hollande sa 

chute, à la France sa régénération, vous aviez promis aux 

Corses le rétablissement de leur gouvernement,. le ternie 

de l'injuste domination française. Votre prédiction se fût 

accomplie lorsque cet intrépide peuple, revenu de son 

étourdissement, se fût ressouvenu que la mort est un des 

états de l'âme, que l'esclavage en est l'avilissement. Elle se 

fût accomplie... Inutiles recherches ! Dans un instant, tout 

est changé» D u sein de la nation que gouvernaient nds 

tyrans, est sortie l'étincelle électrique ; cette nation éclairée, 

puissante et généreuse s'est ressouvenue de ses droits et de 

sa force : elle a été libre et a voulu que nous le fussions 

comme elle. Elle nous a ouvert son sein, désormais nous 

avons les mêmes intérêts, les mêmes sollicitudes. Il n'est 

plus de mer qui nous sépare. 

Parmi les bizarreries de la Révolution française, celle-ci 

n'est pas la moindre. Ceux qui nous donnaient la mort 

comme à des rebelles sont aujourd'hui nos protecteurs : ils 

sont animés par nos sentiments. — H o m m e ! Homme ! 

que tu es méprisable dans l'esclavage, grand lorsque l'amour 

de la liberté t'enflamme ! Les préjugés se dissipent, ton 
âme s'élève, la raison reprend son empire... 
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Régénéré, tu es vraiment le roi de la Nature ! 

A combien de vicissitudes, Monsieur, sont sujettes les 

nations ! Est-ce la providence d'une intelligence supérieure 

ouest-ce le hasard aveugle qui dirige leur sort? Pardonne, 

ô Dieu!—Mais la tyrannie, l'oppression, l'injustice dévas

tent la terre et la terre est ton ouvrage ; les souffrances, 

les soucis sont le partage du juste et le juste est ton 

image ! ! ! Ces mêmes réflexions sont écrites sur toutes les 

feuilles des histoires de Corse, car l'histoire de Corse n'est 

qu'une lutte perpétuelle entre un petit peuple qui veut 

vivre libre et ses voisins qui veulent l'opprimer. L'un se 

défend avec cette énergie qu'inspirent la justice et l'amour 

de l'indépendance. Les autres attaquent avec cette perfec

tion de tactique, fruit des sciences et de l'expérience des 

siècles. Le premier a ses montagnes pour dernier refuge ; 

les seconds ont leurs navires ; maîtres de la mer, ils inter

ceptent les communications de Corse, et se retirent, revien

nent ou varient leurs attaques à leur gré : ainsi, la mer qui 

pour tous les autres peuples fut la première source des 

richesses et de la puissance, la mer qui éleva Tyr, Car-

thage, Athènes, qui maintient encore l'Angleterre, la Hol

lande, la France au dernier degré de splendeur et de puis

sance, fut la source de l'infortune et de la misère de m a 

patrie. Heureuse, si la sublime faculté de perfection eût 

été plus bornée dans l'homme ; il n'aurait pas alors, dans 

la soif de son inquiétude et parle véhicule de l'observation, 

soumis à ses caprices le feu, l'eau, l'air ; il aurait alors res

pecté les barrières de la nature ; des bras de nier immenses 

pour sa force physique l'auraient étonné sans lui donner 

l'idée de les franchir. Nous eussions donc toujours ignoré 

qu'il existait un continent. Oh l'heureuse, l'heureuse 

ignorance ! ! ! 

Quel tableau offre l'histoire moderne ! Des peuples qui 

s'entretuent pour des querelles de famille ou qui s'en-

tr'égorgent au nom du moteur de l'univers ; des prêtres 

fourbes et avides qui les égarent par les grands moyens de 
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l'imagination, de l'amour du merveilleux, de la terreur! 

Dans ce dédale de scènes affligeantes, quel intérêt peut 

prendre un lecteur éclairé : mais un Guillaume Tell vient-il 

à paraître ? Les vœux se fixent autour de ce vengeur des 

nations. — Le tableau de l'Amérique dévastée par des 

brigands forts de leur fer, inspire le mépris de l'espèce 

humaine ; mais l'on partage les travaux, l'on jouit des 

triomphes de Washington, on le suit à deux mille lieues ; 

sa cause est celle de l'humanité. — Eh bien! l'histoire de 

Corse offre une série de vérités de ce genre ; si ces insulaires 

ne manquèrent pas de fer, ils manquèrent de marine pour 

profiter de leur victoire et se mettre à l'abri d'une seconde 

attaque. Ainsi les années durent se passer en combats: 

un peuple fort de sa sobriété et de sa constance, et dés 

nations puissantes, riches du commerce de l'Europe, voilà 

les acteurs qui se partagent l'histoire de Corse. 

Pénétré de l'utilité dont elle pouvait être, de l'intérêt 

qu'elle inspirait et convaincu de l'ignorance ou de la véna

lité des écrivains qui ont jusqu'ici travaillé sur nos annales, 

vous sentîtes que l'histoire de Corse manquait à notre litté

rature. Votre amitié voulut me croire capable de l'écrire; 

j'acceptai avec empressement un travail qui flattait mon 

amour pour mon infortunée patrie, alors avilie, malheu

reuse, enchaînée. Je m e réjouis d'avoir à dénoncer à l'opi

nion qui commençait à se former les tyrans subalternes 

qui la dévastaient, je n'écoutais pas le cri de mon impuis

sance... Il s'agit moins ici de grands talents que d'un 

grand courage, m e dis-je ; il faut une âme qui ne soit 

pas ébranlée par la crainte des hommes puissants qu'il 

faudra démasquer. Eh bien ! m e répétais-je avec une 

sorte de fierté, je m e sens ce courage. — Le récit des 

siècles passés offre un morceau d'histoire neuf, il est 

piquant et méritera, de lui-même une place distinguée. 

La constance et les vertus" de m a nation lui captiveront le 

suffrage du lecteur. J'aurai à parler de M. Paoli dont 

les sages institutions firent un instant notre bonheur et 
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nous firent concevoir de si brillantes espérances ; le pre

mier, il consacra ce principe fondamental de la prospérité 

des peuples ; l'on admirera ses ressources, sa fermeté, son 

éloquence : au milieu des guerres civiles et étrangères, il 

fait face à tout : d'un bras, ferme il pose les bases de sa 

constitution et fait trembler jusque dans Gênes nos fiers 

tyrans... Mais sans doute le récit de nos gémissements, 

trente mille Français, vomis sur nos côtes, renversant le 

trône de la liberté, le noyant dans des flots de sang, offre le 

tableau d'un peuple qui dans son découragement reçoit des 

fers. Triste moment pour le moraliste, pareil à celui qui 

fit dire à Brutus : Vertu, ne serais-tu qu'une chimère}... 

« J'arriverai enfin à l'administration française. Accablé 

sous le triple joug du militaire, du robin, du maltotier, 

étranger dans sa patrie, en proie à des aventuriers que le 

Français d'outre-mer refuserait de reconnaître, les jours 

du Corse sont flétris par l'avidité, la fantaisie, le soupçon, 

l'ignorance de ceux qui, au nom du Roi, disposent des 

forcés publiques. Hélas! Comment cette nation éclairée ne 

serait-elle pas touchée de notre état? Comment l'envie de 

réparer les maux qui nous sont faits en son nom ne lui 

viendrait-elle pas? Et c'était là le principal fruit que je 

voulais tirer de mon ouvrage, s 

Plein de la flatteuse idée que je pouvais être utile aux 

miens, je m'occupais à recueillir les matériaux qui m'étaient 

indispensables ; mon travail se trouvait même avancé lorsque 

la Révolution vint rendre au Corse sa liberté. Je cessai; 

je compris que mes talents n'y étaient plus. suffisants et 

que, pour oser empoigner le burin de l'histoire, il. fallait 

avoir d'autres moyens. Lorsqu'il y avait- du danger, il ne 

fallait que du courage ; lorsque mon ouvrage pouvait avoir 

un objet immédiat d'utilité, je crus mes forces suffisantes; 

mais, aujourd'hui, je laisse le soin d'écrire notre histoire à 

quelqu'un qui n'aurait peut-être pas eu mon dévouement 

mais qui sûrement aura plus de talents... Cependant,, pour 

ne pas perdre tout le fruit de quelques recherches et rem-
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plir en quelque sorte la promesse que je vous avais faite ; 

convaincu d'ailleurs que je ne puis rien vous offrir qui sôit 

plus dans vos principes que les annales d'un peuple comme 

celui-ci, je vais vous le faire passer d'un mouvement 

rapide. Entrant dans la belle saison, abrité par l'arbre de 

la paix et par l'oranger, chaque regard m e retrace la beauté 

de ce climat que la nature a orné de tous ses dons, mais 

que les tyrans, ennemis destructeurs, ont dévasté, dépouillé. 

Le gouvernement républicain florissait dans les plus 

beaux pays du monde. Il occasionnait un accroissement de 

population qui obligeait à des émigrations fréquentes. Les 

Lacédémoniens, les Liguriens, les Phéniciens, les Troyens 

envoyèrent des colonies en Corse. 

Phocéens 600. — Six siècles avant l'ère- chrétienne, les 

Phocéens, peuple d'Lonie, chassés de leur patrie, vinrent y 

bâtir la ville de Caleria. Les Phocéens étaient venus 

solliciter un asile ; ils prétendirent cependant dominer ; 

quoique plus instruits dans l'art militaire, ils n'y purent 

réussir; les naturels du pays, secourus par les Étrusques, 

les chassèrent. 

Il est difficile de pénétrer dans des temps si éloignés. Il 

paraît cependant que les Corses vivaient contents, libres et 

abandonnés à eux-mêmes, divisés en petites républiques 

confédérées pour leur défense commune. — C'est cependant 

dans cet intervalle que les écrivains placent la domination 

carthaginoise. Tous se répètent sans qu'il soit possible de 

pénétrer l'origine de cette opinion ; mais il est très certain 

que les Carthaginois n'ont jamais gouverné en Corse. On 

lit dans les historiens anciens qu'ils ont dominé la Sar-

daigne, que des Corses qui occupaient douze bourgs'sur 

les plus hautes montagnes de cette île leur résistèrent, 

mais Paùsanias et Ptolémée nous apprennent que ces 

Corses étaient des descendants d'anciens expatriés à qui on 

avait conservé le nom de "la patrie de leurs pères..— Dans 
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les traités que les Romains et les Carthaginois ont faits sur 

les limites de navigation et de commerce ou dans leurs 

traités de paix, il est toujours fait mention de la Sardaigne, 

mais jamais de notre île. — Après la première guerre 

punique, Carthage céda la Sardaigne, mais la Corse ne se 

ressentit aucunement de l'humiliation de Carthage et resta 

toujours indépendante et libre... Il y a cent autres raisons 

qui auraient pu empêcher tant d'écrivains de se copier si 

servilement, mais c'est surtout en lisant notre histoire qu'il 

faut être en garde jusque sur les opinions universellement 

adoptées. 

Romains. —Les Romains, maîtres de l'Italie, vainqueurs 

de Carthage, durent penser à l'acquisition de la- Corse; 

mais elle ne leur fut pas aussi facile qu'ils se l'étaient pro

mis. Les Corses se défendirent avec intrépidité ; quatorze 

fois, ils furent vaincus et obligés à déposer les armes et 

quatorze fois, les reprirent et chassèrent leurs ennemis. 

C. Papirius réfléchissant sur la cause de cette obstination, 

leur offrit le titre d'alliés des Romains sur le pied des 

Latins. L'on accepta cette condition qui assurait en partie la 

liberté. R o m e ne put parvenir à se concilier ces peuples 

qu'en les faisant participer à sa grandeur... Quelques 

infractions aux traités irritèrent les Corses qui devinrent 

irréconciliables. En vain le préteur C. Cicereus et le consul 

M. Juventius Thahia portèrent en Corsé le ravage et la 

désolation. Leurs victoires furent aussi éclatantes qu'inu

tiles. Douze mille patriotes morts ou traînés en esclavage 

affaiblirent un peuple implacable dans sa haine, mais sans 

le décourager. On fut bien étonné à R o m e d'être obligé, 

après de pareils événements, d'envoyer des armées consu

laires contre une nation qu'on croyait .non seulement 

découragée mais même détruite. Mais, s'il fallut enfin 

qu'elle se soumît aux vainqueurs du monde, elle ne le fit 

qu'après avoir été l'objet de cinq triomphes... (173). Le 

Corse, dans son exaltation, avait préféré d'abandonner des 
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plaines trop difficiles à défendre plutôt que de se sou

mettre. Les Romains se les approprièrent et y établirent 

deux colonies qui ont servi de lien entre les deux peuples. 

Lorsque, depuis,, les Triumvirs offrirent au monde le hideux 

spectacle du crime heureux, la Corse et la Sicile furent 

le refuge de Sextus Pompée. Je vois avec plaisir m a patrie, 

à la honte de l'Univers, servir d'asile au reste du bon parti, 

aux héritiers de Caton. 

Barbares. — Des peuplades nombreuses de Goths, de 

Vandales, de Lombards, après avoir ravagé l'Italie, passè

rent en Corse. Plusieurs même s'y établirent et y régnè

rent longtemps. Leur gouvernement, aussi sanglant que 

leurs incursions, semblait n'avoir pour but que de détruire. 

La nature frémit de s'appesantir sur de pareilles horreurs. 

Lorsque les Sarrasins furent battus par Charles Martel, 

ils débarquèrent dans l'île. Furieux d'avoir été vaincus, ils 

assouvirent sur nos malheureux habitants la rage forcenée 

qui les transportait contre le nom chrétien. Les prêtres 

massacrés au moment du sacrifice, les enfants arrachés au 

sein maternel, pulvérisés contre des rochers, périssant vic

times d'un Dieu qu'ils ne pouvaient connaître, les femmes 

égorgées, le pays incendié furent les offrandes que ces 

hommes féroces vouèrent à leur Prophète. Effets terriblesdu 

fanatisme ! Ils étouffent les lois sacrées de l'humanité, ren

dent les peuples féroces et finissent par leur forger des fers. 

Fatigués de se trouver sans cesse en proie aux incursions 

des barbares et d'espérer en vain des secours des princes 

voisins, les Corses quittèrent leurs habitations et errant 

dans les forêts les moins pénétrables, sur les sommets les 

moins accessibles, traînèrent sans espoir leur triste existence 

lorsque, du fond de l'Italie, un homme généreux y aborda 

avec mille ou douze cents de ses parents et vassaux. 

Ugo Colonna. — Ugo, du sang des Colonna, fut le génie 

tutélaire qui, sous la protection des-Papes, vint ranimer le 

courage des insulaires et détruire l'empire moresque. Les 
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naturels du pays, libres, rentrèrent dans leurs habitations, 

ils commenceront sans doute à goûter un sage gouverne

ment et, désormais plus tranquilles, ils vivront heureux !!! 

Ugo crut avoir le droit de s'ériger en despote en con

servant à la cour de R o m e la suzeraineté. Les seigneurs 

qui l'avaient accompagné s'approprièrent divers cantons ; 

le régime féodal naquit de ce partage et voici les Corses, 

échappés aux cruautés des Goths et des Vandales, vic

times d'un système de gouvernement que ces barbares 

avaient imaginé, système qui a plus dévasté l'Europe que 

leurs armes. Ainsi, une reconnaissance exagérée pour ses 

libérateurs, peut-être une admiration stupide pour ces riches 

étrangers, dompte pour cette fois ce caractère inflexible. 

Qui a médité l'histoire des nations est accoutumé, sans 

doute, au spectacle du fort opprimant le faible, à voir les 

différentes sectes se haïr et s'égorger ; il n'est de fléau qu'il 

n'ait vu tour à tour affliger les peuples, mais l'horrible 

rapine que R o m e exerçait à cette époque est, je crois, le 

maximum de l'abus de la religion. — Les Papes, en vertu 

de leur suzeraineté ' et pour l'indemnité des secours qu'ils 

avaient accordés, imposèrent, sous le nom de tribut tem

porel, le cinquième des revenus, et, sous le nom de tribut 

spirituel... je crains que l'on ne m e taxe d'exagération, je 

serais tenté de développer toute la force des preuves... oui, 

sous le titre de tribut spirituel, le Père commun des fidèles, 

le Vicaire d'un Dieu-Homme percevait le dixième des 

enfants que ses collecteurs prenaient, âgés de cinq ans, pour 

les transporter dans les galères de Rome. Briser les liens 

qui unissent les pères aux enfants, la patrie aux citoyens, 

s'appelait une chose spirituelle !,.. Quand les historiens ne 

présenteraient que ce trait, ils offriraient une matière iné

puisable aux méditations de l'homme sensé. Qui veut affai

blir l'empire de la raison, qui veut substituer aux sentiments 

infaillibles de la conscience le cri des préjugés, est un 

fourbe qui veut tromper !!! 

(1000) Dans ces temps de malheur et d'avilissement, 
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naquit Arrigo il Bel Messere. Arrigo, descendant de Ugo, 

respecté de ses peuples, craint de ses vassaux, s'occupait 

quelquefois de leur bonheur ; quoique soumis à la cour de 

Rome, plus encore par les préjugés qui dominaient alors 

dans toute l'Europe que par son serment, il obtint après de 

longues négociations1 la suppression du tribut spirituel. 

Lorsque le fer d'un Sarde coupa le fil des jours de ce prince, 

Arrigo, ne laissant pas de postérité, tous les seigneurs se 

cantonnèrent dans leurs châteaux, puis, après s'être long

temps disputé l'empire, visèrent tous à l'indépendance. Les 

peuples étaient également victimes des guerres qu'ils se 

faisaient entre eux et de leur fantasque administration ; 

mais ils ne tardèrent pas à s'en lasser. Le Corse, au centre 

de l'Europe, a dû sans doute être affligé par les mêmes 

tyrans que les autres peuples, mais il a toujours été le pre: 

mier à leur donner l'éveil et à secouer le joug. Ainsi, dans 

ce siècle où toute l'Europe croupissait sous le régime féodal, 

lui seul se fit un gouvernement municipal depuis adopté 

en Italie et de là dans les autres pays du continent. 

Gouvernement municipal. — Là partie septentrionale 

fut la première à recouvrer sa liberté. Chaque village forma 

sa municipalité, chaque piève eut son podestat et tous 

réunis nommèrent une régence ou suprême magistrature 

composée de douze membres. 

Les Papes qui n'avaient pas abandonné leurs prétentions 

sur la Corse y envoyèrent des seigneurs de la maison de 

Massa, sous prétexte de diriger les forces des Communes 

contre les Barons avec plus d'intelligence. Ils les accou

tumaient ainsi à recevoir des chefs de leurs mains ; mais le 

pape Urbain II, en 1091, en donna l'investiture aux 

Pisans qui, maîtres de Bonifacio et très puissants dans ces 

mers, se faisaient estimer par leur sagesse. 

Une partie de l'île était gouvernée en démocratie, ayait 

des lois, des magistrats et des forces. La partie méridio-

(1) En interligne : il méditait. (Ed.) 
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nale, excepté les pièves de Celarvo et Bastelica, était sou

mise aux seigneurs des maisons de Cinarca, Leca, Rocca, 

Ornano. Quelle était donc l'autorité de la République de 

Pise ? Elle envoyait deux de ses principaux citoyens qui 

percevaient une légère imposition. Leur principale fonc

tion était de maintenir la paix parmi les différents états 

qui composaient le royaume ; soit qu'il s'élevât un différend 

entre deux barons, soit qu'il s'en élevât entre un baron et 

une commune, les deux magistrats qui portaient le titre 

de Giudice prononçaient. Le gouvernement des Pisans 

fut au gré des nationaux ; ils n'ambitionnaient pas une 

extension d'autorité ; la paix et la justice furent l'objet de 

leurs soins. Le tribut modique qu'ils percevaient, ils l'em

ployaient tout entier à des établissements publics. Le titre 

de citoyen de Pise qu'ils donnèrent aux Corses avec la 

jouissance des prérogatives qui y étaient attachées acheva 

de consolider leur prépondérance. 

Ainsi, Monsieur, s'écoulèrent dix-huit siècles, sans que, 

dans un si grand nombre de révolutions, le Corse ait jamais 

démenti son caractère. 

Des érudits italiens ont prétendu dans ces derniers temps 

que la maison Colonna n'était jamais venue en Corse. Ils 

ont fourni des preuves qui ne m'ont point convaincu. Je 

m'en tiens donc à l'assertion reçue, à la tradition et à la 

conviction où en sont les Colonna de Rome, et à l'autorité 

de tant d'historiens dont plusieurs contemporains, aux 

restes de quelques monuments, etc.. Mais contentons-nous 

de discuter leur principal moyen. 

D'abord, disent-ils, l'on trouve qu'un Charles, roi de 

France, l'a délivrée des Maures. Depuis, l'on voit un comte 

de Bonifacio, marquis de Toscane, chargé par l'Empereur 

de défendre la Corse : c'est lui qui est si célèbre par la 

fameuse descente d'Afrique. Après sa mort, l'on voit son 

fils Adalberto lui succéder dans les emplois et précéder 
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son fils Alberto second, dit le Riche, qui meurt en 916, 
Guido Lamberto succéder à Alberto le Riche. Je conviens 
de tous ces faits. Je ne vois pas ce qu'il y a d'incompa
tible avec ce que nous avons dit des Colonna. 
Les papes envoyèrent U g o en Corse pour la délivrer. 

Les Empereurs étaient, ce m e semble, aussi fort intéressés 
à ce que les barbares ne s'y établissent pas : ils donnèrent 
donc commission au marquis de Toscane de veiller sur la 
Corse, de la secourir si les barbares l'attaquaient et, en 
conséquence de cette commission, les marquis de Toscane 
prenaient le titre de Tutqr.Corsicœ. 

... Cela est si vrai que, depuis, lorsque les communes 
eurent pris consistance, l'on voit une comtesse Mathilde, 
marquise de Toscane, s'intituler Tutor Corsicce. Cepen
dant elle n'y avait certainement aucune autorité. 
L'on releva ensuite quelques erreurs de chronologie de 

Giovan délia Grossa et l'on en conclut la fausseté du fait. 
Cela n'est, pas conséquent. En vérité, il faut bien avoir la 
manie des systèmes pour ne pas sentir que c'est en bâtir 
sur le sable que d'en fabriquer sur de si faibles fondements. 

Lettre seconde '. 

Monsieur2, 

Nous avons parcouru rapidement3 les r é g i o n s t é n é b r e u s e s 
d e n o t r e histoire a n c i e n n e : n o u s voici a r r i v é s a u XIIe siècle; 

(1) Il existe deux copies de cette deuxième lettre : l'une complète, jointe à celle des 
deux autres lettres; l'autre arrêtée peu avant la fin mais précieuse par- les variantes 
qu'elle fournit et surtout par la date qu'elle porte. C'est cette date qui a permis d'affir
mer que les Lettres à l'abbé Raynal, lesquelles diffèrent essentiellement comme on l'a 
vu des Lettres à M . Necker, ont été rédigées durant le séjour en Corse de septembre 
1789 à novembre 1790. O n indique en note les variantes que donne la-seconde copie 
(copie B). D e plus, sur des feuilles séparées, Napoléon a consigné un certain nombre 
d'additions qu'il se proposait de faire aux Lettres II et III. Ces additions sont autant 
que possible indiquées aux "places qu'elles doivent occuper : elles sont désignées Mss. C. 

(2) La seconde copie porte : Le 30 mai Van I" de la Liberté. Manuscrit in-folio de 
20 pages fonds Libri. (Ed.) 

(3) Copie B. « à pas de géants. 
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nos annales commencent à s'éclaircir ' ; à cette époque, la 

tradition, les monuments ont pu instruire. Giovanni délia 

Grossaqui vivait en 1470 et qui est notre premier écrivain, 

Pier'Antonio Monteggiani qui écrivait en 1525, Marc'Anto

nio Ceccaldi qui écrivait en 1559, Cirneo qui écrivait en 

1506, Filippini qui écrivait en 15932. 

Dans le temps que les Corses libres avaient trouvé un 

refuge dans la confédération de Pise, les Génois3 y abor

dèrent. L'esprit de faction et l'intrigue abordèrent ayec 

eux. Armer le fils contre le père, le neveu contre l'oncle, 

le frère contre le frère paraissait à ces avides Liguriens le 

chef-d'œuvre de la politique. Rendus maîtres de Bonifacio 

en trahissant les liens les plus sacrés de l'hospitalité, ils 

commencèrent à semer dans tous les cœurs le poison * des 

factions. 

Les Pisans, affaiblis par leurs guerres et par les grands 

intérêts qu'ils avaient à soutenir dans le continent, se trou

vèrent hors d'état de s'opposer aux efforts de leurs projets, 

de maintenir la paix entre les différentes petites puissances 

qui composaient le Royaume. Les seigneurs ne reconnais

sant plus de frein aspirèrent à la tyrannie ; le peuple 

dénué de protection se livra à tout l'emportement de son 

indignation et menaça les barons de les dépouiller d'une 

autorité illégitime, usurpée par les malheurs des temps et 

contraire à tous droits naturels3... l'un et l'autre6. parti 

(1) Copie B. « à s'éclaircir, à se circonstancier. 

(2) Copie B. « Mais si notre histoire se circonstancié ce n'est que pour transmettre 
des récits douloureux, faudra-'t-il toujours nous affliger ? » 
^3) Copie B. Jaloux des secours que notre alliance offrait à cette République soit 

par la quantité de nos bois, soit par la valeur de notre jeunesse qui venait notamment 
de se distinguer à la prise de Majorque. » 

(4) Copie B : « le poison de la division, de l'intrigue, des factions sur lesquelles ils 
avaient déjà assis le projet de leur prépondérance et qui ne tarda pas à leur offrir un 
prétexte plausible de s'entremêler de nos affaires. 

(5) Copie B : « A toute loi naturelle. 1 
(6) Copie B : « Les uns et les autres s'étayaient de la puissance des Génois qui les 

fomentaient mais les effets en furent différents. Les C o m m u n e s s'unirent et recon-
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espérait dans la protection des Génois qui les fomentait, 
mais les effets en furent différents. Les Barons, moyennant 
la promesse d'une protection efficace, se confédérèrént avec 
la république de Gênes et lui prêtèrent hommage. Les 
Communes s'unirent et reconnurent Sinucello délia Rocca 
pour Giudice ou premier magistrat. 

Sinucello della Rocca 1 1248.. Sinucello délia Rocca, 
distingué dans les armées pisanes par son rare courage, 
ne l'était pas moins par son austère justice. Pendant 
soixante ans 2 qu'il fut à la tête des affaires publiques, il 
sut contenir Gênes, détruire dans les privilèges des sei
gneurs ce qui était contraire à la liberté publique. D'une 
humeur toujours égale, impartial dans ses jugements, 
calme dans ses passions, sévère par caractère et par réflexion 
Sinucello est au petit nombre des hommes que la nature 
jette sur la terre pour étonner. A u commencement de sa 
carrière publique on lui contrastait son autorité. Faiblement 
accompagné il errait dans les montagnes de Quenza. U n 
chef, fort accrédité dans ces pièves, après avoir tué un de 
ses rivaux, se présenta à lui. Sinucello sans égard à 
l'avantage qu'il3 p o u v a i t tirer d ' u n h o m m e puissant, fait 
constater s o n c r i m e et le fait m o u r i r . L a r e n o m m é e '• r é p a n d 

nurent Sinucello della Rocca pour magistrat suprême. Les. Barons se confédérèrént 
avec la République de Gênes et moyennant les promesses d'une protection immédiate, 
lui jurèrent hommage : premières victimes de la politique de leurs protecteurs, ils ne 
tardèrent pas à déplorer leur sottise. 
{1) Copie B : « Sinucello della Rocca autrement appelé Giudice. 
(2) Copie B : » Pendant soixante-sept ans, il sut confondre les pernicieux projets de 

Gênes, il abaissa la morgue ridicule des seigneurs et détruisit dans leurs prérogatives ce 
qui était contraire à la liberté publique. Peu d'hommes ont été appelés par la nature à 
montrer une égalité dans ses humeurs, une impartialité dans ses jugements, un calme 
dans ses passions à l'abri de tout événement. Sévère par réflexion, il l'était par carac
tère. Jamais il ne se démentit... Au principe de sa carrière publique son ascendant était: 
contrasté... » 

[3) Copie B : « Qui pouvait être pour sa fortune l'alliance d'un homme puissant. » 
{4) Copie B : « La renommée de ce fait lui vaut plus qu'une victoire. O n accourt de 

tous côtés et sa prépondérance est reconnue. •• 



MANUSCRIT XXXVII. - LETTRES SUR LA CORSE 141 

ce fait. O n accourt de tous côtés se ranger sous ses dra
peaux. 

Pise1 anéantie à la journée de la Meloria ne donnait plus 
d'ombrages : les Génois résolurent de faire des efforts 
pour profiter des circonstances2 Voyant les difficultés de 
vaincre Sinucello, ils procurèrent de le gagner : envisa
geant d'ailleurs les Barons comme les principaux obstacles 
à leur domination, ils les désignèrent à être d'abord sacri
fiés. Sinucello, qui3 ne perdait pas de vue le grand objet de 
l'indépendance de sa patrie, en vit avec plaisir les ennemis 
naturels s'entre-déchirer * Cependant, maîtrisant les enne
mis, il sut faire tourner à l'avantage public l'animosité des 
deux partis. Il dut chercher à diminuer la puissance des 
Barons, mais il le fit avec prudence, garda assez de mesure 
pour pouvoir se réconcilier quand il serait temps : en effet, 
dès le moment que les succès multipliés des Génois les 
eurent affaiblis, Sinucello leur tendit la main, les incor
pora au reste de la nation, obligea les ennemis communs à 
repasser la mer après avoir remporté sur eux un grand 
nombre d'avantages. Ce futs dans une de ces rencontres 
qu'ayant fait un grand nombre de prisonniers, leurs femmes 
vinrent de Bonifacio porter leur rançon. Sinucello les 
reçut avec humanité et les confia à la garde de6 ses g u e r 
riers. C e jeune h o m m e é g a r é p a r l ' a m o u r trahit les devoirs 
de l'hospitalité et d e l'honnêteté p u b l i q u e , m a l g r é les vives 
résistances d'une d e ces infortunées. N a v r é e d e l'affront 

(1) Copie B. « Pise battu et sa puissance. 
(2) Mss. C. • Les secours que nous offrions à Pise soit par l'excellence et la quantité 

de nos bois, soit par la valeur de notre jeunesse, soit par l'habileté de nos matelots 
n'étaient pas de nature à être vus de sang-froid par une puissance ennemie. 
(3) Copie B. : « qui n'avait en vue que l'indépendance de sa patrie. -
(4) Copie B. Mais lorsque l'affaissement du parti des Barons les concilièrent avec 

la nation, il l'incorpora, se tourna contre les Génois qu'il battit en plusieurs rencontres 
et réduisit au seul port-de Bonifacio. 
(;) Copie B. « C'est dans une de ses rencontres où il fit un grand nombre de pri

sonniers que plusieurs de leurs femmes vinrent porter leur rançon. » 
(6) Copie B. « son neveu. 
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qu'elle venait d'essuyer, les cheveux éparpillés ', ses beaux 

yeux égarés, et flétrie par la honte, elle se prosterne aux 

pieds de Sinucello et lui dit : « Si tu es un tyran sans 

pitié pour les faibles, achève de faire périr une malheureuse 

avilie; si tu es un magistrat, situ es commis par le peuple 

pour l'exécution des lois, fais-les respecter par les puissants. 

Je suis étrangère et ton ennemie, mais je suis venue sur 

ta foi, et je suis outragée par ton sang, par le dépositaire de 

de ta confiance. » Sinucello fait appeler le criminelr cons

tate son délit, et le fait mourir sur-le-champ .*. C'est par de 

pareils moyens qu'il soutint toujours la rigueur des lois. 

Ses armes prospérèrent et la nation unie vécut longtemps 

tranquille. D e cette époque jusqu'au temps de Sambucuc-

cio les Génois ne parurent plus en Corsé : ils furent décou

ragés par les pertes qu'ils avaient faites 3 Ils se contentè

rent de fomenter dans l'obscurité* la guerre civile, mais 

Sinucello sut rendre nulles toutes leurs trames. Il vieillit 

et la perte de la vue fut son premier malheur. 

Guglielmo8, suscité par les Liguriens, méprisant un vieil-

(r) Copie B. « sur le front. » 
(2) Copie B. « devant son armée étonnée de cette austère vertu. C'est par de pareils 

moyens qu'il soutint pendant tout le, temps de sa magistrature l'honneur des lois. Ses 
armes prospérèrent et la nation unie prenait une allure qui lui promettait une prospérité 
durable. 

(3) Mss. C. « Découragés par tant de luttes inutiles, ils suspendirent les projets 
machinés pour notre malheur et desquels ils avaient osé tout se promettre... Depuis 
lors jusqu'au temps de Sambucuccio, ils ne paraissent plus sur la scène Ce n'est pas 
cependant .qu'ils "ne fomentassent dans l'obscurité la guerre civile et ourdissent à leur 
ordinaire des trahisons... 

(4) Copie B . « la désunion, la guerre civile et à leur ordinaire des trahisons. 
(5) Copie B . « Guglielmo jaloux, suscité par les Liguriens, déploie l'étendard. 

Sinucello, quoique affaissé et aveuglé par l'âge,, marche contre lui, le bat à la Mezzana et 
envoie Lupo Ornano son neveu à sa poursuite. Guglielmo investi ne peut plus fuir. Sans 
ressources, il promet à Lupo la main de sa fille en m ê m e temps son amante. Lupo'per-
verti laisse échapper Guglielmo. L'inflexible Sinucello outré, interdit sa présence à 
Lupo qui, empoisonné par l'amour, .se réunitaux ennemis de sa maison et de sa patrie... 
Salnese, propre fils de Sinucello, pour se réunir à son ami, l'abandonne. Ils conjurent 
contre l'importun vieillard, âgé de cent trois ans. Sinucello est livré entre les mains 
de Zacharia Spinola qui l'attendait avec quatre galères... Il ne tarda pas à périr dans les 
prisons de Gênes. 

« Passons sous silence les circonstances de l'infortune de ce grand h o m m e . La tâche 
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lard caduc et accablé d'infirmités déploie l'étendard de la 

rébellion. Lupo d'Ornano, neveu de Sinucello, mis à la tête 

de la force publique, marche, bat, investit près de la Mez-

zana, l'imprudent Guglielmo, qui, sans ressource, a recours 

à la commisération du jeune vainqueur de qui il obtient 

une suspension de quelques jours. Lupo se reproche déjà 

un délai qui peut rendre inutile sa victoire, flétrir son lau

rier, lui enlever son triomphe. Dans l'inquiétude de ses 

pensées, arrive le terme de la suspension. Une entrevue 

lui est demandée, il y court avec impatience. Il va enfin, 

par la captivité de son ennemi, se rendre illustre parmi les 

siens et mériter de succéder aux honneurs comme à la puis

sance de son oncle... Les deux escortes restent à trois cents 

pas. Les deux chefs se joignent. Une visière se lève et au 

lieu de Guglielmo laisse voir sa fille, l'intéressante Véro-

nica. 
« Lupo, lui dit Véronica, il n'y a pas encore un an que 

nous vivions en frères et il faut que la fortune te réserve 

une destinée bien glorieuse puisque ton coup d'essai a été 

la défaite de mon. père... Lupo, je t'ai vu à mes genoux me 

promettre un amour constant. O Lupo, je viens aujourd'hui 

implorer de toi la vie. j> 

Ce jeune héros, hors de lui, conserve cependant assez de 

force pour fuir, mais l'intrépide Véronica le retient par 

d'historien devient pénible lorsqu'il y a de tels faits à' narrer... Le discours que les 
écrivains lui mettent dans la bouche arrivé au bord de la mer, est le dernier trait qui 
achève de prendre son caractère, de faire passer dans le cœur du lecteur une admira
tion méritée, en accroissant s'il est possible l'indignation contre les monstres qui l'ont 
trahi. 

« Lupo! Salnesel Ne croyez pas m o n cœur irrité contre vous. J'ai vu quatre géné
rations s'écouler; j'ai connu l'homme faible, par conséquent vicieux et méchant. J'avais 
peu de jours à vivre. Ils ne pouvaient être-plus d'aucune utilité... Ce n'est ni à mes 
compatriotes ni à Dieu que je demande vengeance, mais à ceux de votre sang... Que 
vos femmes ne soient que des harpies !... Q u e vos enfants révoltés vous méprisent ! 
Que vos proches ligués contre vos injustices vous abandonnent dans la solitude, livrés 
à vos remords ! Puisse m o n image alors vous tourmenter!... E n exécration aux h o m m e s , 
puissiez-vous périr ne laissant parmi eux que le souvenir de votre crime, de votre 
affreuse fin !... Lupo, Salnese, écoutez-moi... recevez m a malédiction ! Elle vous pour
suivra sans cesse! Amour, passion dépravatrice, premier fléau de la vertu, voilà de 
tes œuvres ! » 
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son armure. — « Je ne viens pas ici séduire votre vertu, la 

gloire de Lupo est plus chère à Véronica que la vie. Celle 

de mon père et des miens est en danger et c'est vous qui 

la menacez... Quelle horrible position est la mienne et, si 

vous refusez de m'écouter, de qui devrai-je attendre la 

pitié??? Sinucello ne pardonne jamais et c'est vous qui 

êtes destiné à être le ministre de ses cruautés ! Lupo, tu 

pourrais être le bourreau des miens ? tu pourrais porter la 

flamme dans ce séjour où tu passas à mes côtés les plus 

belles années de ton enfance ? » Déchiré par les affections 

les plus opposées, retenu par l'amour, Lupo obéit au 

devoir. Il s'arrache avec violence et fait quelques pas 

pour s'éloigner, mais un cri qui-lui perce le cœur l'oblige 

à s'arrêter, à détourner la tête et lui laisse voir Véronica 

se précipitant sur sa pique, près de se donner la mort. 

Il retourne brusquement, arrive à temps et prend dans 

ses bras, arrose de ses larmes celle qui l'a vaincu sans 

retour et qui, pâle, affaiblie par les efforts qu'elle vient de 

faire, lui dit!... « Je n'ai à te proposer rien d'indigne de 

toi, écoute-moi et quand j'aurai cessé de parler, si ta 

gloire, ton devoir y répugnent, tu pourras m e laisser seule 

en proie à mon sort affreux... Sinucello est vieux et 

infirme. Il faut à la République un magistrat actif et dans 

la force de l'âge. Tu t'es rendu assez grand pour pouvoir 

y prétendre. Mon père et les siens te promettent leur 

appui. Sinucello même ne pourra s'y opposer. A l'âge où 

le commun obéit tu seras le premier de la République qui 

heureuse et prospérante de tes vertus et de ton courage 

ne laissera rien à désirer à ton cœur. La main de Véronica 

cimentera ta puissance. Véronica t'aura dû la vie et, s'il 

est possible, son amour s'en accroîtra. » 

Lorsque l'homme imprudent a laissé croître dans son 

sein une flamme désordonnée, lorsque l'objet qui l'a allumée 

vient d'échapper à la mort et est embelli par la pâleur de 

l'angoisse, par lés souffrances des sentiments, il est au-

dessus des forces accordées aux faibles mortels de résister. 
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Lupo,fléchit donc et céda à l'amour les intérêts du devoir, 

de la patrie et de la gloire. — Guglielmo put s'échapper. 

L'inflexible Sinucello fit instruire le procès de son neveu 

et oublia sa victoire pour ne plus voir que sa faute ; celui-

ci n'ayant plus de ménagements à garder s'unit à 

Guglielmo, épousa la tendre Véronica. —Salnese, propre 

fils de Sinucello s'unit aux ennemis de. son père. Tous 

réunis, ils dressèrent une embuscade, firent prisonnier le 

caduc vieillard. Ils furent longtemps indécis sur ce qu'ils 

en devaient faire. Les uns le voulaient mettre à mort, 

mais Lupo ne voulut jamais y consentir. Le garder pri

sonnier était le parti le moins sûr. Le peuple, ému par le 

souvenir de ses services, ému par son grand âge, aurait 

pu, dans un retour de son amour, lui restituer son autorité... 

Dans cet embarras les conjurés s'avisèrent de l'expédient 

qui réunissait tous les avantages, c'était de le livrer aux 

Génois... Zacharia vient le prendre avec quatre galères. — 

La tâche d'historien devient pénible lorsqu'il a de tels 

faits à narrer. Le discours que les écrivains lui mettent. 

dans la bouche, arrivé au bord de la mer, est le dernier 

trait qui achève d'indigner contre les monstres qui l'ont 

trahi... t Lupo, dit d'un ton ferme ce malheureux vieil

lard, ton cœur me vengera. Je le connais bien. Il n'était 

pas fait pour connaître le remords. Tu as été méchant 

parce que tu as été faible... Quant à toi, Salnese, ton âme 

atroce me punit de ne pas t'avoir laissé périr sur l'écha-

faud, souillé du crime de la mort de mon intime ami. Je 

fus faible : l'amour paternel étouffa le cri de la justice. Je 

te sauvai du supplice, que tu méritais. J'expie durement 

cette unique faute de m a vie, mais quatre-vingts ans de 

vertus n'équivalent-ils pas à une faiblesse !... Salnese, que 

ta femme soit une harpie, que tes enfants conjurés contre 

toi te ressemblent par ta méchanceté, que tu périsses, ne 

laissant parmi les hommes que l'exécration de ta mémoire. 

Salnese, je te maudis avec ta postérité. » 

En finissant ces paroles, cet illustre vieillard se pros-
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terna à genoux, couvrit sa tête de sable, médita un moment, 

et puis, d'un pas sûr, il monta sur un navire qui l'at

tendait. — Salnese était ému, mais de colère. Les dernières 

paroles de son père avaient excité cette âme de fiel. — 

Quant à Lupo, la révolution fut étonnante, le bandeau 

parut tomber. L'effervescence de la passion qui lui avait 

voilé l'énormité de son crime parut cesser ; il eut horreur 

de lui-même, il chercha à rétrograder, mais ses efforts 

furent vains. Alors se roulant sur le sable, se jetant à la 

mer ; il appelait tour à tour la mort et Sinucello ! Heu

reux celui-ci dans sa catastrophe s'il eût pu être témoin du 

repentir de celui qu'il avait adopté pour son fils. Son âme 

en eût été raffraîchie et peut-être l'émotion du sentiment 

lui eût fait goûter un plaisir avant de mourir. 

Arrivé à Gênes, ce grand homme périt au bout de quel

ques jours extrêmement âgé : il laissa quatre enfants tous 

indignes de lui, tous marchant sur les traces de leur frère 

aîné. Lupo parut se consoler. Le temps et le cœur de l'in

téressante Véronica adoucirent le venin du remords. Lupo 

fut un grand seigneur, il eut une grande prépondérance, 

mais sa femme mourut et les remords revinrent se ressaisir 

de leur proie. Il périt enfin misérablement. Orlando le 

plus puissant de ses enfants périt sur l'échafaud. L'amour 

fit le malheur de cette race. Orlando devint épris de la 

femme de son frère, origine de sa catastrophe. 

Quant à Salnese, il.prospéra.toujours et toujours faisant 

le mal. Après avoir trahi son père, il vendit son oncle 

pour 450 écus d'or, mais enfin, ses deux enfants meurent 

sans postérité et délivrent notre pays d'une race de 

monstres. 

Les Giovannalï. 1355 '. — De grands troubles suivirent 

(1) Copie B. « Les Barons parurent reprendre des forces, mais deux (hommes) obscurs 
parleur naissance, mais grands par leur courage, tentèrent la régénération de leur patrie. 
Des débris du barbare régime féodal combinés à des lois instituées par les préjugés, sans 
ensemble, sans unité, faisaient une bigarrure qui ne pouvait que perpétuer les guerres 
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la mort de Sinuccello. Les différents partis se choquèrent 

violemment. Les Génois parurent vouloir profiter de cet 

instant, mais leur effort fut faible. L'on a peine à suivre 

les différentes factions qui se partagent la scène, lorsque 

et accroître les malheurs. Polo et Arrighi le sentirent. Ils se mirent à prêcher les grands 
principes de la communauté des biens, de l'égalité, de la puissance du peuple, de 
l'illégalité de toute autorité qui n'émanait de lui. Us firent en peu de temps de nom
breux partisans et aucune puissance dans l'île n'aurait pu leur résister, mais les prêtres 
prétendirent que cette morale était contraire à l'Evangile et le Saint-Père publia une-
croisade contre le Giovannali. Ils furent exterminés jusqu'au dernier... Pour justifier 
cette exécrable entreprise, les moines ont pratiqué leurs moyens usités! Ils ont calomnié 
sans ménagement Ils ont répété tout ce qu'ils ont dit depuis des protestants de Paris,' 
qu'ils s'assemblaient, qu'ils éteignaient les lumières pour se livrer à leur lubricité: 
imposture digne d'eux! Les infortunés Giovannali sur lesquels nous n'avons que peu 
de renseignements périrent victimes de la superstition de leur siècle, d'une religion 
intolérante et ambitieuse. Ainsi périrent Tiberius et Çaïus. Lés Giovannali peuvent à. 
juste titre être assimilés â ces deux Gracques. 

Mss. C. « Ces deux grands h o m m e s périrent à la fleur de leur âge. En peu de temps 
ils avaient changé la face de l'île. L'effet de leur [mort] est incalculable. S'ils avaient 
eu le temps de se fortifier, quel spectacle aurait offert à l'Europe un gouvernement sans 
préjugés aux portes de Rome, un gouvernement d'hommes si près des serfs de Pro
vence, un gouvernement libre si près du foyer de Ja féodalité, de la finance, de l'aris
tocratie ! Notre île eût été à juste titre appelée File de la Raison. C o m m e n t des nations 
corrompues, abruties, avilies sous le sceptre des rois et des évêques auraient-elles pu 
résister dans le choc à des homm e s sains, robustes, à des h o m m e s dignes d'être î 
Comment l'auraient-ils fait quand Athènes, seule, résista, battit l'Asie conjurée, comment 
l'auraient-ils fait?...'. O h ! Arrigo! oh Polo! dans votre tombe s'ensevelit la fortune 
de ces peuples, dans votre tombe le destin de l'Italie, peut-être celui de l'Europe. Heu
reux les peuples qui sauront l'en tirer, heureux lorsqu'ils ne prétendront c o m m e vous 
[ne] parvenir à la puissance que par le bonheur. A h ! si un jour cette m ê m e ' R o m e , 
d'où partit l'orage qui vous [emporta] pouvait devenir plus éclairée... Le peuple de tous-
les pays renverse d'un bras hardi... cet hydre de préjugés qui ne se nourrit que d'injus
tices et qui vous tiendra toujours dans les fers. Il hâta votre ruine, détruisit sans [res
source] votre puissance et a toujours été à calomnier vos grands hommes. O ù peut vous 
conduire la liberté ! O h Romains, arborez l'étendard, des Emile, des Brutus, des Caton, 
des. Gracques ; qui sait le sort qui vous attend ? Il fut toujours extraordinaire. Peut-
être, qui sait! Mais rendez-vous-en dignes. Chassez les prêtres et leur imposture, les 
[moines] et leur nigauderie, sans cela vous ne serez jamais qu'un peuple abruti, qu'un 
peuple de tartuffes... 

« ... A l'aspect des projets des Giovannali, les grands, les riches, les prêtres s'étaient 
ligués. Secourus par R o m e , ils avaient, en détruisant les^Giovannali, affaibli le parti des 
Communes et rétabli les Barons dans toute leur force et réintégré dans tous leurs droits. 
Les peuples ne perdirent pas courage, ils élevèrent Sambucuccio d'Alando à la suprême 
magistrature. Sambucuccio, intrépide militaire, s'était distinguée par une haine innée 
contre les grands... . . 

•< ... Les armées de [Gênes] liguées aux riches, et les grands, les prêtres ligués avec' 
R o m e avaient détruit les Giovannali et rétabli les barons dans tous leurs droits. Les 
Communes étourdies du coup qui venait de faire périr leurs principaux soutiens 
gémissaient en silence lorsque Sambucuccio d'Alando osa le premier les arracher à leur 
léthargie et les fers et le feu à la main saccagea, incendia la demeure de leurs enne
mis... 
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tout d'un coup, l'on, voit s'élever les Giovannali d'un vol 

hardi. Deux frères de la lie du peuple, mais d'un esprit 

élevé, d'un grand courage, tentent la régénération de leur 

pays. Ils voient que les débris du régime féodal combinés à 

des lois instituées par les préjugés, dictées la plupart par 

les circonstances, alliagées aux superstitions romaines, n'of

fraient qu'une bigarrure dégoûtante propre à perpétuer 

l'anarchie. Ils comprirent qu'un palliatif n'était pas de sai

son. Ils employèrent les moyens les plus forts ; ils prê

chèrent les vérités les plus hardies, les grands dogmes de 

l'égalité, de la souveraineté du peuple, de l'imposture de 

toute autorité qui n'émanait pas de lui. Ils firent en peu de 

temps de nombreux partisans et ils n'auraient pas tardé à 

rallier toutes les nations à leurs principes lorsque le Vati

can publia une croisade contre eux, sous prétexte que leur 

morale n'était pas conforme à l'Évangile. Une armée de 

croisés marcha contre les Giovannali qui, après une vigou

reuse résistance, furent exterminés jusqu'au dernier avec 

une telle barbarie que le proverbe s'en conserve encore : Ll 

a été traité c o m m e les Giovannali. Pour justifier cette 

exécrable entreprise, l'on a eu recours aux armes ordinaires. 

L'on a calomnié sans ménagement. L'on a dit tout ce que 

l'on a entendu dire depuis des protestants de Paris, qu'ils 

s'assemblaient, qu'ils éteignaient les lumières pour se livrer 

à leur lubricité. : impostures dignes de leurs auteurs. Les 

infortunés Giovannali périrent victimes de la superstition 

de leur siècle. 

Sambucuccio d'Alando1. 1359. — Le vieux Sambu

cuccio était un des plus fermes soutiens des Giovannali. 

Blessé dans le dernier combat que ces infortunés per-

(1) Copie B. « Après leur mort, les Communes élevèrent Sambucuccio d'Alando. Sam
bucuccio, le flambeau à la main, incendia les châteaux des seigneurs, leur faisant par
tout une vigoureuse guerre : mais, dans le temps que la discorde agitait les deux partis 
plus que jamais, les Génois intervinrent et ne laissant aux Communes d'autre alternative 
que de leur prêter le m ê m e hommage que les Barons leur avaient juré il y avait 
soixante-dix ans ou de voir triompher leurs ennemis : les Communes qu'égarait la 
haine fléchirent à leur volonté et firent à l'intérêt le sacrifice de l'orgueil. » 
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dirent *, il se réfugia dans une caverne du Fiumorbo pour 

pouvoir mourir libre et inspirer à son fils ces sentiments qui 

portent à tout entreprendre et à braver tous les dangers. Ses 

leçons fructifièrent et le m ê m e jour que Sambucuccio son fils 

lui eût fermé les yeux, il fit jurer à ses compagnons de (ne) 

rien épargner pour rétablir la République et les Communes. 

Pour exciter majeurement son zèle, pour qu'il eût devant 

les yeux un objet toujours présent qui lui fit un devoir de 

ne pas perdre un instant, son père lui avait fait promettre 

de ne rendre les derniers honneurs à son corps qu'après le 

premier succès qu'il devait obtenir dans sa juste entre

prise. Il laissa donc le corps du vieux Sambucuccio sans 

sépulture et il se transporta rapidement dans les pièves de 

Rostino et d'Ampugnani, et, par ses discours et par les 

premiers avantages qu'il remporta sur les Barons, il réta

blit la confiance, ranima le courage, a une armée, est créé 

(1) Mss^C. '• Réfugié dans une grotte du Fiumorbo, il ne vécut quelque temps que 
pour inspirer à son fils cet ardent désir de la vengeance, ces sentiments sublimes de la 
liberté qui portent à tout entreprendre, à n'estimer aucun danger. Le m ê m e jour que 
son père expira, il fit jurer à ses compagnons de malheur d'être fidèles au grand projet 
qu'ils allaient entreprendre et aussitôt se transporta dans les terres de C o m m u n e s et sut si 
bien relever le courage de ses h o m m e s abattus qu'il est reconnu magistrat suprême, 
lève une armée, et, en peu de temps, établit le parti de la liberté. Les excès auxquels 
il se porta ne feraient pas d'honneur à sa modération s'ils n'étaient justifiés par la 
nécessité, peut-être par les représailles. Cependant, craignant depuis de ne pouvoir se 
soutenir, il courut se liguer avec les communes de Gênes qui lui envoyèrent des secours 
qui le mirent à l'a'bri de toutes les vicissitudes. Moins juste, moins habile que Sinuc-
cello, il se laissa depuis maîtriser par les fourbes italiens sans trouver aucun remède 
pour se détacher de leur puissance. Trop emporté contre les Barons, il avait tant versé 
de leur sang qu'aucun rapprochement n'était -possible. Il mourut dans ces perplexités: 
les uns disent assassiné par les Génois qui commençaient à craindre sa vertu ; les autres 
croient qu'il le fut par les Barons en vengeance de ceux qu'il avait immolés. D'autres 
sont d'avis qu'il se tua lui-même voyant que sa mort pouvait être plus utile à sa patrie 
que sa vie. C'est ainsi que ceux qui sont de ce sentiment racontent le fait : Sambu
cuccio voyait que les Génois, venant c o m m e alliés, prétendaient cependant s'ériger en 
souverains et fonder leur domination sur les "divisions qui agitaient la patrie. Il voyait 
qu'il n'existait d'autre remède que de reconcilier les deux partis des Barons et des 
Communes et soit qu'il ne voulût pas venir à cette humiliation, soit que la présence 
d'un h o m m e qui leur avait fait tant de mal fût un obstacle insurmontable, il ne trouva 
pas d'autre parti que de finir une vie dont tous les instants avaienjt été sacrifiés à la 
patrie. O h ! Sambucuccio, votre mémoire, ternie par les préjugés, la vénalité, par l'achar
nement des tyrans, sera en vénération aux peuples qui sauront vous apprécier. Vous 
naquîtes les armes à la main contre l'aristocratie et vous pérîtes c o m m e Caton pour ne 
rien faire d'indigne de votre cœur ou c o m m e Codrus pour lever un obstacle à la féli
cité de votre pays. 
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premier magistrat et, partout, il fait triompher la bonne 

cause. Mais, le fer d'une main, le flambeau de l'autre, il se 

porte aux plus horribles excès que rien ne peut justifier, 

pas même le droit de représailles, et que condamne essen

tiellement la politique. D'une stature, d'une imagination, 

d'un courage gigantesques, il fut extrême dans toutes ses 

opérations. Il crut devoir s'étayer de quelques secours 

étrangers : il se confédéra avec lès communes de Gênes : 

démarche imprudente qui a coûté cher à son pays qu'il 

avait eu idée de servir. Plein de fougue, de force et de 

haine, mais sans politique, sans ménagement et sans dexté

rité, Sambucuccio opposait à tout sa personne. Il ne tarda 

pas à être dominé par les alliés qu'il s'était donnés, qui, 

insensiblement, à force d'adresse s'étaient rendus ses 

maîtres ; il s'en aperçut enfin, mais trop tard. Il ne lui res

tait plus qu'un parti, c'était de pardonner aux nobles, de 

rechercher leur amitié, d'effacer autant qu'il aurait été pos

sible la défiance et le souvenir des maux passés, mais soit 

que Sambucuccio comprît qu'il était impossible que ceux-

ci prissent jamais confiance dans un homme qui depuis 

tant d'années était leur fléau, soit que se souvenant de leur 

avoir juré dans les mains de son père une haine irréconci

liable, il n'y voulut pas être infidèle, il né trouva pas d'autre 

expédient que de finir une vie dont tous les moments avaient 

été sacrifiés à la patrie. Il termina ses jours dans cette 

exaltation de principes particulière aux sectateurs des Gio

vannali. Sambucuccio naquit les armes à la main contre 

l'aristocratie et périt comme Caton pour ne rien faire d'in

digne de lui, ou comme Codrus pour lever un obstacle à la 

félicité de son pays. 

Arrigo della Rocca, 1378 '.-— Avant de mourir Sambu-

(1) Copie B. « Reconnus protecteurs dans toute l'île, maîtres de Bonifacio et de Calvi, 
les Génois marchaient à grands pas vers la domination absolue : les Barons ne leur pré
sentaient plus que des faibles obstacles, mais les C o m m u n e s paraissaient jalouses d'une 
liberté qui leur avait tant coûté. Ils se flattaient néanmoins que le temps et leurs 
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cuccio avait désigné au peuple Arrigo della Rocca comme 

digne de sa confiance. Arrigo, ennemi implacable de Gênes, 

ami des Communes, avait l'avantage de tenir aux Barons 

par sa naissance et par ses. alliances ; presque toute la 

nation marcha, se rallia autour de lui. En peu de temps, il 

obligea les ennemis à repasser la mer... Mais les Génois 

ne pouvaient si facilement abandonner une entreprise qui 

était l'objet ' des intrigues fomentées, des crimes commis, 

du sang versé pendant deux siècles. Ils comprirent seule

ment qu'il fallait ou une masse de forces plus considérable 

ou des ressorts plus compliqués pour soumettre une nation 

indomptable. Ils 2 comprirent que le principal avantage 

qu'ils tiraient de l'île consistant dans un commerce exclusif, 

dans la possession des ports qui favorisait leur marine et 

les rend redoutables à leurs ennemis, ils pouvaient rem

plir le même' but en tenant les places maritimes et en 

abandonnant l'intérieur aux factieux que l'on exciterait pour 

les empêcher de se rallier. D'ailleurs, le commerce avait 

beaucoup trop accru la puissance de certaines familles de 

Gênes ; il n'était pas moins intéressant pour leur liberté de 

les affaiblir. L'on imagina de les mettre aux prises avec les 

Corses, bien sûrs de leur insuffisance. Pour cela, la Répu

blique déclara abandonner les affaires intérieures de l'île 

et ne plus vouloir s'entremêler de protéger un peuple 

ingrat et, sous.main, elle sollicita les plus puissants patri

ciens d'employer leurs richesses à une conquête glorieuse 

pour la patrie et-avantageuse pour leurs familles. 

L'ambition excitée est aveugle et cinq des plus puis

santes familles de Gênes firent société sous le nom de com

pagnie delà Maona pour conquérir la Corse. A u milieu 

intrigues changeraient leurs dispositions, mais ils ne tardèrent pas à reconnaître combien 
leurs espérances étaient illusoires. L'on n'eut pas plutôt entrevu le but de leur politique 
que l'on courut aux armes et sous le généralat d'Arrigo della Rocca, l'on chassa de 
File ces perfides protecteurs, mais-les Génois, etc. 

(1) Copie B. Des intrigues, des crimes, du sang, fomentées, commis, versé... » 
(2) Copie B. « Ils machinèrent un projet médité avec profondeur, exécuté avec dextérité, 

projet hideux s'il en fut jamais; ils comprirent... » 
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des troubles que ces nouveaux ennemis nous susciteraient, 

le gouvernement national ne pourrait se consolider; les 

patriotes, n'envisageant que des guerres continuelles se 

décourageraient en s'affaiblissant. A ce double avantage, 

Gênes avait le plaisir de voir se briser sur une. roche iné

branlable les navires des fortunes qu'elle redoutait. 

Quoique puissante, la Maona fit de vains efforts pour 

s'emparer de vive force de l'île. Battue, chassée, elle revint 

à ses premiers projets et résolut de n'élever l'édifice de sa 

domination qu'à l'ombre des factions, mais, aussi peu 

avancée que lors de sa première année, elle reconnut, après 

trente-neuf ans de vicissitudes, la chimère dont elle s'était 

bercée et, quoique à regret, abandonna des projets qui lui 

avaient été si funestes. 

La maison de Frégose était alors très puissante à Gênes, 

Elle fut suscitée de succéder à la Maona et, pour l'encou

rager, le Sénat lui céda Bonifacio et Calvi qu'il avait con

servés jusque-là. Abramo di Campo Fregoso ne parut en 

Corse que pour être battu et fait prisonnier. Il vit en moins 

de quatre ans ses espérances s'évanouir avec sa faction. 

Vincentello d'Istria. 1405. — Vincentello d'Istria, 

depuis la mort d'Arrigo avait été élevé * au premier rang. 

Son activité, ses talents militaires lui ont mérité une des 

premières places parmi les grands hommes qui ont gouverné 

ces peuples. .11 acheva de détruire le reste de la faction de la 

Maona2, culbuta le parti des Fregose, fit régner la justice. 

Victorieux des Turcs sur terre, il arma une flotille et 

battit leurs galliotes3- Une grande partie de nos maux 

devait nous être causés par les * Papes. Cette année, en 

conséquence d'une donation qu'ils avaient faite de la Corse 

à Alphonse, roi d'Aragon, il vint avec quatre-vingts vais-

(1) Copie B. « à la suprême magistrature. 
(2) Copie B. <• confondit la sotte vanité de Lomellini. » 
(3) Copie B. « sur mer. • 
(4) Copie B. « Saints-Pères. 
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seaux pour la réaliser... Vincentello sentit que ce ne pou

vait être qu'un torrent passager ; il se joignit à lui et ils 

assiégèrent ensemble Calvi, dont ils se rendirent les 

maîtres,. mais, ayant échoué devant Bonifacio, Alphonse 

continua son chemin pour la Sicile. 

Après son départ, à l'abri de la grande réputation de 

Vincentello, les Corses vécurent en paix. Les ambitieux 

particuliers de Gênes n'osaient s'aventurer contre un 

homme si favorisé par la fortune *. L'on réussit toutefois à 

gagner Simone da Mare qui leva l'étendard de la rébel

lion. Cet ennemi, quoique redoutable, n'aurait fait qu'aug

menter les triomphes de Vincentello lorsque2, s'étant 

embarqué, il fut pris par deux galères génoises3, conduit à 

Gênes où il périt misérablement. — Ainsi finit un homme 

qui, par ses rares talents, méritait l'estime des nations. 

Pourquoi Gênes au mépris du droit des gens et de l'hospita

lité violait-elle cinquante-trois ans de paix ? C'est ce qui lui 

fut reproché par les puissances voisines, mais, au-dessus 

des reproches, ces avides marchands ne recueillirent pas 

moins4 le fruit de leur crime. 

Polo della Rocca. 1438. — Après la mort de Vincen

tello*, le peuple choisit pour lui succéder Polo della Rocca. 

Sa première expédition fut de marcher contre Simone qui 

avait pris du crédit. Il le battit, le força à se retirer à 

Gênes ; là, cet infâme citoyen continua à tramer contre sa 

patrie; il sollicita les Montait©,: les Frégose, les Adorno 

qui aussi peu sages que la Maone éprouvèrent le m ê m e sort5 

(1) Copie B. « Ce qu'ayant compris le Sénat il procura de semer la zizanie. Simon da 
Mare, à sa sollicitation, leva 

(2) Copie B. j par un malheur incalculable. » 
(3) Copie B. «. l'utilité. » 
(4) Copie B . « les affaires furent dans le plus grand désordre. Simon da Mare se vit 

un instant prospérer, mais bientôt le peuple proclama Polo della Rocca comte de Corse. 
Il marcha contre lui et le força à se retirer à Gênes, là il continua à tramer... 

(5) Copie B. « Giudice d'Istria, neveu du grand Vincentello, à la tête des patriotes 
rendit vains leurs efforts. 
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Mais, à mesure que les Corses détruisent un ennemi, il 

en paraît dix autres. Affaiblis par leur victoire même, ne 

pouvant ni prévenir l'attaque, ni profiter de leurs succès 

ils se trouvent dans la plus triste position. Si un élément 

ennemi ne les empêchait de t'atteindre, Gênes, superbe 

repaire!... tu n'eusses pas longtemps insulté à nos mal

heurs... Pouvoir, d'un bras désespéré, se venger en un 

moment de tant d'affronts, d'un seul coup assurer l'indé

pendance de sa patrie et donner aux hommes un exemple 

éclatant de justice "... Dieu ! Ton peuple ne serait-il pas le 

faible opprimé ? 

Dans cette position désespérée, l'évêque d'Aléria ouvrit 

l'avis d'implorer la protection des Papes. Eugène occupait 

alors la chaire pontificale. Ravi de cette heureuse circons

tance, il y envoya un légat. Les Adorno prétendirent 

mettre obstacle à ce nouvel ordre de choses, mais battu, 

Gregorio Adorno paya par sa captivité les vues ambitieuses 

de son oncle. 

Mariano di Caggia. 1445. — Les peuples nommèrent 

pour gouverner, sous la protection des papes, Mariano di 

Caggia. Mariano, implacable ennemi des caporaux, leur fit 

une guerre opiniâtre ; il brûla, dévasta leurs biens, démolit 

leurs châteaux. Les caporaux, distingués par leur crédit sur 

le peuple, en étaient les chefs, mais, corrompus, ils ne ser

virent plus qu'à l'égarer et la nation était victime de leur 

ambition et de leur avidité : funestes effets de l'ignorance 

de la multitude. L'on ne peut disconvenir cependant que la 

Corse ne soit redevable aux caporaux. Leur histoire est à 

peu près celle des tribuns de R o m e "' Après sa brillante 

(1) Copie B. « Mais, Dieu! pourquoi [gardes-tu] ton ange exterminateur?... Ton 
peuple ne serait-il pas le faible opprimé et Sennacherib aurait-il été plus coupable ?... 
Pourquoi n'as-tu pas entrouvert le sein des flots?' Les Egyptiens auraient-ils été plus 
criminels et les Israélites plus persécutés ?... 

(2) Mss. C. « Mariano avait à peine humilié les caporaux qu'il marcha contre Mariano 
da Norcia qui, envoyé par le Pape avec un corps de troupes prétendait s'ériger en sou
verain. La fin de sa carrière publique ne répondit pas au brillant commencement, Il eut 
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expédition contre les caporaux, Mariano ne fit plus rien de 

digne de sa réputation ; il conserva sa prépondérance sur le 

peuple malgré le grand nombre cle ses ennemis, mais il 

s'en servit pour prêcher la soumission à l'Offizio. L'histoire, 

méprisant cette indigne conduite, ne s'occupe plus de lui 

et le laisse mourir dans l'oubli. 

Peut-être, à l'ombre de la tiare, l'on eût vécu tranquille, 

mais le pape Nicolas V. génois, ami de Frégose, en donna 

l'investiture à Lodovico, chef de cette maison. Les Corses, 

bien loin d'approuver cette élection, coururent aux armes 

avec leur intrépidité ordinaire, repoussèrent ce nouvel 

adversaire. Gagliazzo drCampo Frégoso, découragé, céda à 

la République le peu de forts qu'il tenait, mais les Génois, 

constants dans leur politique, engagèrent l'offizio de San-

Giorgio à succéder aux Fregose, et, dans le cas d'avoir 

d'autres moyens, ils lui firent naître une espérance de 

succès qu'ils étaient bien loin de désirer. 

A cette époque, l'esprit de la nation était perverti ; l'on 

ne respirait que factions, que divisions. L'Offizio fit des 

préparatifs considérables. Son premier acte dans l'île fut d'as

sembler ses partisans al Lago Benedetto. Là, il annonça ses 

dispositions bénignes. Ce n'était que pour le bonheur des 

Corses qu'il voulait les subjuguer. Ce jargon auquel ils 

eussent dû être accoutumés depuis longtemps en éblouit 

plusieurs. La liste de ses adhérents s'accrut. Une partie 

considérable de l'île envoya des députés à la diète de Lago 

Benedetto, où ils arrêtèrent les pactes conventionnels de 

la souveraineté de l'Offizio. 

Raffaello da Leca, 1455. — Dans cet intervalle, les 

patriotes ne restèrent pas oisifs. La faction aragonaise se 

l'avantage de se conserver l'amour du peuple, malgré ses ennemis, mais il ne se servit 
de cet ascendant que pour protéger le gouvernement de l'Officio à qui il fut constant" 
jusqu'à sa mort. L'historien, méprisant cette indigne conduite n'a daigné nous instruire 
ni de l'époque, ni des circonstances de sa mort. Mariano, guerrier à l'épreuve, n'a eu 
par devers lui que la haine contre les caporaux qui l'a porté à des démarches qui l'ont 
"distingué dans nos annales. 
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joignit à eux et ils coururent aux armes, indignés de l'inep

tie de la diète de Lago Benedetto, qui avait cru qu'une 

compagnie de marchands pût être animée par d'autres 

mobiles que par le gain. Raffaello da Leca passe les monts, 

bat le général Batista Doria et le capitaine Francesco Fio-

rentino et restreint l'Offizio aux seules villes de Bonifacio 

et de Calvi, mais ayant, l'année d'après, eu le malheur de 

tomber dans les mains de l'Offizio, il termina par une mort 

ignominieuse, une vie pleine de gloire. La rage inhumaine 

d'Antonio Calvo, alors général des troupes de l'Offizio, ne 

fut pas assouvie : il fit égorger à sa vue vingt-deux des plus 

zélés patriotes parmi lesquels se trouvèrent plusieurs 

enfants. L'on craignait les rejetons d'un sang qui avait de 

tels pères à venger. 

Les larmes que leur sort fit verser à la nation se changè

rent bientôt en haine. Toutes les factions semblèrent n'être 

animées que par l'indignation et le désir de la vengeance 

et chacun s'empressa d'offrir son bras aux familles de Leca 

et Della Rocca. Dans ce pressant danger, l'Offizio expédia 

Antonio. Spinola... Antonio Spinola, de tous les hommes 

était le plus dissimulé ; ne connaissant d'autre loi que la 

politique, nourri dès son enfance d'intrigues obscures, 

nourri des barbares maximes sénatoriales, le cœur inacces

sible à la pitié, Antonio Spinola débarqua dans l'île à la 

tête d'un corps de troupes cent fois moins redoutable que 

son génie malfaisant. Sa profonde dissimulation en imposa 

au peuple et, par des manières étudiées1, il vint à bout d'effa

cer les impressions sinistres des derniers événements qu'il 

attribua.aux passions particulières des ministres ; il assura 

que l'Offizio voulait vivre en bonne intelligence avec les 

patriotes et, dans la nécessité de prendre des mesures pour 

consolider l'harmonie, il invita les chefs Niolnichi et des 

autres pièves à se transporter à Vico où il était. Dans cet 

état de choses, ils tinrent conseil. Giocante da Leca, vieillard 

respecté, le Nestor du bon parti, se leva pour parler en ces 

termes : « Mes infirmités, depuis bien des années, ne m'ont 
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pas permis d'assister.à vos conseils et j'ignore les maximes 

que vous avez adoptées pour règle de votre conduite. Vos 

pères en avaient une qui était gravée dans leurs cœurs en 

traits ineffaçables : la vengeance était, selon eux, un devoir 

imposé par le ciel et par la.nature... Si ces fureurs sublimes 

régnent encore dans vos cœurs, compatriotes, courons aux 

armes... Mais, je le vois, cette amertume était réservée à 

mes vieux ans ; les méchants triompheront !... Vous délibé

rez, et vous avez à venger l'un un père, l'autre un frère, 

celui-ci un neveu et, tous ensemble, les maux qu'a soufferts 

la patrie... Mais, que répondrez-vous à ces martyrs de la 

liberté lorsqu'ils vous diront : Tu avais des bras, de la 

force, de la jeunesse, tu étais libre et tu ne m'as pas vengé !... 

En recevant la vie, ne devîntes-vous pas les garants de 

celle de vos auteurs ? E h bien ! Ils l'ont tous perdue en 

défendant vos foyers, vos mères, vous-mêmes ; ils l'ont pour 

là plupart perdue dans les supplices ou par le poignard de 

lâches assassins et leur mémoire resterait sans vengeance. 

Sinucello della Rocca mourut dans les prisons de Gênes. 

Vicentello périt comme un criminel. Raffaello, en qui 

l'on voyait revivre le .courage inflexible, cet amour patrio

tique qui animait vos pères, vous savez tous comment il 

mourut... O défenseurs de la patrie ! Telle fut la récompense 

qu'eurent vos vertus, mais que votre mort eût été cruelle 

pour vous, si vous eussiez prévu qu'elle n'aurait pas de ven

geur!... Citoyens, si le tonnerre du ciel n'écrase pas le 

méchant, s'il ne venge pas l'innocence, c'est que l'homme 

fort et juste est destiné à remplir ce noble ministère. » 

Malgré la véhémence de Giocante, l'on n'en décida pas 

moins que l'on irait à un accommodement, si nécessaire dans 

ce temps de crise et l'on arrêta de se rendre à Vico. 

<t Hommes sans vertu, si l'amour de la patrie, si les 

devoirs de la vengeance sont étouffés dans vos cœurs 

énervés... au moins, veillez à la conservation de vos vies, 

ne laissez pas tous ces peuples sans défenseurs. Ecoutez : je 

finis de vous importuner. 



158 MANUSCRITS D E NAPOLÉON 

« Seul d'entre tous vos pères, je m e suis garanti des 
embûches des méchants. Que cette considération vous 
fasse réfléchir sur ce que j'ai, à vous dévoiler. Aveugles! 
Vous croyez que l'Offizio demande sincèrement la paix... 
La paix est sur leurs lèvres ; votre supplice est dans leur 
cœur. Aucun de vous ne retournera de Vico, vous périrez 
par votre faute... Eh ! comment pourriez-vous en douter? 
Ne sont-ce pas les maximes qui ont toujours fait agir les 
enfants de Gênes? Sans religion, sans vertu, sans foi, sans 
pitié, n'ont-ils pas tout sacrifié à leurs projets... Tout est 
vain. La politique de Spinola l'emporte... Triomphe! Tu 
tiendras bientôt dans tes filets tous ces hommes faibles. Ton 
génie encore qu'à demi illustré va surpasser de beaucoup 
ceux de Montalto * des Lomellini2, des Frégose3, des Gri-
maldi '% des Calvo, et chargé de louanges et de lauriers par 
tes dignes compatriotes, tu vas offrir au m o n d e le spectacle 
odieux d u crime heureux. Spinola, perfide Spinola ! O Dieu, 
n'est-il aucun d'entre nous qui, transporté d'une noble 
fureur n'aille enfoncer son stylet dans le sein de ce traître 
avant qu'il ait c o n s o m m é son crime... M o n fils, où es-tu? 
Hélas, il pérît en défendant son père... Raffaello, m o n 
neveu, Raffaelo, où ès-tu ? O souvenir déchirant l S o n sang 
arrose encore la terre qui vous porte... O vieillesse, tu ne 
m'as laissé qu'une prévoyance stérile et dés larmes impuis
santes... Jeunes gens, considérez m e s cheveux, ils ont 
blanchi dans le, malheur. L e malheur m'a appris à. appré-

(i) Christoforo da Montalto, un des ministres de la Maona, appelle en i4or -les prin
cipaux Corses à un pourparler. C'était un piège qu'il leur tendait. Jl en fit périr ' une 
partie et retint les autres en otage. (Bon.) 

(2) Andréa Lomellini qui était à la tête des armées de la compagnie de la Maona en 
1404 se montra digne de ses prédécesseurs par le barbare -traitement qu'il fit éprouver 
à Attale: (Bon.) 

(3) .C'est, entre autres de Galeazzo de Campo Fregosa dont voulait parler Giocante. 
Ayant appelé les Caporaux pour se figuer'avec eux- contre les seigneurs, il les fit arrêter 
pour profiter de la consternatron répandue parmi ceux de leur parti dont il profita, s'étant 
mis en campagne à la tête d'une armée. (Bon.) 

(4.) Bartolomeo Grimaldi, quelques années après, proposa une telle entrevue. U n 
n o m m é Sozzarello seul fut assez dupe pour y acquiescer. Il n'a plus reparu. (Bon.) 
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eîer les hommes... A h ! si les âmes de ces infortunés qui 

périrent parla trahison de vos ennemis pouvaient retourner 

du sein de l'Eternel... Dieu! si les miracles sont indignes 

de ta puissance, celui-ci est digne de ta bonté !!!... » 

Le spectacle touchant de cet illustre vieillard prosterné 

à genoux, ne fut pas capable de les détourner de leur fatale 

résolution. Que peut la sagesse humaine lorsque la destinée 

doit s'accomplir?... Giocante, consterné, abandonna l'île... 

Ces infortunés, arrivés à Vico, se laissèrent séduire par les 

manières de Spinola et, invités à un grand festin, ils 

furent impitoyablement assassinés au milieu du repas. Cent 

vingt-sept des plus beaux villages devinrent aussitôt la 

proie de Spinola. Les flammes les consumèrent.. 

Giocante et Polo della Rocca retournèrent dans l'île. Les 

peuples indignés coururent en foule se ranger sous leurs 

drapeaux. Spinola mourut alors : il mourut de rage de 

voir tourner si mal des affaires pour lesquelles il s'était 

couvert d'infamie. 

TOMASINO DI Campo-Pregosô, 1464. —'• Dans leur fré

nésie d'antipathie, les peuples élevèrent Tomasino di 

Campo-Fregoso et, par l'exaltation de ce seigneur génois, 

ils humilièrent plus sensiblement l'Offizio. Ainsi, Monsieur, 

après onze ans, l'Offizio vit toute sa puissance échouer au 

moment qu'il croyait avoir par un assassinat assuré à jamais 

sa domination. 

Les Génois qui, depuis tantd'années, avaient médité notre 

destruction faillirent périr eux-mêmes et, déchirés par les 

diverses factions, ils ne trouvèrent point de meilleur expé

dient que de se réfugier dans le sein du duc de Milan. Ils 

pouvaient dire avec Thémistocle : Nous périssions si nous 

n'eussions péri. 

L'Offizio céda les forteresses, qu'il possédait aux Mila

nais qui firent de vains efforts pour accroître leur autorité. 

Giocante di Leca, Polo della Rocca, Sambucuccio d'Alando, 

Vinciguerra, Carlo della Rocca, Colombano, Gio. Paolo, 
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Carlo Casta, à différentes années et sous différents titres, 

furent à la tête du gouvernement; mais, après seize ans, 

convaincue qu'elle ne pouvait rien gagner sur un peuple 

comme celui-là, la duchesse de Milan céda à Tomasino 

les forts qu'occupaient ses troupes. A force de patience et 

d'heureux succès, Tomasino parvint à supplanter tous 

ses rivaux. Giocante et Polo étaient affaissés par l'âge ; 

Carlo della Rocca et Colombano furent assassinés par ses 

plus intimes partisans. Carlo Casta, battu, fut réduit au 

silence. De Gio. Paolo il sut s'en faire un parent.. Toma

sino, fils d'une Corse, joignait à un grand nombre de parents, 

à une fortune considérable, les qualités qui captivent là 

multitude; mais, depuis, ayant oublié qu'il ne devait sa 

fortune qu'au peuple et voulant trancher du prince, on le 

chassa en criant E Genovese ! Il comprit alors que ses 

affaires étaient désespérées. Il céda à l'Offizio ses préten

tions et le recommanda à ses partisans. 

Ghirardo, frère du seigneur de Piombino, séduisit nos 

insulaires par sa magnificence, mais,.né dans les plaisirs, 

Ghirardo ne put souffrir les incertitudes de la guerre, et il 

se retira chez son frère. 

Giovan Paolo (1487). — L'Offizio revint alors avec de 

plus fortes espérances, mais vingt ans n'avaient pas suffi 

pour calmer l'indignation qu'avaient inspirée ses forfaits. 

Gio. Paolo, mis à la tête des patriotes, courut aux armes. 

Gio. Paolo enfant était échappé au massacre de Vico, encore 

teint du sang de ses pères. Il présenta pendant seize ans 

un front redoutable. L'Offizio consterné, réduit aux seuls 

ports de Calvi et Bonifacio, fut plusieurs fois sur le point 

d'abandonner; son entreprise ; mais Gio. Paolo dut suc

comber lorsqu'il se trouva privé de ses principaux appuis. 

Son fils fut fait prisonnier en allant voir à Vico une femme 

qu'il aimait. Renuccio di Lecca, son compagnon d'armes, 

avait un fils prisonnier à. Gênes. Fieschi, général des 

troupes de l'Offiziô passa en Corse et proposa à Renuccio 



MANUSCRIT XXXVII. — LETTRES SUR LA CORSE 161 

une entrevue afin de renouveler leur connaissance — ils 

avaient été élevés ensemble à la cour de Milan — et de lui 

permettre d'embrasser son fils. L'expérience avait instruit 

Renuccio : il refusa craignant quelque piège. Alors Fieschi 

se présente seul à sa demeure et l'accable de mille 

marques d'une tendre amitié... « Tu t'es défié de moi, lui 

dit-il. Les années ont effacé cette étroite liaison qui con

fondit nos premières affections et nos jeunes années, mais 

dansla mienne, les impressions s'y conservent : nous étions 

alors à l'aurore des passions : que de beaux tableaux nos 

jeunes imaginations nous traçaient dans l'avenir ! Quel 

plaisir pur nous goûtions! Nous sentions tous les délices 

d'une,amitié réciproque. — Fieschi, vous m e renouvelez 

des temps qui sont toujours chers'à mon cœur, lui répondit 

Renuccio, et ne seront jamais effacés de m a mémoire, mais 

devant voir en vous un ennemi qui sans droit ravage cette 

infortunée patrie, je ne voulais point y reconnaître les traits 

qui pendant dix ans furent ceux de mon ami. Votre con

fiance, votre âme noble est au-dessus de la mienne... Par

donnez, Fieschi... Vous avez passé votre vie dans les délices 

de Gênes et moi, depuis le moment que je vous quittai, je 

fus toujours dans les factions, les guerres, les inimitiés qui 

nécessairement rendent l'homme farouche, revêche et 

ferment son cœur aux doux épancheménts du sentiment. 

J'ai vu le fils trahir le père ; j'ai vu l'hospitalité, la sainte 

suspension des traités ne servir qu'à cacher les trames les 

plus horribles. Votre nation nous en a donné tant 

d'exemples que je vous fis un moment l'injustice de me 

souvenir moins de votre caractère que de votre patrie, 

mais il m'est bien doux de vous retrouver et vous m e voyez 

glorieux de la victoire que vous remportez sur moi. 

Puisque l'Offizio vous envoie commander une de ses armées, 

il a donc changé de système ; il s'en trouvera mieux. Les 

trahisons ne font qu'aigrir les âmes, et s'ils préparent des 

triomphes, ils sont de courte durée. » 

Tels étaient les discours qu'ils se tenaient. Fieschi était 
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dans la fleur de l'âge, grand, beau. La sérénité, la douceur 

étaient peintes sur sa physionomie et l'onction de son 

discours achevait de lui captiver tous les cœurs. Il fit une 

douce impression sur celui de Renuccio qui se reprochait 

de s'être laissé vaincre en générosité et d'avoir pu calom

nier un vieil ami... Il attendit le moment avec impatience, 

il courut dans le camp de Fieschi. Il y était attendu.- Les 

ordres étaient donnés pour le recevoir... et pour l'arrêter; 

Conduit dans une obscure prison, de là dans le château 

d'Evisa, il y passa quelques semaines et après que son 

premier mouvement dut être calmé, Fieschi se présenta à 

lui : « Il ne tient qu'à vous, lui dit-il, d'améliorer le sort 

de votre patrie et de votre famille. Vous et votre fils 

vivrez dans les honneurs. Vous goûterez les charmes de la 

la paix et les avantages que doit vous procurer votre 

immense fortune. L'Offizio prendra pour base de son gou

vernement le pacte de Lago Benedetto : devenez son 

appui, livrez-lui vos châteaux et faites abandonner par vos 

partisans l'armée de Gio. Paolo. » 

Renuccio était étouffé par l'indignation, sa voix était 

éteinte. Il ne répondit que par un regard terrible et un 

morne silence... Fieschi ne.se découragea pas. Il lui tint 

toute espèce de discours, il finit par s'attendrir. Il lui dit 

qu'il ne faisait dans cette affaire qu'obéir, qu'il n'était 

que l'instrument, qu'il plaignait son malheur. « Fies

chi, je suis près de m a mort, car je comprends bien que 

n'ayant pu me gagner, il faudra se défaire de moi, mais 

souviens-toi que je porte à l'autre monde une cons

cience intacte. Les miens- pleureront et vengeront ma 

mémoire, les hommes de bien m e citeront quelquefois. 

Tu ne sens pas combien cette idée est consolante? Fies

chi, tu vivras longtemps et heureux, ta mort sera lente, 

mais pour te laisser voir le plaisir qu'en éprouvent tous 

ceux qui t'environnent et à ton convoi funèbre : foie à la 

Société, s'écriront les spectateurs, elle est délivrée d'un 

méchant H o m m e ! » 

http://ne.se
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Renuccio avait pressenti juste, il ne tarda pas à mourir 

de faim et de misère. 

Peu de temps après, Gio. Paolo dut céder à Ambrogio 

et sa catastrophe mérita une statue à ce vainqueur génois, 

Renuccio della Rocca. 1502.— Renuccio della Rocca 

formé à l'école de Gio. Paolo hérita de ses projets. L'on 

voyait revivre en lui les vertus inflexibles des anciens 

républicains. Il opéra six. révolutions. Souvent battu, 

jamais découragé, il semblait avoir étouffé tous les senti

ments pour les sacrifier tous à la patrie. Propriétés, dou

ceurs de la vie, amour paternel, rien ne put arrêter en sa 

course cet indomptable ennemi de l'Offizio. Les malheurs 

qui le poursuivirent sur ses vieux jours rendent sa mémoire 

plus intéressante. Vaincu, proscrit, errant sur les rochers, 

il fut inébranlable et mourut sans jamais rien faire d'in

digne de lui. 

Offizio di San Giorgio. — Ainsi, Monsieur, à force 

d'intrigues et d'assassinat̂ , l'Offizio parvint à régner. Le 

sang de tant de martyrs ne servit qu'à teindre la pourpre 

des protecteurs de San Giorgio. Polo della Rocca, Giocante 

di Leca, Vinciguerra, Gio. Paolo, Renuccio n'étaient plus ; 

l'élite de la nation avait péri ou s'était exilé... L'Offizio, 

au comble de ses vœux, régna sans contradiction. Une 

longue expérience lui avait appris à connaître l'amour de 

ces peuples pour la justice et la liberté ; il donna donc pour 

instruction à ses ministres de rendre' la première avec 

exactitude et leur accorda la seconde en prenant les conven

tions de Lago Benedetto pour pacte constitutionnel de sa 

souveraineté ; après tant de calamités, les Corses vécurent 

heureux de leur tranquillité. 

Ils commencèrent à perdre de vue l'idole chérie de l'in

dépendance et, aulieu de l'enthousiasme qui les transportait 

aux noms sacrés de patrie et de liberté, des larmes étaient 

alors les seules expressions des sensations que ces noms 
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chéris leur retraçaient. Toujours destinés à souffrir, la 

peste vint achever la dépopulation. En moins de. deux ans 

une grande partie de ceux qui avaient survécu à la liberté 

descendirent dans la tombe. Dans l'état de faiblesse où l'on 

se trouvait, l'Offizio comprit que l'on ne pouvait plus s'op

poser à ses projets et résolut de plier ces hommes indomp

tables sous le joug de la servitude. Les conventions de 

Lago Benedetto tombèrent dans l'oubli. Ensanglantées, 

jonchées des cadavres de leurs habitants, nos montagnes 

ne retentissaient alors que de gémissements. Ils voyaient 

l'esclavage s'avancer à grands pas, et dans leur grande fai

blesse, ils n'y voyaient point de remède. Ainsi l'infortuné 

nautonier prévoit le flot qui va l'engloutir et le prévoit 

en vain. Le roi d'Alger, Lazzaro, corse de nation, qui avait 

conservé dans ce haut rang le m ê m e amour pour sa patrie, 

ne pouvant la délivrer, la vengea en détruisant le commerce 

de l'Offizio, mais rien ne pouvait adoucir leur sort. Ils 

vivaient sans espérance lorsque Sampiero de Bastelica, 

couvert de lauriers qu'il s'était acquis sous les drapeaux 

français, vint faire ressouvenir ses compatriotes que leurs 

oppresseurs étaient ces mêmes Génois qu'ils avaient tant 

de fois battu. Sa réputation, son éloquence les ébranlèrent 

et à l'arrivée de Thermes que le roi Henri II expédia avec 

dix-sept compagnies de troupes pour en chasser l'Offizio, 

les Corses s'armèrent du poignard de la vengeance, et, 

réduits à la seule ville de Calvi, les protecteurs de Saint-

GeOrges reconnurent, mais trop tard, que, quelque acca

blés qu'ils fussent, ces intrépides insulaires pouvaient 

mourir, mais non vivre esclaves. 

Sampiero di BasteLica. — Le Sénat de Gênes, fidèle au 

plan qu'il s'était tracé, avait sans cesse travaillé et contre 

l'Offizio et contre les Corses. Il voyait avec plaisir s'en-

tr'égorger des peuples qu'il voulait soumettre et s'affaiblir 

une compagnie qui lui donnait de l'ombrage, mais, dans 

ces circonstances, il sentit qu'il fallait la secourir puissam-
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ment ou se résoudre à voir recueillir par les Français le 

fruit de-tant de peines et d'intrigues. Il offrit donc ses 

galères et ses troupes et sollicita l'empereur Charles-Quint, 

son protecteur, qu'il lui envoyât aussitôt une armée et des 

vaisseaux. Vains préparatifs ! Les Corses triomphèrent. Le 

grand Andréa Doria vit périr dix mille hommes de ses 

troupes sous les murs de San Fiorenzo. L'immortel Sam

piero battit les Génois sur les rives du Golo, à Petreta, mais 

s'étant brouillé avec de Thermes, le roi de. France l'appela 

à sa cour. Dès ce moment, nos affaires déclinèrent et ne 

furent rétablies que par son retour. Après diverses vicissi

tudes, l'Offizio allait être expulsé à jamais lorsque, parle 

traité de (Cateau-) Cambrésis, les Français évacuèrent l'île, 

les Corses firent leur paix ; les pactes conventionnels de 

Lago Benedetto furent renouvelés de part et d'autre. L'Of

fizio promit de gouverner conjointement avec la nation et 

de gouverner avec justice : gouverner avec justice n'était 

pas.ce qui pouvait cadrer avec la politique du Sénat, qui, 

voyant les Corses sur le point de s'attacher sérieusement, 

d'oublier leur ressentiment et de céder à la fatalité une 

portion de leur indépendance, voyait se renverser tous ses 

projets. La circonstance d'ailleurs était favorable : il obligea 

les protecteurs de Saint-Georges à lui céder la possession 

de l'île. Outré de ce changement qui s'était fait sans son 

consentement, le peuple soupira après l'arrivée de son 

libérateur Sampiero. Cet homme ardent avait juré dans 

son cœur la ruine des tyrans et la libération de son pays. 

Voyant la France trahir ses promesses, il dédaigne les 

emplois que ses services militaires lui ont mérités et par

court les différents cabinets pour susciter des ennemis à ses 

oppresseurs et des amis aux siens... Mais les rois d'Europe 

ne connaissent de justice que leur intérêt, d'amis que les 

instruments de leur politique. Il s'embarque pour l'Afrique; 

il est accueilli par le roi de Tunis qui lui' promet des 

secours ; il gagne la confiance de Soliman qui lui promet 

de l'assistance. Soliman avait l'âme noble et généreuse. Il 
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devint le protecteur de Sampiero et, dès lors, de ses infor

tunés compatriotes. Tout se dispose en sa faveur. Bientôt 

le Croissant humiliera jusque dans nos mers la Croix ligu
rienne ; _ Gênes, cependant, suit d'un œil inquiet les 

courses de son implacable ennemi, et, ne pouvant l'apaiser, 

elle cherche à lui lier les mains par l'amour de ses enfants, 

par l'amour de sa femme, ces douces affections qui maîtri-

senf l'âme par le cœur comme le sentiment par la tendresse... 

Sampiero aime ardemment sa femme Vanina qu'il abaissée 

à Marseille avec ses enfants, ses papiers et quelques amis... 

C'est Vanina que' les Génois entreprennent et séduisent 

par l'espoir de lui restituer les biens immenses qu'elle a en 

Corse et de faire un sort si brillant à ses enfants que son 

mari s'en trouve satisfait. Ainsi la patrie vivra tranquille sous 

leur gouvernement et elle vivra tranquille au milieu de ses 

terres, de ses parents, contente de la considération de ses 

enfants et ne sera plus exposée à mener une vie errante en 

suivant les projets d'un époux furibond ; mais, pour cela, il 

faut venir à Gênes, donner aux Corses l'exemple de la 

soumission au nouveau gouvernement et de la confiance 

dans le Sénat. Vanina dépouille nuitamment sa maison, 

emballe tous ses effets, tous les papiers de son mari et 

s'embarque avec ses enfants sur un navire génois. Ils 

étaient déjà arrivés à hauteur d'Antibes lorsqu'ils sont 

atteints par un brigantin monté par les amis de Sampiero, 

qui s'emparent du bâtiment où est la perfide et la condui

sent à Aixavec ses enfants. 

La nouvelle du crime de Vanina élève dans le cœur de 

l'impétueux Sampiero la tempête et l'indignation. Il part 

comme un trait de Constantinople. Les vents secondent son 

impatience. Il arrive enfin en présence de sa femme. Un 

silence farouche résiste obstinément à ses excuses et aux 

caresses de ses enfants. Le sentiment aigu de l'honneur a 

pétrifié sans retour son âme. Quatre jours se passent dans 

cette immobilité, à la fin desquels ils arrivent dans leur 

maison de Marseille. Dans un apppartement fraîchement 



MANUSCRIT XXXVII. — LETTRES SUR LA CORSE 167 

dépouillé sont plusieurs chaises. Vanina, accablée de fatigue 

et d'angoisse, se livre un moment au sommeil. A ses pieds 

sont ses enfants; vis-à-vis est son mari, cet homme que 

l'Europe estime, en qui sa patrie espère et qu'elle vient de 

trahir... Ce tableau remue un instant Sampiero; le feu de 

la compassion et de la tendresse semble se ranimer en lui. 

— Le sommeil est l'image de l'innocence ! — Vanina se 

réveille. Elle croit voir de l'émotion sur la physionomie de 

son mari ; elle se précipite à ses pieds. Elle est repoussée 

avec effroi... Madame, lui dit avec dureté Sampietro, entre 

le crime et Vopprobre, il n'est de milieu que la mort... 

L'infortunée et criminelle Vanina tombe sans connaissance. 

Les horreurs de la mort s'emparent à son réveil de son 

imagination. Elle prend ses enfants dans ses bras... « Soyez 

mes intercesseurs. Je veux la vie pour votre bien. Je ne me 

suis rendue criminelle que pour l'amour de vous. » 

Le jeune Alphonse va alors se jeter dans les bras de son 

père, le prend par la main, l'entraîne dans l'appartement de 

sa mère et là, embrassant ses genoux, il le baigne de larmes. 

Il n'a que la force de montrer du geste Vanina qui, pâle, 

tremblante, égarée, retrouve cependant de la fierté à la vue 

de son mari et lui dit avec une sorte de courage : « Sam

piero, le jour que je m'unis à vous, vous jurâtes de pro

téger m a faiblesse et de guider mes premiers ans. Pour-

riez-vous donc souffrir aujourd'hui que de vils esclaves 

souillassent votre épouse et, puisqu'il ne me reste plus que 

la mort pour refuge contre l'opprobre, la mort ne doit pas 

être plus avilissante que l'opprobre même... Oui, monsieur, 

je meurs avec joie. Vos enfants auront pour les élever 

l'exemple de votre vie et l'horrible catastrophe de leur 

mère, mais Vanina qui ne vous fut pas toujours si odieuse, 

mais votre épouse mourante ne demande de vous qu'une 

grâce, c'est de mourir de votre main ! ! ! » La fermeté, l'onc

tion que Vanina mit dans ce discours frappa les yeux de 

Sampiero sans aller jusqu'au cœur. La compassion et la 

tendresse qu'elle eût dû exciter trouvèrent (une âme désor-
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mais fermée à la vie du sentiment. 
. . Vanina mourut. ... • . . . . 

Vanina mourut par les mains de Sampiero. 
Peu de jours après ce terrible événement, Sampiero 

débarque au golfe de Valinco avec vingt-cinq hommes et 

a bientôt une armée. Il bat les ennemis à Vescovato, à 

Rostino où Antonio Negris périt avec deux mille des siens. 

Après avoir été obligé de se retirer devant l'armée de Ste-

fano Doria, il la fit périr par l'habileté de ses manœuvres. 

Il bat à Borgo les secours que le roi d'Espagne envoyait à 

la République.- Enfin, sous cet intrépide général, les Corses 

touchaient au moment d'être libres, mais, par un lâche 

assassinat, Gênes se délivra de cet implacable ennemi. 

Dans la tombe d'Epaminondas s'ensevelit la prospérité 

de Thèbes ; dans celle de Sampiero s'ensevelit le patrio

tisme et l'espérance des Corses. Son fils, Alphonse, trop 

jeune pour soutenir son parti avec éclat, se retira en France 

après deux ans de guerre. U n grand nombre d'insulaires le 

suivirent et abandonnèrent une patrie qui désormais ne 

pouvait plus vivre libre. 

Les Génois ne trouvèrent plus de contradicteurs. Leur 

politique leur réussit dans tous ses points. La Maona, les 

Adorno, les Ffégose s'étaient ruinés et les Corses affaiblis 

jnême par leurs victoires se trouvèrent obligés à se • sou

mettre. Ils perdirent pour longtemps la liberté Les 

infortunés ! Ils reconnaissent pour maîtres les meurtriers 

de Sinucello, de Vincentello, de Sampiero, ceux qui 

ordonnèrent les massacres à Montalto, à Calvo, à Spi

nola!!! 

« ' O Justiniani, tu ne connais pas le cœur de Sampiero 

(i) Autre version de l'épisode de Vanina d'Ornano, sous forme de discours 
tenu par Sampiero aux parents de Vanina. Inédit. Fonds Libri. Manuscrit in-folio de 
3 pages.] 
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lorsque tu oses lui reprocher la mort de Vanina... A qui 

était-elle plus chère qu'à moi?... N'importe, je veux me 

justifier. Que l'esprit et le droit indépendant soit mon juge1-

ment. 

« Parents de Vanina, il en est ici présents, vous pour

suivez ma tête. Je ne la défendrais pas si le bien du pays 

ne l'exigeait, mais avant tout, écoutez-moi. 

« Les Français nous abandonnèrent indignement. Nous 

étions réduits à nous seuls contre une ligue d'hommes. 

Vous jugeâtes la paix indispensable : je me retirai, quoique 

prévoyant ce qui est arrivé depuis. 

« Je parcourus les premiers cabinets de l'Europe, mais les 

cours ne connaissent de justice que leurs intérêts de peu

ples et d'amis que les instruments de leurs projets. 

« Je me [fus] découragé d'une vie si errante, lorsque 

j'appris vos malheurs. Vos gémissements retentirent au 

fond de mon cœur. Je résolus de courir en Afrique. Je vis 

sur la terre de Tunis votre compatriote, cet homme sen

sible, humain et qui, dans l'éloignement, sentit vos maux 

comme les siens. Il me promit -des secours et m'engagea 

à me transporter chez Soliman. Je vis Soliman et j'espérais 

en lui, lorsque la nouvelle de l'infâme conduite.de ma 

femme vint élever dans mon sein le serpent de l'indigna

tion, de la haine et d'angoisse. 

« Vous savez tous ce qu'elle avait osé se permettre. Elle 

avait dépouillé ma maison, enlevé mes papiers et allait 

tout porter à nos tyrans. Gênes aurait mis mes enfants 

dans les fers. Elle espérait peut-être m e lier les mains, 

comme si l'amour du profit pouvait vaincre celui de la 

patrie, comme si la nature pouvait [triompher] dans mon 

cœur contre le devoir. Elle fut arrêtée par l'ami fidèle qui 

courut après elle, la saisit avec son vaisseau. 

« Entre le crime et la mort, il n'y a pas de milieu. 

J'abandonnai Tunis. Les vents furent favorables à mon 

impatience. Je la vis. Elle ne se dissimula pas son sort. 

Elle embrassa mes genoux, elle m e dit: « Sampiero, je 

http://conduite.de
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connais ton cœur inflexible. Il ne pardonne jamais. Je 

m'attends à la mort; mais, Sampiero, si les jours où nous 

mîmes nos destinées, où tu promis de guider mes jeunes ans, 

de protéger m a faiblesse, sont encore présents à ta mémoire, 

tu ne dédaigneras pas une consolation à Vanina expirante. 

Sampiero, je le sais, ta Vanina n'existe déjà plus pour toi. 

Elle est morte dans ton cœur avec son innocence. Bientôt 

elle n'existera plus. Son âme immortelle du sein de l'autre 

vie suivra toujours tes pas. Glorieuse de ta gloire, elle ne 

vivra encore que dans toi. Oh! Sampiero, aie donc pitié 

d'une infortunée qui peut-être fut plus faible"que criminelle. 

— « Vanina, tu mérites la mort et tu la demandes. 

Entre le crime et la mort, il n'est point de milieu, mais si 

une grâce peut atténuer ta peine, oui, Vanina, je te la 

promets... > 

Lettre troisième. 

Les Génois, maîtres de la Corse, se comportèrent avec 

modération. Ils prirent les conventions de Lago Benedetto 

pour base de leur gouvernement ; le peuple conserva une 

portion de l'autorité législative ; une commission de douze 

personnes présidées par le gouverneur eut la puissance 

executive ; des magistrats élus par la nation et ressortissant 

du syndicat eurent la justice distributive. A leur grand 

étonnement, les Corses se trouvèrent tranquilles. Gouver

nés par leurs lois, ils crurent qu'ils devraient désormais 

oublier l'indépendance et vivre sous une forme de gouver

nement propre à rendre à la patrie toute la splendeur dont 

elle est susceptible. Les Génois trouvaient dans le sol de là 

Corse de quoi accroître leur commerce, ils y trouvaient des 

matelots et des soldats intrépides pour accroître leur force... 

Mais il était à craindre que, situés si avantageusement, ces 

insulaires ne fissent un commerce nuisible à celui de la 

métropole, il était à craindre qu'avec l'accroissement des 

forces que donne un bon gouvernement, ils ne devinssent 
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en_peu de temps indépendants de la République. La jalou

sie politique sera toujours le tourment des petits États et 

l'on sait que la jalousie commerciale a toujours été la pas

sion spéciale de Gênes. 

D'ailleurs, tous les ordres de l'Etat accoutumés à se par

tager les possessions de la République murmuraient d'une 

administration où ils n'avaient point de part, où il n'y avait 

point d'emploi pour eux. «-A quoi nous a servi la conquête 

de la Corse si l'on doit leur conserver un gouvernement 

presque indépendant. Il valait vraiment bien la peine que 

nos pères répandissent tant de sang et y dépensassent tant 

d'argent, » se disait-on publiquement sur le port de Gênes. La 

grande noblesse voyait avec dépit l'autorité du gouverneur 

restreinte, réduite presque à, rien par le conseil des Douze et 

par les assemblées populaires. La petite noblesse dite du 

Grand conseil, que l'on peut appeler le peuple de l'aristo-r 

cratie, attendait avec une impatience facile à concevoir, le 

moment de pouvoir se saisir de tous les emplois qu'occu

paient les Corses. Les prêtres convoitaient nos bénéfices. 

Les négociants aspiraient au moment où ils pourraient, au 

moyen de sages lois, fixer seuls le prix de nos huiles et de 

nos denrées. 

Ce n'était qu'un cri dans tous les ordres de la Répu

blique; pour la première fois le même vœu les unissait; 

aussi l'on ne tarda pas à supprimer toute la représentation 

nationale. En peu de temps, le gouverneur réunit sur sa 

tête toutes les autorités... Il put faire mettre à mort un 

citoyen sans d'autre procès, sans autre enquête, sans autre 

formalité que : Je le prends sur m a conscience, — ef la 

grande noblesse fut satisfaite. 

Tous les emplois civils, militaires, furent donnés par le 

gouverneur ou par le Sénat et furent donnés à des nobles 

génois — et pour s'ôter toute importunité, pour ne laisser 

naître aucune espérance présomptueuse, il y eut une loi qui 

déclara les Corses incapables d'occuper aucun emploi, — et 

la petite noblesse fut contente. 
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Le noble du Grand conseil, excessivement pauvre, n'a 

pour nourrir une famille nombreuse que le droit qu il tient 

de sa naissance, de gérer les emplois de la République. Il 

faut que chacun y passe parce qu'il faut que chacun vive. 

Aussi ne peut-il être que deux ans en sa place et est-il 

obligé de mettre un intervalle de pareil temps avant que 

de pouvoir être susceptible d'occuper un autre emploi. Il 

faut donc pendant ce temps, gagner de quoi se maintenir 

pendant quatre ans et de quoi fournir aux différents voyages 

que cela occasionne... Gênes, jadis très puissante, avait un 

grand nombre d'emplois à donner, mais, au temps dont 

nous parlons, réduite à la Corse seule, la Corse était obli

gée de supporter presque tout cet horrible fardeau. — Tous 

les deux ans, l'on voyait arriver des flottilles de ces gen-

tillatres avec leur famille ; affamés, nus, sans éducation, 

sans délicatesse, c'était pire que des sauterelles. Ils dévo

raient les champs,, vendaient la justice et emprisonnaient 

les plus riches pour gagner une pension. — L'on riait à 

Gênes de ces plaisanteries nobiliaires. Le répertoire des gens 

aimables, des conteurs de bons mots,, de ces personnes qui 

tiennent toujours le hauUbout dans les sociétés n'est rempli 

que d'aventures de ces gentilshommes en Corse où celui-ci 

est le battu et le moqué... Combien avez-vous gagné? Nous 

avez-vous laissé quelque chose à prendre ? demandaient ceux 

qui allaient à ceux qui étaient de retour ! U n honnête séna

teur, fort religieux, avait coutume de dire une prière toutes 

les fois qu'il entendait la cloche des morts annoncer le décès 

de quelque patricien. Il demandait cependant, avant, si le 

défunt avait été employé en Corse et, dans ce cas, il se 

dispensait de la prière disant.: « A quoi cela servirait-il ? 

E a casa del diavolo. Il est au diable. » 

Les bénéfices ecclésiastiques furent donnés par les 

évêques. Les évêques furent nommés à la sollicitation des 

cardinaux génois. Il est sans exemple qu'un Corse ait été 

évêque. — Et les prêtres génois furent contents. 

Et le négociant !... Comment un Etat commerçant eût-il 
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oublié son intérêt !... Des lois positives lui accordèrent 

l'exclusion de l'approvisionnement et du trafic... L'on 

détruisit les marais salants qui y existaient ; l'on en fit 

autant des poteries et d'un principe de quelque manufac

ture. Cela accrut son petit cabotage et rendit le pays de 

plus (en plus) sujet. 

Les marchandises cessèrent d'avoir leurs prix ; le peuple 

cessa de travailler ; les champs devinrent incultes et un 

pays appelé à l'abondance, au commerce, un sol qui promet 

à ses habitants la santé, la richesse, ne lui offrit que la 

misère et la malsaineté : malheureusement, à force de pil

ler, l'on épuisa notre pauvre pays qui n'eut plus rien à offrir 

que des pierres. Il fallait cependant que cette illustre 

noblesse vécut. Elle eut recours à deux moyens. D'abord 

chaque commandant de petite tour, chaque petit commis

saire eut une boutique à laquelle il fallut donner la pré

férence. Enfin, ils vendirent la permission de porter les 

armes. 

Dépouillé des biens qui rendent la vie aimable et sûre, 

exclu de tous les grades, de toutes les places, de toute con

sidération, réduit à la dernière misère, couvert d'avanie, 

outragé par la classe la plus méprisable de l'univers, com

ment le Corse le put-il souffrir si longtemps ? 

Comment le Corse, si hardi, si fier, si intrépide, se laissa-

t-il traîner dans la fange sans s'émouvoir?... Je m'empresse 

à vous développer ces causes, afin au moins qu'en plai

gnant ce peuple, vous ne cessiez de l'estimer. 

. Je vous ai, en deux pages, tracé l'histoire du gouverne

ment génois sous la liberté corsique, mais ces deux pages 

renferment cent cinquante ans. L'on marcha pas à pas, car 

si, tout d'un coup, le Sénat eût.découvert cet horrible pro

jet, ma nation serait si vile qu'elle ne mériterait pas d'être 
plainte. 

Immédiatement après la mort de Sampiero, l'on sollicita 

de toutes les manières les émigrations qui, dès ce moment, 

furent très considérables. L'on souffla partout l'esprit de la 
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division, et la République accorda des refuges ou favorisa 

la fuite des criminels. Les émigrations s accrurent - La 

peste affligea l'Italie ; elle vint en Corse ; la famine s joi

gnit ; la mortalité fut immense... _ 
Le gouvernement se montra insouciant et si ces deux 

fléaux finirent, c'est que tout finit. - C est ici 1 endroit de 

faire une observation bien intéressante, c est que toutes 

les fois que les Corses ont perdu leur liberté, quelques 

années après, ils ont été affligés d'une grande mortalité. 

Vous verrez dans les lettres suivantes, après la conquête de 

1770, la mortalité, la famine dépeupler le pays. — Alors 

la République ne garda plus de mesure, elle jeta le 

masque, renversa, le gouvernement national et établit les 

choses sur le pied où nous les avons.décrites. 

Quelle position fâcheuse ! La Corse sentait la peste lui 

dévorer les chairs, la faim lui ronger les entrailles et l'es

clavage navrait son cœur, effrayait son imagination et 

anéantissait les ressorts de son âme ! ! ! 

. Cependant pour maintenir ce peuple dans cet assujettis

sement, iffallait ou une grande force ou se faire une étude 

de le diviser à le rendre irréconciliable. L'on adopta ce 

dernier parti et l'on relâcha à cet effet les ressorts de la 

justice criminelle. Chacun fut obligé de pourvoir de soi-

m ê m e à sa sûreté. D e là est né le droit de vendette. 

L'homme dans l'état de nature ne connaît d'autre loi 

que son intérêt : pourvoir à son existence, détruire 

ennemis fut son occupation journalière, mais, lorsqu'il s 

réuni en société, ses sentiments se sont agrandis. Son â 

dégagée des entraves de l'égoïsme a pris son essort; 

l'amour de la patrie est né, et les Curtius, les Décius, les 

Brutus, les Dion, les Caton, les Léonidas sont venus émer

veiller le monde. Des magistrats lui assurèrent la conser

vation de sa propriété et de sa vie. Le but de ses actions 

dut être le bonheur de son association. Il ne dut plus 

agir par le sentiment de son intérêt individuel. Les rois 

régnèrent, avec eux le despotisme. L'homme méprisé n'eut 

ses 
'est 

âme 
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plus de volonté. Avili, il fut à peine l'ombré de l'homme 

libre. Les rois, qui tiennent dans leurs mains la force pu

blique, durent l'employer à assurer à chacun sa vie et sa 

propriété. La confédération changea, s'altéra même si l'on 

veut, mais exista cependant toujours, mais c'est par une 

raison quelconque. La force publique était devenue, dans 

les mains du prince, un instrument inutile s'il eût vu l'ho

micide sans-le punir, si, par une dépravation inouïe, il eût 

lui-même aiguisé les poignards de l'assassin. Personne ne 

peut nier que la confédération ne se trouverait dissoute et 

les hommes seraient redescendus par l'effet dans l'anarchie 

du choc de l'intérêt personnel... Telle était notre situation : 

le Sénat voyait avec plaisir s'entr'égorger des hommes 

dont il craignait la réunion ; les subalternes y trouvaient 

leur intérêt : le meurtre ne fut plus puni, il fut encouragé, 

il fut récompensé. Il fallut cependant veiller à sa sûreté. 

Des confédérations de familles, quelquefois de villages se 

formèrent. Chacun jura de veiller à l'intérêt de tous et de 

faire guerre éternelle à celui qui offenserait un des consti

tuants. Les liens du sang se resserrèrent. L'on chercha des 

parents... L'île fut divisée en autant cle puissances qu'il y 

eut de familles qui se faisaient la paix ou la guerre selon 

leur caprice et leur intérêt... L'on appela vertu l'audace de 

s'opposer à tous les dangers pour soutenir ses parents ou 

les membres de sa confédération....Les citoyens ne furent 

que des membres d'autant de puissances étrangères, liées 

entre elles par leurs relations politiques et par un droit des 

gens : respecter les femmes et les enfants, les laisser 

sortir de la maison assiégée pour prendre l'eau et vacquer 

au ménage, etc., etc., etc. Il était aussi du droit des gens 

de laisser croître sa barbe lorsque l'on était en guerre. Cela 

était nécessaire pour faire connaître jusqu'où s'étendait le 

nombre de ses ennemis. C'était un acte de courage, car il 

n'y avait point de buisson, de rocher qui ne pût receler un 

ennemi, c'était s'exposer à périr à tous les moments dujour... 

Celui-là passait pour un h o m m e lâche, un homme vil, qui, à 
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la nouvelle de la mort de son parent, ne courait jurer sur son 

cadavre de le venger et, depuis ce moment, ne laissait croître 

sa barbe. La paix se faisait cependant quelquefois- : il y 

avait des gens sages, des vieillards respectés qui unissaient 

les partis. L'on était scrupuleux dans l'exécution du traité. 

Tels furent, Monsieur, les effets de l'administration 

génoise. Accablés sous le poids-des impôts arbitraires, 

désunis, les mains dégouttantes du sang de nos frères, nous 

gémîmes longtemps, mais ce ne fut qu'en 1714 que l'on 

commença à se ressentir qu'il se fit un mouvement général. 

L'on envoya un orateur à Gênes représenter l'état déplorable 

de la nation. Il était entre autres choses chargé de solliciter 

un désarmement général et priait le Sénat de faire respecter 

son autorité. Les patentes pour porter les armes étaient à 

la fois une spéculation de finance et de politique; le Sénat 

eut l'impudeur de se refuser à la démarche si raisonnable 

et d'alléguer pour, prétexte la diminution que cela produi

rait dans le revenu public. L'orateur proposa une nouvelle 

imposition beaucoup plus forte. L'imposition fut acceptée, 

mais les patentes continuèrent toujours à se distribuer, mais 

la justice s'occupa tout aussi peu de se faire ̂respecter; 

L'île était déserte, inculte et dépeuplée. Depuis l'époque 

de Gio. Paolo, la population avait diminué des trois quarts : 

elle était alors de 400.000 habitants et en 1720 on n'en comp

tait que 120.000. Le commerce était anéanti et la férocité 

des Corses était à son comble. Leur existence était si misé

rable qu'ils n'avaient rien à perdre. Il ne fallait qu'un signal. 

En 1729, le lieutenant génois qui commandait à Corte 

imposa de sa propre fantaisie une nouvelle taxe qui, jointe 

à toutes les autres et à la misère du pays, devenait insup

portable. Cardone di Bozio, vieillard estropié, ayant reçu de 

la nature un corps difforme mais une âme vigoureuse et 

une élocution très facile, assembla les habitants du village 

de Bozio pour leur parler dans les termes les plus forts sur 

l'avilissement où ils vivaient, sur la gloire de leurs ancêtres 
et les charmes de la liberté. 
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Il profite du moment où les collecteurs venaient percevoir 

l'imposition et les fait chasser, poursuivre, les anime (les 

Corses) à marcher vers Corte. Ils rencontrent un détache

ment de soldats envoyés pour les punir, ils le battent, le 

désarment, arrivent à Corte, brûlent la maison du comman

dant qui a le bonheur de se sauver. A cette nouvelle, on se 

rallie de tous côtés, l'on prend les armes, l'on court à Bas

tia pour punir le gouverneur général Pinelli, objet de l'exé

cration publique ; l'on prend une partie de la ville ; l'on 

surprend Algayola, et voilà le joug rompu sans retour. 

A u x yeux de Dieu, disait souvent Cardone, le premier 

crime est de tyranniser les hommes, mais le second, 

c'est de le souffrir . 
Jamais révolution ne s'opéra plus subitement. Les enne

mis oublièrent leurs haines, firent partout leur paix, objet 

de tous les vœux. La prospérité de la patrie naissante 

sembla être le mobile des actions d'un chacun. Le feu du 

patriotisme agrandit subitement des âmes qu'avaient, pen

dant tant d'années, restreintes l'égoïsme et la tyrannie... 

Amis, nous sommes hommes ! était le cri de ralliement. 

Fiers tyrans de la terre, prenez-y bien garde que ce senti

ment ne pénètre jamais dans le cœur de vos sujets. Pré

jugés, habitudes, religion, faibles barrières ! Le prestige 

détruit, votre trône s'écroule si vos peuples se disent jamais 

en se regardant: Et nous aussi, nous sommes hommes ! 
Les premières années de la guerre, les Corses n'eurent 

aucune forme de gouvernement. La haine des tyrans gui

dait tout le monde. Ce ne fut qu'à la réunion de San Pan-

crazio que l'on nomma Ceccaldi Giaffori commandant des 

armées. A l'assemblée de Corte l'on déclara les Génois 

déchus de leur souveraineté usurpée par-le malheur des 

temps, l'on déclara la nation libre et indépendante. Pour 

rendre cette opération plus imposante, pour achever de 

détruire les préjugés que la multitude pouvait conserver, 

on assembla à Orezza un congrès des théologiens les plus 

célèbres des différents ordres ; l'on leur proposa trois ques-
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tions : si la guerre actuelle était juste, si ^ G é n o i s 

étaient tyrans, si l'on était délié du serment de Relire, Le 

congrès, où présida le célèbre Orticoni répondit a tout 

d'une manière satisfaisante. La guerre, dit-il, est non seu

lement juste mais m ê m e sainte... Le serment est nul des 

lors que le souverain est tyran. 
Mal armés, sans discipline, ils battirent partout leurs 

tyrans malgré leur nombre, leur expérience et leur artil

lerie. Assiégés dans le château de Bastia, ils étaient au 

bout de deux ans d'une guerre opiniâtre, réduits à aban

donner notre île lorsque l'Aigle impériale, arborée au 

lieu delà Croix ligurienne, vint nous présager de nouveaux 

malheurs, mais non décourager notre constance. 

Qu'avions-nous fait aux Allemands pour qu'ils voulussent 

notre destruction? Que pouvait importer à l'Empereur 

d'Occident qu'une petite île de la Méditerranée fût libre ou 

esclave ? Mais les puissances se jouent.des intérêts de l'hu

manité et les méchants ont toujours des protecteurs... 

(Le général allemand) à la tête de sa petite armée s'en

gagea dans des défilés. Il périssait infailliblement lorsqu'il 

trouva dans l'humanité des Corses une commisération inat

tendue, dont il s'est rendu • indigne par son lâche manque

ment de foi. O n lui accorda la permission de retourner à 

Bastia, à condition qu'il ferait savoir à son souverain la 

manière dont les Corses agissaient à son égard et l'on con

clut une trêve de deux mois ; mais, avant l'expiration de la 

trêve, les Allemands se montrèrent au delà du Golo en 

plus grand nombre... A u respect que nous avaient inspiré 

les armes d'un grand prince, succéda l'indignation pour la 

perfidie de ses ministres. Après avoir laissé entre deux 

mille morts ou prisonniers, nos,, ennemis regagnèrent leurs 

remparts avec précipitation... L'enthousiasme produisit 

les actions les plus dignes d'être transmises à la postérité,.. 

Vingt et un bergers de Bastelica faisaient paître leurs trou

peaux dans la plaine di Campp di Loro. Deux cents hus

sards et six cents piétons viennent pour les enlever : ces 
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braves gens se réunissent, tiennent ferme, repoussent cette 

nombreuse troupe, la font fuir. Investis enfin par quatre 

cents autre ennemis, ils périssent tous en prononçant le 

nom sacré de Patrie. 

L'honneur de l'Empereur avait essuyé bien des échecs. 

Si l'honneur des princes consiste à protéger le juste contre 

le méchant, le faible contre le fort, sans doute que l'empe

reur Charles VI avait déshonoré ses armes ; mais si 

l'honneur consiste à massacrer des infortunés, le cabinet 

de Vienne sut bien réparer ce qu'il n'avait pu faire à la 

campagne précédente. Il envoya le prince de Wirtemberg 

avec des renforts considérables, et quoique ses premiers 

efforts ne furent pas heureux, il était désormais impossible 

de résister à des forces si considérables. L'on fit des pro

positions de paix : les Génois reconnurent, accordèrent, 

promirent tout ce qu'on voulut et l'on posa les armes. 

Il était tout naturel que, ne voulant tenir aucune des 

conditions portées par le traité, les Génois commençassent 

par se défaire des chefs qui avaient conduit les Corses avec 

tant de bonheur dans des circonstances si difficiles. [ 

] furent arrêtés et conduits dans le château de 

Sagone. C'en était fait de leur vie si Boerio et Orticone 

n'eussent su intéresser le prince Eugène au sort de ces 

illustres prisonniers. L'Empereur éclairé exigea du Sénat 

leur libération. Ne pouvant les perdre, les Génois procurè

rent de les attacher en leur faisant des offres qu'ils mépri

sèrent et l'on suivit le même plan de persécution contre les 

principaux citoyens : la mort ou la prison. 

Le pacte de Corte garanti par l'Empereur tomba dans \.. 

(1) La troisième lettre s'arrête ici dans le manuscrit Libri. On est en droit de penser 
qu'elle n'a pas été terminée et que les autres lettres, dont à coup sûr Napoléon n'avait 
point perdu le projet, n'ont point été écrites. C'est que Napoléon ne voulait les rédiger 
que d'après des documents historiques d'une valeur certaine : il s'était à ce sujet adressé 
à Paoli lui-même et Paoli alléguant son grand âge, sa mauvaise santé, ses immenses 
occupations ne semblait mettre aucun empressement à fournir des pièces dont on aurait 
pu soit en France, soit en Corse tirer armes çgntre lui. O n en a la preuve certaine dans 
la lettre inédite de Paoli à Joseph en date du 15 août 1791 qu'on trouvera plus loin. 
(Ed.) 
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LETTRE DE M. BUONAPARTE A M. MATTEO BUTTAFUOCO, 

DÉPUTÉ DE LA CORSE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE '. 

Monsieur, 

Depuis Bonifacio au cap Corse, depuis Ajaccio à Bastia, 

ce n'est qu'un chorus d'imprécations contre vous. Vos amis 

se cachent, vos parents vous désavouent et le sage même 

qui ne se laisse jamais maîtriser par l'opinion populaire 

est entraîné cette fois par l'effervescence générale. 

Qu'avez-vous donc fait? Quels sont donc les délits qui 

puissent justifier une indignation si universelle, u n abandon 

si complet? C'est, Monsieur, ce q u e je m e plais à rechercher 

en m'éclairant avec vous. 

L'histoire de votre vie, depuis a u moins que vous êtes 

lancé sur le théâtre des affaires, est connue. Ses princi

paux traits en sont tracés ici en lettres de sang. Cependant 

il est des détails plus ignorés : je pourrais alors m e 

tromper, mais je compte sur votre indulgence et espère 
dans vos renseignements. 

Entré au service de France, vous revîntes voir vos 

parents : vous trouvâtes les tyrans battus, le Gouvernement 

national établi et les Corses, maîtrisés par les grands sen-

(i) Réimprimé sur l'imprimé de 1821. Quérard dit que la Lettre de M. Matteo Butta-
Juoco, députe de la Corse a l Assemblée Nationale, forme une brochure de 21 pages in 8° 
sans heu ni nom d'imprimeur, mais imprimée de fait à Dôle chez Fr. X. Joly ' 
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timents, concourir à l'envi, par des sacrifices journaliers, à 

la prospérité de la chose publique. Vous ne vous laissâtes 

pas séduire par la fermentation générale : bien loin de là, 

vous ne vîtes qu'avec pitié ce bavardage de patrie, de liberté, 

d'indépendance, de constitution dont l'on avait boursouflé 

jusqu'à nos derniers paysans. Une profonde méditation 

vous avait dès lors appris à apprécier ces sentiments factices 

qui ne se soutiennent qu'au détriment commun; Dans les 

faits, le paysan doit travailler et non pas faire le héros, si 

l'on veut qu'il ne meure pas de faim, qu'il élève sa famille, 

qu'il respecte l'autorité. Quant aux personnes appelées par 

leur rang et leur fortune au commandement, il n'est pas 

possible qu'elles soient longtemps dupes, pour sacrifier à 

une chimère leurs commodités, leur considération et qu'elles 

s'abaissent à courtoiser un savetier, pour finale de faire les 

Brutus. Cependant, comme il entrait dans vos projets de 

vous captiver M. Paoli, vous dûtes dissimuler : M. Paoli 

était le centre de tous les mouvements du corps politique. 

Nous ne lui refuserons pas du talent, même un certain 

génie : il avait, en peu de temps, mis les affaires de l'île 

dans un bon système ; il avait fondé une université où, pour 

la première fois peut-être depuis la création, l'on enseignait 

dans nos montagnes les sciences utiles au développement 

de notre raison ; il avait établi une fonderie, des moulins à 

poudre, des fortifications qui augmentaient les moyens de 

défense ; il avait ouvert des ports qui, encourageant le com

merce, développaient l'agriculture ; il avait créé, une 

marine qui protégeait nos communications en nuisant extrê

mement aux ennemis. Tous ces établissements dans leur 

naissance n'étaient que. le présage de ce qu'il eût fait un jour. 

L'union, la paix, la liberté étaient les avant-coureurs de la 

prospérité nationale, si toutefois un gouvernement mal 

organisé, fondé sur de fausses bases, n'eût été un préjugé 

encore plus certain des malheurs, de l'anéantissement 
total où tout serait tombé. 

M. Paoli avait rêvé de faire le Solon ; mais il avait mal 
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copié son original : il avait tout mis entre les mains du 

peuple ou de ses représentants, de sorte qu'on ne pouvait 

exister qu'en lui plaisant. Etrange erreur! qui soumet à un 

brutal, à un mercenaire, l'homme qui, par son éducation, 

l'illustration de sa naissance, sa fortune, est seul fait pour 

gouverner. A la longue, un bouleversement' de raison si 

palpable ne peut manquer d'entraîner la ruine et la disso

lution du corps politique, après l'avoir tourmenté par tous 

les genres de maux. 
Vous réussîtes à souhait. M. Pâoli, sans cesse entouré 

d'enthousiastes ou de têtes exaltées, ne s'imagina pas que 

l'on pût avoir une autre passion que le fanatisme de la 

liberté et de l'indépendance. Vous trouvant de certaines 

connaissances de la France, il ne daigna pas observer, de 

plus près que vos paroles, les principes de votre morale ; 

il vous fit nommer pour traiter à Versailles de l'accommode

ment qui s'entamait sous la médiation de ce cabinet. M. de 

Choiseul vous vit et vous connut : les âmes d'une certaine 

trempe sont d'abord appréciées. Bientôt, au lieu du repré

sentant d'un peuple libre, vous vous transformâtes en com

mis d'un satrape : vous lui communiquâtes les instructions, 

les projets, les secrets du cabinet,de Corse. 

Cette conduite qu'ici l'on trouve basse et atroce me 

paraît à moi toute simple ; mais c'est qu'en toute espèce 

d'affaire, il s'agit de s'entendre et de raisonner avec 

flegme. 

La prude juge la coquette et en est persiflée ; c'est en 

peu de mots votre histoire. 

L'homme à principes vous juge au pire ; mais vous ne 

croyez pas à l'homme à principes., Le vulgaire, toujours 

séduit par de vertueux démagogues, ne peut être apprécié 

par vous qui ne croyez pas à la vertu. Il n'est permis de 

vous condamner que par vos principes, comme un criminel 

par lés lois ; mais ceux qui en connaissent le raffinement 

ne trouvent dans votre conduite rien que de très simple. 

Cela revient donc à ce que nous avons dit, que, dans toute 
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espèce d'affaires, il faut d'abord s'entendre, et puis rai

sonner avec flegme. Vous avez d'ailleurs par devers vous 

une sous-défense non moins-victorieuse, car vous n'aspirez 

pas à la réputation de C-aton ou de Catinat : il vous suffit 

d'être comme un certain monde ; et, dans ce certain 

monde, il est convenu que celui qui peut avoir de l'argent 

sans en profiter, c'est un nigaud ; car l'argent procure tous 

les plaisirs des sens et les plaisirs des sens sont les seuls. 

Or, M. de Choiseul, qui était très libéral, ne vous permet

tait pas de lui résister, lorsque surtout votre ridicule patrie 

vous payait de vos services, selon sa plaisante coutume, 

de l'honneur de la servir. 

Le traité de Compiègne conclu, M. de Chauvelin et vingt-

quatre bataillons débarquèrent sur nos bords. M. de Choi

seul à qui la célérité de l'expédition importait majeurement, 

avait des inquiétudes que, dans ses épanchements, il ne 

pouvait vous dissimuler. Vous lui suggérâtes de vous y 

envoyer avec quelques millions. Comme Philippe prenait 

des villes avec sa mule, vous lui promîtes de tout soumettre 

sans obstacle... Aussitôt-dit, aussitôt fait, et vous voici 

repassant la mer, jetant le masque, l'or et le brevet à la 

main, entamant des négociations avec ceux que vous 

jugeâtes les plus faciles. 

N'imaginant pas qu'un Corse pût se préférer à sa patrie, 

le cabinet corse vous avait chargé de ses intérêts. N'ima

ginant pas de votre côté qu'un homme pût ne pas préférer 

l'argent et soi à sa patrie, vous vous vendîtes, et espérâtes 

les acheter tous. Moraliste profond, vous saviez ce que le 

fanatisme d'un chacun valait, quelques livres d'or de plus 

ou de moins nuançant à vos yeux la disparité des carac
tères. 

Vous vous trompâtes cependant : le faible fut bien 

ébranlé, mais fut épouvanté par l'horrible idée de déchirer 

le sein de la patrie. Il s'imagina voir le père, le frère, l'ami 

qui périt en la défendant, lever la tête de la tombe sépul

crale pour l'accabler de malédictions. Ces ridicules préju-
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gés furent assez puissants pour vous arrêter dans votre 

course : vous gémîtes d'avoir affaire à un peuple^ enfant. 

Mais, Monsieur, ce raffinement de sentiment n est pas 

donné à la multitude ; aussi vit-elle dans la pauvreté et la 

misère,'tandis que l'homme bien appris, pourvu que les 

circonstances le favorisent, sait bien vite s'élever. C'est à 

peu près la morale de votre histoire. 

En rendant Compte des obstacles qui s'opposaient à la 

réalisation de vos promesses, vous proposâtes de faire 

venir le régiment Royal-Corse. Vous espériez que son 

exemple désabuserait nos trop simples et trop bons paysans, 

les accoutumerait à une chose où ils trouvaient tant de 

répugnance. Vous fûtes encore trompé dans cette espé

rance. Les Rossi, Marengo et quelques autres fous, ne vont-

ils pas_ enthousiasmer ce régiment au point que les officiers 

unis protestent, par un acte authentique, de renvoyer leurs 

brevets plutôt que de violer leurs serments ou des devoirs 

plus, sacrés encore ? 

Vous vous trouvâtes réduit à votre seul exemple. Sans 

vous déconcerter, à la tête de quelques amis et d'un déta

chement français, vous vous jetâtes dans le Vescovato. 

mais le terrible Clémente1 vous en dénicha, vous vous 

repliâtes sur Bastia avec vos compagnons d'aventures et 

leurs familles. Cette petite affaire vous fit peu d'honneur. 

Votre maison et celle de vos associés furent brûlées. En 

lieu -de sûreté, vous vous moquâtes de ces efforts impuis

sants. 

L'on veut ici vous imputer à défi d'avoir voulu armer 

(i) Clément Paoli, aîné da général Paoli, bon guerrier, excellent citoyen, 'vrai philo
sophe. A u commencement d'une action il ne pouvait jamais se résoudre à se battre per
sonnellement ; il donnait ses ordres avec le sang-froid qui caractérise le capitaine. Mais, 
dès qu'il avait vu tomber quelqu'un des siens, il saisissait ses armes, avec cette convul
sion d'un h o m m e indigné, en faisait usage en s'écriant : « H o m m e s injustes ! pourquoi 
franchissez-vous les barrières de la Nature r pourquoi faut-il que vous soyez les ennemis 
de la Patrie ?.. 
^Austère dans ses mœurs, simple dans sa vie privée, il a toujours vécu retiré. Ce 

n'était que dans les grands besoins qu'il venait aussi donner, son avis dont on s'écartait 
rarement. (Bon.) 
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Royal-Corse contre ses frères. L'on veut également enta

cher votre courage du peu de résistance de Vescovato. Ces 

accusations sont très peu fondées : car la première est une 

conséquence immédiate, c'est un moyen d'exécution de 

vos projets, et, comme nous avons prouvé que votre con

duite était toute simple, il s'ensuit que- cette inculpation 

incidente est détruite. Quant au défaut de courage, je ne 

vois pas que l'action de Vescovato puisse l'arrêter. Vous 

n'allâtes pas là pour faire sérieusement la guerre, mais 

pour encourager par votre exemple ceux qui vacillaient 

dans le parti opposé. Et puis, quel droit a-t-on d'exiger 

que vous eussiez risqué le fruit de deux ans, de bonne con

duite pour vous faire tuer comme un soldat ? Mais vous 

deviez être ému de voir votre maison et celles de vos amis 

en proie aux flammes... Bon Dieu ! quand sera-ce que les 

gens bornés cesseront de vouloir tout apprécier? Laissant 

brûler votre maison, vous.mettiez M. de Choiseul dans la 

nécessité de vous indemniser. L'expérience a prouvé la jus

tesse de vos calculs : on vous remit bien au delà de l'éva

lué des pertes. Il est vrai que l'on se plaint que vous gar

dâtes tout pour vous, ne donnant qu'une bagatelle aux 

misérables que vous aviez séduits. Pour justifier si vous 

l'avez dû faire, il ne s'agit que de savoir si vous l'avez pu 

faire avec sûreté. Or, de pauvres gens qui avaient si besoin 

de votre protection, n'étaient pas dans le cas de réclamer, 

ni même dans celui de connaître bien clairement le tort 

qu'on leur faisait. Ils ne pouvaient pas faire les mécon

tents et se révolter contre votre autorité : en horreur à 

leurs compatriotes, leur retour, n'eût pas été plus sincère. 

Il est donc bien naturel qu'ayant ainsi trouvé quelques 

milliers d'écus, vous ne les ayez pas laissé échapper : c'eût 
été une duperie. 

Les Français, battus malgré leur or, leurs brevets, la 

discipline de leurs nombreux bataillons, la légèreté de leurs 

escadrons, l'adresse de leurs artilleurs ; défaits à la Penta, 

à Vescovato, à Loretto, à San Nicolao, à Borgo-, à Barbag-
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gio, à Oletta, se retranchèrent excessivement découragés. 

L'hiver, le moment de leur repos, fut pour vous, Monsieur, 

celui du plus grand travail ; et si vous ne pûtes triompher 

de l'obstination des préjugés profondément enracinés dans 

l'esprit du peuple, vous parvîntes à en séduire quelques 

chefs auxquels vous réussîtes, quoique avec peine, à incul

quer les bons sentiments ; ce qui, joint aux trente• batail

lons qu'au printemps suivant, M. de Vaux conduisit avec 

lui, soumit la Corse au joug, obligea Paoli et les plus 

fanatiques à la retraite. 

Une partie des patriotes étaient morts en défendant 

leur indépendance, l'autre avait fui une terre pros

crite, désormais hideux nid des tyrans. Mais un grand 

nombre m'avait pu mourir ni fuir. Ils furent l'objet des 

persécutions. Des âmes que l'on n'avait pu corrompre 

étaient d'une autre trempe ; l'on ne pouvait asseoir l'Empire 

français que sur leur .anéantissement absolu. Hélas ! ce 

plan nef ut que trop ponctuellement exécuté. Les uns péri

rent victimes des. crimes qu'on leur supposa ; les autres, 

trahis par l'hospitalité, par la confiance, expièrent sur 

l'échafaud les soupirs, les larmes surprises à leur dissimu

lation ; un grand nombre, entassés par Narbonne-Fritzlar 

dans la tour de Toulon, empoisonnés par les aliments, tour

mentés par leurs chaînes, accablés par les plus indignes 

traitements, ne vécurent quelque temps dans les soupirs 

que pour voir la mort s'avancer-à pas.lents..: Dieu ! témoin 

de leur innocence, comment ne te rendis-tu pas leur ven
geur ! 

A u milieu de ce désastre général, au sein des cris et 

des gémissements de cet infortuné peuple, vous, cependant 

commençâtes à jouir du fruit de vos peines : honneurs^, 

dignités, pensions, tout vous fut prodigué. Vos prospé

rités se seraient encore plus rapidement accrues lorsque 

la Dubarry culbuta M. de Choiseul, vous priva d'un pro

tecteur, d'un appréciateur de vos services. Ce coup ne 

vous découragea pas. Vous vous tournâtes du côté des 
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bureaux; vous> sentîtes seulement la nécessité d'être plus 

assidu. Ils en furent flattés, vos services étaient si no

toires ! Tout vous fut accordé. Non content de l'étang 

de Biguglia, vous demandâtes une partie des terres de 

plusieurs communautés. Pourquoi les en vouliez-yous 

dépouiller, dit-on ? Je demande à mon tour : Quels égards 

deviez-vous avoir pour une nation que vous saviez vous 

détester ? 

Votre projet favori était de partager l'île entre dix 

barons. Comment ! non content d'avoir aidé à forger les 

chaînes où votre patrie était retenue, vous vouliez encore 

l'assujettir à l'absurde régime féodal! Mais je vous loue 

d'avoir fait aux Corses le plus de mal que vous pou

viez : vous étiez dans un état de guerre avec eux, et, 

dans l'état de guerre, faire du mal pour son profit est un 

axiome. 

Mais passons sur toutes ces misères-là ; arrivons au 

moment actuel et finissons une lettre qui, par son épou

vantable longueur, ne peut manquer de vous fatiguer. 

L'état des affaires de France présageait des événements 

extraordinaires. Vous en craignîtes le contre-coup en 

Corse. Le même délire dont nous étions possédés avant la 

guerre, à votre grand scandale, commença, à ématir cet 

aimable peuple. Vous en comprîtes les conséquences ; car, 

si les grands sentiments maîtrisaient l'opinion vous ne 

deveniez plus qu'un traître au lieu d'un homme de bon 

sens : Pis encore : si les grands sentiments revenaient à 

agiter le sang de nos chauds compatriotes, si jamais un 

gouvernement national s'ensuivait, que deveniez-vous ? 

Votre conscience alors commença à vous épouvanter : 

inquiet, affligé, vous ne vous y abandonnâtes pas ; vous 

résolûtes de jouer le tout pour le tout, mais vous le fîtes en 

homme de tête. Vous vous mariâtes pour accroître le nom

bre de vos appuis. U n honnête homme qui avait, par votre 

parole, donné sa sœur à votre neveu se trouva abusé. 

Votre neveu, dont vous aviez englouti le patrimoine pour 
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accroître un héritage qui devait être le sien, s'est trouvé 

réduit dans la misère avec une nombreuse famille. 

Vos affaires domestiques arrangées, vous jetâtes un 

coup d'œil sur le pays.; vous le vîtes fumant du sang de 

ses martyrs, jonché de victimes multipliées, n'inspirer à 

tous pas que des idées de vengeance. Mais vous y vîtes 

l'atroce militaire, l'impertinent robin, l'avide publicain y 

régner sans contradictions et le Corse, accablé sous ses 

triples chaînes, n'oser ni penser à ce qu'il fut, ni réfléchir 

sur ce qu'il pouvait être encore. Vous vous dîtes dans la 

joie de votre cœur : les choses vont bien ; il ne s'agit que 

de les maintenir. Et aussitôt vous vous liguâtes avec le 

militaire, le robin et le publicain. Il ne fut plus question 

que de s'occuper à avoir des députés qui fussent animés 

par ces sentiments ; car, pour vous, vous ne pouviez pas 

soupçonner qu'une nation, votre ennemie, vous choisît pour 

la représenter, mais vous dûtes changer d'opinion lorsque 

l'es lettres de convocation, par une absurdité peut-être faite 

à dessein, déterminèrent que le député de la Noblesse 

serait nommé dans une assemblée composée seulement de 

vingt-deux personnes : il ne s'agissait que d'obtenir douze 

suffrages. Vos coassociés du Conseil supérieur travaillèrent 

avec activité : menaces, promesses, caresses, argent, tout 

fut mis enjeu : vous réussîtes. Les vôtres ne furent pas si 

heureux dans les Communes ; le Premier président échoua 

et deux hommes exaltés dans leurs idées, l'un fils, frère, 

neveu des plus zélés défenseurs de la cause commune; 

l'autre avait vu Sionville et Narbonne, en gémissant sur 

son impuissance ; son esprit était plein des horreurs qu'il 

avait vu commettre : ces deux hommes furent proclamés et 

rencontrèrent le vœu de la nation dont ils devinrent 

l'espoir. Le dépit secret, la rage que votre nomination fit 

dévorer à tous, font l'éloge de vos manœuvres et du crédit 

de votre ligué. 

Arrivé à Versailles, vous fûtes zélé royaliste : arrivé à 

Paris, vous dûtes voir, avec un sensible chagrin, que le gou-
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vernefnent que l'on voulait organiser sur tant de débris était 

le même que Ton avait chez nous noyé dans tant de sang. 

Les efforts des méchants furent impuissants : la nouvelle 

Constitution admirée de l'Europe et devenue la sollicitude 

de tout être pensant, il ne vous resta plus qu'une ressource, 

ce fut de faire croire que cette Constitution ne convenait 

pas à notre île quand elle était exactement la m ê m e que 

celle qui opéra de si bons effets et qu'il fallut tant de sang 

pour nous arracher. 

Tous les délégués de l'ancienne administration qui 

entraient naturellement dans votre cabale, vous servirent 

avec toute la chaleur de l'intérêt "personnel : l'on dressa 

des mémoires où l'on prétendit prouver l'avantage dont 

était pour nous le gouvernement actuel et où l'on établis

sait que tout changement contrarierait le vœu de la nation. 

Dans ce même temps, la ville d'Ajaccio eut indice de ce 

qui se tramait ; elle leva le front, forma sa garde nationale, 

organisa son comité. Cet incident inattendu vous alarma ; 

la fermentation se communiquait partout. Vous persua

dâtes aux ministres sur qui vous aviez pris de l'ascendant 

pour les affaires de Corse, qu'il était imminent d'y envoyer 

votre beau-père, M. Gaffori, avec un commandement ; et 

voici M. Gaffori, digne précurseur de M. Narbonne, qui 

prétend, à la tête de ses troupes, maintenir la tyrannie 

que feu son père, de glorieuse mémoire, avait combattue 

et confondue par son génie. Des bévues sans nombre ne 

permirent pas de dissimuler la médiocrité des talents de 

votre beau-père : il n'avait que l'art de se faire des ennemis. 

L'on se ralliait de tous côtés contre lui. Dans ce pressant 

danger, vous levâtes les yeux et vous vîtes Narbonne ! 

Narbonne, mettant à profit un moment de faveur, avait 

projeté de fixer dans une île qu'il avait dévastée par des 

cruautés inouïes, le despotisme qui le rongeait. Vous vous 

concertâtes : le projet est arrêté; cinq mille hommes ont 

reçu des ordres; les brevets pour accroître d'un bataillon 

le régiment provincial sont expédiés ; Narbonne est parti ; 
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cette pauvre nation, sans armes, sans courage, est livrée, 

sans espoir et sans ressources, aux mains de celui qui en 

fut le bourreau. 
O infortunés compatriotes! D e quelle trame odieuse 

aHiest-VQus être victimes ? Vous vous en seriez aperçus lors

qu'il n'eût plus été' temps. Quel moyen de résister sans 

armes à dix mille hommes ? Vous eussiez vous-mêmes signé 

l'acte de votre avilissement: l'espoir se serait enfui, l'espé

rance éteinte et des jours, de malheur se seraient succédés 

sans interruption. La France libre vous eût regardés avec 

m'épris, l'Italie affligée avec indignation; et l'Europe, étonnée 

de ce degré sans exemple d'avilissement, eût effacé de ses 

annales les traits qui font honneur à votre vertu. Mais 

vos députés des Communes pénétrèrent le projet et vous 

avertirent à temps. U n roi qui ne désira jamais que le bon

heur de ses compatriotes, éclairé par M. Lafayette, ce cons

tant ami de la liberté, put dissiper les intrigues d'un 

ministre perfide que la vengeance inspira toujours à vous 

nuire. Ajaccio montra de la résolution dans son adresse, où 

était peint avec tant d'énergie l'état misérable auquel 

vous avait réduits le plus oppressif des gouvernements. 

Bastia, engourdie jusqu'alors, se réveilla au bruit du danger 

et prit les armes avec cette résolution qui l'a toujours dis

tinguée. Aréna vint de Paris en Balagne, plein de ces 

sentiments qui portent à tout entreprendre, à n'estimer 

aucun danger. Les armes d'une main, les décrets de l'As

semblée nationale de l'autre, il fit pâlir les ennemis publics. 

Achille Murati, le conquérant de Caprara, qui porta la déso

lation jusque dans Gênes, à qui il ne manqua pour être 

un Turenne que des circonstances et un théâtre plus vaste, 

fit ressouvenir aux compagnons de sa gloire qu'il était 

temps d'en acquérir encore ; que la patrie en danger avait 

besoin, non d'intrigues où il ne s'entendit jamais, mais du 

fer et du feu. A u bruit d'une secousse si générale, Gaffori 

rentra dans le néant d'où, mal à propos, l'intrigue l'avait 

fait sortir : il trembla dans la forteresse de Corte. Nar-
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bonne, de Lyon, courut ensevelir dans R o m e sa honte et 

ses projets infernaux. Peu de jours après, la Corse est 

intégrée à la France, Paoli rappelé, et, dans un instant, la 

perspective change et vous offre une carrière que vous 

n'eussiez jamais osé espérer. 

Pardonnez, Monsieur, pardonnez : j'ai pris la plume pour 

vous défendre, mais mon cœur s'est violemment révolté 

contre un système si suivi de trahison et d'horreur. Eh 

quoi ! fils de cette même patrie, ne sentîtes-vous jamais 

rien pour elle ? Eh quoi ! votre cœur fût-il donc sans mou

vement à la vue des rochers, des arbres, des maisons, des, 

sites, théâtres des jeux de votre enfance? Arrivé au monde,. 

elle vous porta dans son sein", elle vous nourrit de ses 

fruits : arrivé à l'âge de raison, elle mit en vous son 

espoir ; elle vous honora de sa confiance. Elle vous dit : 

« Mon fils, vous voyez l'état de m a misère où m'a réduite 

l'injustice des hommes. Concentrée dans m a chaleur, je 

reprends des forces qui me promettent un prompt et 

infaillible rétablissement ; mais l'on me menace encore ? 

Volez, mon fils, volez à Versailles, éclairez le grand roi, 

dissipez ses soupçons, demandez-lui son amitié. » 

Eh bien ! fin peu d'or Vous fit trahir sa confiance ; et bien

tôt, pour un peu d'or, Ton vous vit, le fer parricide à la 

main, entre-déchirer ses entrailles. A h ! Monsieur, je suis 

loin de vous désirer du mal, mais craignez... il est des 

remords vengeurs! Vos compatriotes à qui vous êtes en 

horreur, éclaireront la France. Les biens, les pensions, 

fruit de vos trahisons, vous seront ôtés. Dans la décrépi

tude de la vieillesse et de la misère, dans l'affreuse soli

tude du crime, vous vivrez assez longtemps pour être tour

menté par votre conscience. Le père vous montrera à son 

fils, le précepteur à son élève, en leur disant : « Jeunes 

gens, apprenez à respecter la patrie, la vertu, la foi, l'hu

manité. » 

Et vous, de qui l'on prostitua la jeunesse, les grâces et 

l'innocence, votre cœur pur et chaste palpite donc sous 
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une main criminelle, femme respectable et infortunée ! 

Dans ces moments que la nature commande à l'amour, 

lorsque, arrachés aux chimères de la vie, des plaisirs sans 

mélange se succèdent rapidement ; lorsque l'âme agrandie 

par le feu du sentiment, ne jouit que de faire jouir, ne sent 

que de faire sentir, vous pressez contre votre cœur, vous 

vous identifiez à l'homme froid, à l'égoïste qui ne se démen

tit jamais et qui, dans le cours de soixante ans, ne connut 

que les calculs de son intérêt, l'instinct de la destruction, 

l'avidité la plus infâme, les plaisirs, les vils plaisirs des 

sens ! Bientôt la cohue des honneurs, les lambris de l'opu

lence vont disparaître ; le mépris des hommes vous acca

blera. Chercherez-vous' dans le sein de celui qui en est 

l'auteur une consolation indispensable à votre âme douce 

et aimante ? Chercherez-vous sur ses yeux des larmes pour 

mélanger aux vôtres ? Votre main défaillante, placée sur 

son sein, cherchera-t-elle à se retracer l'agitation du vôtre? 

Hélas ! si vous lui surprenez des larmes, ce seront celles du 

remords ; si son sein s'agite, ce sera des convulsions du 

méchant qui meurt en abhorrant la nature, lui et la main 

qui le guide ! 

O Lameth ! O Robespierre ! O Pétion ! O Volney ! 0 

Mirabeau ! O Barnave ! O Bailly ! O Lafayette ! voilà 

l'homme qui ose s'asseoir à côté de vous ! Tout dégouttant 

du sang de ses frères, souillé par des crimes de toute 

espèce, il se présente avec confiance sous une veste de 

général, inique récompense de ses forfaits ! Il ose se dire 

représentant de la nation, lui qui la vendit, et vous le 

souffrez ! Il ose lever les yeux, prêter les oreilles à vos 

discours et vous le souffrez ! Si c'est la voix du peuple, il 

n'eût jamais que celle de douze nobles ;• si c'est la voix du 

peuple, Ajaccio, Bastia et la plupart des cantons ont 

fait à son effigie ce qu'ils eussent voulu faire à sa per
sonne. 

Mais vous que l'erreur du moment, peut-être les abus 

de l'instant portent à vous opposer aux nouveaux change-



MANUSCRIT XXXVIII. — LETTRE A BUTTAFUOCO 193 

ments; pourrez-vous souffrir un traître? celui qui, sous 

l'extérieur d'un homme sensé, renferme, cache une avi

dité de valet, je ne saurais l'imaginer. Vous serez les pre

miers à le chasser ignominieusement dès que l'on vous 

aura instruits du tissu d'horreurs dont il a été l'artisan. 

J'ai l'honneur, etc. 

Bonaparte. 

De mon cabinet de Milleli, le 23 janvier, l'an II. 

1.3 
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FÉVRIER I79I — AVRIL I79I — SEPTEMBRE OU OCTOBRE 1791 

E n revenant à A u x o n n e avec son frère Louis ' dont il entre

prenait l'éducation, Napoléon devait être préoccupé de l'ac

cueil que lui ferait son colonel. S o n congé était expiré 

depuis plusieurs mois et quelque confiance que dussent lui 

inspirer les certificats dont il était porteur, il fallait bien 

qu'on fût en pleine époque révolutionnaire pour qu'il pensât 

seulement à les invoquer. U n e saute de vent, une révolte 

d'un ministre contre la tyrannie des municipalités, simple

ment une tentative pour rétablir la discipline, et son absence 

pouvait lui coûter cher. Il n'a pourtant nullement l'air de 

s'en alarmer. C h e m i n faisant, il s'arrête à Valence pour y 

renouveler connaissance avec d'anciens amis, et nul souci 

de l'avenir ne se fait jour dans la lettre que, le 8 février, 

d'un petit village appelé Serve, il écrit à Fesch2. Il y donne 

des nouvelles, parle de politique, fournit des indications aux 

patriotes de Corse : voilà tout. 

Serve, près Saint-Vallier en Dauphiné, le 8 février 1791. 

Je suis dans la cabane d'un pauvre d'où je m e plais à t'écrire 
après m'être longtemps entretenu avec ces braves gens... Il est 

(1) Né le 2 septembre 1778, Louis avait donc douze ans et" demi." 

(2) Nasica, p. 161; 
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quatre heures du soir, le temps est frais quoique doux ; je me 
suis amusé à marcher ; la neige ne tombe pas, mais n'est pas loin... 
J'ai trouvé partout les paysans très fermes sur leurs étriers. Sur
tout en Dauphiné : ils sont tous disposés à périr pour le maintien 

de la Constitution. 
J'ai vu à Valence un peuple résolu, des soldats patriotes et des 

officiers aristocrates ; exception cependant, puisque le président 
du club est un capitaine n o m m é D u Cerbeau. C'est un capitaine 

du régiment de Forez en résidence à Valence. 
Les femmes sont partout royalistes. Ce n'est pas étonnant. 

La liberté est une femme plus jolie qu'elles qui les éclipse. 
Tous les curés du Dauphiné ont prêté le serment civique ;" l'on 

se moque des cris des évêques. 
Il ne faut pas tant plaindre notre Département ; je connais les 

personnes qui composent celui de Valence; elles ne valent pas 

les nôtres. 
Le club est ici composé de 200 personnes ; quand ils tiennent 

leurs sessions publiques, ils s'assemblent dans une église. Les 

femmes y vont alors. 
Ce qu'on appelle la bonne société est aux trois quarts aristo

crate : c'est-à-dire qu'ils se couvrent du masque des partisans de 

la constitution anglaise. 
Il est vrai que Peretti a menacé Mirabeau d'un coup de cou

teau ; cela ne fait pas honneur à la nation. 
Il faudrait que la Société patriotique fit présent d'un habille

ment complet corse à Mirabeau, c'est-à-dire d'une barrette, veste, 
culotte et caleçon, cartouchière, stylet, pistolet et fusil; cela 

ferait un bon effet. 
Dimanche prochain, le département de la Drôme nommera 

son évêque. Il est probable que ce sera un curé de Valence. 
Je n'entends rien de nouveau, ainsi il faut que tout soit tran

quille. 
La société patriotique de Valence a envoyé une députation 

pour tâcher de concilier Avignon avec Carpentras. Cette dépu
tation se joindra aux députations de Loriol, de Romans, de 
Montélimar., etc., etc. 
Je vous embrasse, m o n cher Fesch, la voiture passe. Je vais la 

joindre. Nous coucherons à Saint-Vallier. 

Buonaparte. 
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Le même soir, il s'arrête à Saint-Vallier où il griffonne 
des Réflexions sur VAmour1, qui prouvent la même 
liberté d'esprit : néanmoins, il ne séjourne pas à Chalons, 

où il aurait à remettre au négociant J a m e s la lettre dont 

Joseph l'a chargé pour lui, et c'est ce dont il .s'excuse 

aussitôt après son arrivée à A u x o n n e , par ce billet : 

Si je suis passé à Chalons il y a quelques jours, sans m'être pro
curé le plaisir de vous voir et de présenter mes h o m m a g e s à m a 
demoiselle votre sœur, c'est que je n'ai été instruit de votre 
séjour qu'au m o m e n t que je montais en voiture. Je m e suis vu 
nécessité à remettre à la première occasion à m'acquitter de la 
commission de m o n frère qui espère venir lui-même l'année 
prochaine député à l'Assemblée nationale renouveler votre 
connaissance et faire celle de m a d a m e votre mère et de made
moiselle votre sœur. En attendant je m e flatte que vous voudrez 
bien vous ressouvenir de moi si vous passiez de ces côtés-ci. Le 
frère de votre ami doit un peu être le vôtre. C'est avec ces sen
timents, monsieur, etc.. Mes respects à monsieur votre père. 

Il arriva à Auxonne vraisemblablement le 11 ou le 

1-2 février, et il se trouva bien de ne point s'être inquiété ; 

sur les attestations délivrées par le district et la munici

palité d'Ajaccio, son colonel ne se contenta pas de l'excuser, 

il d e m a n d a au ministre qu'on lui rappelât ses appointe

ments durant les trois mois et demi qu'il avait été absent. 

C'est ce qui résulte de cette lettre en date d u 10 m a r s ' : 

Le sieur de Buonaparte, lieutenant en second au Régiment de 
la Fère, obtint, à la suite de son semestre de l'année dernière, 
une prolongation de congé de quatre mois qui lui fut accordée 
d'après des certificats qui annonçaient qu'il se trouvait dans la 
nécessité de prendre les eaux d'Orezza. 

Cette prolongation avait son terme au 15 octobre, et c o m m e 

(1) Ci-après n° XXXIX. 

(2) Iung, II, 70, sans indication de source. — Iung dit la lettre du 16 février I70r. 
6) Iuag,.II," 72. 
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il n'est rentré à son corps qu'à la fin du mois de janvier dernier, 
il est dans le cas de perdre trois mois et demi d'appointements. 
Pour en obtenir le recouvrement, il produit des certificats des 

membres du directoire et de la municipalité d'Ajaccio qui cônsr 
tatent que deux fois il a essayé de repasser en France et qu'il a 
été retenu dans ce poste indispensablement jusqu'au mois de 
janvier, ce qui a déterminé ses chefs à apostiller son mémoire 

de réclamation. 
Ces trois mois et demi d'appointements forment un objet de 

233 livres 6 sols 8 deniers dont on ordonnera le rappel si telle 

est l'intention du ministre. » 

A peine installé avec son frère dans deux petites pièces 

d'une maison sise rue Vauban, qui appartenait alors, à la 

famille Bauffre, vint plus tard à un M. Phal Blando et fut 

en dernier lieu acquise par la ville qui y transféra le collège '. 

il s'occupa de faire imprimer sa Lettre à Matteo Butta

fuoco, dont le club d'Ajaccio avait voté la publication. Il 

ne trouva pas d'imprimeur à Auxonne même, mais, à Dôle, 

M. J.-B. Joly se chargea du petit pamphlet dont Napoléon 

venait à pied, avec son frère Louis, corriger les épreuves3 

Il retournait de la même façon à sa garnison, où il arri

vait avant midi, ayant fait ainsi huit lieues de poste. 

Napoléon devait compter que, sur ses compatriotes, sur 

Paoli d'abord, sa Lettre ferait grand effet. Il se hâta donc, 

dès le 14 mars, d'en adresser plusieurs exemplaires au 

général, et il saisit cette occasion pour lui demander les 

documents nécessaires pour terminer son histoire de Corse. 

(1) Picbard, 2° éd., p. 15. 

. (2) Coston, I, 147. Je n'ai jamais vu d'exemplaire de l'édition originale de la Lettre à 
Matteo Buttafuoco. Elle ne fut tirée, dit Coston, qu'à cent exemplaires qui presque 
tous durent être envoyés en Corse. Néanmoins, il paraît que M . Amanton, ancien con
seiller de préfecture à Dijon, possédait un exemplaire avec ex dono, où deux fautes, 
d'impression étaient .corrigées, de la main de l'auteur. La Lettre à Matteo Buttafuoco, 
restée oubliée durant tout l'Empire, fut republiée en 1821, d'abord en fin du tome V 
des Œuvres de Napoléon Bonaparte (Edition Panckoucke) avec pagination particulière; 
puis, la m ê m e année, par le m ê m e éditeur, en-suite du Souper, de Beaucaire. Dans 
u",e. préface non signée en tête de cette dernière brochure,-il est dit que la Lettre a 
été imprimée sur l'exemplaire m ê m e appartenant à M . Joly. 
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Il comptait la publier bientôt et à ce sujet était entré en 
affaires avec plusieurs imprimeurs ; au refus de M. Daclin ', 
de Besançon, il avait même presque conclu marché pour 
l'impression avec M. Joly,2 qui était venu à cet effet à 
Auxonne et qui l'avait trouvé dans une chambre nue, avec 
pour tous meubles, un mauvais lit sans rideaux, une table 
placée dans l'embrasure d'une fenêtre et chargée de livres, 
et de papiers et deux chaises.. A côté était u n petit cabinet 
où Louis couchait sur un matelas. Ce logis misérable, 
Napoléon l'emplissait de ses rêves, mais la lettre suivante 
qu'il reçut de Paoli vint lui porter un coup sensible. 

Bastia, 2 avril 1791. 
Très estimé seigneur Buonaparte. 

Avec votre lettre du 16 mars, j'ai reçu les imprimés que vous 
m'avez envoyés. N e vous donnez pas la peine de démentir les 
impostures de Buttafuoco ; cet h o m m e ne peut avoir de crédit 
auprès d'un peuple qui a toujours estimé l'honneur et qui main
tenant a recouvré sa liberté. Prononcer son n o m , c'est lui faire 
plaisir. Il ne peut plus aspirer à d'autre célébrité qu'à celle 
que chercha l'incendiaire du temple d'Ephèse. Il écrit et parle 
pour faire croire qu'il est de quelque conséquence. Ses propres 
parents ont honte de lui. Laissez-le au mépris et à l'indifférence 
publique. 

Je ne puis à présent ouvrir mes caisses et chercher mes écrits. 
D'autre part, l'histoire ne s'écrit pas dans les années de jeunesse. 

(1) « M. Clément, depuis député du Doubs et questeur de -la Chambre, racontait que 
dînant à Besançon chez M. Daclin, principal imprimeur de la ville, il avait vu entrer 
un jeune officier d'artillerie, fort maigre, très brun, aux yeux perçants, au visage 
sérieux, à l'accent légèrement italien. Il portait, avec son uniforme, une culotte de drap 
et des bas de soie noire. 1 Vous m'excuserez, dit-il au maître de la maison, de vous 
déranger en ce moment, mais je ne fais que passer et ne suis pas maître de m o n 
temps. » M . Daclin lui proposa de partager le repas : il n'accepta qu'un verre de vin et 
d'eau, resta silencieux pendant le reste du dîner, après lequel il passa dans le cabinet 
de M . Daclin. Celui-ci revint bientôt après et raconta à ses hôtes que ce jeune officier 
n o m m é Bonaparte était venu lui proposer de publier une histoire de la Corse, mais 
qu'il l'avait refusé ne voyant aucune garantie de couvrir ses frais. » (Mémoires inédits du 
baron de Trémont.) 

(2) Dans la préface déjà citée, on fait raconter par M . Joly que l'histoire de la 
Corse était en deux volumes : je crois qu'il' faut lire en deux lettres. Il ne se trouve 
en effet dans des papiers de Napoléon aucune trace d'un ouvrage aussi volumineux. 
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Permettez que je vous recommande de former le plan sous l'idée 
que vous a donnée l'abbé Reynald (sic), et entre temps vous 
pourrez vous appliquer à recueillir des anecdotes et les faits plus 
saillants. Notre histoire doit relever son importance par la qua
lité des caractères qui y ont figuré. Par elle-même, elle n'est d'au
cune conséquence pour le lecteur, parce que ses succès et ses 
revers sont trop petits et quasi indifférents au grand monde. Je 
vous remercie ensuite de la partialité que mes détracteurs vous 
obligent trop souvent à montrer en m a faveur; J'en serai touv 
jours reconnaissant. Mais si vous voulez humilier mes ennemis, 
vous n'avez qu'à leur dire que je suis arrivé à un certain âge trop 
voisin du désintéressement forcé des vanités humaines et que je 
suis le-premier à dire que l'on a dit de moi trop de bien et trop 
de mal. D u mérite qui pourrait m'être attribué, l'on en doit 
la meilleure partie aux patriotes zélés et à. mes amis acharnés 
dans la bonne cause. Mes ennemis pourront m'accuser d'erreurs 
et de mégardes dans m o n administration. Je ne suis pas coupable si 
la nature ne m'a pas doué de talents proportionnés à la tâche qui 
m'est échue malgré moi. Pourtant ils m e font tort en mettant 
en .doute la sincérité de m o n zèle pour la liberté. Je n'ai point 
de mérite d'avoir été désintéressé au service de la Patrie. L'argent 
que j'aurais reçu d'elle et celui que je n'ai pas voulu recevoir de 
la générosité d'autrui, je savais bien qu'il était mieux employé 
pour m o n honneur que si j'avais construit des palais et augmenté, 
m o n petit patrimoine. Je ne suis content que parce que je n'ai pas 
de reproches à m e faire et parce que, dans peu d'années, l'envie 
et la partialité cesseront d'agiter les malintentionnés et mes amis 
m e verront à l'abri de toutes les vicissitudes et il n'en viendra 
pas beaucoup qui devront dire : Plut à Dieu qu'il eût, été moins 
connu des autres et plus connu de moi-même. Probe'diu vixi-
mus. Puissent les futurs patriotes pousser si avant leurs mérites 
que l'on ne parle plus de moi que c o m m e d'un h o m m e qui a eu 
de bonnes intentions. 

Mille compliments à l'abbé Reynald. Je vous salue de cœur. 

Votre très affectionné serviteur. 

Pasquale de Paoli '; 

(r) Inédit. Fonds Libri. Voici le texte original italien de cette lettre : 
Stimatjssimo Sigr Buonaparte. 

Colla vostra lettera del 16 Marzo. ho ricevuto le starnpe che mi ayete mandato. Non 
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Donc, désaveu delà Lettre à Matteo Buttafuoco, refus 

de communiquer aucun document, déclaration que Napo

léon est trop jeune pour écrire l'histoire, peu ou point de 

compliments, mais, par contre, une verbeuse apologie per

sonnelle, voilà ce qu'il obtenait de Paoli. Il insista, fit 

écrire de nouveau par son frère Joseph pour solliciter les 

fameux documents, mais il ne fut pas plus heureux. Paoli 

répondit à Joseph ' : 1 J'ai reçu la brochure de votre frère : 

elle aurait fait plus grande impression si elle avait dit 

moins et si elle avait montré moins de partialité. J'ai autre 

chose à penser maintenant qu'à rechercher des écrits et à les 

vi date pena di smentire le imposture di Buttafuoco; quell'uomo non puô aver credito 
presso un popolo clie hagS.empre stimato l'onore j che ora ha riacquistata la sua 
libertà. Col nominarlo se gli fa piacere. Egli non puo aspirare ad altra celebrità che a 
quella che cerco l'incendrario del tempio d'Efeso. Egli scrive e parla per far credere che 
qui ei sia di qualche consequenza. Se ne vergognano li stessi suoi parenti. Lasciatelo 
al disprezzo e alla publica non curanza. N o n posso ora aprire le cassie e cercare li 
miei scn'tti. D'altronde la storia non si scrive negli anni teneri. Permettete che vi 
ricomandi di formarne il piano sotto l'idea che ve ne dara l'abbate Reynald, e frat-
tanto potreste applicarvi a far raccolta degl'aneddoti e de' fatti più rilevanti. La nostra 
storia deve rilevare la sua importanza dalla qualità de caratteri che vi hanno figurato. 
Per se medesima non è di alcuna conseguenza al lettore, perché li suoi successi e 
transazioni sono State troppo piccole quasi indifferenti al gran mondo. Io poi vi 
ringraziô della parzialità, che li miei detrattori troppo spesso vi obbligano a dimostrare 
per me', ve né saro sempre tenuto. M a , se voleté umiliare li miei nemici, non avete 
che a dir loro che sono arrivato ad una certa etâ, troppo vicina al disinganno sopra le 
umane vanità e sono il primo a dire che di m e s'è detto troppe bene e troppo maie : 
quel che mi si attribuisce di merito se ne deve la magior parte alli zelanti patriotti ed 
amici miei impegnati nella buona causa. Li miei nemici possono accusarmi d'errori e 
sviste nélla mia amministrazione. N o n sono reo se la natura non mi dotô de' talenti 
proporzionati all'impiego addossatomi mio -malgrado ; mi fanno perô torto mettendo 
in dubio la'sincerità del mio zelo per la libertà. N o n ho merito per essere stato dis.en-
teressato nel servizio .della Patria. Il danaro che ho speso per essa, e quello che non ho 
voluto ricevere dall'altrui generosità, conosceva bene io ch'era meglio impiegato per 
il mio onore che se ne avessi fabricate case ed ampliato il tenue mio patrimonio. Son 
contento perché non mi rîmprovero e perché, fra pochi anni, l'invidia e la parzia
lità cesseranno d'agitar li malevoli e gli amici mi vedranno al coperto di tutte le vicis-, 
situdini e non andrà molto che dovro dire : O h fossi stato m e n noto agli altri *-- più 
noto a m e stesso. Probe diu viximus. Possano li futuri patriotti spingere tanto avanti 
il loro merito che di m e più non si parli, se non corne d'uomo clie ebbe buone 
intenzioni. 

Mille complitnenti aU'abbate Reynald. Vi saluto di vero cuore. 
Vostro aff" ser* obblmo. 

Pasquale de Paoli. 
(r) Lettre inédite en langue italienne, en date de Rostino, le'15 août 1791, faisant 

partie des Archives Levie-Ramolino. 
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lui faire copier. Je ne suis pas bien de santé et difficilement 
pourrai-je guérir parce que je ne puis résister à la fatigue. 
Je n'ai que faire dans les affaires et pourtant si quelque 
requête est présentée à un tribunal quelconque, j'.en ai le 
double et, si je ne réponds pas, je ne fais que des mécon
tents et des ennemis à la bonne cause comme si elle était 
identifiée à m a personne. O n est perdu si l'on ne prend pas 
une plus juste idée des choses ou un peu plus de charité 
pour un pauvre individu. » 

Cette fois encore, le refus était catégorique et il n'y avait 
guère à espérer que Paoli changeât d'avis. 

Napoléon, cependant, en attendant cette réponse, avait 
continué assidûment ses lectures et ses extraits. La tâche qu'il 
avait assumée en entreprenant l'éducation de son jeune frère 
l'occupait aussi, et au milieu de ses obligations de services 
et d'études, il n'avait guère de temps à donner au monde. 
D e quelle façon, avec quel fraternel amour, il regardait 
Louis, une lettre qu'il écrit à Joseph à cette date en témoi
gnera mieux qu'un déclaration très souvent citée et qui peut 
sembler suspecte '. Voici cette lettrez : 

(i) Coston et, à sa suite, la plupart des auteurs qui ont écrit sur la jeunesse de Napo
léon ont cité, sans en indiquer la source, une déclaration faite, dit-on, à Caulaincourt par 
Napoléon à propos de Louis qu'ils onttrouvée singulièrement éloquente. Or, j'ai recherché 
qui pouvait avoir publié d'abord cette prosopopée. Je l'ai retrouvée dans Napoléon en 
Belgique et en Hollande, 1S11, -par Charlotte de Sor. Paris, Gustave Barba, 183$, 2 vol. 
in-8°, t. II, p. ior; et l'on sait si les livres de M"10 Charlotte de Sor sont pour ins
pirer confiance ! Quoi qu'il en soit, voici cette page : <• Oui, reprit-il (Napoléon) avec 
une expression d'indicible amertume, je trouvais le moyen d'envoyer de l'argent pour 
payer la pension de m o n jeune frère... Savez-vous comment j'y parvenais? C'était en 
ne mettant jamais les pieds_au café ni dans le monde; c'était en mangeant du pain 
sec à m o n déjeuner, en brossant mes habits moi-même pour qu'ils m e durassent plus 
longtemps propres... Pour ne pas faire tache parmi mes camarades, je vivais comme un 
ours, toujours seul dans m a petite chambre, avec mes livres... Mes seuls amis alors 1... 
Et ces livres, pour m e les procurer, par quelles dures économies faites sur le néces
saire, achetais-je cette jouissance?... Quand, à force d'abstinence, j'avais amassé deux 
on trois écus de six livres, je m'acheminais avec une joie d'enfant, vers la, boutique 
d'un vieux bouquiniste qui demeurait près de l'Évêché... Souvent, j'allais visiter ses 
rayons en faisant le péché d'envie... je convoitais longtemps avant que m a bourse m e 
permît d'acheter !... Telles ont été pour moi les _débauches et les joies de m a jeu
nesse!... » 

(2) Inédit. Archives Levie Ramolino. 
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Dimanche, jour de Pâques 24 (avril 179)). 

Fesch à qui j'ai écrit plus longuement pourra te donner quel
ques renseignements sur le chemin que vous devez suivre pour 
ultimer l'affaire delà Pépinière. Il serait temps que tu t'en occu
passes sérieusement. Lorsque tu auras fait tout ce que tu dois 
faire à Bastia, je (m'occuperai) d'ultimer le tout' en sollicitant à 

l'Assemblée nationale. 
Louis a écrit cinq ou six lettres ; je ne sais pas ce qu'il y bara

gouine. 
Il étudie à force, apprend à écrire le français ; je lui montré les 

mathématiques et la géographie. Il lit l'histoire. Il fera un excel
lent sujet. — Toutes les femmes de ce pays-ci en sont amoureuses. 
Il a pris un petit ton français, propre, leste ; il entre dans une 
société, salue avec grâce, fait les questions d'usage avec un sérieux 
et une dignité de trente ans. Je n'ai pas de peine à voir que ce 

sera le meilleur sujet de nous quatre. Il est vrai qu'aucun de 
nous n'aura eu une aussi jolie éducation. 
Tu ne trouveras peut-être pas ses progrès fort rapides dans 

l'écriture, mais tu songeras que jusqu'ici son maître ne lui a 
encore appris qu'à tailler ses plumes, à écrire en gros. T u seras 
plus satisfait de son orthographe. C'est un charmant sujet, tra
vailleur par inclination autant que par amour-propre et puis 
pétri de sentiment... C'est un h o m m e de quarante ans qui en a 
l'application et le jugement. — Il ne lui manque que l'acquis. 
C'est dommage que je crains qu'il n'y ait pas d'examen. Alors, il 
faudrait qu'il retourne en Corse et son éducation serait manquée 
entièrement. 

Le trésorier Conti aura besoin d'un commis ou deux pour faire 
sa besogne. Ne pourrait-il pas prendre Lucien. Le trésorier du 
district de Saint-Jean-de-Losne a trois commis. 

L'on devra établir à Ajaccio un bureau pour l'Enregistrement 
et les Domaines, mais c'est les Domaines qui devront n o m m e r 
aux places. 

Ton adresse aux [ J1 a été trouvée meilleure que je ne 
le craignais. Elle a fait très bon effet. 

Adieu. 

• (1) Il s'agit ici de l'Adresse à toutes les sociétés des amis de la Constitution par le club. 
d'Ajaccio en date du 27 mars qui se trouve dans le numéro 23 du fourmi des amis 
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Il est vraisemblable que, en outre, dans son régiment, 

Napoléon s'occupait de politique, mais il avait peu à faire 

pour convertir à ses idées les bas officiers. Ceux de La Fère 

avaient été des premiers à se signaler par leur zèle pour 

la Constitution et l'on en a la preuve dans la lettre écrite 

par eux aux officiers et soldats de la garde nationale 

d'Auxonne partant pour la confédération de Dijon '. Il entre

tenait sans doute ces idées, comme il le fit à. Valence, en 

allant lire aux soldats les journaux patriotiques, mais le 

club d'Auxonne* n'était pas encore en activité et le séjour 

de Napoléon dans cette garnison devait être trop bref pour 

qu'il pût influer sur la société populaire. 

On procédait en effet à une nouvelle organisation du corps 

de l'artillerie, en yertu du règlement rendu le icr avril 1791, 

conformément au décret des 2 et 15 décembre 1790, et 

de la Constitution (mardi 3 mai l'an deuxième) et qui a les honneurs de l'impression. 
E n voici le texte : « Amis de la Constitution..! jetons des faisceaux de lumière 
sur, les nuages accumulés par les ennemis du bien public. Incapables désormais de 
pouvoir résister de front à un peuple immense et libre, c'est en le divisant, c'est en 
l'aveuglant qu'ils prétendent en triompher 

«•A les entendre, les fureurs de la guerre civile dévorent tel département. Tel autre 
est en combustion; l'anarchie qui règne dans tous doit bientôt'nous faire regretter le 
calme perfide du despotisme. C'est ainsi qu'ils voudraient nous épouvanter par notre 
ombre, faire frémir l'habitant du nord par le récit mensonger des troubles qui se pro
duisent au midi 

... Nous devons vous dénoncer leurs calomnies en vous assurant qu'il règne dans 
notre département la tranquillité la plus entière, que le peuple connaît l'esprit de là 
liberté et sait la distinguer de la licence. Il est enthousiaste de cette Constitution dont il 
attend avec impatiencee le complément. 

« Lorsque les agents du pouvoir ministériel que vous avez détruits vinrent nous ravir 
une liberté que nous avions acquise après quarante ans de combats continuels, ils nous 
trouvèrent encore les armes à la main. Français du continent, que vous a-t-elle coûté 
cette liberté précieuse? Comparez vos efforts avec les nôtres et vous les trouverez bien 
faibles et de courte durée. Mais aussi, toute votre chaleur est concentrée, votre force est 
immense : préparez-vous pour la défense de la liberté aux mêmes efforts que nous 
employâmes jadis pour son acquisition. Eh I quel sera le prince audacieux qui osera 
croire vous pouvoir encore façonner au joug? Sa vie ne saurait y suffire. .1 Vivons pour 
la liberté et, s'il le faut, mourons pour elle. » 

(1) Procès-verbal de la confédération des gardés nationales des quatre déparlements formant 
ci-devant-la province de Bourgogne et pays adjacents faite sous les murs de Dijon le 18 mai 
1790. Dijon, 1790, in-8°, p. 37. 

(2) La première fois que la Société d'Auxonne paraît dans le Journal des Débats et de 
la correspondance de laSociétédes Amis de la Constitution, c'est le 29 mars 1792. (Correspon
dance, n° 42, 18 avril 1792.) 
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cette organisation . allait nécessiter des mutations nom

breuses entre officiers. Napoléon craignait d'avoir à quitter 

Auxonne, où il avait rencontré de précieuses ressources 

pour l'éducation de son jeune frère, et, cherchant à parer 

le coup qui le menaçait, il écrit, le 3 juin, à M . Le Sancquer, 

premier commis à la Guerre, qui avait connu son père, la 

lettre suivante : 

Monsieur1, 

Etranger à Paris, sans aucune connaissance, ce n'est que dans 

vous que j'espère. 
L'amitié que vous vouliez bien avoir pour m o n père m e fait 

espérer que vous voudrez bien vous employer pour moi. 
Dans le travail des corps, il m e paraît qu'on m e fait changer de 

régiment ; cela m'afflige sur tous les points de vue, tandis qu'il 
est des officiers qui me suivent immédiatement qui changeraient 
sans répugnance. J'ai un frère avec moi qui se destine au corps ; 
je me suis chargé de son instruction, ce qui deviendrait impos

sible dans un autre régiment. 
Si le travail avait déjà paru, je ne vous importunerais pas. Je 

sais qu'alors il ne reste plus qu'à obéir ; -mais dans l'état des 
choses, je me flattte que vous daignerez vous intéresser à moi. 
Je conserverai de votre bonté un souvenir reconnaissant. 

Avec respect. 

Cette lettre demeura inutile, car le mouvement était signé. 

Napoléon s'y trouvait compris c o m m e lieutenant en pre

mier et était désigné pour le régiment de Grenoble, devenu 

quatrième de l'arme, en garnison à Valence. Il lui fallut 

se procurer les effets d'uniforme et d'équipement de son 

nouveau grade, et cela lui fit quelques dettes — les seules 

qu'il ait connues — qu'il régla dès qu'il *eût reçu ses appoin

tements2. Ce ne fut. que dans les premiers jours de juin, 

(1) Iung, II, 78. 
(2) Coston, I, 161, dit que Napoléon laissa à Auxonne un billet de 100 livres entre 

les mains d'un marchand de drap pour ourniture d'étoffes; un autre de 15. livres 
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ainsi que le prouvent lès dates de ses extraits.de lectures, 

que Napoléon rejoignit sa nouvelle garnison. Il devait y 

retrouver d'excellents amis, mais ce ne fut pas sans regret 

qu'il se sépara du régiment de la Fère où il servait depuis 

cinq ans et où il laissait des intimités précieuses : Gas

sendi et Marescot entre autres dont il devait faire des grands 

officiers de son empire ; Des Mazis et Lelieur de Ville-sur-

Arce1, auxquels il devait procurer dans sa maison d'agréa

bles sinécures. 

Mais, après avoir surmonté cette contrariété, il ne tarda 

point à s'habituer de nouveau à Valence et à s'y plaire. 

D'abord il avait retrouvé sa chambre chez M,le Bou, laquelle 

s'occupait maternellement du jeune Louis 2. Puis, il avait 

revu dans la société plusieurs personnes qu'il avait connues 

à son premier séjour et celles-ci lui firent faire de nouvelles 

liaisons : c'est' ainsi que, par son ami le commissaire des 

envers un fourbisseur pour le prix d'une épée de rencontre à poignée de cuivre doré, 
et une reconnaissance de la livraison d'une petite fourniture de bois. Pichard, loc. cit.; 
p. 79, dit qu'il devait à M . Louvrier, fournisseur à Auxonne 300 et quelques livres, prix 
de son nouvel uniforme et qu'il les lui envoya quelque temps après et non, comme on 
l'a dit, seulement quand il fut consul. 

(1) Marmont (Mémoires, I, 17) dit que d'Auxonne, Napoléon venait souvent avec 
Lelieur dé Ville-sur-Arce à Dijon pour voir Marmont, cousin germain de Ville-sur-Arce. 
Il fit de m ê m e un voyage en Bourgogne, ce qu'il appelait son voyage sentimental à Nuits 
— ce qui a donné lieu à Walter Scott de penser que Napoléon avait voulu écrire un 
voyage à la façon de Sterne. L'Empereur, à Sainte-Hélène, "a raconté son souper à Nuits 
chez Gassendi, sa réception chez une dame Maret ou Muret (Mémorial, V, 166), les 
lances qu'il avait rompues pour ses idées. Ces idées, quand il était empereur, il n'ai
mait point trop qu'on les lui rappelât : un jour, au conseil d'État, Gassendi dans la dis-, 
cussion s'appufe d'une théorie des économistes ; l'Empereur l'arrête : « Mais, mon cher, 
qui vous a rendu si savant? O ù avez-vous pris de tels principes? » Gassendi répond que 
c'est de lui, Napoléon, qu'il tient cette opinion. 0 Comment! de moi? s'écrie l'Empe
reur.... Allons, m o n cher, vous vous serez endormi dans vos bureaux et vous y aurez 
rêvé tout cela. » (Mémorial, IV, 292.) Gassendi n'avait point rêvé, mais il avait trop 
bonne mémoire.- A u surplus, cela ne lui nuisit point. (Voir Jules Arnoux. Le général 
Gassendi, Digne, 189t. in-8°») 

(2) O n est en droit de se demander si Napoléon, à l'exemple de la plupart des offi
ciers et des patriotes ne s'était point fait recevoir maçon, soit à la loge de la Sagesse, 
O.-. de Valence dont le vén. . était de Planta, ancien officier de cavalerie, soit à la Par
faite union, O.-. de Bastia dont le vén.-. était Le Changeur père. Il passait pour avoir 
reçu au moins les premiers grades et on en a pour preuve la réception qui lui fut faite 
par les maçons de Nancy à son retour de Rastadt, mais, de certitude à ce sujet, nul n'en 
a et les écrivains maçonniques ne sont rien moins, qu'affirmatifs. 

http://extraits.de
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guerres Sucy, il se trouva en intimité avec Bachasson de 

Montalivet1 qu'il appela plus tard de lui-même aux plus 

hautes fonctions : préfet, directeur général, ministre, comte 

de l'Empire et le reste; les honneurs qu'il lui prodigua 

peuvent compter peu ; mais ce qui compte, le voici. A u 

retour de Russie, à propos de l'affaire Malet et des conspira

tions royalistes, l'Empereur se laissa aller à des paroles bles

santes pour Montalivet qui, déposant son portefeuille dans le 

salon même, déclara qu'il rompait à jamais des liens qu'il 

ne pouvait plus conserver avec dignité et se retira. Rentré au 

ministère, il ayait annoncé sa résolution à Mme de Montali

vet et faisait ses préparatifs de départ, lorsqu'un chambellan 

de l'Empereur se fit annoncer et rendit au ministre de 

l'Intérieur ces paroles que Napoléon lui-même avait recom

mandé qu'il répétât textuellement : « Je prie m o n ami 

Montalivet de venir me voir. » Le ministre ne put résister 

à une telle invitation et dès qu'il arriva aux Tuileries, l'Em

pereur vint à lui et lui prenant les deux mains : « N'est-ce 

pas, mon cher Montalivet, que nous oublions ce qui vient 

de se passer. » « Il m'est resté toujours tendrement attaché, » 

disait-il à Sainte-Hélène. 

L'abbé de Saint-Ruf venait de mourir, Mrac du Colombier 

et sa fille avaient quitté Valence, mais le cabinet de lecture 

d'Aurel était toujours ouvert et c'était m ê m e dans ce 

modeste local et dans le petit café de M"" Bou, que s'étaient 

tenues les premières séances de la Société des amis de la 

Constitution. Dès son arrivée, Napoléon ne manqua pas 

de s'y faire inscrire. Il y prononça un discours qui lui valut 

(1) Notice sur le comte Jean-Pierre Bachasson de Montalivet, par le comte Camille Bachas
son de Montalivet. Paris, 1867,in-8°. Voici comment Chaptal, Mémoires, 183, raconte le fait : 
La préfecture de la Manche étant venue à vacquer, le Premier Consul ordonne à Chaptal, 
alors ministre de l'Intérieur, d'écrire à Montalivet pour lui offrir cette préfecture. M o n 
talivet se rend à Paris, à Malmaison où il passe toute la journée. Napoléon l'accable de 
questions relatives à son séjour, à Valence,' ce qu'ils y ont fait, lès personnes qu'ils y ont 
connues. Il lui demande avec intérêt des nouvelles d'une limonadière chez laquelle ils 
allaient prendre le café. Sur la réponse qu'elle vivait encore : « Je crains de n'avoir pas 
payé exactement toutes les tasses de café que j'ai prises chez elle. Voilà cinquante louis 
que vous lui ferez passer de m a part. » 
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dit-on, de tels applaudissements ' qu'il fut question de 

porter l'orateur à la présidence. 
On peut penser que ce discours fut prononcé à l'occa

sion de la fuite du Roi et du nouveau serment qui venait 

d'être demandé à l'armée3. Ce serment, que Napoléon prêta 

avec conviction, rendit plus profonde encore la scission 

entre les officiers patriotes et les royalistes. Parmi ceux-ci, 

se distinguaient M M . de Romain, de Boisbaùdry, Duprat 

et d'Hédouville qui ne tardèrent pas à émigrer, tandis que, 

au nombre des autres, il fallait compter Bonaparte lequel 

réunissait chaque jour les sous-officiers de sa compagnie 

pour leur lire les journaux patriotiques, Berthou de la 

Motte qui avait contribué à l'arrestation de Mesdames à 

Arnay-le-Duc, Vaubois, Gouvion, Champeaux, ï'aultrier, 

d'Anthouard, Villantroys, Ducos de la Hitte, Pernetti, 

Fouler, tous promis aux plus belles destinées militaires. 

Ces officiers ne manquaient aucune des fêtes patriotiques. 

Le 3 juillet, ils assistaient à la réunion de vingt-deux socié

tés des amis de la Constitution qui se tenait à Valence à l'oc

casion de la fuite du Roi ; le 14 juillet, avec toutes les auto

rités civiles, ils prêtaient au Champ de Mars le serment 

civique. Ils étaient tout à l'enthousiasme : on en a la preuve 

dans cette lettre écrite par Napoléon à son ami M. Naudin, 

commissaire des guerres à Auxonne. 

Valence, 27 juillet.3 
Monsieur, 

Tranquille sur le sort de m o n pays et la gloire de m o n ami1, 
je n'ai plus de sollicitude que pour la mère patrie : c'est à en 

(ï) Souvenirs d'un officier royaliste, II, 142. 

(2) Je jure d'employer les armes remises entre mes mains à la défense de la Patrie 
et. de maintenir contre ses ennemis du dedans-et du dehors la Constitution décrétée par 
l'Assemblée nationale, de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du territoire français 
par. des troupes étrangères et de n'obéir qu'aux ordres qui m e seront donnés en vertu 
des décrets de l'Assemblée nationale. 

(3) Publiée Histoire parlementaire de la Révolution, par Bûchez et Roux. XVII, 56. 
(4) Paoli, sans doute. 
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conférer avec vous que je vais.employer les moments qui m e 
restent de la journée : s'endormir la cervelle pleine des grandes 
choses publiques et le cœur é m u des personnes que l'on estime et 
que l'on a un regret sincère d'avoir quittées, c'est une volupté 
que les grands épicuriens seuls connaissent. 
Aura-t-on guerre?... se demande-t-on depuis plusieurs mois. 

J'ai toujours été pour la négative. Jugez mes raisons. 
L'Europe est partagée par des souverains qui commandent à 

des hommes et par des souverains qui commandent à des bœufs 
ou à des chevaux. 
Les premiers comprennent parfaitement la Révolution. Il en 

sont épouvantés, ils feraient volontiers des sacrifices pécu
niaires pour l'anéantir, mais ils n'oseront jamais lever le masque 
de peur que le feu ne prenne pas chez eux... Voilà l'histoire de 

l'Angleterre, la Hollande, etc. 
Quant aux souverains qui commandent à des- chevaux, ils ne 

peuvent saisir l'ensemble de la Constitution, ils la méprisent. Ils 
croient que ce chaos d'idées incohérentes entraînera la ruine de 
l'Empire français... A leur dire, vous croiriez que nos braves 
patriotes vont s'entr'égorger, de leur sang purifier la terre des 
crimes commis contre les Rois et ensuite plier la tête plus bas 
que jamais sous le despote mitre, sous le fakir cloîtré et surtout 
sous le brigand à parchemins. Ceux-ci ne feront donc aucun mou
vement. Ils attendent le moment de la guerre civile, qui selon 
eux et leurs plats ministres, est infaillible. 

Ce pays est plein de zèle et de feu... Dans une assemblée com
posée de vingt-deux sociétés des trois départements, l'on fit il y 
a quinze jours la pétition que le Roi fût jugé. 

Mes respects à Mme Renaud et à M . et M"™ Goy. J'ai porté un 
toast aux patriotes d'Auxonne lors du banquet du 14. Ce régi
ment ci est très sûr : les soldats, sergents et la moitié des officiers, 
Il y a deux places vacantes de capitaine. 

Respect et amitié. 
V. S. 

Buonaparte. 

Le sang méridional qui coule dans mes veines va avec la rapi
dité du Rhône. Pardonnez donc si vous prenez de la peine à lire 
mon griffonnage. 

"• 14 



210 -MANUSCRITS DE NAPOLÉON 

• La politique, on l'a déjà dit, n'avait point arrêté, à 

Auxonne, le cours de ses études. Elles sont bien poussées 

dans le même sens que deux ans auparavant, mais elles 

paraissent moins désintéressées des événements et des 

temps. Les polémiques du dehors y influent et la sérénité 

est moindre. Il lit bien le Voyage de Coxe en Suisse ', les 

Mémoires de Duclos 2, l'Histoire de Florence*, l'Essai 

sur les m œ u r s '' mais ce qui l'inquiète davantage, c'est la 

constitution civile du clergé, à propos de laquelle il analyse 

l'Histoire de la Sorbonne'et l'Esprit de Gerson6; c'est 

la question de la noblesse qu'il étudie avec Dulaure7. Le 

résumé de ses opinions à cette date se trouve en ce court 

écrit qu'on peut intituler République ou Monarchie ° et qui 

est évidemment provoqué par les polémiques qui ont suivi 

la fuite et la suspension de Louis X V I . 

Ses idées morales sont restées telles qu'en 1787 : on en a 

la preuve formelle par ses Impressions de voyage* et sur

tout par le Dialogue sur l'amour11'. Quant à ses théories 

sociales, il les expose lui-même en une série de composi

tions qui jettent le jour le plus complet sur son esprit. 

C'est durant son séjour à Valence que Napoléon 'compose 

ou du moins rédige, en vue d'un concours ouvert pour 

l'année 1791 par l'académie de Lyon, un discours sur cette 

question : Déterminer les vérités et les sentiments qu'il 

importe le plus d'inculquer aux hommes pour leur 

bonheur. 

(1) Pièce XLI. 
C2) Pièce XI.II. 
fr) Pièce XLV. 
(4) Pièce XLVII. 
(5) Pièce XL. 
(6) Pièce XLIV. 
(7). Pièce XLIII. 
(8)'.Pièce-XL VIII. 
(9) Pièce XXXIX. 
(10) Pièce XLÎX. 
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On peut penser que ce fut l'abbé Raynal qui, à Marseille, 

lui donna l'idée de concourir, car c'était Raynal qui, dès 

1780., avait fondé le prix de 1.200" livres que l'Académie 

devait décerner. 

En 1780, la question à traiter était sur les avantages ou 

les inconvénients résultant de la découverte de l'Amérique, 

mais vainement avait-elle été proposée en 1783, 1785, 1787, 

1789 ; il ne s'était trouvé personne pour répondre. Consulté 

par M. de la Tourette sur le sort qu'il fallait donner à ses 

1.200 livres, l'abbé Raynal avait proposé une question sur 

la traite des noirs, mais l'Académie y fit des objections 

et ce fut elle qui. découvrit ce sujet des Vérités et des 

Sentiments qu'elle estima de nature à ne pas la compro

mettre. Pour se préparer à concourir, Napoléon" avait, 

comme on le verra, recueilli dans ses Cahiers d'expres

sions1 (Cahiers 19 et 20), des mots étranges, sonores, inu

sités, des termes scientifiques ou étrangers que, selon l'usage 

du temps, il comptait semer sur son discours. C'est là 

même ce qui en fournit la date d'une façon assurée, la 

rédaction du Discours étant certainement postérieure à la 

lecture de Roland furieux dont Napoléon prit ses-extraits 

à partir d'août 1791. De plus, en vue de ce discours, Na

poléon avait écrit des notes sur le discours de Rousseau : 

De l'origine et des fondements de l'inégalité parmi les 

h o m m e s , et sur des points, il l'avait réfuté 2 ; enfin, pour 

coordonner ses propres idées, il en avait jeté d'abord une 

sorte de sommaire3. Puis il avait écrit ce D i s c o u r s dont la 

plus grande partie est restée jusqu'ici inédite*. 

O n peut dire que^ce Discours est l'œuvre capitale de 

Napoléon à vingt-deux ans. Il contient ses idées sur l'héré

dité, sur l'égalité des partages, sur la formation des sociétés, 

(1) Piéce.XLVII. 
(2) Pièce L. 
(3) Pièce LI. 

(4) Pièce LU. 
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sur tout ce qui agite l'humanité depuis des siècles et l'agitera 

toujours. Il renferme sur l'homme de génie et sur l'ambi

tion des pages qui prendront place entre les plus célèbres 

qu'on puisse citer de Napoléon et, peut-être, après qu'on 

les aura lues, le jugement porté par la commission d'exa

men de l'académie de Lyon étonnera-t-il quelque peu. Cette 

commission composée de M M . de Campigneules, Jacquet, 

Mathon de la Cour, Vasselier et de Savy, tous hommes 

célèbres sans doute, à Lyon, en leur temps, mais dont la 

renommée littéraire est restée purement locale, car on ne 

sait d'eux nul livre imprimé, cette commission avait seize 

manuscrits à examiner. Celui de Napoléon portait le n° 15. 

Il fut déclaré au-dessous du médiocre. Le spirituel* Vas

selier dit : s Le n° 15 est un songe très prononcé, s L'illustre 

de Campigneules jugea : « Le n° 15 n'arrêtera pas long

temps les regards des commissaires. C'est peut-être l'ou

vrage d'un homme sensible ; mais il est trop mal ordonné, 

trop disparate, trop décousu et trop mal écrit pour fixer 

l'attention. » Par délibération en date du 29 novembre 1791, 

l'Académie adoptant le rapport de ses commissaires, ren

voya le prix à deux ans et accorda simplement une men

tion honorable au manuscrit portant le n° 8. C'était l'œuvre 

de Daunou 3. Ce fut ce même Daunou qui, ayant repris 

son travail, emporta le prix en 1793. De Napoléon, il ne fut 

jamais question, quoi qu'en aient dit Las Cases et O'Meara. 

Mais les jugements académiques ne sont pas sans appel ' 

(1) Histoire de l'Académie de Lyon, par J.-B. Dumas. Lyon, 1840, 2 vol. in-8°, 1,144. 
F. Bouillier. L'Institut et les Académies de Province, p. 138. Coston, II, 150. 

(2) Coston, II, 150. 
(3) Documents biographiques par P. C. F. Daunon, par Taillandier. Paris, 1847, in-8°, 

p. 27. 
(4) Quantité de légendes sont en circulation à propos de ce discours que l'on croyait 

perdu à jamais, sauf le fragment publié en 1826 chez Baudouin frères par le général 
Gourgaud. O n a dit que Talleyrand était parvenu à se procurer le manuscrit original 
dans les archives de l'académie de Lyon et l'avait présenté à l'Empereur qui l'avait 
jeté au feu. O n a dit que c'avait été M . Bureaux de Buzy, préfet du Rhône, qui 
avait été l'auteur de la soustraction et peu.s'en est fallu qu'on n'ajoutât que c'était par 
ordre de l'Empereur. D'autre part, à lire l'avertissement en tête de l'édition Gourgaud, 
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Les concours des académies de province étaient pour 

l'ordinaire fermés à la séance solennelle du 25 août. Napo

léon remit son mémoire le dernier — puisqu'il porte le 

numéro 15 (le seizième ayant été accepté après la* clôture 

du concours)— et, aussitôt après, c'est-à-dire dans les der

niers jours d'août, se disposa à profiter d'un semestre qu'il 

avait obtenu pour retourner en Corse. Son colonel, M. de 

Campagnol, fort royaliste et surtout d'une piété exaltée ', 

qui néanmoins sur l'invitation de certains de ses officiers 

s'était fait recevoir de la Société des amis de la Constitu

tion2, aurait, dit-on, refusé tout congé à Napoléon, et celui-

ci, pour obtenir l'autorisation qu'il. désirait, serait allé 

trouver à Pommiers^ dans le département de l'Isère, le 

baron du Teil, qui, comme inspecteur général d'artillerie, 

avait la place de Valence dans son commandement : ce 

serait du Teil qui, malgré le colonel et malgré les règle

ments, aurait accordé un congé de trois mois3 : on ne 

fournit de cette assertion aucune preuve quelconque. Napo

léon eut son semestre à la date du icr septembre, comme 

il était d'usage pour les officiers corses ; et il était déjà 

arrivé à sa destination lorsque parvint au régiment la 

circulaire de D u Portail, ministre de la Guerre, en date du 

8 septembre, ordonnant de suspendre, à cause des bruits 

de guerre, le départ des semestriers; par suite, Napoléon 

n'eut pas besoin de l'intervention de personne pour triom

pher de mauvaises volontés qui n'existaient pas. 

on croirait qu'on a là, sauf une ligne, le discours entier, d'après une copie que Louis 
aurait prise et qui depuis se serait multipliée. Or, la partie du discours publiée en 1826, 
et réimprimée depuis par tous les auteurs qui ont écrit sur la vie de Napoléon forme 
a ^ e m e la moitié du discours complet et la partie, inédite jusqu'ici, semblera-sans nul 
doute de beaucoup la plus personnelle, la plus intéressante, la plus élevée de style et 
(1) Souvenir de M . de R. Il, 139, 
(2) Coston, I, i;o. 

(3) Coston, I, 179. O n ajoute, ce qui est encore moins probable, que Napoléon ne 
prévint point son colonel du congé qu'il avait obtenu. 
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X X X I X ' 

IMPRESSIONS DE VOYAGE 

Saint-Vallier, 8 février, l'an 91. 

Le lierre s'embrasse au premier arbre qu'il rencontre,, 

c'est en peu de mots l'histoire de l'amour... 

L ' h o m m e est-il dans u n p a y s étranger, sans parents 

hors.de sa maison, ne vous y trompez pas, il lui faut une 

liaison, u n appui, u n sentiment qui lui tienne lieu du frère, 

d u père L'amour vient à son secours et lui 

offre tous ces avantages. V o u s m'observez que l'amitié lui 

en offre autant. Oui, mais il est plus facile à l'étranger de 

prendre de l'amour dans les y e u x d'une personne qu'il 

s'identifie; oui ! maisT'état d'abandon excite l'imagination, 

la chaleur, dès lors l'amour. Qu'est-ce donc que l'amour ? 

Toutes les saisons lui sont propres, toute la nature l'ins

pire ; contraire-en cela à l'irritation des an i m a u x qui n'ont 

q u e des saisons ; c'est au milieu des frimas de l'Islande, de 

la chaleur de l'équateur, dans les marécages de l'Iroquois ; 

c'est au sein des bosquets de l'Italie, des forêts des Ardennes, 

Inédit. Fonds Libri. Manuscrit in-folio de 3 pages. 
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sous le signe du Lion ou sous celui de l'Ours. Qu'est-ce donc 

que l'amour? Le sentiment de sa faiblesse dont l'homme 

solitaire ou isolé ne tarde pas à se pénétrer, à la fois le sen

timent de son impuissante et de son immortalité : l'âme se 

serre, se double, se fortifie ; les larmes délicieuses de la 

volupté coulent, voilà l'amour!... 

Observez ce jeune homme à l'âge de treize ans : il aime 

son ami comme son amante à vingt. L'égoïsme naît après. 

A quarante, l'homme aime sa fortune ; à soixante, lui seul. 

Mais, ne vous y trompez pas : s'il pleure, c'est de dépit ; 

s'il a des perplexités, elles l'affligent, l'isolement le tue. 

Les douces émotions de l'amour, les traits perfides de 

Cupidon sont, dit-on, empoisonnés, mais l'on se plaît 

dans la douleur ; l'on n'en veut pas guérir ; c'est qu'après 

avoir goûté les sensations, l'ivresse de l'amour, l'on craint 

l'horrible solitude du cœur, le vide du sentiment... 

L'on guérit les peines de l'âge mûr par la dissipation, 

voulez-vous guérir celles de l'amour ? Triste médecin, arme-

toi de courage, tu détruiras un innocent. Si tu as du senti

ment, tu sentiras la terre s'entr'ouvrir. 



X L ' 

NOTES SUR L'HISTOIRE DE LA SORBONNE2 

Cahier if. 

Le Parlement mis à la Bastille par les ligueurs. Un 

Notes nouveau créé : Brisson mis à la tête. Le serment de l'Union 

"sott?5 ^ut Prêté le 30 janvier. L'on en dressa le formulaire qui fut 

de l'histoire signé par plus de'400 personnes. U n prédicateur prêchant 

SoKBONNE sur Valois prétendit qu'il était un Turc par la tête, une 

14 avril 1791. harpie par les mains, un diable en l'âme. 

Lincestre tire dans une chaire un petit chandelier où 

était ciselé un satyre : « Voilà ses dieux ! » 

Sixte V excommunie Henri III. 

Clément, moine dominicain, excité par ses confrères, tue 

(1) Le 140 cahier qui contient la première partie de l'analyse de l'histoire de h Sor-
bonne avait été distrait par Libri des papiers qu'il avait vendus à Lord Ashburnham. 
C'est un manuscrit de 16 pages qui, sous le n° 423, a passé en 1894 dans le Catahgo 
degli Autografi Manzpni-Borghesi appartenenti al fit conte Giacomo Man\oni. (Rome 
1894, in-8°.) 

Sans que nous ayons pu obtenir copie de ce manuscrit, une rapide inspection nous 
a permis de constater qu'il porte en marge les indications suivantes : 

Notes diverses. 1791, Auxonne, 28 mars. Histoire de la Sorbonne, t. I™, par 
l'abbé Duvernet, imprimé en 1790. 

L'analyse de Napoléon suit exactement le texte de l'abbé Duvernet et il ne convient 
pas, c o m m e on l'a fait dans le Catalogue Manzoïii-Borghesi d'attribuer à l'analyseur ce 
qui appartient à l'auteur. Or, l'abbé Duvernet, biographe de Voltaire, auteur de petits 
livres presque obscènes, diverses fois emprisonné à la Bastille, fait avant tout dans son 
histoire de la Sorbonne dans laquelle on voit l'injluence de la Théologie sur l'ordre social, 
œuvre de polémiste antireligieux. (Ed.) 

(2) Inédit. Fonds Libri. Tiré i°d'un Mss. in-folio de 12 pages formant le 15e cahier 
et 2" pour partie : d'un Mss. in-folio de 16 pages formant le 160 cahier. (Ed.) 
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Henri III. Son nom est placé dans le Martyrologe des 

saints. Le jour de l'assassinat fut une fête à Paris et à 

Rome. 

Henri IV est excommunié, déclaré incapable d'hériter 

du trône, même en abjurant. Le clergé signa le décret de la 

Sorbonne. 

Henri demande des théologiens pour s'instruire. Le 

légat Caëtan défend aux théologiens de se rendre près de 

lui. 

Le 9 mai, mourut en prison le Cardinal-roi nommé l'Ane 

rouge. La Sorbonne renouvela son décret contre Henri IV 

en l'appelant relaps. Ordre aux prédicateurs et confesseurs 

de parler et insinuer contre lui de tous côtés. 

Lors de la famine de Paris les religieux étaient pourvus 

de tout et prêchaient la patience. L'on ordonna la visite 

des monastères. Tyrius, recteur des Jésuites, demanda au 

légat une exception pour sa maison. Le prévôt des mar

chands, présent à cette demande, trouve qu'elle est incivile 

et commence par lui. L'on trouve leur couvent pourvu de 

blé, biscuit, vin et de viandes salées, autant chez les 

capucins. Les bénédictins criaient au peuple : « Sachez 

mourir pour un Dieu qui est mort pour vous. » Pour 

animer davantage, l'on fit la grande montre de la gendar

merie de l'Église militante: plus de 1.200 religieux ou 
prêtres. 

L'évêque de Senlis, Rose, le protecteur, intitulé le con

servateur apostolique de la Sorbonne : c'était le plus sédi

tieux ; c'est lui qui fit l'apologie de Clément, l'assassin du 

Roi. Il fut le premier à signer la Sainte union. Il écrivit 

en lettres de sang : « Plût à Dieu que celui qui signe le 

premier soit le premier-martyr. » C'était un grand confes

seur de demoiselles. Il abusa de sa pénitente, M"e de 
Neuilly, jeune et belle. 

Sixte V mourut. Grégoire X V lui succéda ; il envoya son 

neveu avec une petite armée : son neveu, Montemarciano. 

Le Parlement de Paris siégeant à Tours fait brûler la 
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bulle du pape qui ordonnait aux fidèles d'abandonner 

Henri IV Le courageux Harlay qui était à la tête du 

Parlement proposa alors de créer un patriarche. Plusieurs 

évêques approuvèrent cette idée. 

Messieurs, je suis averti qu'il y a des traîtres dans 

cette compagnie, c'est trop endurer: il faut j ouer du 

couteau. Discours littéral du docteur Pelletier. 

Gondi abandonna Paris. 

Brisson, président du Parlement ligueur de Paris, est 

pendu. 

Mayenne arrive et fait pendre Louchard, Anroux, E m o 

not et Ameline. 

L'archevêque de Lyon, l'amant public de la sœur 

d'Espinac, était célèbre ligueur. 

Mayenne écrivit à Henri IV. Il lui disait: « Ce n'est 

point la nature, ni le droit des gens qui nous apprennent 

à connaître nos rois. C'est la loi de Dieu et de l'Église. 

Ayant donc tous juré à Dieu, après avoir reçu son précieux 

corps et la bénédiction de Mr le Légat que le but de nos 

conseils sera d'assurer la religion catholique, nous accep

tons la conférence que vous demandez pourvu qu'elle soit 

entre catholiques seulement. » 

Le légat fit accepter par Mayenne les disciplines du 

concile de Trente. Les Etats furent convoqués pour cet 

effet. 

Barrière était né à Orléans. Il fit ses exercices de piété 

dans la confrérie du Petit .Cordon ; il s'adresse à Lyon à 

un carme pour savoir s'il peut tuer le roi. Le carme loue 

son courage. U n capucin décide que l'œuvre est méritoire. 

Deux prêtres lui disent les mêmes choses. Aubri, docteur 

de Sorbonne et curé de Paris, le mène chez Varade, rec

teur des Jésuites. Celui-ci lui avoue que c'est une grande 

action. Commolet criait en chaire : « Il nous faut un Aod, 

fût-il moine, fût-il soldat, il nous faut un Aod. » 

Cependant tant d'horreurs réveillent le petit nombre de 

gens de lettres. Ils commencent à écrire. La Satyre Ménip-
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pée qui fit le plus grand bruit. Elle est de Pithou. Louis 

Leroifitle Càtholicon d'Espagne. Hottman publia Y Anti

Chopin. Guillaume du Sable répandait. dans Paris des 

coq-à-1'âne : la Truite au foin, par exemple. 

Pithou, Duvair, Lemaître, L'Huilier, Langlois, Brissac, 

gouverneur de Paris, commencèrent à se concerter pour 

détruire l'influence de ces harpies de docteurs. Mayenne, 

couvert de ridicule par les gens de lettres, sortit de Paris. 

Les portes de la ville furent ouvertes au bon Henri. La 

veille de son entrée, un prédicateur disait : « Il n'y a pas 

à marchander, mes frères, il faut jouer du couteau contre 

les amis du Béarnais relaps. » (i594-) 
L'on proposa dans le conseil d'Henri IV de chasser 

les dominicains et raser leurs couvents et d'exiler les 

Jésuites. 
L'Université et la Faculté de théologie pour faire la cour 

au Roi demandèrent la proscription des Jésuites. U n mois 

après, la Sorbonne décida que c'étaient des religieux véné

rables. 

Jean Chatel, âgé de dix-neuf ans, coupable de péchés 

de mollesse commis avec des animaux, fut livré dans la 

chambre de méditation ou chambre noire. C'était une 

grande et vaste salle. L'on voyait à la faveur d'un cierge 

des figures horribles tracées sur les murailles. Le jeune 

insensé prépara l'assassinat et en conféra avec son pro

fesseur de philosophie, Guéret. Dans le fait, il se rend au 

Louvre et poignarde Henri, mais ne le frappe qu'au dos. 

Chatel-fut écartelé et les Jésuites chassés. 

Cependant Clément VIII ne voulut pas absoudre 

Henri IV Le. duc de Nevers eut ordre de sortir de Rome, 

L'on fut ému en France du mauvais traitement que l'on 

avait fait essuyer à l'ambassadeur. L'on parla de démem

brer la France de l'empire de la Papauté. Beaucoup 

d'évêques soupiraient après un patriarche. C'était le vœu 

delà magistrature, des gens instruits. C'était le moment; 

Rome en fut alarmée. Tout s'arrangea et Dupéron et 
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d'Ossat reçurent l'absolution avec les formalités les plus 

humiliantes. 

Le philosophe Charron, dans son premier ouvrage, com

battit pour Dieu et pour le Pape ; il combattit les. athées, 

les hérétiques. Ensuite il écrivit contre les superstitieux. 

Après, il écrivit son livre D e la Sagesse encore en répu

tation aujourd'hui. Son livre fut dénoncé au Châtelet. 

Heureusement. que Charron mourut et sauva la France 

de la tache de sa mort. La Sorbonne avait flétri le livre 

de la Sagesse comme le Parlement le déclara un livre 
d'Etat. 

Scribanius, jésuite d'Anvers, fit un ouvrage contre les 

rois, les hommes de lettres et les magistrats. 

Mariana, jésuite espagnol, fit l'apologie de Clément et 

enseigna l'art d'empoisonner les rois. 

En poignardant Henri III, dit un écrivain, Clément fit 

une œuvre immortelle. Ce furent ces livres qui inspirèrent 

Ravaillac, novice chez les Feuillants. Il avait depuis été 

valet dans la cuisine des Jésuites et enfin maître d'école à 

Angoulême. Il assassina Henri IV et fut écartelé. 

Les Jésuites et les moines prêchaient l'empire papal. 

Us aimaient mieux dépendre d'un prince italien que d'un 

monarque qui avait la force, pour les châtier. 

Les évêques réunis chez le cardinal de Joyeuse jurèrent 

de ne se départir jamais des intérêts de Rome. L'on remar

qua le cardinal Dupéron dans ce complot qu'ils appelèrent 

la Sainte union. Richer, syndic perpétuel de la Sorbonne, 

s'opposa seul-aux efforts de R o m e et ralentit sa marche 

assez pour sauver la liberté gallicane. U n des premiers 

soins de Richer fut de faire condamner la doctrine de Jean 

Petit et de faire flétrir le livre de Mariana et de Bellar-

min. Ce Bellarmin, jésuite et cardinal, prétendait qu'il est 

des fois que l'on peut tuer un roi tyran. 

Dans ce temps-là, les Dominicains tinrent une assemblée 

générale à Paris où un moine nommé Rosemback soutint 

l'infaillibilité du Pape et sa suprématie sur les conciles. 
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Richer indigné alla à ces thèses escorté de quelques 

bacheliers pour contredire le dominicain. 

Ayant humilié les dominicains, il humilia les Jésuites. 

Les Jésuites voulaient enseigner. Richer fit faire opposition 

à leurs lettres patentes et fit intervenir un arrêt qui défen

dit aux Jésuites de se mêler de l'enseignement et leur enjoi

gnit de signer : 1° que les conciles sont au-dessus du pape , 

2°que le pape ne peut priver le roi de son royaume; 3"que 

les ecclésiastiques sont sujets et justiciables des princes 

séculiers ; 40 que les confesseurs doivent révéler les conjura

tions formées contre les rois. Ubaldin, Dupéron, les évêques 

se plaignirent de Richer, mais le Parlement le soutint et le 

remercia de son zèle. Ce fut à sa prière qu'il fit le célèbre 

ouvrage : De la puissance ecclésiastique et politique. Le 

pape en fut outré. Il avait demandé à Venise Fra Paolo pour 

le juger ; il demanda Richer qui était son ami pour le juger. 

L'on fit plus : voyant que la cour ne voulait pas se résouder 

à le livrer, le duc d'Epernon fit aposter des satellites pour 

l'enlever ou l'assassiner. Les ennemis de Richer clabaudè-

rent tant que l'on lui enleva son syndicat. L'on l'aurait livré 

au Pape si Condé ne s'y fût opposé. Le duc d'Epernon fit 

arracher Richer de son école et le fit traîner en prison. Le 

Parlement l'arracha de ses griffes et lui restitua la liberté. 

Suarès, jésuite, imprima que les papes peuvent détrôner 

les rois et les faire mourir après les avoir détrônés. 

(1614.) Le cardinal Dupéron avança dans les États que 

l'Eglise avait le pouvoir de désigner les rois. Le cardinal 

de la Rochefoucauld était pire encore. 

Dans ce temps-là le frère Dominique était un thauma

turge, c'est-à-dire faisait des miracles. 

Santarel, jésuite, écrit que les papes peuvent détrôner 

les rois. Richer le fit condamner. 

Le capucin Joseph, l'agent de Richelieu, parvint par la 

force à faire rétracter Richer. Deux hommes apostés dans 

un cabinet lui présentèrent le pistolet. Richer se rétracta 

et mourut peu d'années après. 
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Vanini, italien de Naplés, écrivit des dialogues en latin ; 

il fut persécuté par la Sorbonne : il fut attaqué par devant 

le parlement de Toulouse comme athée, (ce) qui le fit 

brûler. Ce parlement fit brûler un millier de protestants 

du temps d'Henri III, fit rompre Calas, fit jeter Vanini 

dans un bûcher. 

Mersenne, minime, écrivit que Vanini était sorti d'Italie 

pour prêcher l'athéisme avec douze autres apôtres. Théo

phile, jeune poète de bonne compagnie, fut dénoncé comme 

athée par les jésuites et brûlé en effigie. Et puis il fut 

arrêté, il a péri dans le cachot où avait été Ravaillac. 

Billon, Bitaut et Claves furent persécutés par la Sor

bonne qui les accusa d'hérésie. C'était dans le même temps 

que Galilée était condamné par le Saint-Office. 

Garasse, jésuite, persécuteur du jeune Théophile, fit un 

livre : La S o m m e des vérités de la Religion. L'abbé 

Duvergier de.Hauranne, connu sous le nom de l'abbé de 

Saint-Cyran, se disposait à faire connaître les erreurs de 

ce livre, lorsque la Sorbonne évoqua l'affaire à son tribunal 

et déclara que le livre de Garasse était l'ouvrage d'un 

imposteur qui falsifiait l'Écriture sainte. Ce même bouffon 

fanatique fit l'année suivante un livre où il prétendait que 

le roi et le ministre devaient être excommuniés pour avoir 

fait un traité avec les protestants d'Allemagne. L'abbé de 

Saint-Cyran dénonça ce livre au Parlement. De là, haine 

implacable entre Saint-Cyran et les Jésuites. Celui-ci en 

est victime et est emprisonné dans le donjon de Vincennes 

où il resta cinq ans. Arnauld, le célèbre Arnauld, était 

l'écolier de Saint-Cyran. Il voulut essayer ses forces et il 

imprima de la Fréquente Communion. Grand fracas dé 

la part des jésuites. Le père Pétau écrivit : u L'auteur de 

la Fréquente C o m m u n i o n ne nous plaît pas. Il faut tirer 

le nœud coulant et l'étrangler. » 

Richelieu meurt. Saint-Cyran sort de prison et allume 

une guerre de plume. Son ami, l'évêque d'Ypres, Jansér 

nius, fit un ouvrage contre les jésuites en honneur de saint 



NOTES SUR L'HISTOIRE DE LA SORBONNE 223 

Augustin et.de Jésus-Christ. Les jésuites le dénoncèrent 

à Urbain VIII, qui condamna plusieurs propositions sans 

parler de jansénius. Arnaud répondit que les propositions 

n'étaient pas dans Jansénius. 
Un vicaire, Picoté, refuse l'absolution au duc de Lian-

çourt pour raison qu'il a chez lui un nommé Boursier, de 

l'Académie française et que sa petite-fille est à Port-Royal. 

Arnauld écrit contre Picoté. Les jésuites le défendent. Voilà 

la querelle qui recommence. Après cinq mois de sessions, 

Arnauld est déclaré hérétique par la Sorbonne. 

Dans ce temps-là, Pascal écrivit les Provinciales. 

Pascal portait sur son sein une petite relique où était écrit : 

•« Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et non des Philo

sophes. » 
Ce fut dans ce temps-là que l'on dressa le Formulaire. 

Les religieux de Port-Royal qui ne voulurent pas le signer 

furent chassés, dispersés. 
Un jésuite, nommé Vernant, fit un ouvrage pour défendre 

l'infaillibilité et l'empire papal. La Sorbonne, composée 

de jansénistes depuis la mort de Mazarin, le condamna. 

Maya, espagnol, fit un ouvrage plus abominable encore. 

Il fut condamné. Alexandre VII s'en alarma et pria 

Louis XIV de suspendre là sentence de la Sorbonne. 

Louis XIV n'y fit pas d'attention. Alexandre VII excom

munia les défenseurs de l'arrêté de la Sorbonne. 

L'Université proscrit les ouvrages de Descartes et 

défendit de s'éloigner d'Aristote. 

Marie Agreda, espagnole, qui avait des visions et qui, 

en conséquence, imprima huit volumes sur la vie privée 

de la Vierge. La Sorbonne condamna cet ouvrage. C'était 

dans le même temps que la Guion et la Bourignon vivaient 

à Salamanque. Agreda passait pour sainte. A Rome, l'on 

. s'occup ait de la canoniser. 

La bulle Unigenitus est de Tannée 1713. Le jésuite Le 

Tellier la fabriqua en France pour ennuyer le cardinal de 

Noailles et le pape eut la sottise de l'adopter. 

Cahier 16°. 
Notes 

- diverses 
SUITE 
DE LA 

Sorbonne, 
29 avril 1791. 
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Le,cardinal avait approuvé en 1703 des Réflexions sur 

l'Ancien Testament d'un certain Quesnel, oratorien, 

Louis X I V demanda au Pape la condamnation de ce livre. 

La bulle' Unigenitus naquit à ce sujet. Le Tellier, son 

confesseur, l'avait composée à cette demande inepte qui 

déshonora Clément XI. (Elle fut remise au père Timothée.) 

Timothée était capucin. L'on appelait les capucins les 

•valets de pied des jésuites. Cette bulle proscrivait cent une 

propositions du livre de Quesnel. Le cardinal de Noailles 

la proscrivit dans le diocèse de Paris. Le Pape, furieux, 

lança un décret contre l'archevêque. Rohan, ami de 

Noailles, devint dans le malheur son persécuteur. Cette 

bulle Unigenitus a troublé la France pendant bien des 

années. 

1717. Le czar Pierre vint à Paris. La Sorbonne voulait 

le convertir. L'on envoya un docteur en Russie, où l'on 

se moqua du pape et de la Sorbonne. 

Le diacre Paris, frère d'un conseiller, ne voulut pas 

recevoir la prêtrise. Il appela de la bulle Unigenitus au 

futur concile. Il se retira dans un coin du faubourg Saint-

Marceau. Il mourut et les jansénistes en firent un dieu, 

un thaumaturge. Cette folie a duré plusieurs années. Mon

tesquieu fut condamné par la Sorbonne. Buffon fut menacé ; 

les Encyclopédistes anathématisés. U n jeune bachelier, 

nommé Marlin de Prades, soutint en Sorbonne le déisme. 

Après sa thèse, il sortit de Paris et passa en Prusse. Cette 

affaire fit un bruit étonnant dans TEurope. 

Quarante ans avant, un jeune bachelier avait soutenu 

que l'on ne pouvait pas prouver que la religion chrétienne 

fût la meilleure. 

Belisaire de Marmontel condamné (1768). 

Jusqu'à cette heure, Ton n'a distribué aucun prix à 

l'Académie française sans l'approbation de la Sorbonne. 

«. Tout ce qui est utile aux hommes ne peut déplaire à 

Dieu, » répondit la Sorbonne lorsqu'on la consulta sur 

l'inoculation en 1765. 
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Buffon, Raynal, Mably, Rousseau furent persécutés, 

condamnés. 

« L'on a distingué la Sorbonne en bourg-uignonne, en 

anglaise, en guizarde, en espagnole, en ultra-montaine, 

selon les époques, et toujours raisonneuse et irraisonnable. » 

15 
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VOYAGE DE M. WILLIAM COXE EN SUISSE 

TOME I™. 
Auxonne, 

20 avril 1791. n o u v e a u x . 

Il y a e n Suisse treize cantons : huit anciens et cinq plus 

1.400 
2.000 

i 1.200 

400 
ÔOO 
400 
4OO 
400 
400 

e 800 
600 
400 
600 

h o m m e s 
— 
— 
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Zurich, protestant 
Berne, id. 
Lucerne, catholique 
Uri, id. 
Schwitz, id. 
Unterwalden, id. 
Zug, id. 
Glaris, mixte 
Bâle, réformé 
Fribourg, catholique 
Soleure, id 
Schaffouse, réformé 
Appenzel, mixte 

9.600 

Ainsi, cela fait quatre réformés, deux mixtes, sept catho

liques. Ainsi l'armée fédérale serait prélevée dans la pro

portion indiquée. C'est e n 1668 qu'a été arrêtée cette dis

tribution. 

(1) Inédit. Fonds Libri. Fait partie : i° du Mss. in-folio de.ié pages intitulé 
ré° cahier, 2" du jy° cahier manuscrit in-folio de 16 pages. 
A défaut d'indication particulière, j'ai suivi, pour collationner et retrouver les 

extraits, l'édition de 1790 en trois volumes in-8°. Je suis pourtant amené à penser que 
c'est une édition antérieure que Napoléon a vue, à cause de l'interversion de certains 
passages, faite seulement par Coxe dans l'édition de 1790. (Ed.) 
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Doneschingen est le lieu de la résidence du prince de 

Furstenberg. Le Danube sort d'une cave de son château. 

Schaffouse est bâtie sur la rive septentrionale du Rhin. Schaffoube 

Elle doit son origine à la cataracte de Lauffen qui inter

rompt la navigation et oblige à décharger les marchandises. 

Cette ville, autrefois impériale, est gouvernée par une 

maaistrature aristocratique. Elle fut reçue dans la confédé

ration en 1501. Son canton n'a que cinq lieues sur trois de 

large. Sa population .monte à 25.000 âmes. La ville a 

6.000 âmes. 
Le nombre des citoyens, dans l'assemblée desquels réside 

le pouvoir suprême, monte à environ 1600. Ils sont divisés 

en 12 tribus dans lesquelles on élit 85 membres pour former 

le conseil souverain, composé d'un Grand et d'un Petit con

seil. Le Sénat, ou Petit conseil, comprend 25 membres, 

est muni de la puissance executive. Les deux conseils réu

nis jugent les appels et dirigent tous les mouvements de la 

république. 

Les membres de ces conseils sont élus tous les ans, le 

lendemain de la Pentecôte. L'on munit chaque citoyen d'une 

liste de tous les citoyens et il raye avec un crayon rouge 

ceux qu'il veut nommer. Le bourgmestre est nommé par 

les membres du conseil sortant de charge. 

Leurs procès se discutent et se jugent sans écrits même 

pour soulager leur mémoire. Il n'y en a pas qui coûte plus 

de 7 livres sterling. 

Les revenus du canton consistent en la dîme qui est le 

treizième pour les citoyens et le dixième pour les sujets, en 

des cens et en des droits sur l'importation des marchandises 

qui viennent d'Allemagne. Les sujets entretiennent les 

routes publiques. Les dépenses ne sont pas fortes. Le chef 

de la république a 150 livres sterling d'appointement. Le 

clergé est modiquement payé. Les meilleures cures du 

royaume rapportent 100 livres sterling. Il en est qui ne 

rapportent que 40 livres sterling. Le gouvernement entre

tient à ses frais une école publique. 



228 . MANUSCRITS DE NAPOLÉON 

Les lois somptuaires sont en vigueur : les galons, soie

ries, dentelles et tous les autres objets de luxe sont pro

hibés. Les coiffures des servantes même sont réglées. Tous 

les jeux de hasard sont défendus et même ceux de com

merce qui excédent un enjeu de 6 florins ou 15 livres ster

ling. Le vin que le canton exporte en Souabe lui sert à 

payer le blé dont il manque. 

Schaffouse, quoique frontière, n'a point de gardes ni de 

fortifications. 

Ce canton a quelques troupes en France, Sardaigne et 

Hollande. 

Le pont de Schaffouse a 341 pieds de long. Il est curieux 

par la structure. C'est un nommé Ulric Grubeuman qui l'a 

fait. Il a coûté 200.000 livres sterling. 

La ville de Saint-Gall est alliée des Suisses, son gouver-. 

nement est aristo-démocratique. Elle est luthérienne. 

L'abbé de Saint-Gall qui possède un grand territoire aux 

environs est aussi allié des Suisses. 

Appenzell, — Le canton d'Appenzell appartenait à l'abbaye de 

Saint-Gall. Les habitants secouèrent ce joug honteux en 

1400 ; en 1513, ils furent incorporés dans la ligue helvé-

tienne. 

Ce canton est divisé en deux Rhodes que l'on distingue 

en.extérieur et en intérieur. Les protestants habitent le 

premier, les catholiques le second. Ce sont, par ce.moyen, 

deux républiques séparées qui ont des magistrats à part. 

Chacune envoie son député à part à la diète, mais ensemble 

ils n'ont qu'une voix et la perdent si leur suffrage est dis

sident. Tout mâle au-dessus de seize ans a voix dans l'as

semblée générale qui se tient tous les ans et fait tous les 

actes du pouvoir législatif. Tout homme qui vote aux 

séances doit y venir armé. Le Landamman est le premier 

magistrat. Dans chaque district l'on nomme deux landam-

mans dont le service -est alternatif et qui doivent être con

firmés tous les deux ans. Sous eux, est un conseil qui gère 

toutes les affaires. Le landamman de régence préside le con-

démocralique 
mixte 
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seil ; l'autre est à la tête des milices et s'appelle Banneret. 

Le Rhode extérieur est beaucoup plus étendu et plus 

peuplé. Il comprend 18 communes ou églises. Le Rhode 

intérieur est divisé en 4 paroisses et deux filiales. Le 

nombre des premiers monte à 37.000 et celui des seconds 

à 12.000. La surface du canton entier n'est que de 60 lieues 

carrées. Il n'y a point de villes dans le canton d'Appenzell : 

quelques petits bourgs dont les principaux sont Appenzell 

et Herisau, chef-lieu du canton protestant. Appenzell a 

des salpêtres qui dans des temps ont beaucoup rendu. U n 

bon paysan d'Appenzell' dont toute la garde-robe ne vaut 

pas 20 florins, pendra au col de sa vache la plus belle 

une sonnette qui vaudra 150 livres. 

Les bailliages de Rheinthall et de Sargaus sont deux 

bailliages appartenant aux huit anciens cantons. Il y a 

deux espèces de bailliages en Suisse. La première espèce 

est une division des cantons aristocratiques et auxquelles 

l'on envoie un officier appelé Bailli. Les bailliages de la 

seconde - espèce sont des territoires qui appartiennent à 

deux ou plusieurs cantons qui alternativement y envoient 

des baillis. Après l'assemblée dite diète qui se tient tous 

les ans à Frauenfield, les députés des huit cantons se 

forment en syndicat pour juger et recevoir les comptes des 

baillis à eux soumis. 

Glaris. — Ce canton était gouverné démocratiquement Glaris, 

sous la protection de l'abbesse de Seckingen qui nommait démocratique. 

le chef nommé Mayor. L'empereur Rodolphe obtint l'ad

ministration exclusive dans ce pays. Ses descendants oppri

mèrent le pays et détruisirent la démocratie. Les habitants 

de Zurich, Lucerne, Schwitz, etc., en chassèrent, en 1350, 

les Allemands et y établirent la démocratie. Il a, depuis, 

été incorporé à la ligue. Il est le dernier des huit cantons 

anciens. Les Glarois avaient déjà quelques années goûté 

de la liberté lorsque 15.000 Allemands en 1388 entrèrent 
pour reconquérir le pays. 

mixte. 
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Naeffeis. Trois cent cinquante Glarois et trente Schwitz attendirent 
ltaiI3e8C8.e re les ennemis près de Naeffeis, lés défirent et en tuèrent un 

grand nombre. Tous les ans, le peuple célèbre ce jour de 
son indépendance. Pour tout trophée, l'on a écrit sur plu
sieurs pierres : 1388. Les deux religions sont mêlées à Gla
ris, vivent en bonne union, et dans plusieurs endroits 
n'ont qu'une église. Le gouvernement est absolument 
démocratique. Qui. a'seize ans a voix clans le Landsge-
meind ou assemblée générale qui se tient dans une plaine. 
Le Landafhman bu chef de la République est élu alterna
tivement dans les deux religions avec cette différence que 
les protestants restent trois ans en charge et les Romains 
deux. Le peuple choisit huit candidats et le sort décide 
entre eux. Quarante-huit protestants et quinze catholiques 
forment le conseil exécutif. 

Ce canton a dix mille têtes de gros bétail et 4.000 de mou
tons. Ce canton a à peu près trente milles de long et forme 
une vallée qui se rétrécit rapidement. 

Les assemblées du canton se tiennent dans une plaine 
de plusieurs arpents. Il y a trois rangées de bancs et ordi
nairement 4 ou 5.000 votants. Le président est au milieu, 
appuyé sur une épée qui a servi en 1400 pour abattre les 
tyrans. 

Il y avait vingt ans qu'on n'avait puni personne de peine 
capitale dans le canton de Glaris. 
L'abbaye d'Einsilden dans le canton de Schwitz. — Plus 

de cent mille pèlerins viennent tous les ans y porter leurs 
offrandes. 

Le pays de Rapperschwill est sous la protection des 
cantons de Zurich, Berne et Glaris. 

Zoeich. En 1335, il y eut une querelle qui dégénéra en guerre 
civile. Les magistrats furent chassés par le peuple et, 
en 1351, Zurich entra dans l'alliance des quatre cantons et 
fut placé au premier rang. C'est la première ville que 
Zwingle détacha de R o m e . LI y a eu trois guerres de reli
gion : la première en 1555 : Zwingle fut tué dans la ba-
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taille de Cappel.. L'autre guerre en 1656 fut encore favo

rable aux catholiques. Celle de 1702 leur fut contraire. La 

paix d'Aarau a terminé celle-ci. 

Le canton de Zurich a quarante milles sur trente et con

tient 150.000 âmes et la capitale en contient plus de 12.000. 

La souveraineté réside dans les citoyens qui n'excèdent 

pas 2.000. Ces 2.000 citoyens sont divisés en treize classes. 

Les citoyens seuls ont le droit de commercer et la 13° classe 

est composée de nobles ou gens qui ne commercent plus. 

Quelle inconséquence ! 

La puissance législative est confiée au Conseil des deux 

cents composé de 212 personnes. Le Sénat ou petit conseil 

est composé de cinquante, savoir : 2 bourgmestres, 24 tri

buns et 4. conseillers pris dans la tribu noble et 20 con

seillers élus par le Conseil souverain. Ce Petit conseil est 

partagé en deux divisions qui administrent de six en six» 

mois et est présidé par un bourgmestre. 

Un citoyen a le droit de voter à vingt ans, mais il ne 

peut être élu membre du Conseil avant trente et du Sénat 

avant trente-cinq. 

La République a un trésor qu'elle grossit tous les ans. 

Les lois somptuaires sont dans toute leur vigueur. L'on ne-

peut aller en voiture dans la ville. Il y a en général très 

peu de luxe à Zurich et beaucoup de commerce, et d'in

dustrie. Gessner était de Zurich, Lavater, auteur d'un traité 

sur les physionomies, Klopstock est de Zurich. 

Il y a un grenier public à Zurich, un arsenal bien appro

visionné. L'on y voit l'arbalète et la flèche avec laquelle 

Guillaume Tell abattit Ja pomme placée sur la tête de son 
fils. 

Zug resta fidèle aux Autrichiens lors de l'événement 

de l'insurrection. Situé entre Zurich et Schwitz, il nuisait 

infiniment aux Confédérés. En 1351, les six cantons l'atta

quèrent. Zug se défendit et capitula. Par cette (capitula

tion), il fut reconnu indépendant. et incorporé à la ligue. 

Le. pouvoir suprême consiste. dans les. habitants "de Zug, 

Zug. 
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Bar, Egeri et Mentzingen qui s'assemblent tous les ans 

pour porter ou abroger les lois. Le Landamman est élu à 

la pluralité des voix par tous les votants, mais il doit 

alterner entre les différents districts : lorsqu'il appartient 

à celui de Zug, il demeure trois ans en office au lieu de 

deux ans quand il est élu dans les trois autres communautés. 

Quarante conseillers forment la Régence. 

Dans le canton de Schwitz, près de Kussnacht, l'on 

rencontre une;petite chapelle consacrée à Guillaume Tell 

dans la place où il tua le -gouverneur autrichien. 

Lucekne. Les Lucernois, en 1352, secouèrent le joug autrichien 

et s'incorporèrent aux cantons. En 1386, Léopold, duc 

d'Autriche, pénétra dans le canton à la tête d'une armée, 

fut défait à Sempach par les troupes combinées et périt 

lui-même dans la bataille. C'est à cette bataille que le Dé-

cius suisse s'immortalisa. Arnold de Winkelried, né dans 

l'Unterwald, voyant qu'une forêt de lances rendait impéné

trables les bataillons autrichiens, se jeta à corps perdu, 

saisissant autant de lances qu'il en put embrasser.'Il périt, 

mais la victoire fut remportée. Après la bataille, l'on 

trouva les cordes que Léopold avait apportées pour les 

Lucernois. Elles se conservent encore dans le Sénat de 

Lucerne. 

Le Gouvernement de Lucerne est aristocratique ou plu

tôt oligarchique. Il n'y a que 500 citoyens parmi lesquels 

l'on puisse choisir le Conseil des cent, sur lesquels l'on en 

distrait trente-six pour composer le Conseil d'État qui fait 

toutes les affaires. Ce Conseil, comme celui de Zurich, est 

partagé en deux divisions qui alternent. Us nomment eux-

mêmes aux places vacantes. Ordinairement, le fils succède 

au .père. Les chefs de la République sont deux avoyers 

élus par le Conseil des cent. Le Sénat reconnaît cependant, 

malgré son excessive autorité, des bornes. Il ne peut 

imposer un nouvel impôt, faire la guerre, ni alliance sans 

le Conseil général. 

Le canton de Lucerne est le premier en pouvoir et en 
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rang parmi les catholiques. Il en est le centre. Le nonce 

du pape y réside. Lucerne contient à peine 3.000 âmes. 

Le Waldstaetter-See ou lac des Quatre-Cantons est un 

bassin superbe. 

Sur le Waldstaetter-See est la petite république de 

Gerisan qui a une lieue de long sur deux de large. .Elle a 

.mille habitants en tout et a son conseil, son landamman, 

ses troupes. Ce petit état est sous la protection de Lucerne, 

de Uri, de Schwitz et d'Unterwald. 

Brunnen, petit village, où les trois cantons conclurent 

en 1315 un traité. 

L'on voit un peu plus loin, sur les bords du lac des 

.Quatre-Cantons, la'chapelle (à l'endroit) où l'on dit que 

Guillaume Tell sauta lorsqu'il s'échappa du bateau. 

Un homme de lettres a prétendu que l'histoire de Tell 

était romanesque. 

Uri, Schwitz, Unterwald sont les trois premiers qui Uri, 
levèrent l'étendard de la liberté. Schwitz, . 
t, ., , . Unterwald. 
Ln 1270, ils étaient sous la protection de Rodolphe de 

Habsbourg. Albert d'Autriche ambitionna de se faire un 
duché de l'Helvétie et acheta . beaucoup de terres et de 
fiefs. Ces cantons s'en alarmèrent. Depuis, Albert, étant 

parvenu à l'Empire, refusa de confirmer, leurs privilèges 

et leur envoya des gouverneurs qui se rendirent odieux 

par tous les excès de la tyrannie. Dans cet état de crise, 

trois célèbres patriotes, Werner de Stauffach du canton de Wemer 

Schwitz, Walter Furst de celui d'Uri et Arnold Melchtal dew^ch-

de celui d'Unterwald, formèrent le plan de la révolution Furs" 

qui éclata en 1308. Jean-Albert, se préparant à les attaquer „A™old, 
fut nssaccini „„ -1̂  -, Melchtal. 
««sassme par son neveu. En 1315, Léopold marcha à ,Mc,garten 
ia tête de vingt mille hommes, mais, arrivé au défilé de dans le canton 
Morgarten, il y fut entièrement défait par treize cents "' ScWit2' 
Suisses. Après cette bataille,' la liberté de la Suisse fut 

assurée mais non pas reconnue. Elle ne l'a été entièrement 
qu a la paix de Westphalie. 

Le gouvernement de des trois cantons est absolument 
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démocratique. La souveraineté consiste dans le peuple 

collectivement confédéré et divisé en différentes commu

nautés qui fournissent en nombre égal les conseillers qui 

composent la régence. Le Landamman et les principaux 

magistrats sont élus dans l'assemblée générale. Tout 

citoyen a voix dès l'âge de quatorze ans dans le canton 

d'Uri et à quinze ans dans les autres. Les conseils de 

régence d'Uri et de Schwitz sont composés de soixante 

membres. L'Unterwald est divisé en vallée supérieure et 

inférieure. Ceci a été la suite d'une querelle. 

Les trois cantons réunis contiennent 80.000 habitants et 

peuvent en mettre 20.000 sous les armes. 

Tous les cantons catholiques reçoivent de la France des 

subsides considérables. Chaque bourgeois au-dessus' de 

quatorze ans touche 6 livres ' 

Le pont du Diable sur la Reuss : c'est une belle horreur. 

La vallée d'Urseren contient quatre villages et nourrit 

1.300 habitants. C'est une petite république sous la protec

tion du canton d'Uri. Le chef de la république s'appelle 

Talaman et le conseil de régence est composé de quinze 

(membres). 

Le Rhône, le Rhin, l'Aar, le Tessin prennent leur 

source dans les montagnes du Saint-Gothard. 

Le pays de Hasly, dépendant du canton de Berne, contient 

20.000 (habitants) et peut mettre 6.000 (hommes) sous les 

armes. Il est gouverné par ses-lois, son landamman rend 

cependant ses comptes au bailli d'Interlaken qui est. 

nommé par le conseil de Berne. 

Les cabanes du pays de Hasly sont, dans les montagnes, 

à un seul étage et dans les plaines de deux ; faites de bois, 

sans aucun mélange et comme en feuilles de bois. Les 

appartements n'ont pas plus de cinq pieds de hauteur : 

cela doit s'entendre toutefois du peuple. 

(1) Le voyage de M . Coxe est enrichi de notes par le traducteur qui a 
voyage en 1776. (Bon.) 

fait son 
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L'on y mange du lait, du fromage, des pommes de terre. 

L'on ne mange de pain que par façon de régal. L'on prend 

quelquefois du café, mais jamais de vin. Les habitants de 

ces montagnes sont très attachés à leur pays et l'on ne 

peut que difficilement les faire servir. Meyringen est le 

chef-lieu de ce pays. Alps est un mot indigène qui veut 

dire pâturage de montagne en dialecte celte. 

Les bergers des Alpes ont trois maisons : maison 

d'hiver, c'est là leur métropole ; maison de printemps, 

maison d'été. 

Dans le Haut-Valais, les habitants ne montent pas eux-

mêmes sur les montagnes. Us envoient leurs troupeaux 

avec des bergers qui sont payés par toute une communauté. 

S'il périt quelque vache, la perte est supportée par toute 

la communauté; le produit d'une vache est de six à douze 

pots de lait. Le pot contient deux pintes. L'on garde le 

fromage jusqu'à six ans. 

Le- Mont-Blanc d'un côté, le Schreck-horn ou Pic de 

Terreur de l'autre, se disputent la primatie de l'élévation. 

Dans la vallée de Lauterbrunnen sont les bains de 

Lenk. 

Le Valais s'étend de l'est à l'ouest dans une largeur de 

cent milles et se divise en Haut et Bas-Valais. Le Valais 

contient environ cent mille habitants, tous catholiques. 

Le Haut-Valais est divisé en sept dizaines ou républi

ques indépendantes : six sont démocratiques, la septième 

qui est celle de Sion est aristocratique. L'évêque de Sion, 

jadis souverain, est réduit aujourd'hui au titre de préfet du 

Valais et à quelques prérogatives. Il est prince de l'Empire. 

Toutes les affaires d'Etat sont traitées dans un conseil qui 

se tient deux fois l'an à Sion. Ce conseil s'appelle Lands-

Rath. Les membres de ce conseil sont divisés en neuf voix. 

L'évêque de Sion en a une, le Lands-Hauptmann en chef 

qui en a une autre et celles des septt dizaines. L'évêque 

préside à l'assemblée : le Lands-Hauptmann recueille les 

suffrages. 
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Cahier 17' 
Notes ' 
diverses. 
Voyage , 
en Suisse Le Lands-Hauptmann est nomme par cette assemblée 
wPlu«.m et renouvelé tous les deux ans ; laquelle nomme aussi à 
Coxe. l'évêché sur la présentation que lui fait le clergé de Sion 

To?i«xo»«T de quatre sujets. Quoique chaque dizaine n'ait qu'une voix, 
24 avril ene envoie à cette assemblée autant.de députés qu'elle 

veut. Ordinairement, elle envoie un juge, un banheret, un 
capitaine et. un lieutenant. Le juge et le capitaine ne sont 

que deux ans en charge. Le banneret et le lieutenant sont 

à vie. Dans leurs assemblées de dizaines, chaque homme 

âgé de quatorze ans y a voix. 

Le Bas-Valais est soumis au Haut.. C'est une suite de la 

guerre de 1475 où celui-là fut battu. Le Bas-Valais est 

divisé 6n six départements gouvernés par autant de baillis 

qui y sont envoyés par l'assemblée de Sion. 

• La république du Valais est alliée des Treize cantons. 

Outre cette alliance générale, elle en a une plus particulière 

avec les sept cantons catholiques. Elle a encore des alliances 

avec la France. 
Sion est située sur les rives du Rhône au pied de deux 

montagnes isolées qui s'élèvent immédiatement delà plaine. 

La cime est chargée de différents palais. Celui que l'on 

nomme Mayoria est le palais de l'assemblée. 

Les salins de Bex, dans le canton de Berne. La source 

la plus abondante rend 12 livres par quintal d'eau. La 

moindre ne rend que 1 p, 100. L'on évalue à 17.000. livres 

sterling le produit des mines de Bex et de. l'Aigle qui 

sont les seules de Suisse. 

Il y avait à Briey dans le Haut-Valais un paysan qui 
s'était enrichi au point de donner ombrage à ses compa

triotes. Ce paysan se nommait Stokhalber. Les Valaisans le 

condamnèrent à payer 6 livres sterling d'amende à chaque 
citoyen. L'on le somme à cet effet de faire la déclaration de 

http://autant.de


MANUSCRIT XLI. - VOYAGE EN SUISSE 237. 

ses biens. Il le fit et, conseillé par un jésuite, en cette 

manière : il plaça sur l'autel tous ses effets précieux et tous 

les papiers qui décelaient sa fortune. Il prit la précaution 

d'en cacher une partie dans l'autel et il jura que toute sa 
fortune était au-dessous de sa main. 

Une grande partie du pays de Vaud appartenait à la 

maison de Savoie. La république de Berne la lui enleva en 

1536. La même année, les habitants de Lausanne secouèrent 

le joug de leur évêque pour se mettre sous la protection de 

Berne. Lausanne a ses magistrats particuliers. Les habi

tants de la Grande-Rue ont un privilège particulier dans 

les jugements des procès criminels. La population de Lau

sanne atteint à peine 7.000 âmes. 

Vevay est le chef-lieu du bailliage de ce nom. Près de 

Vevay l'on trouve Clarens et Meillerie. 

Dans le bailliage de Romain-Moûtier est le petit village 

de Pont où presque tout le monde s'appelle Rochat. Ce 

nom a de même envahi le village de Charbonnières et 

domine aussi dans le village d'Abbaye. Il y a plus de mille 

familles qui portent ce nom. Les clans d'Ecosse ne sont 

pas moins nombreux. Les ancêtres de ces Rochat étaient 

tous originaires français. 

Orbe, chef-lieu d'un bailliage qui appartient à Berne et 

à Fribourg. Lorsque c'est Berne qui fournit le bailli, alors 

l'on appelle à Fribourg et vice versa. La justice y est très 

bien administrée. 

Yverdun, ville petite et jolie. Il y a à 500 pas de la ville 

des eaux estimées; Cette ville a des presses. 

La principauté de Neufchâtel est alliée des Suisses. Elle 

a des traités particuliers avec Berne, Lucerne, Fribourg et 

Soleure. La ville de Neufchâtel a des relations plus parti

culières avec Berne en vertu desquelles les habitants sont 

déclarés cobourgeois avec ceux du canton. La principauté 

contient 40.000 âmes dont 3.000 la capitale. 

La Chaux-de-Fondet le Lôcle contiennent 6.000habitants. 

Il sort plus de 40.000 montres tous les ans de ce petit pays. 



338 MANUSCRITS DE NAPOLÉON 

Tous les habitants sont riches. Il y en a qui gagnent jus

qu'à 9, io livres sterling par jour ; des enfants de dix ans 

qui gagnent 20 sols. 
L'on raconte qu'en 1679, un habitant du pays rapporta 

de Londres une montre qui se dérangea. Il la confia pour 

la faire raccommoder à un certain Daniel-Jean Richard. 

Richard en étudie le mécanisme et un an après en fait une. 

D e là, il va à Genève où il achève de se perfectionner. Il 

mourut en 17 41 laissant cinq enfants qui ne tardèrent pas 

à propager les talents dont ils avaient hérité. 

La principauté de Neufchâtel appartenait à la duchesse 

de Nemours. Frédéric Ier, en 1707, hérita de cette princesse 

et son fils, Frédéric II, après lui. Voici donc la principauté 

de Neufchâtel qui appartient au roi de Prusse. Cependant, 

les privilèges de cette province sont si grands qu'elle se 

regarde plus unie aux Suisses qu'au roi de Prusse, de 

sorte qu'elle se croit obligée de prendre part à un acte où 

le Corps- helvétique prendrait part. 

U n officier au service de France se distingue à la 

bataille.de Rosbach. Le roi de Prusse, curieux de le con

naître, lui demande son pays. — '« Je suis de Neufchâtel. 

— Comment, vous êtes mon sujet et vous prenez les armes 

contre moi ! — Je jouis de privilèges comme natif de Neuf

châtel.- » Le Roi écrivit à son résident pour que cette loi 

fût abrogée, mais les Neufchâtelois ne voulurent pas y con

sentir. 

Le souverain — plus exactement le prince — a le droit 

de nommer à la plupart des places militaires. Il jouit de 

100.000 livres produits soit de son domaine, soit d'une 

légère imposition. 

Les États de Neufchâtel sont présidés par le gouverneur 

qui a m ê m e le droit de faire grâce, etc., etc. 

Les Etats ne sont pas les représentants du peuple, mais 

seulement une espèce de parlement composé de 12 juges. 
n 1707, ils jugèrent que la souveraineté appartenait au 

'-* de Urusse comme ils auraient jugé un procès. Mais s'il 

http://bataille.de
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s agissait de nommer un souverain, alors les députés de 

Neufchâtel, de Lauderon, Boudry, de Valengin, etc. 

Morat, au bord d'un petit lac qui porte son nom, est un 

petit bailliage dépendant de Berne et Fribourg. La Réforme 

y fut adoptée en 1530 à la pluralité des voix. Morat est 

célèbre par le siège et la défaite de Charles le Hardi. 

La ville de Fribourg a été bâtie en 1179 par Bertholcl IV, Fribourg. 

duc de Zœringen. En 1218, Ulrich de Ryburgh acquit la 

souveraineté de cette ville du chef de sa femme, Anne. 

Depuis elle passa à Eberhard et fut ensuite vendue à 

Rodolphe de Habsbourg. Après une rivalité soutenue avec 

la ville de Berne, en 1403, ils firent un traité. Jusqu'au 

milieu du XVe siècle, Fribourg resta unie aux Autrichiens. 

En 1481, elle fut admise avec Soleure à la Confédération 

helvétique. Le gouvernement est absolument aristocratique. 

La souveraineté est entre les mains d'un conseil de 200 per

sonnes. Le Conseil secret, composé de 60 membres et le 

Petit conseil composé de 24, sont investis de la puissance 

executive. Ce canton est catholique et contient plus de 

60.000 âmes sans comprendre là capitale qui en contient-

6.000. 

Les cantons de Zurich, Berne et Lucerne reçurent dans 

une alliance plus intime les villes de Fribourg et de 

Soleure qui étaient alliées des huit cantons. Cela parut aux 

autres cantons une infraction aux traités/ L'on fut sur le 

point de se battre. U n homme respecté des deux partis, 

Nicolas de Flùe, ancien landamman d'Unterwald, s'était 

retiré clans un hermitage. Ayant appris que la guerre civile 

menaçait la patrie, il court à Stanz et parvient à réunir 

les deux partis. Par le traité, Fribourg et Soleure furent 

incorporés à la ligue. 

Nicolas de Flùe mourut en 1487, après avoir vécu dix-

neuf ans sans manger de viande. 

L'union helvétique est fondée sur le traité de Sempach 

fait en 1393, sur la convention de Stanz et sur les articles 

de la paix d'Aarau. 
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Il suit de ces trois traités que l'Union helvétique est une 

alliance défensive perpétuelle entre treize puissances indé

pendantes, pour se protéger réciproquement contre les 

ennemis extérieurs. D u reste, chacun séparément peut 

faire ses alliances, fournir des auxiliaires, etc., sans le con

sentement de personne. 

Il y a une diète générale ou assemblée des treize cantons 

et de leurs alliés. 

Il y a des diètes particulières telles que celles des huit 

anciens cantons, celles des protestants, etc., etc. 

Les diètes générales durent un mois. Le député de Zurich 

est celui qui préside et convoque, à moins qu'elle (la diète) 

ne soft tenue sur les terres d'un autre canton. Alors, celui-

ci présidé. 

Bade était le siège de cette diète ; mais depuis 1712 

l'on a choisi Frauenfeld en Thurgovie. 

Il y a des alliés et des associés. L'abbé de la ville de 

Saint-Gall, les villes de Bienne et. de Mulhouse constituent 

la première classe. Les Ligues grises, la république du 

Valais, la ville et république de Genève, la principauté 

de Neufchâtel, l'évêque de Bâle composent la dernière. 

Berne. L'arsenal de Berne contient toujours 60.000 armes. Le 

grenier public est toujours bien rempli. Les hôpitaux sont 

aérés et bien bâtis. Les rues sont balayées par des cou

pables condamnés à cette besogne. 

Berne a été bâtie,par Berthold V, duc de Zœringen. En 

1218, l'Empereur accorda à ses habitants cle grands privi

lèges. Elle fut incorporée en 1352 à la confédération. Depuis 

l'acquisition du pays de Vaud, sa population, évaluée à 

350.000 âmes, sans compter les 11.000 que contient la ville, 

forme presque le quart de la population de la Suisse. 

La puissance souveraine réside dans un Grand conseil 

des 200 qui, lorsqu'il est complet, est composé de 299 

(membres) choisis parmi les citoyens de la ville desquels 
ils sont censés tenir leur pouvoir. 

Il n'est aucun corps aussi souverainement puissant que 
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ce conseil de Berne. Les citoyens ne s'assemblent dans 

aucun cas : aussi, celui-ci peut faire la guerre, la paix, 
contracter des alliances, etc. 

La puissance executive est confiée au Petit conseil ou 

au Sénat composé de 27 membres, à la tête duquel sont 

les Avoyers ou chefs de la République. Le Sénat s'as

semble tous les jours, le Conseil trois fois la semaine. Les 

sénateurs sont choisis parmi les membres du Grand conseil 

et sont à vie. Quand quelqu'un vient à mourir, l'on nomme 

à sa place à peu près comme aux places de Venise. L'on 

fait une main d'électeurs qui procède au choix. 

Tous les dix ans, le Conseil souverain se complète lui-

même. 

Les principaux magistrats de Berne sont les deux avoyers, 

les deux trésoriers et les quatre bannerets. Ces grands 

officiers sont élus à la pluralité des voix. Ils doivent être 

confirmés tous les ans. 

L'office d'avoyer est à vie ; celui de trésorier ne dure 

que six ans et celui de banneret quatre ans seulement. A 

Pâques, l'avoyer régnant cède la place à son collègue. Les 

quatre bannerets et les deux trésoriers, allemand et du 

pays de Vaud, forment une chambre économique. Ce tribu

nal reçoit les comptes des baillis. Les quatre bannerets avec 

l'avoyer non régnant, le plus ancien des trésoriers, deux 

membres du Sénat composent le conseil d'Etat ou Conseil 

secret. 

Le canton de Berne est divisé en un certain nombre de 

districts ou bailliages, dans lesquels le Conseil souverain 

nomme des baillis. 

Les lois somptuaires sont en force dans toute l'étendue 

de ce canton. 
L'État extérieur est une miniature de la constitution de 

la république. Ce sont des jeunes gens qui n'ont pas l'âge 

requis pour entrer dans le Conseil. Ils s'assemblent et 

suivent les différentes formes que la république (a adop

tées). Cet établissement a aussi ses baillis. Ce sont des 

16 
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châteaux ruinés dispersés dans l'étendue du canton. Il a 

aussi son trésor avec la seule exception qu'il a des dettes. 

Il s'écarte en cela de son modèle. 
A Langenau, vivait, lors du voyage de"M. Coxe, un méde

cin connu sous le nom de médecin de la montagne, qui 

connaissait les maladies par le visage et sans demander 

aucun renseignement. Ce médecin célèbre s'appelait 

M. Michel Schuppach. 

Genève, située vers la partie droite du Rhône, contient 

14.000 âmes. C'est la ville la plus-peuplée de la Suisse. 

Elle est alliée aux cantons de Berne et de Fribourg. Le 

Genevois comprend 16.000.(habitants); 

Genève est la ville la plus instruite de la Suisse et où les 

sciences sont le plus cultivées. 

L'évêque de Genève, profitant de la faiblçsse des des

cendants de Charlemagne,- se fit.souverain de la ville. Les 

comtes de Genève leur disputèrent la prépondérance. Dans 

ces débats, la maison de Savoie acheta des comtes leurs 

droits. Il fallut succomber sous une puissance aussi formi

dable, et, dans.le Xe siècle, Charles III avait une autorité 

absolue, malgré la forme républicaine. Il y avait cepen

dant des patriotes qui s'appelaient Eidgenossen, confé

dérés, qui appelaient le parti opposé les mamelucks ou 

esclaves. 

En 1526, Genève conclut, un traité d'alliance avec Berne 

et Fribourg. L'on rétablit la constitution républicaine et 

la réforme de Calvin. Ce n'a été qu'en 1754 que les ducs 

de Savoie ont reconnu l'indépendance de Genève. 

Il y a toujours eu choc entre le parti aristocratique et le 

démocratique. 

U n Sénat composé de 25 (membres) ; l'Assemblée souve

raine est composé de 1.500 personnes. U n Syndic est à la 

tête des affaires. Les revenus de l'État consistent en 

30.000 louis. 

Biekne. Ce petit État contient 6.000 habitants. Son lac est celui 

où Rousseau resta deux mois. Le prince de cet État est 



MANUSCRIT XLI. - VOYAGE EN SUISSE 243 

l'évêque de Bâle, qui n'a pour cela que 300 louis et ne 
jouit presque d'aucune autorité. 

La population de ce canton est évaluée à 40 ou 5-0.000 Soleure. 

âmes. La ville en contient.5.000. Son gouvernement est 

aristocratique. Le Conseil souverain est composé de 

120 membres, y compris 35 qui forment le Sénat, 2 Avoyers, 

n Alt-Rath, 22 Jung-Rath. Le corps des citoyens s'as

semble tous les ans. L'on n'est éligible au Grand conseil 

qu'à l'âge de vingt ans et au Sénat qu'à celui de vingt-

quatre. C'est à Soleure que réside l'ambassadeur de 

France. La France paye 30.000 livres sterling aux Suisses. 

Cette ville pourrait contenir 100.000 habitants et n'en Bale-

contient que 11.000. Les horloges de Bâle avancent d'une 

heure. L'on a voulu changer cet usage, mais le peuple n'a 

pas voulu y consentir. Cette ville fait un grand commerce. 

Érasme vivait à Bâle. Holbein, célèbre peintre, en était 

natif. 

En 1501, le canton s'unit à la Confédération et chassa 

son évêque. Depuis la réformation, le gouvernement devint 

plus démocratique. U n conseil de 60 personnes, quatre 

chefs, deux bourgmestres et deux tribuns ; le Grand conseil 

composé de 240 membres sont les deux corps qui réunis

sent toute l'autorité. 

Les citoyens sont divisés en dix-huit tribus et ne s'as

semblent qu'une fois Tan. Près de Bâle, est le lieu où 

Louis X I donna bataille aux Suisses. 
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MÉMOIRES SECRETS SUR LE RÈGNE DE LOUIS XIV ET 

LOUIS XV PAR M. DUCLOS, HISTORIOGRAPHE DE FRANCE 

1791 
Auxonne, 
il mai 1791. 

Tome ior Chamillard, conseiller au Parlement, fut produit à la 

'Tw ?" Cour P°ur faire la Partie de billard de Louis XIV- H né
gligea le rapport d'une cause et, par cela, se commit une 
injustice. Il la répara promptement et rendit les 20.000 livres 
dont il était question. Chamillard n'était pas riche. 

Courtin, intendant de Picardie, ménagea tellement les 
terres de son a m i le duc de. Chaulnes qu'il s'aperçut qu'il 
avait surchargé de 40.000 L. les paroisses voisines. Il les 
remboursa sur ses propres fonds et abandonna ce2 

puisqu'il ne voulait ni se ruiner, ni passer sa vie à faire 
du mal. 

« Vous verrez, Sire, que c'est le parent de quelque mi
nistre, » disait le comte de Grammont en parlant d'un 
ambassadeur idiot. 
La vaisselle de Louis X I V et de sa cour ne monta qu'à 

30.000.000 de livres. 

Louis X I V résista à la proposition d'établir les dixièmes. 
Il avait des scrupules. Son confesseur Le Tellier le ras-

(1) Inédit. Fonds Libri. Fait partie du 17° cahier, Mss. in-folio de 16 pages. On 
retrouvera dans le n° XLVI un certain nombre de notes qui viennent certainement 
des mémoires de Duclos. On a collationné sur les Œuvres complètes Paris 1821 3 vol 
8°. (Ed.) ' 
(2) Cette ligne du manuscrit est couverte par une tache d'encre. (Ed.) 
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sura en lui disant que le roi était le vrai propriétaire, le 

seul maître de tous les biens de ses sujets. 

U n magistrat disait : L'État et le Roi. Louis X I V l'in

terrompit : L'Etat, c'est moi. 

Le Dauphin, fils unique de Louis X I V , mourut en 

avril 1711. Le duc de. Bourgogne mourut en février 1712 ; 

trois semaines après, le duc de Bretagne suit son frère au 

tombeau. Le duc d'Anjou, depuis Louis X V , fut à deux 

doigts de sa perte. La duchesse de Ventadour le sauva, 

dit-on. 
Le duc du Maine, le comte de Toulouse étaient fils natu

rels du Roi. 

Mme de Maintenon. 
Le Dauphin avait eu Montlausier et Bossuet pour insti

tuteurs. 
M"e Chon fixa le cœur du Dauphin qui l'épousa en se

cret. 
Beauvillier et Fénelon furent les instituteurs du duc de 

Bourgogne. 
Le duc de Bourgogne dit un jour en refusant un meuble : 

Les sujets ne sont assurés du nécessaire que lorsque les 

princes s'interdisent le superflu. 

A la paix d'Utrecht, les ennemis voulaient que les États 

généraux de France garantissent la renonciation de Phi

lippe V à la cour de France. 
Macafias, espagnol, fit par ordre du roi d'Espagne un 

ouvrage contre Rome. Cet ouvrage fut approuvé par le 

conseil, mais Mme des Ursins le fit supprimer. 
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HISTOIRE CRITIQUE DE LA NOBLESSE PAR M. DULAURE 

IMPRIMÉ 1790 

Auxonne, Clovis fit assassiner vingt princes, dont neuf étaient ses 
LE IQ MAI , 

179!. parents. 
Clodéric tua son père, tua u n de ses parents, roi de C a m 

brai. C e Clodéric fit assassiner deux de ses voisins et paya 
les assassins en fausse monnaie. 

Chilpéric envoya sa fille en Espagne avec une riche dot 

et, pour l'escorter, les plus honnêtes gens de sa cour et 

une suite de 4.000 h o m m e s . Ces messieurs ravagent d'abord 

les provinces par où ils passent et puis finissent par piller 

la dot et se sauver. 

U n seigneur breton, comte de Vannes, assassina trois de 

ses frères. L'évêque de Nantes l'empêcha de tuer le qua

trième. 

H u n a u d , père de Waifre, duc d'Aquitaine, après une 

longue guerre avec son frère Flatton, fait la paix, lui jure 

amitié et puis lui fait crever les yeux. 

Charlemagne fit tuer 4.500 Saxons, ses prisonniers de 

guerre. D a n s son testament o n lit les paroles suivantes : 

« M e s fils ! n'égorgez pas vos enfants nés ou à naître ; ne 

(1) Inédit. Fonds Libri. Fait partie du 17e cahier Mss. fol. de 16 pages et du 18° 
Mss. fol. de 16 pages. Collationné sur : Histoire critique de la noblesse depuis le commen
cement de la monarchie jusqu'à nos jours ou l'on expose ses préjugés, ses crimes, oit l'on prouve 
qu'elle a été le fléau de la liberté, de la raison, des connaissances humaines et constamment, 
l'ennemie du peuple et des Rois. Paris, 1790, 8° de 325 pages. (Ed.) 
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les mutilez pas, ne leur crevez pas les yeux, ne les faites 

pas tondre, a Est-ce un cannibale qui parle ? 

Les châteaux, dit Charles le Chauve dans son édit de 

Pistes en 884, sont des repaires de voleurs. 

Les privilèges que les seigneurs accordèrent aux villes 

étaient conçus en ces termes : « Je promets de ne pas voler 

ni extorquer les biens et les meubles et de ne pas com

mettre envers eux d'exactions. » 

Vol pour rapine vient de ce que les seigneurs se por

taient avec des oiseaux sur le poing sur les grands che

mins. Les voyageurs les prenaient pour des chasseurs et ne 

s'en méfiaient point : ilsme tardaient pas à être détroussés. 

Le concile ' de Roussillon tenu en 1041 défend aux 

nobles de voler un tel jour ni dans de certaines positions. 

C'est dans ce concile que l'on établit la Trêve de Dieu. 

La Pelade, imposition établie pour .maintenir la trêve 

de Dieu. 

U n gentilhomme d'Auvergne voulut s'emparer des 

cochons qui appartenaient à un marchand. Celui-ci se 

réfugia dans là chapelle de Saint-Avantin. L'avide brigand 

passa outre. Il en fut puni sur-le-champ. Le saint... 

Guy de Rochefort était un brigand puissant. Hugues de 

Puiset lui ressemblait. 

Thomas de Marie : c'est de lui que Louis le Gros dit 

dans sa lettre de 1119 : son château est une caverne de 

voleurs. 

Baudoin de Flandres, dit Baudoin à la Hache, était le 

fléau dé ces brigands. Une pauvre femme vint lui dénoncer 

qu'un gentilhomme lui avait enlevé deux vaches. Baudoin 

le fit arrêter et le fit jeter dans une chaudière d'huile avec 

ses éperons aux pieds. Quelque temps après, Baudoin fut 
-. ., , > 1 • • » Suite die 

averti que dix gentilshommes s étaient unis pour arrêter cahler I? 
les marchands qui se rendaient à la foire de Thoroult ; il Histoire 

DE LA 
les fit arrêter et pendre sur-le-champ. noblesse. 

(1) De Tulujes en Roussillon. (Dulaure.) 
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Humbert II, sire de Beaujeu, vola sur les chemins 

comme ses nobles aïeux et fut depuis converti par Pierre 

le Vénérable. 

Bouchard le Barbu avait une forteresse de l'île Saint-

Denis d'où il faisait des incursions sur les moines voisins. 

Le- roi Robert fit raser la forteresse. Celui-ci s'en alla à 

Montmorency. D e lui descend cette illustre maison. 

Eudes, frère de Henri Ier; Philippe, fils de Henri, étaient 

pillards et voleurs, selon la mode des chevaliers. 

Parmi les brigands qui ravageaient le royaume en 

1360, etc., se distinguaient les comf>agnies;Robert, dauphin 

d'Auvergne, en était. C'était un des ancêtres de Turenne. 

C'est un axiome en généalogie que lorsqu'une famille 

prouve descendre d'un gens d'armes, elle est noble. 

Les gens d'armes avaient à leur suite des pillards. Les 

familles qui descendent de ces pillards sont nobles. 

L'on appelait vivre aux dépens du bonhomme vivre 

aux dépens du paysan en le pillant. 

L'on se rap'pelle le mot de Bussy d'Amboise qui répon

dit à un ami qui lui représentait les maux qu'il faisait : 

« Si vous n'étiez mon ami, je vous ferais construire votre 

remontrance avec le poignard. Contentez-vous que je sais 

comme le vilain doit être traité. » 

Si la- noblesse était le fléau du peuple par ses rapines 

sans fin, elle a été continuellement l'ennemie des rois. 

Sous la première et la seconde race, elle était presque 

indépendante. 

D u temps d'Henri Ier, la conjuration des trois seigneurs, 

de Blois, de Champagne et de Flandre. 

Louis le Gros fut surnommé le Batailleur pour raison du 

grand nombre d'ennemis, de seigneurs qu'il eut à com

battre. 

Louis le Jeune et Philippe-Auguste vous en offrent 

autant. 

L'histoire est pleine de leurs trahisons. 

Pendant les vingt premières années de la Ligue il y a 
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eu 765.200 personnes tuées, 12.300 femmes de violées.; 

9 villes brûlées, 252 villages, 128.256 maisons de brûlées. 

Ces calculs sont tirés de Froumenteau dans son livre D u 

Secret des Finances. Les troubles durèrent encore vingt 

ans après l'époque de ce calcul. 

Les conjurations des comtes d'Auvergne, de Biron, mena^ 

cèrent les jours d'Henri IV. La conduite du duc d'Epernon 

l'assure. 

1398. Edouard, seigneur de Beaujeu, enleva une fille. Les 

parents portèrent plainte. Le Parlement envoya un huis

sier. Le seigneur de Beaujeu le fit jeter par la fenêtre. Le Roi 

envoya une armée. Edouard est fait prisonnier. Il implore 

la protection de Louis de Bourbon qui la lui accorde à con

dition que les seigneuries de Dombes et de Beaujolais 

lui seraient cédées par testament. Depuis ce temps-là, les 

Bourbons ont joui toujours de la principauté de Dombes 

et du Beaujolais. 

Mézeray et Lobineau, historiens l'un de France et l'autre 

de Bretagne, parlent d'un Gilles de Laval, maréchal de 

France, qui se plaisait à tuer des femmes pour en jouir 

dans les derniers moments. Il sacrifia, dit-on, plus'de cent 

personnes de cette manière aux châteaux de Machecoul et 

de Chantocé. On lui fit son procès et il fut brûlé à Nantes 

en 1440. 

Anne de Montmorency arriva à Bordeaux. Il condamna 

un homme à être pendu par (chaque) dix maisons de la 

ville qui avait insurgé. U n conseiller au Parlement est du 

nombre. Mme Lestonat vient se jeter aux pieds du con

nétable. Elle est jolie. Le connétable couche avec elle et, 

le lendemain, lui fait voir son mari pendu. 

Montluc : il y a tant à dire de ce monstre gascon. Il 

allait toujours avec quatre bourreaux qu'il appelait ses 

valets de chambre. 
Montaré, gentilhomme du Bourbonnais et lieutenant du 

roi de cette province, appelait le bourreau son compère. 

Henri III, son frère, et Henri IV, alors âgé de vingt ans, 
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vont déjeuner chez le seigneur de Nantouillet et lui volent 

pour 50.000 livres d'argenterie. Le Premier Président du 

Parlement va chez le Roi lui dire que le bruit courait dans 

Paris qu'il était l'auteur du vol. Le Roi jura qu'il n'en était 

rien. 

Deux gentilshommes de la province de la Marche ayant 

commis un assassinat, furent condamnés, mais, moyennant 

la protection du duc de la Force, ils furent pardonnes par 

Henri IV. 



XLIVi 

NOTES DIVERSES. — ESPRIT DE GERSON 

Cahier 18°. 

Il y a deux sentiments opposés sur la qualité et pri- Auxonne 

mauté du pape comme successeur de saint Pierre. U n mai 1791. 

L'un est celui des canonistes italiens modernes, entre 

lesquels Bellarmin a écrit avec le plus de doctrine. 

L'autre est celui de Gerson et de la Sorbonne de France. 

Les sectateurs de la première opinion prétendent : 

i° Que l'Eglise est une monarchie spirituelle, absolue et 

indépendante dont le pape est souverain monarque ; 

20 Que le pape, comme chef de cette Église, a reçu seul 

l'autorité des Clefs ; 

3° Que les évêques n'ont qu'un pouvoir émané et dépen- . 

dant du sien ; 

4° Que le pape est infaillible ; 

5° Qu'il a une puissance supérieure à celle des conciles ; 

6° Qu'il a seul droit de les convoquer et de les con
firmer ; 

7° Que sa puissance s'étend par le temporel des princes 

(1) Inédit. Fonds Libri. Fait partie du cahier 18e, Mss. fol. de 16 pages. L'esprit ds 
Gerson (par Eustache Le Nohle), a eu environ quarante éditions depuis 1691. L'édition que 
Napoléon a eue entre les mains n'étant pas indiquée, j'ai suivi pour le collationnement 
celle de 1691. O n sait que l'Esprit de Gerson, si souvent réimprimé, contient l'exposé le 
plus complet des doctrines par lesquelles l'Église de France a résisté durant des siècles 
aux doctrines ultramontaines. Napoléon n'a point procédé pour ce livre capital comme 
il l'a fait pour les autres. Il n'a point pris de notes et le morceau qu'il a écrit, tout en 
étant le résumé du livre, peut sembler aussi le résumé de sa pensée en telle matière. 
(Ed.) 
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chrétiens, du moins indirectement, selon la rédaction de 

Bellarmin. 

Gerson, au contraire, avec lui toute l'Église gallicane, 

croient : 

i° Que l'Église a été instituée de Jésus-Christ (en) une 

monarchie subordonnée aux lois d'un gouvernement aris

tocratique; 

20 Que le pape .n'est que le chef ministériel de l'Église 

dont Jésus-Christ est le seul chef essentiel et que les Clefs 

ont été données à toute l'Église ; 

3° Que tous les évêques ont leur pouvoir immédiatement 

de Jésus-Christ, n'y ayant qu'un seul épiscopat auquel ils 

participent tous également avec le pape ; 

4° Que l'infaillibilité appartient à l'Église légitimement 

assemblée et non au pape ; 

5° Que le Concile est au-dessus du pape lorsqu'il est 

œcuménique et légitime ; 

6° Que les princes séculiers ont été et sont en droit de 

convoquer les conciles et que les conciles n'ont pas besoin 

pour leur validitédë la confirmation du pape; 

7° Qu'il n'a aucun pouvoir indirect ou direct sur le tem

porel des princes séculiers. 

U n Grégoire VII, un Boniface VIII, un Jules II, un 

Grégoire XIV. un Sixte V ont été portés par ces maximes 

à des abus téméraires. 

Jésus-Christ avait 75 disciples et 12 apôtres. Les premiers 

représentent les prêtres, les seconds les apôtres. 
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HISTOIRE DE FLORENCE PAR NICOLAS MACHIAVEL, 

TRADUITE PAR M. BARRETT. 

i8" Cahier. 
TOME I". 
Valence, 

En 931, la Lombardie était au pouvoir de Bérenger III fe 24 juin. 
et de son fils Albert. U n lieutenant de l'Empereur gouver
nait la Toscane et la Romagne. La Pouille et la Calabre 

obéissaient partie u l'Empereur grec, partie aux Sarrasins. 

A Rome, l'on créait tous les ans deux consuls pris dans 

l'ordre de la noblesse qui gouvernaient selon l'ancien 

usage. Il y avait un préfet qui rendait compte au peuple 

et le conseil des Douze qui envoyait tous les ans des rec

teurs dans les villes du ressort. L'autorité du pape était 

plus ou moins grande selon qu'elle était soutenue par le 

peuple. 

Les peuples d'Aquilée, craignant Attila, se réfugièrent 

dans les petites îles du pays de Vénétie et Venise prit 

naissance. 

Les pays malsains sont assainis par l'affluence des 

hommes qui viennent s'y établir. Ils corrigent l'aridité dû 

sol par la culture et la malignité de l'air par le feu. Venise, 

Pise sont des preuves de l'assertion ci-dessus. 

(1) Inédit. Fonds Libri. Fait partie du 18" cahier mss. fol. de 16 pages. J'ai suivi pour 
le collationnement des extraits la traduction de M. de Barrett, publiée à Paris, chez 
Deser de Maisonneuve en 1789, 2 vol. in-12. (Ed.) 
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Florence fut peuplée de marchands. 

Florence vient de Fluence, à cause du flux de l'Arno. 

Ravagée par Totila et presque détruite ; deux cent cin

quante ans après, rebâtie par Charlemagne ; jusqu'en 1215, 

Florence suit le sort de l'Italie. En 1080, celle-ci com

mence à être divisée par les Guelfes et les Gibelins. Ce 

ne fut qu'en 1215 que Florence participa aux divisions. 

1215. Les Donati et les Amidei étaient les deux premières 

familles après les Buondelmonti et les Uberti. Il naquit 

un différend entre les Buondelmonti et les Amidei et un 

des Buondelmonti fut assassiné le jour de Pâques. Les deux 

familles coururent aux armes et se firent une guerre opi

niâtre. Frédéric II donna secours aux Uberti et aux Amidei 

qui parvinrent à chasser les Buondelmonti et Florence se 

trouva divisée entre les Guelfes et les Gibelins. Les Buon

delmonti furent Guelfes et les autres Gibelins après la 

mort de Frédéric, les deux partis se réconcilièrent pour le 

bien public et donnèrent à Florence un genre de gouver

nement tout nouveau. 

La ville fut divisée en six tribus et chacune dut élire 

deux magistrats tous les ans avec le nom d'anciens. Deux 

étrangers furent appelés pour exercer la justice tant civile 

que criminelle. L'un eut le titre, de capitaine du peuple, 

l'autre celui de podestat. Il y eut 20 compagnies dans la 

ville et 76 dans le district. Toute la jeunesse fut enrôlée 

avec ordre de se trouver en armes, chacun sous sa ban

nière, au premier ordre du capitaine ou des anciens. Ces 

enseignes étaient différentes suivant la différence des 

armes : il y avait celle des arbalétriers, celle des pavé-

saires..Tous les ans, le jour de la Pentecôte, on les chan

geait de mains et l'on donnait de nouveaux capitaines à 

toutes ces compagnies. Il y eut un grand char traîné par 

deux bœufs couverts d'un caparaçon rouge, sur lequel était 

un étendard mi-partie blanc et mi-partie rouge. Quand 

l'armée devait aller en campagne, ce char était conduit 

au Marché-Neuf et là confié aux chefs. La Martinelle 
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était une cloche qui sonnait nuit et jour pendant le mois 

qui devait précéder la guerre. 

Cette constitution dura dix ans et Florence prospéra. Ce 

fut non seulement le chef-lieu de la Toscane, mais encore 

(elle) avait un rang distingué parmi les villes d'Italie. 

Les Gibelins, jaloux de la prépondérance qu'avaient les 

Guelfes que le peuple favorisait comme plus favorables à 

son indépendance, intriguèrent auprès de Mainfroy, roi de 

Naples ; ce qui étant venu à la connaissance des Anciens, 

ces magistrats citèrent les Uberti qui, loin d'obéir, prirent 

les armes et se fortifièrent dans leurs maisons. Le peuple 

indigné s'arma et les força d'abandonner Florence. Les 

Gibelins se réfugièrent à Sienne, implorèrent le secours 

de Mainfroy, qui leur envoya une armée par le. moyen de 

laquelle ils battirent les Guelfes, s'emparèrent de Florence 

et détruisirent jusqu'aux traces de l'ancien gouvernement. 

Il n'y eut plus de liberté et la Toscane ne fut plus qu'une 

province de Mainfroy. Cependant les Guelfes [émigrèrent] 

de Bologne à Parme. Dans cette dernière ville, on leur 

donna les biens des Gibelins. 

Le règne des Gibelins ne fut pas long. Battu, Mainfroy 

fut tué et la peur leur prit. Ils procurèrent alors de 

réformer leur gouvernement et de contenter le peuple. A 

cet effet, ils nommèrenttrente-six bourgeois pour réformer 

la Constitution de concert avec deux gentilshommes qu'ils 

firent venir de Bologne. Le comité divisa la ville par corps 

de métiers avec chacun son magistrat pour lui rendre 

compte et sa bannière sous laquelle l'on devait se ranger 

lorsque le besoin le requerrait. 

Il y eut d'abord douze de ces corps : sept grands et 

cinq petits. Dans la suite ceux-ci montèrent jusqu'à qua

torze et dès lors il y eut vingt et un corps de métiers. 

Guy Novello était le vicaire de Mainfroy à Florence. Il 

s'avisa d'imposer une taille pour entretenir les troupes. Il 

fut contraint de rétrograder et son autorité fut perdue. 

Alors, il assembla les chefs des Gibelins et se repentant 
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d'avoir laissé prendre par le peuple autant d'autorité, ils 
résolurent de la lui enlever. A cet effet, ils se montrèrent 
en armes. Ils en furent la dupe. Les Trente-Six donnèrent 
l'alarme. Le peuple, rangé sous ses bannières, prit les 
armes et marcha contre Guy et les siens, et les obligea à 
la retraite. Guy se réfugia àPrato. Alors les Guelfes retour
nèrent dans Florence, après avoir été absents six ans. Les 
Gibelins purent aussi rentrer, mais toujours haïs-par le 
peuple. Cela ne fut pas long. Les Gibelins durent se sau
ver et les Guelfes établirent un autre gouvernement. 

1280. Ils établirent douze magistrats avec le titre de 
prud'hommes, amovibles tous les deux mois ; ils établirent 
trois conseils,' l'un de 80 citoyens appelés la créance, un 
de 180 plébéiens qui réunis avec les douze prud'hommes 
formèrent le conseil général. Le troisième conseil fut de 
120 nobles pour sanctionner et conférer les emplois publics. 
Avec cet ordre de choses, le pape nomma Charles vicaire 
de Toscane pour la maintenir dans son parti. Grégoire X, 
successeur du précédent pape, excommunia Florence. 

Bientôt l'on substitua aux 12 prud'hommes trois prieurs : 
les plébéiens purent en être. Cela dura jusqu'en 1342 que 
l'on fit neuf prieurs, et - quelquefois depuis, l'on en fait 
douze. L'on changea m ê m e le nom de prieur en celui de 
seigneur. O n leur donna un palais, des sergents et des 
huissiers pour les accompagner, mais tout cela ne suffit pas. 
Les nobles outrageaient les plébéiens et trouvaient dans les 
forces de la parenté un refuge contre les poursuites de la 
justice. E n conséquence, les chefs des métiers arrêtèrent 
de nommer un gonfalonnier de justice qui aurait mille 
hommes sous ses ordres-. Ubaldo Ruffoli fut le premier 
nommé. Cela ne suffisait pas encore. L'on ordonna donc 
que le gonfalonnier aurait 4.000 hommes sous ses ordres 

qui entrerait dans le conseil des prieurs ou sei
gneurs. r 

mille hommesT ^^ puissante à cette époque. Trente 
" at de P°rter les armes dans ses murs, 
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soixante-dix mille sur son territoire. Florence commandait 

à la Toscane. 

La ville devait être sans cesse en combustion. Les Donati 

et les Cerchi, par leurs divisions, partagèrent la Répu

blique. 

1308. Cette année, mourut le célèbre Corso Donati qui 

aspirait à la souveraineté. Il fomentait les divisions. C'était 

à force de troubler le gouvernement qu'il voulait obliger 

les différents ordres de l'État à se contenter du gouverne

ment d'un seul. 

L'Empereur passa en Italie avec des projets hostiles 

contre les Florentins. Ceux-ci se soumirent pour cinq ans 

au roi de Naples afin d'en obtenir des secours. 

L'Empereur mourut. Uguccione, maître de Lucques et 

de Pise, était à la tête des Gibelins. Il battit les Floren

tins et la ville se trouva divisée entre royalistes et anti

royalistes. Simon della Tosca était à la tête de ces derniers 

qui firent venir un nommé Lando qu'ils mirent à la tête 

des forces sous le titre de Barigelle, lui donnant puissance 

de vie et de mort. Son règne fut tyrannique et de courte 

durée. Les Florentins prorogèrent l'autorité du Napolitain 

encore pour cinq ans. 

Uguccione perdit Pise et Castruccio Castracani se trouva 

à la tête des Gibelins de Toscane. Les Florentins nom

mèrent douze citoyens qu'ils appelèrent prud'hommes pour 

assister la seigneurie de leurs conseils. 

»7 
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Auxonne, 
io avril 1791. 

NOTES DIVERSES 

Alcibiade *. 
Premièke 
PARTIE. 

Deuxième 
PARTIE. 

Cahier 19. 

Danse du Dédale. Dédale inventa, en commémoration 

du labyrinthe, une danse particulière pour la belle Ariane 

à Gnossus. U n e fille et un garçon ouvraient la marche se 

tenant par un ruban, les autres les suivaient. 

D a n s e pyrrhique. C'était une danse militaire. Pyrrhus, 

fils d'Achille, en fut inventeur. 

Amycle, nourrice d'Alcibiade, était Spartiate. 

Eurotas, fleuve qui passait sous les murs de Sparte. 

T i m o n , misanthrope. 

T o n O d e u m , s'appelait ainsi le superbe théâtre que Péri-

clès fit construire pour les chanteurs et les poètes. 

Antisthène. C'est celui dont Socrate disait qu'il voyait 

plus d'orgueil dans les trous de son manteau. 

Périclès à la tête scillitique, pour faire allusion à la 

longueur de sa tête. 

Thalestris, reine des Amazones, joue un rôle dans l'his

toire d'Alexandre. 

(1) Inédit. Fonds Libri. Mss. in-folio de 16 p. Malgré la diversité des sujets je.réunis 
ces notes du cahier 19 sous un seul numéro. Ce ne sont point ici des notes à propre
ment parler. C'est le Cahier d'expressions de Napoléon. (Ed.) 

(2) Alcibiade (imitation libre par M . Ranquil Lieutaud du' roman historique du m ê m e 
titre composé en allemand par M . Meissner). Paris, Buisson, 1789, 4 vol. in-8°. Les 
extraits pris par Napoléon sont tirés des notes historiques qui se trouvent en fin de 
chaque partie. (Ed.) 
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Phéax. Plutarque dit de lui qu'il savait mieux se com

porter dans les sociétés ordinaires que dans les affaires 

publiques. Le poète Eupolis dit de lui: « Habile à la vérité 

pour un babillard, mais non pour un orateur. » 

Les Eumolpides, sacrificateurs de Cérès. 

Les fables milésiennes étaient très efféminées. Elles sont 

regardées comme, les premiers romans qui respirent la 

volupté. 

Le vaisseau Salaminien ou de Délos était celui que 

montait Thésée en allant à Crète. On l'employait à aller 

chercher les criminels d'État. 

Llotes, esclaves. 

Caméléons, qui changent. 

Les cavernes des Troglodytes. Ces peuples habitaient 

dans des cavernes, se nourrissant de viande de serpent et 

se préservant des rayons du soleil. Us habitaient l'Ethiopie, 

la Mauritanie. 

Le Tyran Try^us. Ce tyran défendit à ses sujets de 

parler ensemble. L'on éluda sa loi en substituant les gestes 

à la voix. Il défendit les gestes. Alors un citoyen s'avance 

au milieu de la place publique, reste immobile et puis se 

met à pleurer. Le peuple en fait autant. Le tyran averti, 

court pour prohiber aux yeux de pleurer et est mis à mort. 

Esclaves Lbériennes. C'est la Géorgie. 

Le Prylanée, monument public. 

La fête d'Agfaule en l'honneur de Minerve. C'était un 

jour malheureux. 

Timandra, célèbre courtisane qui resta toujours fidèle à 

Alcibiade dans ses malheurs. 

Laïs, courtisane de Corinthe, prétendue fille d'Alcibiade 

et de Timandra. 

Troisième 
partie . 

Quatrième 
partie. 

L'Ichthyophage, peuple pêcheur ; le Rhi^ophage, peuple 

qui se nourrit de racines. 
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Voyage Lavanges, des'amas de neige qui tombent. Elles englou-
en suisse i. tjssent quelquefois . un village entier. Elles sont arrêtées 

par les forêts. Lavange veut premièrement dire phénomène. 
. Le glacier de Grundenwaïd en Suisse, celui de la Furca 

en Suisse égalent les glaciers de Lauterbrunnen. 
Goitre, excroissance qui vient à la gorge des femmes 

valaisanes. 
Pisse-vache, belle cascade d'eau du Valais. 

Crétins, espèce d'imbéciles que Ton trouve dans le 
Valais. 

Crétinage, le nom de cette imbécillité. 
De la Muséum de Florence. 

CHAUMIÈRE t't • ., , -, (-, 7 -.-. 
indienne Université de Salamanque en Espagne. 

par Jacq.use- U n efjendi, prêtre turc. La mosquée de Sainte-Sophie 
Bernardin ou est l'alcoran et la bibliothèque turque. 

de Cgphtes, prêtres égyptiens. 
Âuxoimê u ' -̂ es Maronites du mont Liban, espèce de moines ou 
i" mai 1791. hermites. 

Bénarès, l'Athènes de l'Inde. 
Brames, prêtres de l'Inde. 
Rabins juifs, les ministres protestants, les surinten

dants des églises -luthériennes, les docteurs catholiques, 
Y académie de la Crusca, celle des arcades, les papas 
grecs, les rnolhas turcs, les verbiests arméniens, les 
sedres et les casis persans, les pandects indiens. 

Le Brame supérieur de la fameuse pagede de fagrenat. 
Pandect veut dire docteur. 

U n palanquin ; coulis pour portefaix ; ombelle... Ma-
salchi ou porte-flambeau ; quatre cipayes ou respoutes 
montés sur des chevaux persans pour Lescûrter. 

Des chiites superbes ppur sa femme. 
Pions ou coureurs. 

Bayadères, jeunes filles. Elles avaient pour colliers des 

(1) Voyage en Suisse, de Coxe. Voir ci-dessus n° XLI. (Ed.) 
(2) J'ai suivi l'orthographe del'édition de 1702 où la Chau,mh,-„ f,,> ... „ 1 rr 

solitaire, le tome V des Etudes de la nature. (Ed.) Ulallmela fiUt- «ec les Voeux d'un 
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cordons de fleurs de mougris et pour ceintures des guir
landes de fleurs de frangipane. 
Frangui ou impur. 
Au fond du salon était une estrade entourée d'une balus

trade de bois d'ébène... à travers un treillis de cannes 
d'Inde... du parfum de bois d'aloès... le tympanon. 
Des faquirs, des foguis, des santons. 
Omrahs, ou grands seigneurs. 
Les Rajahs, souverains de l'Inde. 
Nattes. 
Langage indou. 
Du reste du colloqite. 
Toute vérité est renfermée dans les quatre beths écrits 

il y a 120.000 ans dans la langue sanscrit. 
Le sorbet, le bétel et les parfums. 
Typhon, nom que l'on donne à une espèce d'ouragan; 
Paria, homme que Ton peut tuer lorsqu'il vous tou

che. C'est une caste particulière qui sont regardés comme 
sans foi etjsans loi. 
Il leur offre à manger des mangues, des pommes de 

crème, des ignames; des patates cuites, des bananes 
grillées. 
Lait de coco. 
Arbre de W a r ou figuier des Banians. 
Un collier de poix d'Angole. 
Une grande calebasse pleine de punch, et de Teau, de 

l'arrach. 
Montagne noire de Bember aux extrémités du royaume 

de Lahore. 
Delhi. 
De grands caravansérails, de yastes bazars. 
Les pavots expriment la part que l'on prend à la dou

leur de quelqu'un. 
Des soucis. 
Foulsapatte pour l'expression d'un amour humble et 

malheureux. 

j mai. 
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Une Tulipe. La feuille en est rouge et le coeur noir, 

pour exprimer l'amour et le désespoir. 

Mangoustans, les orangers, les cocotiers, les litchis, 

les durions, les manguiers, des jacquiers, des bananiers, 

etc., etc. 

Ambre gris, ni bois d'aloès. 

Bibliographie est l'art de connaître les livres, leur 

édition et impression. C'est la science du libraire. 

Paléographie est le talent de savoir déchiffrer et recon

naître les écritures des différents âges et les variations de 

l'idiome français. C'est la partie de l'archiviste et du com

missaire à terrier feudiste. 

Cortès. États généraux d'Espagne1-

La Junte, conseil d'État d'Espagne. 

Particularisme. Ce mot est dans le deuxième volume 

des mémoires sur les règnes de Louis X I V et de Louis X V 

par Duclos pour : Intérêt personnel. 

Assafeta veut dire première femme de chambre de la 

reine d'Espagne. 

Pécoil parvint à la plus énorme fortune. Il fit faire un 

caveau qui était fermé par trois portes dont une était de 

fer. On le trouva après trois jours d'absence dans ce 

caveau, étendu sur son trésor, une lanterne éteinte à ses 

côtés. Cette scène se passa à Lyon.., L'on peut donc se 

servir du mot Pécoil comme synonyme d'avare-fou. 

La Pelade ou plus communément le commun de la paix 

était une imposition qui fut imposée sur le peuple pour 

solder des troupes à l'effet de punir les violateurs de la 

Trêve de Dieu. 

Hobereaux, gentilshommes. 

(i) Notes extraites de Duclos. Voir ci-dessus n° XLII. (Ed.)-
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1 (Les) Vauru étaient deux gentilshommes qui comman- Mars 1440. 

daient à Meaux du temps de Charles VI. Ce mot peut être 

synonyme de scélérat subalterne. L'on raconte qu'ils pri

rent un jeune laboureur, le mirent en prison et puis 

demandèrent une somme à sa jeune femme. Celle-ci se 

donne tous les mouvements, ramasse ce qu'il fallait, mais 

hélas ! un jour trop tard. Elle arrive. (Les) Vauru prennent 

l'argent, introduisent la femme sur la place publique. Elle 

y voit son mari mort. Elle y passe la nuit. Les loups 

viennent et la dévorent.'Quelque temps après, les Anglais 

prennent Meaux pour y faire supplicier les Vauru. 

2 Les cinq Kings, le livre le plus ancien et le plus Voltaire. 

authentique de l'Empire de la Chine. 

Quadriges, chariots attelés de quatre chevaux. 

Chic ou, simple paysan, trouva une bourse d'or ; il alla 

la restituer au propriétaire. Il fut fait Mandarin du cin

quième ordre. 

Lama, pape du Thibet. 

Bonnes, prêtres de la secte du Lama ou de Fo, à la Chine. 

Mandarins, seigneurs. 

Colao, grand seigneur chinois. 

Confucius. 
Brachmanes. 
Veidam. 
C e u x qui participent le plus d u r o s o g o u n , c'est-à-dire 

de l'ambition... 

C e u x qui participent le plus d u t o m o g u n , c'est-à-dire d e 

l'avarice... 

C e u x qui.participent d u c o m o g u n , c'est-à-dire qui seront 

robustes et bornés... 

V i t s n o u est l'incarné auquel ajoutent foi plusieurs sec-
tataires. 

(1) Notes tirées de l'Histoire de la Noblesse, p. 167. Voir ci-dessus n° XLIU. (Ed.) 
(2) Extrait de l'Essai sur les mœurs, de Voltaire. On a suivi pour l'orthographe des 

noms celle adoptée par l'éditeur des Œuvres complètes. (Hachette, 1893, in-12, t. X et 
suiv., p. 135 et suiv.) (Ed.) 
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Cormo-Veidam, rituel des brames. 
Z or o astre. 

Coran veut dire voyage. 
Sur a. en arabe veut dire chapelier. 

L'Hégire, époque des mahométans. Elle commence en 

622 de notre ère. Hégire veut dire fuite. 

Houris, femmes célestes qui habitent le paradis de 

Mahomet. 

La Kaaba, le plus ancien temple du monde selon les 

Arabes, était principalement sanctifié par la pierre noire où 

était le tombeau d'Ismaël. 

Lslamin, nom de la religion mahométane, qui veut dire 

résignation à la volonté de Dieu. 

Le Palladium des Troyens. 

Le Labarum, un étendard que l'on aperçut dans les 

cieux du temps de Constantin. 

Uoriflamme apportée à saint Denis par un ange. 

Vitikind, chef saxon. 

Gonfalonnier, magistrat florentin. 

Les Guelfes tenaient pour l'Église. 

Les Gibelins tenaient pour l'empereur. 

"Le Jubilé, institué en 1300 par Boniface VIII. Il ordonna 

qu'il serait célébré tous les cent ans. 

Incas'. Be^erello, célèbre chien dressé à la chasse des infor

tunés Indiens. 

Chasca veut dire chevelure. 

Villuma, grand prêtre du soleil. 

Quippos, livre péruvien composé de cordons de mille 
couleurs. 

Incas, descendants du soleil. Maison royale. 

Illapa veut dire tonnerre, l'éclair, la foudre réunis. 

Cucui-riroc, surveillants du prince. 

(1) Les Incas ou la destruction de l'empire du Pérou, par Marmontel. J'ai suivi pour le 
collationnement l'édition de la Bibliothèque nationale. Paris, 1887, 2 vol 111-16. (Ed.) 
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Huaccha-Cuyac, ami des pauvres ; c'était un des titres 
de l'Inca. 

Auqui, infants. 

Caciques, princes mexicains. 

Montezume, empereur du Mexique, que fit périr Cortès. 

Barthélémy de Las Casas, auteur de la découverte des 

Indes occidentales, publiée en 1542, imprimée en français 

en 1687. Cet historien était prêtre. C'est l'apôtre du Nou

veau-Monde. 

Tlascala, républicains que vainquit Cortès et qui devin

rent ses alliés. 

Palais d'Axayaca était le palais de Montezume. 

Guatimo^in, successeur de Montezume. « Et moi, suis-

je sur un lit de roses? » Ce monarque finit par être pendu. 

Davila, le Sionville du Mexique. 

Pi^arre., 

Tarabites, un long tissu de lianes, espèce d'osier, joint 

les deux rives du fleuve et l'on passe dans une corbeille. 

Ataliba, inca de Quito, qui fut condamné par le conseil 

espagnol à être brûlé sous prétexte qu'il avait conjuré 

contre eux. 

Mama-Cocha, mère mer. 
Huaïna Çapac, père des deux Incas régnants, Ataliba 

et Huascar. 

Cancu, espèce de sacrifice. 

Les vierges du Soleil étaient 1.500 à Cusco. 

Pallas, nom que Ton donnait aux femmes de sang royal 

au Pérou. 

Manco, fils du soleil, fondateur de la monarchie. 

Cuci-pata, lieu de réjouissance. 

Lacta-Camayu, les vieillards juges des mœurs. 

Autodafé. Le premier eut lieu à Séville en 1480. 

Valverde, prêtre fanatique qui suivait Pizarre. 

Almagre et Requelme sont les principaux auteurs de la 

mort d'Ataliba. 

Apogée, maximum. 



266 MANUSCRITS DE NAPOLÉON 

Arioste1. Boyard, cheval du paladin Renaud. 
Le casque de Mambrin que possède Renaud. 
Sacripant, roi de Circassie. 
Palefroi, cheval de parade; c'est un vieux terme. 
Les deux fontaines de la forêt des Ardennes dont burent 

Angélique et Renaud. 
Bradamante, soeur de Renaud, amante de Roger, 

guerrière. 
Pinabel, de la maison de Mayerice. C'est un traître. 
L'enchanteur Merlin. 
Mélisse, fée qui vivait dans la caverne de Merlin. 
Le bouclier de l'enchanteur Allant : dès que les yeux 

sont frappés des rayons qui sortent de ce bouclier, tous les 
sens sont suspendus et l'on tombe dans un état de mort. 
Le larron Brunelrsnjet d'Agramant, qui n'a pas quatre 

pieds- de haut, au regard louche, au teint livide, possède 
l'anneau de son roi Agramant, qui fut volé sur l'écrin 
d'une reine d'Inde. Cet anneau a le pouvoir de détruire 
tous les enchantements et de rendre invisibles ceux qui se 
le mettent dans la bouche. 
L1Hippogriffe ou cheval ailé de l'enchanteur Atlant. 
Les chevaliers de la Table ronde : Tristan deLéonois, 

Lancelot du Lac, Arthus Calvanes, Gauvin. 
Lurcain accuse la belle Genèvre. Ce Lurcain est le 

frère "d'Ariodant. 
Polinesse, duc d'Albanie, calomniateur de la belle 

Genèvre. Renaud le sacrifia. 
Astolfe, cousin de Renaud et de Roland. 
Paladin. 

Alcine, fée habitant une île de l'Inde. Roger y fut long
temps. 

La fée Logistille, sœur d'Alcine, son opposée pour les 
mœurs. 

(i) Roland furieux. J'ai suivi pour le collationnement la traduction du comte de Tres-
san. Biblwlhèque nationale. Paris, 1891. 6 vol. in-16. 
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Eriphile, géante qui, montée sur un loup, défendait le 
pont dans l'île d'Alcine. 
Rabican, cheval de Roger. 
Talisman, maléfice. 
Le- flacon de liqueur de l'hermite, qui a le secret 

d'endormir les belles. 
Orque, Phoques, Hippopotames, monstres amphibies. 
Angélique. 
Roland, comte d'Angers. 
Bride d'or, cheval de Roland. 
Durandal, épée de Roland. 
Ebude, île près de l'Islande. 
Duc de Birène. 
Cymosque, possesseur d'un fusil, roi de Frise. 
Olympe, la fiancée de Birène. 
Mandricard, fort de son courage et des armes d'Hector 

qu'il avait enlevées à la fée de Sorie, qui les gardait depuis 
plus de mille ans. Il enleva la princesse de Grenade, 
Doralice. 
Rodomont, roi d'Alger. 
Le livre que la fée Logistille donna à Astolphe, son 

ami, le merveilleux secret de détruire tous les enchante
ments. 

Le Cor d'Astolphe. i"aout 1791. 



X L V i r 

NOTES DIVERSES. ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE ET 

SUR LES MŒURS ET L'ESPRIT DES NATIONS DEPUIS 

CHARLEMAGNE JUSQU'A NOS JOURS, PAR M. VOLTAIRE. 

Auxonne, 
le. Cahier 20° 

22 MAI I79I. 
L'Empire de la Chine subsiste depuis plus de 4.000 ans. 

Son histoire remonte jusqu'à une éclipse calculée 2.155 ans 
avant notre ère. Le père Gaubil a examiné une série de 

trente-six éclipses de soleil. Il n'en a trouvé que deux 

fausses: et deux douteuses. 

Deux cent trente ans avant l'ëclipse dont on a parlé, leur 

chronologie atteint, sans interruption et par des témoi

gnages authentiques, l'Empereur Hiao qui régna quatre-

vingts ans. C'est le Titus de la Chine. 

Avant Hiao régnèrent six rois. L'on peut supposer la 

durée de leurs règnes, d'après l'hypothèse de Newton, de 

130 ans, c'est-à-dire de vingt-deux ans par règne. 

Fo-hi. Fo-hi est le premier de ces rois qui régnait 2.500 ans 
2500 av. j.-c. ,,% , , . ^, f s , . . . 

avant 1 ère chrétienne. JDes cette époque F empire de la 
Chine comprenait quinze royaumes soumis à un seul 

(1) Inédit. Fonds Libri. Manuscrit in-folio de 9 pages. 
(2) L'édition que Bonaparte a eue entre les mains est l'édition de Genève, 1756, en 

7 volumes in-8° ou celle de Paris en 6 volumes in-12, les seules qui portent ce titre qu'il 
transcrit exactement. C'est là ce qui explique les lacunes qui se trouvent dans cette 
analyse, ces éditions, de crainte des censures, étant beaucoup moins complètes que les 
éditions postérieures. (Ed.) 
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homme. Il est dit dans les cinq Kings que, sous l'em

pereur Yo, on observa la conjonction de Saturne, Jupiter, Yo 

Mars, Mercure et Vénus. 4°J™"' de 

Chi-Hoangli ordonna que l'on brûlât tous les livres. Les 

Chinois ont un cycle de 2.602 avant le nôtre. 

Dans le dernier dénombrement dont nous avons connais

sance, il constate que la Chine contient 60.000.000 d'hommes 

d'armes, par conséquence 140.000.000 d'habitants. 

La France en contient. 20 000 000 
L'Allemagne . . .22 000 000 
La Hollande . . . . . 4 000 000 
La Hongrie. 14 000 000 
L'Italie . . . 20 000000 
La Grande-Bretagne. 8 000 000 
L'Espagne et Portugal. 8 000 000 
Russie. . 10 000 000 
Pologne 6 000 000 
Suède 4 000 000 
Danemark. . 3 000 000 
Turquie européenne ... 7 000 000 

105 000 00 

Pékin contient 3.000.000. 

Une bourgade Quientzeng 1.000.000. 

800.000 soldats, 570.000 chevaux font la force de l'ar

mée chinoise. 

L'Empereur fait ses chasses avec 100.000 hommes et 

60.000 chevaux. 

La grande muraille bâtie 137 ans avant Jésûs-Christ dure 

encore et a 500 lieues. 

L'Empereur a (de revenu) 200 millions d'onces d'argent. 

L'once ne vaut pas cent de nos sols. A la Chine, évalué 

à raison de 50 livres le marc, cela ferait 1.250 millions. 

L'on connaissait le papier à la Chine. Ils fabriquent du 

verre depuis 2.000 ans. Ils connaissent l'imprimerie. Les 

cloches qui n'ont (pris) naissance chez nous qu'au VIe siècle 

y sont de toute antiquité. Ils avaient inventé la poudre 

sans en faire usage pour l'artillerie. 
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Ils partagèrent le cours du soleil en 365 parties. Ils par

tagèrent le mois en semaines de sept jours. 
Sous le règne de Venti, il fut permis d'écrire ce que 

l'on trouvait de répréhensible dans le gouvernement, sur 

une table placée sur une colonne dans le palais. 

Chapitre n. Confucius, appelé dans le pays Confutzée, vivait il y a 

2.300 ans, c'est-à-dire avant Pythagore, fut tantôt premier 

ministre d'un roi tributaire de l'Empereur, tantôt exilé, 

fugitif, et pauvre. Il eut 5.000 disciples de son vivant. 

Après sa mort, les empereurs, les colao ou mandarins, 

les lettrés et tout ce qui n'est pas bas peuple embrassent 

sa religion. Sans préjugés, sans dogmes, simple comme la 

nature, la religion de Confucius apprend à être juste. 

« Celui qui se destine à gouverner les autres doit recti

fier la raison qu'il a reçue du ciel comme on essuie un 

miroir terni ; il doit se renouveler lui-même pour renou

veler le peuple par son exemple, s 

La famille de cet homme vraiment sag'e existe encore. 

La religion chinoise n'admet point de peines éternelles, 

mais Moïse non plus n'en parle jamais et les Saducéens 

n'y crurent jamais. . 

Làokium avait introduit une secte religieuse long

temps avant Confucius, c'était celle des enchantements et 

des prestiges. 

Dans le premier siècle de notre ère, ce pays fut inondé 

par la secte des Bonzes. Ils apportèrent des Indes l'idole 

de Fo ou Foé adorée sous différents noms par les Tartares, 

les Japonais, -prétendu dieu à ,qui Ton rend le culte le 

plus ridicule. Les Bonzes prêchent ce dieu à la Chine, 

les Talapoins à Siam, les Lamas en Tartarie. Il est des 

Bonzes qui pour lui plaire passent leur vie enchaînés. 

Ce sont eux qui reconnaissent le grand Lama pour leur 

idole vivante. Ce Dalai-Lama, vicaire et successeur de Foé, 

passe pour immortel. Les princes tartares ne lui parlent 

qu'à genoux. Depuis quelque temps, le Dalai-Lama est 

souverain du Thibet. 
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L'Inde en deçà du Gange fut soumise aux Persans avant Chapitre m. 

Alexandre. Les Grecs y voyagèrent pour y puiser des con

naissances utiles. 

Pilpay écrivait ses fables il y a 2.300 ans. Ses fables 

morales ont. été traduites dans toutes les langues. 

Pythagore vécut longtemps avec les Gymnosophistes. La 

fable de Jupiter et d'Amphitryon est indienne. Depuis, les 

esprits ont dégénéré aux Indes comme et par les mêmes 

raisons qu'en Grèce. Les Tartares valaient bien les Turcs 

en barbarie... 

Dans le XIIIe siècle, Pachimère traduisit quelques écrits 

d'un ancien brame vraiment philosophiques. 

Le jeu des échecs vient de Plnde. 

L'on vit. aux Indes avec deux sols par jour; au Mala

bar, on dépense moins en un mois qu'un Européen .en un 

jour. 

Damo, selon les brames, est le premier homme. 

L'on faisait le commerce de l'Inde avant le xv° siècle. 

Les Musulmans en étaient les courtiers et les Vénitiens en 

tiraient le principal profit. 

Les philosophes indiens se jetaient de gaîté de cœur, 

pour faire montre de parade, dans un bûcher. Calan se 

brûla devant Alexandre. La veuve du roi de Tanjaor se 

brûla en .1735, selon la coutume, sur le bûcher de son 

mari. M. Dupleix a été témoin de ce dévouement. 

Après cela, l'on croirait l'Indien brave et guerrier. Bien 

loin de là, il a toujours été vaincu, depuis Sésac ou Bac-

chus, par tous ceux .qui l'ont attaqué. 

Les Brachmanes avaient établi une religion aux Indes chapitre iv. 

aussi douce que leurs mœurs. Les Brachmanes étaient à 

la fois les prêtres et les magistrats des Indes. 

Longtemps avant Alexandre, les Brachmanes ne régnaient 

jplus, mais composaient toujours la première caste. C'est 

dans cette caste que l'on trouve les sages Gymnosophistes. 

Les Brachmanes, comme Confucius, comme Orphée, comme 

Socrate, Platon, Marc-Aurèle, Épictète, ne croyaient qu'en 
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un seul Dieu. Sept années de noviciat et de chasteté, 

l'abstinence de la chair des animaux qui servent 1 homme 

étaient exigées ; se maintenaient encore du temps de Strabon. 

Le Veidam, selon les Brachmanes, a été donné par Dieu 

aux hommes. Ce livre n'a jamais été communiqué aux 

Européens. Voltaire donne un extrait d'un autre ouvrage 

VE^our-Veidam ou Commentaire sur le Veidam. 

hapitre v. Les Babyloniens se vantaient de quatre cent mille ans 

d'observations astronomiques dont Ton n'a pu trouver 

qu'une suite de 1.900 ans du temps d'Alexandre. 

Lokman ou Ésope était né à Casbin en Perse. 

Zoroastre. L'on donne à ses dogmes 9.000 ans d'anti

quité. U n second Zoroastre, du temps de Darius, n'a fait 

que perfectionner cette antique religion. C'est dans ces 

dogmes que l'on trouve l'immortalité de l'âme, l'enfer, le 

paradis. Il y avait un roi à qui il manquait un pied dans 

l'enfer que vit Zoroastre. 

La doctrine des deux Principes est de Zoroastre. 

Mahomet naquit à la Mecque en 575. Il épousa la veuve 

Cadige. 

Le calife Almamon fit mesurer un degré du méridien. 

Barmêcides, princes malheureux. 

Chapitre vi. Mahomet permet quatre femmes. 

Le KLoran nommé improprement l'Alcoran veut dire 

livre de lecture. « Ne contestez point avec les ignorants » 

est le principe du Koran. 

Les Mahométans furent toujours tolérants. 

Ils permettaient une autre religion moyennant un tribut. 

Les Mahométans ont prétendu que les mages avaient 

70 sectes, les juifs 71, les chrétiens 72, et eux comme plus 
parfaits 73. 

Les orthodoxes sont chez eux les Sonnites, c'est à-dire 

ses traditionnistes ou attachés à la tradition. Ils sont divi-

l'autre enaTfSeCteS dont rune doi™e à Constantinople, 

Tartarie. ils "TVl'.. Vantre en Arabie et la dernière en 
°nt leurs héréti ques. 
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Il y avait 8.000 juifs dans R o m e lors du règne de Tibère chapitre vu. 

qui en envoya 4.000 en Sardaigne. 

Il n'est pas vrai que Néron ait persécuté les chrétiens. 

Ils ne l'ont été jamais que par des raisons d'État. 

Décius les persécuta, les chrétiens, parce qu'ils tenaient 

le parti de Philippe ; Maximin parce qu'ils soutenaient 

Gordien. 

La légion Thébéenne qui fut martyrisée près de Saint-

Maurice en Valais est une fable. 

Constantin fit assassiner Licinius, son beau-frère, malgré' Chapitre m 

la foi des serments; Licinien, son neveu, âgé de douze ans ; 

Maximien, égorgé à Marseille, c'était son beau-père ; son 

fils Crispus mis à mort après avoir remporté une bataille ; 

Fausta, sa femme, étouffée dans le bain. Constantin fit 

dévorer les chefs des Francs par les bêtes féroces. A u 

moment que la religion triompha, elle devint persécutrice. 

La femme et fille de Maximien noyées, les fils et les parents 

morts dans les tourments... Ammien Marcelin dit que les 

chrétiens de son temps se déchiraient entre eux comme des 

bêtes féroces. 

Il y avait à R o m e 700 temples qui subsistèrent jusqu'à 

Théodose et les peuples de là campagne persistèrent jus

qu'au vin0 siècle. C'est de là que vient le terme pagani et 

les bourgades appelées Pagi. 

En 1478, il y eut des hommes mis à mort pour avoir nié 

la donation de Constantin. 

Dans le sixième siècle, Théodoric régnait à Ravenne. 

Il y eut deux papes : il finit leurs querelles en nommant 

Symmaque. 

Bélisaire exila le pape Sylverius. U n exarque gouver

nait alors Rome. Cet exarqué vivait à Ravenne. 

C'était un usage de baiser les pieds. Le Pape embrassa chapitre ix; 

ceux de Pépin et, depuis, les papes se sont conservé cette 

marque de respect. Adrien Ier fut celui qui exigea que Ton 

ne parût jamais devant lui sans lui baiser les pieds. chapitre x. 

En 737, Léon l'Isaurien ordonna que l'on ôtât les images. Chapitre xi. 
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Les Saxons défendirent leur liberté avec opiniâtreté.. Ces 

barbares sacrifiaient dans les grands dangers des hommes 

à leurs idoles. Vitikind fut le chef qui dirigea la défense 
des Saxons. Charlemagne en fit périr 4.500 pour les con

vertir. Vitikind finit par se faire chrétien et les Saxons 

par se soumettre. 

La polygamie était établie du temps de Charles au moins 

pour les rois. 

Le pape avait coutume de solliciter la confirmation des 

empereurs ou de leur vice-roi, l'exarque de Ravennes. 

Le clergé ne fit ordre dans l'État qu'en 692 à l'Assem

blée du Champ de Mai. 

Le sou d'or valait quarante deniers d'argent; ces deniers 

pesaient trente grains. 

Le sou d'or vaudrait 15 livres de 1740. 

La livre du temps de Charlemagne valait une livre de 

douze onces. Cette livre se divisait en douze parties dont 

chacune pesait la vingtième part. Le sou valait donc à peu 

près 3 livres d'aujourd'hui. Il est presque réduit à rien. Il 

paraît qu'il y avait alors huit fois moins d'espèces. 24 livres 

de pain blanc valaient un denier d'argent : ce qui faisait 

que la livre de pain valait un liard de notre monnaie. 

Chapitre xn. L'on fabriqua de fausses décrétâtes. C'est un Espagnol, 

Isidore Mercator, qui est coupable de ce délit. Ces fausses 

décrétales sont toutes à l'avantage de Rome. 

L'on crut longtemps à la fin du monde. 

Jusqu'au Ve siècle, il n'y eut qu'une messe par jour... 
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REPUBLIQUE OU MONARCHIE 

Il y a longtemps que je m'occupe par goût des affaires 
publiques. Si u n publiciste sans préjugés pouvait avoir des 

doutes sur la préférence qui devait être accordée a u répu

blicanisme o u a u mo n a r c h i s m e , je crois qu'aujourd'hui ses 

doutes doivent.être levés. L'on injurie les républicains, on 

les calomnie, o n les menace... et puis pour toute raison 

l'on dit q u e le républicanisme est impossible en France... 

E n vérité, les orateurs monarchistes ont beaucoup fait 

pour la chute de la monarchie, car après s'être bien essouf

flés en de vaines analyses, ils disent toujours q u e le gouver

n e m e n t républicain est impossible parce qu'il est impos

sible. 

J'ai lu tous les discours des orateurs monarchistes. J'y 

ai v u de grands efforts pour soutenir u n e mauvaise cause 2. 

Ils divaguent dans des assertions qu'ils n e prouvent pas. 

E n vérité, si j'avais eu des doutes, la lecture de leurs dis

cours m e les aurait dissipés. 

Vingt-cinq millions d'habitants n e peuvent pas vivre en 

république, disent-ils. 

(i) Indiqué par Libri qui en cite deux lignes (p. 21). Manuscrit d'une page in-folio, 
présumé de 1701, après la fuite du Roi : se trouvait originellement, lorsque j'ai vu à 
Londres les papiers encore placés dans, leur ordre primitif, juste après le cahier 20° qui 
est en date du 22 mai 1791. (Ed.) 
(2) 3 lignes rayées. 
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Sans mœurs, point de République. 
Il faut à une grande nation un centre d'union. 
Vingt-cinq millions d'hommes ne peuvent pas vivre en 

république est un adage impolitique 



X L I X 

DIALOGUE SUR L'AMOUR ' 

Des Mazis. — Comment, monsieur, qu'est-ce que 
l'amour? Eh quoi ! n'êtes-vous donc pas composé comme 
les autres hommes ? 

Bonaparte. — Je ne vous demande pas la définition 
de l'amour. Je fus jadis amoureux et il m'en est resté 
assez de souvenir pour que je n'aie pas besoin de ces 
définitions métaphysiques qui ne font jamais qu'em
brouiller les choses : je vous dis plus que de nier son exis
tence. Je le crois nuisible à la société, au bonheur indivi
duel des hommes, enfin je crois que l'amour fait plus de 
mal... et que ce serait un bienfait d'une divinité protec
trice que de nous en défaire et d'en délivrer le monde. 

Des Mazis. — Quoi ! L'amour nuisible à la société, lui 
qui vivifie la nature entière, source de toute production, de 
tout bonheur. Point d'amour, monsieur, autant vaudrait-il 
anéantir notre existence ! 

Bonaparte. — Vous vous échauffez. La passion vous 
transporte. Reconnaissez, je vous en prie, votre ami. Ne 

(i) Publié par nous dans la Revue de Paris du 15 août 1894. Fonds Libri. Manuscrit 
in-folio de 9 p. Libri qui avait indiqué ce morceau en avait iinprimé les onze pre
mières lignes (page 25 du tirage à part). (Ed.) 
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me regardez pas avec indignation et répondez pourquoi, 

depuis que cette passion vous domine, ne vous vois-je 

plus dans vos sociétés ordinaires ? Que sont devenues vos 

occupations ? Pourquoi négligez-vous vos parents, vos 

amis ? Vos journées entières sont sacrifiées à une prome

nade monotone et solitaire jusqu'à ce que l'heure vous 

permette de voir Adélaïde. 

Des Mazis. — Eh ! que m'importe à moi, monsieur, 

;vos occupations, vos sociétés ? A quoi aboutit une science 

indigeste ? Qu'ai-je à faire de ce qui s'est passé il y a 

mille ans ? Quelle influence puis-je avoir sur le cours des 

astres ? Que m'importe le minutieux détail des discussions 

puériles des hommes?... Je m e suis occupé de cela sans 

doute. Qu'avais-je de mieux à faire ? Il fallait bien par 

quelque moyen se soustraire à l'ennui qui me menaçait ; 

mais, croyez-moi, je sentais, au milieu de mon cabinet, le 

vide de mon cœur. Parfois, mon esprit était satisfait, mais 

mes sentiments ! O Dieu ! je n'ai fait que végéter tant 

que je n'eus pas aimé. Actuellement au contraire, quand 

l'aurore m'arrache au sommeil, je ne me dis plus : Pour

quoi le soleil luit-il aujourd'hui pour moi ? Non ! le pre

mier rayon de lumière m e présente m a chère Adélaïde en 

habit du matin. Je la vois penser à moi, me sourire. Hier 

au soir, elle m e serrait la main ; elle soupirait, nos regards 

se rencontraient. C o m m e ils exprimaient nos sentiments ! 

Je contemple un portrait qui m e ravit l'âme. Cent fois je 

le remets pour le reprendre aussitôt. Cette promenade, 

monsieur, que vous appelez monotone, eh ! non, la vaste 

étendue du globe ne contient pas plus de variété. D'abord^ 

mon esprit repasse les choses qu'elle m'a dites ; je relis 

le billet qu'elle m'a écrit ; je pense à celui qui doit 

peindre toute l'étendue de mon amour. Je le refais cent 

fois. M o n imagination s'élève; je vois bientôt mes feux 

couronnés ; je regrette tantôt de ne pas avoir une fortune 

immense à lui sacrifier. Ici même, je voudrais avoir une 
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couronne. Concevez-vous le charme de la proposer à ses 

parents, la joie que cela lui causerait. Tout ce qui approche 

d'elle est sacré à mes yeux. Une autre fois, je penserai 

aux préparatifs des noces qui doivent bientôt nous unir, 

jusqu'aux présents que je dois lui faire. M o n cœur se 

dilate à imaginer quelque chose qui puisse l'obliger, lui 

prouver mon amour. Voyez-vous le château où nous 

devons passer nos jours, les sombres bosquets, les riantes 

prairies, les délicieux parterres. Rien ne m'affecte que le 

plaisir d'être tous les jours à côté d'elle. Mais bientôt elle 

doit m e donner des gages, de notre amour... Mais vous 

riez ! en vérité, je vous déteste. 

Bonaparte. •—• Je ris des grandes occupations qui 

captivent votre âme. et plus encore du. feu avec lequel 

vous m e les communiquez. Quelle maladie étrange s'est 

emparée de vous ? Je sens que la raison que je vais appeler 

à votre secours ne fera aucun effet et, dans le délire où 

vous êtes, vous ferez plus que de fermer l'oreille à sa 

voix ; vous la mépriserez. Souvenez-vous que vous n'êtes 

pas de sang-froid et que mon amitié fut toujours le juge 

qui vous rappela à vos devoirs. Souvenez-vous que je 

m'en suis toujours rendu digne. J'aurais besoin de répéter 

ici les obligations que vous m e devez et les marques qui 

vous sont connues de mes sentiments, car, moi-même, je. 

rie serais pas à l'abri de vos invectives dans- les accès de 

votre délire. Car votre état est pareil à celui d'un malade 

[qui] ne voit que la chimère qu'il poursuit et sans connaître 

la maladie qui la produit, ni la santé qu'il a perdue. Je 

n'agiterai donc pas si vos plaisirs sont dignes de l'homme 

ou même si c'en sont. Je veux croire que ce sexe, roi du 

monde par sa force, son industrie, son esprit et toutes ses 

autres facultés naturelles, trouve sa suprême félicité à 

languir dans les chaînes d'une molle passion et sous les 

lois d'un être plus faible d'entendement comme de corps. 

Je veux croire, comme vous le dites, que le souvenir de 
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votre Adélaïde, son image, sa conversation, puissent vous 

dédommager des agréments de vos occupations, de vos 

sociétés ; mais, n'est-il pas vrai que vous désirez toujours 

la fin de cet état et que votre insatiable imagination vou

drait obtenir ce que la vertu d'Adélaïde ne peut vous 

accorder. M a froide .tranquillité, je le vois, n'est pas 

propre à peindre le pesant fardeau qui tourmente l'exis

tence d'un amant dans le moindre échec qui lui survient. 

Qu'Adélaïde s'absente pour quinze jours seulement, que 

deviendrez-vous ? Si un autre s'efforce de plaire à cet objet 

que vous croyez vous appartenir ; que d'inquiétudes ! Si 

une mère alarmée trouve mauvaises de trop fréquentes 

visites qui font parler un public méchant, enfin, monsieur, 

que sais-je, cent petites autres choses qui frappent forte

ment un amant [vous] agitent. Souvent, les nuits se pas

sent, sans sommeil, les repas sans manger. La Terre n'a 

point d'endroit pour contenir votre inquiétude extrême. 

Votre sang bouillonne, vous marchez à grands pas, le 

regard égaré. Pauvre chevalier, est-ce là le bonheur ? Je 

ne doute pas que si, aujourd'hui, dans l'extase que vous a 

occasionné un serrement de main, vous ne trouviez cet état 

la suprême félicité, je ne doute pas, dis-je, que, demain, 

dans une humeur contraire, vous ne trouviez votre faiblesse 

insupportable. 

Mais, chevalier, voilà votre position. S'il fallait défendre 

la patrie attaquée, que feriez-vous? S'il fallait!... Mais à 

quoi êtes-vous bon ? Confiera-t-on le bonheur de vos sem

blables à un enfant qui pleure sans cesse, qui s'alarme ou 

se réjouit au seul mouvement d'une autre personne? Con

fiera-t-on le secret de l'État à celui qui n'a point de vo

lonté ? 

Des Mazis. — Toujours des grands mots vides de sens ! 

Que fait à moi votre État, ses secrets ? En vérité vous êtes 

inconcevable aujourd'hui. Vous n'avez jamais raisonné si 

pitoyablement. 
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Bonaparte. — A h ! chevalier, que vous importent l'État, 

vos concitoyens, la société ! Voilà les suites d'un cœur 

relâché, abandonné à la volupté. Point de force, point de 

vertus dans votre sentier. Vous n'ambitionniez que de faire 

le bien et aujourd'hui ce bien même vous est indifférent. 

Quel est donc ce sentiment dépravé qui a pris la place de 

votre amour pour la vertu? Vous ne désirez que de vivre 

ignoré à l'ombre de vos peupliers. Profonde philosophie ! 

A h ! chevalier, que je déteste cette passion qui a produit 

une si grande métamorphose. Vous ne songez pas que vous 

tirez vers l'égoïsme et tout vous est indifférent, opinion des 

hommes, estime de vos amis, amour de vos parents. Tout 

est captivé au tyran fort de votre faiblesse. U n coup d'œil, 

un serrement de main, un baiser, chevalier, et que vous 

importe alors la peine de la patrie, la mauvaise opinion de 

vos amis; un attouchement corporel... mais je ne veux 

pas vous irriter. Je le veux croire : l'amour a des plaisirs 

incomparables, des peines encore plus grandes peut-être, 

mais n'importe, considérons seulement l'influence qu'il a 

dans l'état de société. Il est vrai, chevalier [que, dans l'état 

des choses, notre âme, née indépendante, a besoin d'être 

formée, dégradée si vous voulez par les institutions, que 

dès la naissance, l'attention que tous les législateurs, ont 

donnée à l'éducation1...] que nous sommes nés pour être 

heureux, que c'est la loi suprême que la nature a gravée au 

fond de nous-mêmes. Il est vrai que c'est la base qui nous 

a été donnée pour servir de règle à notre conduite. Chacun", 

né juge de ce qui peut lui convenir, a donc le droit de 

disposer de son corps comme de ses affections, mais cet 

état d'indépendance est vraiment opposé à l'état de servi

tude où la société nous amis. 

En changeant d'état il a donc fallu changer d'humeur. Il 

a donc fallu substituer au cri de notre sentiment, celuLdes 

préjugés. Voilà la base de toutes les institutions sociales. Il 

(1) Les mots placés ici entre crochets sont rayés dans le manuscrit, mais à défaut du 
sens précis de la phrase qui n'a-point de suite, ils présentent un sens général. (Ed.) 
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a fallu prendre l'homme dès son origine pour en faire, s il 

se peut, une autre créature. Croyez-vous, sans ce change

ment, que tant d'hommes souffriraient d'être avilis par un 

petit nombre de grands seigneurs et que des palais somp

tueux seraient respectés par des hommes qui manquent de 

pain ? La force est la loi des animaux ; la conviction celle 

des hommes. On convint, soit pour repousser les attaques 

des bêtes plus fortes, soit pour ne pas être exposé à se 

battre à chaque instant, l'on convint, dis-je, de lois des 

propriétés et chacun fut assuré au nom de tous de la pro

priété de son champ. 

Cette convention n'existait qu'entre un petit nombre 

d'hommes. Il fallut donc des magistrats soit pour repousser 

les attaques des peuplades voisines, soit pour faire exécuter 

la convention reçue. 

Ces magistrats sentirent le charme du commandement, 

mais les plus alertes du peuple s'y opposèrent. Ils furent 

gagnés et ainsi associés aux projets des ambitieux. Le 

peuple fut subjugué. Vous voyez -l'inégalité s'introduire à 

grands pas ; vous voyez se former la classe régnante de la 

classe gouvernée. La religion vint consoler les malheureux 

qui se trouvaient dépouillés de toute propriété. Elle vint 

les enchaîner pouf toujours. Ce ne fut plus par les cris de 

la conscience que l'homme devait se conduire. Non ! L'on 

craignit qu'un sentiment que l'on faisait tout au monde 

pour étouffer ne reprît le dessus. 

Il y eut donc un Dieu. Ce dieu conduisait le monde. 

Tout se faisait par acte de sa volonté. Il avait donné des 

lois écrites... et l'empire des prêtres commença, empire 

qui probablement ne finira jamais. 

Que l'homme donc soit dégradé, triste vérité ! Mais que 

l'état de société ne soit légitime, c'est ce dont l'on ne peut 

disconvenir. Le silence des hommes là-dessus est une appro

bation tacite que rien ne peut démentir. Vous avez vingt 

ans, monsieur, choisissez : ou renoncez à votre rang, à 

votre fortune et quittez un monde que vous détestez, ou, 
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vous inscrivant dans le nombre des citoyens, soumettez-

vous à ses lois. Vous jouissez des avantages du contrat, 

serez-vous infidèle aux autres clauses ? Ce ne serait pas 

vous croire honnête homme que d'en douter. Vous devez 

donc être attaché à un État qui vous procure tant de bien-

être et procurant à la fois de faire un digne usage des 

avantages qu'il vous a accordés, vous devez rendre heu

reux le peuple au-dessus duquel vous êtes et faire pros

pérer la société qui vous a distingué. Pour cela faire, mon 

cher chevalier, il faut que vous soyez toujours maître de 

votre âme et de vos occupations et il ne faut pas que l'as

pect des affaires vous empêche. Pour cela faire, il faut que, 

guidé toujours par le flambeau de la raison, vous puissiez 

balancer avec équité les droits des hommes à qui vous 

devez. Pour cela faire, il faut que, prêt à tout entreprendre 

pour le service de l'État, vous soyez soldat, homme d'af

faires, courtisan même si l'intérêt du peuple et de votre 

nation le demande. A h ! que votre récompense sera douce ! 

Défiez alors les malignes vapeurs de la. calomnie, de la 

jalousie ! Défiez hardiment le temps même ! Vos membres 

décrépits ne seront plus qu'une image imparfaite de ce 

qu'ils furent jadis et ils attireront cependant le respect de 

tous ceux qui vous approcheront. L'un racontera, dans sa 

cabane, le soulagement que vous lui avez accordé. L'autre, 

en faisant le récit des complots des méchants, dira : S'il ne 

fût venu à mon secours j'eusse péri du supplice des crimi

nels. Chevalier, cesse de restreindre cette âme altière et 

ce cœur jadis si fier à une sphère aussi étroite ? Toi aux 

genoux d'une femme ! Fais plutôt tomber aux tiens les 

méchants confondus ! Toi mépriser les peines des hommes ! 

Sentiment d'honneur, subjugue-le plutôt ! Estimé par tes 

semblables, respecté, aimé partes vassaux, la mort viendra 

t'enlever au milieu des pleurs de ceux qui t'entoureront, 

après avoir coulé une vie douce, oracle de tes proches et 

père de tes vassaux. 
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Des Mazis. — Je ne vous entends pas. Comment, mon

sieur, mon amour pourrait-il m'empêcher [de] suivre le 

plan que vous venez de tracer ? Quelle idée vous êtes-vous 

donc faite d'Adélaïde ? 

Adélaïde, s'il faut pour remplir ses devoirs, soulager les 

malheureux; s'il faut pour être vertueux, aimer sa patrie, 

les hommes, la société, qui plus qu'elle vertueuse? Croyez-

vous que je faisais le bien avec la froideur de la philoso

phie? Quand la volonté d'Adélaïde sera le mobile qui me 

conduira, lui faire plaisir la récompense... Non, monsieur, 

vous n'avez jamais été amoureux. 

Bonaparte. — Je plains votre erreur. Quoi, chevalier; 

vous croyez que l'amour est le chemin de la vertu ? Il vous 

[immétrigue]' à chaque pas. Soyez sincère. Depuis que 

cette passion fatale a troublé votre repos, avez-vous envi

sagé d'autre jouissance que celle de l'amour? Vous ferez 

donc le bien ou le mal selon les symptômes de votre pas

sion. Mais, que dis-je ! Vous et la passion ne font qu'un 

même être. Tant qu'elle durera vous n'agirez que pour 

elle et, puisque vous êtes convenu que les devoirs d'un 

homme riche consistaient à faire du bien, à arracher de 

l'indigence les malheureux qui y gémissent, que les devoirs 

d'un homme de naissance l'obligeaient à se servir du cré

dit de son nom pour détruire les brigues des méchants, 

que les devoirs du citoyen consistaient à défendre la patrie 

et à concourir à sa prospérité, n'avouerez-vous pas que les 

devoirs d'un bon fils consistent à reconnaître en son père 

les obligations d'une éducation soignée, à sa mère... Non ! 

chevalier, je m e tairais si j'étais obligé de vous prouver de 

pareilles évidences... 

(1) Présumé de l'italien : Immastricchiare, mastiquer, attacher avec du mastic, ernplâ-
trer. (Ed.) 
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NOTES SUR LE DISCOURS SUR L ORIGINE ET LES FONDE
MENTS DE L'INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES PAR J.-J. 

ROUSSEAU. 

... C'est dans la conscience de sa liberté morale que 
l'homme montre la spiritualité de son âme. 

Sa propre conservation fait presque son unique soin. Ses 
facultés les plus exercées doivent être celles qui ont pour 
objet principal l'attaque et la défense. 
Les seuls biens qu'il connaisse dans l'univers sont la 

nourriture, une femelle et le repos. Les seuls maux qu'il 
craigne sont la douleur et la faim. Je ne crois pas cela. 

Son imagination ne lui peint rien ; son cœur ne lui 
demande rien... Il n'a ni prévoyance, ni curiosité... Le 
spectacle de la nature lui devient indifférent à force de lui 
devenir familier... Son âme que rien n'agite se livre au 
seul sentiment de son existence, sans aucune idée de 
l'avenir. 

A u lieu que dans l'état primitif, n'ayant ni maison, ni Pa S/f_ 
cabane, ni propriété d'aucune espèce, chacun se logeait au 

hasard et souvent pour u n e seule nuit ; les mâles et les 

femelles s'unissaient fortuitement selon la rencontre, l'oc

casion et le désir... Ils se quittaient avec la m ê m e facilité ; 

la m è r e allaitait d'abord ses enfants pour son propre 

(1) Fonds Libri. Inédit sauf deux lignes indiquées par Libri. Ms. petit in-folio de 
5 pages. Collationné sur l'édition de 1755. (Ed.) 
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besoin, puis, l'habitude les lui ayant rendus chers, elle les 

nourrissait ensuite pour le leur, et comme il n'y avait 

presque point d'autre moyen de se retrouver que de ne 

se pas perdre de vue, ils en étaient bientôt au point de 

ne pas m ê m e se reconnaître les uns les autres... Je ne 

crois rien de tout ceci. 

Page m . Concluons qu'errant dans les forêts sans industrie, sans 

parole, sans domicile, sans guerre et sans liaisons, sans 

nul besoin de ses semblables comme sans nul- désir de leur 

nuire, peut-être m ê m e sans en reconnaître aucun indivi

duellement, l'homme sauvage sujet à peu de passions... 

Je fie crois rien de cela. 

MES RÉFLEXIONS SUR l'ÉTÀT DE NATURE' 

Je pense que l'homme n'a jamais été errant, isolé, sans 

liaisons, sans besoin de ses semblables. Je crois au con

traire que, •[2 soit que la population du monde ait com

mencé par un seul homme, soit que l'on la suppose...] sorti 

de l'enfance, arrivé à l'âge de l'adolescence, l'homme a 

senti le besoin de ses semblables, qu'il s'est uni à une 

femme, a choisi une caverne qui a dû être le centre de ses 

courses, son refuge dans la tempête, pendant la nuit, son 

magasin d'approvisionnements. Cette union s'est fortifiée 

par l'habitude, et par le lien des enfants : elle a pu cepen

dant être rompue par le caprice. Je pense que dans leurs 

courses deux sauvages se sont rencontrés, pour se faire 

amitié se sont reconnus à la seconde entrevue et ont eu le 

désir de rapprocher leurs demeures. Je pense qu'ils se sont 

rapprochés et que, dans cet instant, est née la peuplade 

naturelle... Je pense que cette peuplade a vécu heureuse 

parce qu'elle a eu une nourriture abondante, un abri contre 

la saison et des beaux produits, qu'elle a vécu heureuse parce 

S L^renT T ^ ™ d6S iate^«ti»" « *> —aise, lectures. (Ed.) 
I J i-a pnrase entre crochets est rayée. (Ed.) 
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qu'elle a joui du sentiment et de la religion naturelle. Je 

pense que la terre a été un grand nombre de siècles partagée 

ainsi en peuplades éloignées et ennemies et peu nombreuses. 

Après ces siècles, les peuplades se sont multipliées, ont dû 

ouvrir des relations entre elles. Dès lors, la terre n'a pu 

leur produire sans culture, la propriété, les relations sociales 

sont nées, bientôt les gouvernements. Il y a eu des échanges, 

dès lors des riches, des goûts. L'imagination est sortie alors 

de l'antre où elle s'est longtemps [enfermée]. L'amour-

propre, là prévention impétueuse, l'orgueil et il y a eu des 

ambitieux au teint pâle qui se sont emparés des affaires et 

des jeunes [polissons] au teint fleuri qui ont baisé les 

femmes et couru les filles. 

M a question n'est pas de prouver cette série d'états où 

ont passé les hommes avant de venir dans l'état social, 

mais seulement de prouver qu'ils n'ont jamais pu vivre 

errants, sans domicile, sans liaisons, sans autre besoin que 

le mâle et la femelle s'unissant furtivement selon l'occasion, 

la rencontre, le désir. Pourquoi suppose-t-on que, dans 

l'état de nature, l'homme ait mangé ? C'est que l'on n'a pas 

d'exemple d'homme qui ait existé autrement que par une 

méthode semblable. Je pense que l'homme a eu, dans l'état 

de nature, la même faculté de sentir et de raisonner. Il a dû 

en faire usage, car il n'y a point d'exemple que des hommes 

aient existé sans usager les deux facultés... Sentir, c'est le 

besoin du cœur, comme manger du corps. Sentir, c'est 

s'attacher, c'est aimer. L'homme dut connaître la pitié, 

l'amitié et l'amour. Dès lors, la reconnaissance, la vénéra

tion, le respect... S'il en avait été autrement, s'il serait 

vrai de dire qu'en l'homme, le sentiment et la raison ne 

sont pas inhérents à l'homme, mais seulement des fruits de 

la société, il n'y aurait alors point de sentiment et de rai

son naturelle ; point de devoir pour la vertu ; point de bon

heur pour la vertu. Ce ne sera pas le citoyen de Genève 

qui nous dira ceci. 
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BROUILLONS ET NOTES 

1 Plus, notre esprit est fort, plus il faut qu'il agisse, . 
Il meurt dans le repos, il vit dans l'exercice ; 
C'est par lès passions que l'homme est excité, 
L'âme en tire sa force et son activité, 
Loin qu'un 'trouble naissant l'épouvante et l'arrête, 
Elle met à profit une utile tempête. 

- Pope. 

... De la réforme en nous la passion régnante 
Qui toujours combattue est toujours triomphante, 
Semblable à ce serpent du grand législateur 
Qui brava d'un tyran le prestige enchanteur, 
Les autres passions, souvent l'orgueil rebelle, 
Les dompte, les dévore et les transforme en elle. 

Pope. 

Nous sommes nés pour jouir de la vie. Le bonheur n'est 

autre chose que la jouissance de la vie de la manière ' la 

plus conforme à notre nature. N o u s s o m m e s donc nés pour 

être heureux. 

Nous éprouvons sans cesse des sensations agréables et 

des sensations désagréables. Personne ne peut nier que la 

nature ne répugne aux dernières et ne nous porte à les 

(i) Inédit. Fonds Libri. Mss. in-fdl. de 4 pages. Ces notes écrites en août à Valence, 
ont servi pour le,discours que l'on trouvera ci-après. (Ed.) 
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éviter comme elle nous fait avoir recours au médecin pour 

recouvrer la santé. 

Nous éprouvons ces sensations dans tous les états de la 

vie, le laboureur comme le prince, mais sous différentes 

formes. 

En quoi consiste cette jouissance de la vie ? Il faut des

cendre dans notre propre cœur et y lire. 

Nous n'apercevons d'autre occupation dans l'animal que 

celle de manger. Ils paraissent cependant susceptibles de 

passions : le chien d'attachement, la vache de compassion, 

l'éléphant de reconnaissance, etc. ; mais tous ces différents 

attributs de l'âme, ils ne paraissent en être susceptibles 

que'par une habitude extrêmement longue. Il serait donc 

difficile de leur refuser un instinct qui serait un diminutif 

du nôtre. Cet instinct n'étant point assez étendu pour 

admettre des idées, ils n'ont que des images qui, en leur 

servant fort utilement pour déceler leurs ennemis et veiller 

à leur conservation, ne sont le produit d'aucune imagina

tion. Ils n'en ont pas l'inquiétude et par conséquent en 

sont point susceptibles de perfection, [ce] qui suppose Une 

comparaison d'images ou d'idées que nous avons dit ne pas 

avoir. 

Par exemple, un enfant croit pouvoir saisir un objet d'un 

bout de la table à l'autre. Il voit qu'il ne peut point. Une 

seconde fois, il s'approche. U n cheval, d'un pré voisin, 

veut passer à un autre. Il y va droit, trouve la muraille 

qui l'empêche de passer, la côtoie jusqu'à ce qu'il.ait trouvé 

une ouverture. Une autre fois, il ira droit à l'ouverture. 

Voilà cependant une perfection acquise. Les oiseaux font 

leur nid comme ils le faisaient il y a mille ans. Les abeilles 

se gouvernent de la même manière. 

L'homme, outre les nécessités physiques, en a de morales. 

Manger est la première loi de toutes les créatures. L'homme 

a cela de particulier qu'il mange en beaucoup moins 

de temps et il paraît que cette action, celle de ruminer 

et dormir, forme l'occupation de la brute. Mais quelle 

11. 19 
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serait celle de l'homme ? La chaîne des événements lui 

amène des plaisirs et des peines, résultat de ses passions, 

sans lesquelles il n'aurait ni l'un ni l'autre et serait le plus 

malheureux des êtres créés. Mais, que dis-je, il ne serait 

plus homme ! Sa faculté de comparer qu'il a, en produisant 

la réflexion, l'imagination, engendre toutes les passions que 

l'on observe l'agiter sans cesse. L'homme, comme être phy

sique, doit manger, comme être moral, se gouverner. En 

quoi consiste ce gouvernement ? à diriger ses passions, ses 

facultés morales, de manière qu'elles tendent chacune à 

son bonheur. 

La conservation physique est la première loi naturelle. 

Le désir d'être heureux est le second. Qu'est-ce que le 

bonheur? c'est l'objet pour lequel nous sommes sur cette 

terre, c'est-à-dire la vraie jouissance delà vie. Ne s'égarent-

ils pas en la cherchant? Cela leur arrive presque toujours... 

Ils sont tour à four livrés à quelques passions dominantes 

qui leur font prostituer le nom de bonheur à l'accomplisse

ment de cette passion... Ils ne sont jamais de sang-froid. 

La moitié du monde est ambitieuse et, dans les honneurs, 

cherche le bonheur. L'amour de la gloire leur fait désirer 

le commandement et les périls ; la volupté et l'avarice, les 

richesses; l'amour, la possession d'une femme; la bienfai

sance, le soulagement des malheureux ; l'oisiveté, l'étude ; 

la curiosité, le succès [' Souvent ces passions se combinent 

dans une m ê m e personne : elles sont ambitieuses, volup

tueuses et amoureuses. Il ne s'appelle plus] heureux que à 

peu près comme cet homme qui, pressé par une vive soif 

appelle le bonheur en buvant de l'eau. Ainsi le vif désir de 

parvenir à la félicité est une des principales causes de l'em

pire que quelque passion prend sur nous. 

Quand, en se levant, l'homme ne sait que devenir et traîne 

de quartier en quartier son ennuyeuse existence ; quand, 

dans la perspective de l'avenir, il aperçoit toujours une 

(i) La phrase entre crochets est rayée. (Ed.) 
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monotonie affreuse, tous les jours se ressemblant; quand il 

se demande : « pourquoi suis-je créé ? » celui-là à mon avis 

est le plus misérable de tous. Sa machine se détraque, son 

cœur perd cette énergie si 'naturelle à l'homme. Comment 

fait-il pour exister, ce cœur vide? C'est mener la vie des 

brutes avec les facultés morales qui sont propres à notre 

nature. Heureux s'il ne les possédait point, ces facultés ! 

Aussi, cet homme est découragé par un rien. Le moindre 

revers lui paraît une calamité insoutenable. Elle est tran

quille cette vie, mais où en sont les douceurs ? Dans la 

même position comparaît le savant. Il étudie, il discute, sa 

raison sera contente, mais n'a-t-il pas un cœur? Où le con

duira cet amas de connaissances diverses? Le vide de la 

solitude, un émoi intérieur ne lui dira-t-il pas : non ! je ne 

suis pas heureux. 

Charmant je ne sais quoi qu'un secret sentiment 
Qu'un soupir éternel incessamment appelle, 
Toi dont l'espoir flatteur dans leur course mortelle 
Endurcit les humains contre les coups du sort. 

Un autre condamnant jusqu'au moindre désir 
Croit qu'en vivant sans peine on vit avec plaisir. 

D'autres doutent de tout et par un-fier dédain 
Refusent de chercher un bonheur incertain 
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DISCOURS SUR LA QUESTION PROPOSEE PAR L ACADE
MIE DE LYON : QUELLES VÉRITÉS ET QUELS SENTIMENTS 

IMPORTE-T-IL LE PLUS D'INCULQUER AUX HOMMES POUR 

LEUR BONHEUR? 
Il y aura des mœurs lorsque les gouvernements 

-seront libres (Raynal). 

Messieurs, 

Les sociétés littéraires n'eussent jamais dû être animées 

que par l'amour de la vérité et des h o m m e s . Mais il n'est 

point de vérités où régnent par devoir les préjugés. Il 

n'est point d'hommes où les rois sont souverains : il n'y a 

que l'esclave oppresseur, plus vil que l'esclave opprimé. 

Cela explique' pourquoi les sociétés littéraires ont offert, 

dans tous les temps,- le spectacle affligeant de la flatterie 

et de la plus coupable adulation. Cela explique pourquoi 

les sciences vraiment utiles, celles de la morale et de la 

politique, ont langui dans l'oubli, ou se sont entortillées 

dans le labyrinthe de l'obscurité. Elles ont fait cependant 

dans ces derniers temps des progrès rapides ; on le doit à 

quelques h o m m e s hardis qui, impulsés par leur génie, 

(r) Fonds Libri. Mss. de 62 pages in-folio, copie d'une écriture inconnue, collatiqnnée 
et corrigée de la main de Napoléon. O n sait que la première partie de ce discours et 
quelques pages de la deuxième partie ont été imprimées en 1821 par le général Gour
gaud. O n ignore où Gourgaud se les était procurées. Quoi qu'il en soit, le texte qu'il a 
donné ne fait point le tiers du discours, qui, pour la première fois, se trouve publié ici 
intégralement. L'Épigraphe est autographe. (Ed.) 
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n'ont craint ni le tonnerre des despotes ni les cachots de 

la Bastille. Ces rayons de lumière ont embrasé l'atmo

sphère, éclairé l'opinion qui, fière de ses droits, a détruit 

l'enchantement où étaient enlacées les nations depuis tant 

de siècles. Ainsi, Renaud fut rendu à la vertu, à lui-même, 

dès qu'une main courageuse et amie lui présenta le bouclier 

où à la fois étaient tracés ses devoirs et son apathie. A 

quoi peuvent être mieux comparés les ouvrages immortels 

de ces grands hommes qu'au divin bouclier du Tasse ? 

La liberté conquise après vingt mois d'énergie, de lutte 

et de chocs les plus violents fera à jamais la gloire des 

Français, de la philosophie et des lettres. 

C'est dans ces circonstances que l'Académie propose de 

déterminer les vérités, les sentiments qu'il importe le plus 

d'inculquer aux hommes pour leur bonheur. Cette question, 

vraiment digne de la méditation de l'homme libre, fait 

l'éloge des sages qui l'ont proposée : aucune ne pourrait 

mieux répondre au but du fondateur... 

Illustre Raynal, si dans le courant d'une vie agitée par 

les préjugés et les grands que tu as démasqués, tu fus tou

jours constant et inébranlable dans ton zèle pour l'huma

nité souffrante et opprimée, daigne aujourd'hui, du milieu 

des applaudissements d'un peuple immense qui, appelé par 

toi à la liberté, t'en fait le premier hommage, daigne sou

rire aux efforts d'un zélé disciple dont tu voulus quelquefois 

encourager les essais. La question dont je vais m'occuper 

est digne de ton burin, mais, sans ambitionner d'en posséder 

la trempe, je m e suis dit avec Corrège : Moi aussi, je skis 

peintre. 

Il est indispensable d'abord de_ fixer nos idées sur le bon

heur. 

L'homme est né pour être heureux : la nature, mère 

éclairée, l'a doué de tous les organes nécessaires au but de 

sa création. Le bonheur n'est donc que la jouissance de la 

vie la plus conforme à son organisation. 
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H o m m e s de tous les climats, de toutes les sectes, de toutes 

les religions, y en aurait-il d'entre vous à qui le préjugé de 

ses dogmes empêcherait de sentir l'évidence de ce principe ? 

H é bien ! qu'ils mettent là main droite sur leur cœur, la 

gauche sur leurs yeux, qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils 

soient de bonne foi... et qu'ils ne disent pas comme moi 

s'ils le peuvent. 

Vivre donc d'une manière conforme à notre organisation 

ou point de bonheur. 

Notre organisation animale a des besoins indispensables : 

manger, dormir, engendrer... Une nourriture, une cabane, 

des vêtements, une femme sont donc d'une stricte.nécessité 

pour le bonheur 

Notre organisation intellectuelle a des appétits non moins 

impérieux et dont la. satisfaction est beaucoup plus pré

cieuse. C'est dans ieur entier dévelopement que consiste 

vraiment le bonheur. Sentir et raisonner, voilà proprement 

le fait de l'homme, voilà ses titres à la suprématie qu'il 

a acquise, qu'il conserve, qu'il conservera toujours. 

Le sentiment nous révolte contre la gêne, nous rend 

amis du beau, du juste, ennemis de l'oppresseur et du 

méchant. C'est dans le sentiment que gît la conscience, dès 

lors la moralité... Malheur à celui à qui ces vérités ne sont 

pas démontrées. Il ne connaît de la vie que les rebuts, il 

ne connaît de plaisirs que les jouissances des sens. 

Raisonner, c'est comparer. La perfection naît du raison

nement comme le fruit de l'arbre. La raison, juge mobile', 

censeur de nos actions, en doit être la règle invariable. Les 

yeux de la raison garantissent l'homme des précipices des 

passions, comme ses décrets modifient même le sentiment 

de ses droits. Le sentiment fait naître la société, la raison 

la maintient encore. 

Il faut donc manger, dormir, engendrer, sentir, raisonner 

pour vivre en homme, dès lors pour être heureux. 

(i) Juge immobile de nos actions (Gourgaud). 
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De tous les législateurs que l'estime de leurs concitoyens 

appela à leur donner des lois, aucuns ne paraissent avoir 

été plus pénétrés de ces vérités que Lycurgue et M. Paoli. 

Ils sont parvenus cependant par des chemins bien différents 

à les mettre en œuvre dans leur législation. 

Les Lacédémoniens avaient une nourriture abondante, des 

vêtements et des maisons commodes, des femmes robustes. 

Ils raisonnaient dans leurs sociétés, ils étaient libres dans 

leur gouvernement, ils jouissaient de leur force, de leur 

adresse, de la gloire, de l'estime de leurs compatriotes, 

de la prospérité de la patrie : c'étaient là les satisfactions 

de leur sentiment. Ils pouvaient s'attendrir avec leurs 

femmes, s'émouvoir aux perspectives variées du beau cli

mat de la Grèce ;• cependant c'était principalement par le 

spectacle du fort et de la vertu ' qu'ils sentaient. Dans le 

courage, dans la force consiste la vertu. L'énergie est la 

vie de l'âme comme le principal ressort de la raison. 

Les palpitations d'un Spartiate étaient celles de l'homme 

fort ; et l'homme fort est bon ; le faible seul est méchant. 

Le Spartiate vivait donc d'une manière conforme à son 

organisation. Il était heureux... Mais tout ceci n'est plus 

qu'un rêve. Sur les bords de l'Eurotas, vit aujourd'hui le 

bâcha à trois queues et le voyageur, navré de ce spectacle 

déchirant, se retire avec effroi, doutant un moment de la 

bonté du Moteur de l'univers. 

Mais, pour conduire les hommes au bonheur, faut-il 

donc qu'ils soient égaux en moyens ? Jusqu'à quel point 

doit-on leur prêcher, doit-on leur inspirer l'amour de l'éga

lité facultative? 

Puisqu'il faut sentir pour vivre heureux, quels sont les 

sentiments que l'on doit leur inspirer ? 

Quelles sont les vérités que l'on doit leur développer? 

Raisonnez, dites-vous, ou point de .félicité. 

1) Du for de la vertu (Gourgaud). 
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Première partie. 

L'homme en naissant porte avec lui des droits sur la 

portion des fruits de la terre nécessaires à son existence. 

Après l'étourderie de l'enfance, vient le réveil des pas

sions : il choisit parmi les compagnes de ses jeux celle qui 

doit l'être de sa destinée. Son bras vigoureux, de concert 

avec ses besoins, demande du travail ; il jette un regard 

autour de lui, il voit la terre, partagée en peu de mains, 

servir d'aliment au luxe et à la superfluité ; il se demande 

quels sont donc les titres de ces gens-là ? Pourquoi le fai

néant a-t-il tout, l'homme qui travaille presque rien ? 

Pourquoi enfin, à moi qui ai une femme, un père et une 

mère décrépits à nourrir, ne m'ont-ils rien laissé ? 

Il court chez le ministre dépositaire de sa confiance, lui 

expose ses doutes : « H o m m e , lui répond le prêtre, ne 

réfléchis jamais sur l'existence de la société... Dieu conduit 

tout : abandonne-toi à sa providence... Cette vie n'est 

qu'un voyage... Les choses y sont faites par une justice 

dont nous ne devons pas chercher à approfondir les décrets... 

Crois, obéis, ne raisonne jamais et travaille : voilà tes 

devoirs. » 

Une âmefière, un cœur sensible, une raison naturelle ne 

peut être satisfaite de cette réponse. Il porte ailleurs ses 

doutes et ses inquiétudes. Il arrive chez le plus savant du 

pays : c'est un notaire... « H o m m e savant, lui dit-il, on s'est 

partagé les biens de la contrée et l'on ne m'a rien donné. » 

L'homme savant rit de sa simplicité, le conduit dans son 

étude, et là, d'acte en acte, de contrat en contrat, de testa

ment en testament, il lui prouvé la légitimité des partages 

dont il se plaint... « Quoi! ce sont là les titres de ces mes

sieurs, s'écrie-t-il indigné. Les miens sont plus sacrés, plus 

incontestables, plus universels. Ils se renouvellent avec 

m a transpiration, circulent avec mon sang, sont écrits sur 

mes nerfs, dans mon cœur. C'est la nécessité de mon 
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existence et surtout de mon bonheur ! » En achevant ces 

paroles, il saisit ces paperasses qu'il jette aux flammes. 

Il ne tarde pas-à craindre le bras du Puissant que l'on 

appelle Justice : il se réfugie dans sa cabane pour se jeter 

tout ému sur le corps glacé de son père. Ce respectable 

vieillard, aveuglé et perclus par l'âge, ne paraît vivre 

encore que par un oubli de la mort,.. « Mon père, vous 

m'avez donné la vie, avec elle un vif instinct du bonheur, 

eh bien ! mon père, des ravisseurs se sont tout partagé, je 

n'ai que mes bras parce qu'ils n'ont pas pu me les citer. 

O mon père, je suis donc condamné au travaille plus con

tinuel, à l'asservissement le plus avilissant ! A u soleil 

d'août comme aux frimas de janvier, il n'y aura donc jamais 

de repos pour votre fils. Pour prix d'un si grand travail, 

d'autres cueilleront donc des moissons acquises à la sueur 

de mon front !... A h ! encore, si je pouvais suffire à tout. Il 

faut que je nourrisse, loge, habille et chauffe une famille 

entière ; le pain nous manquera ; mon cœur se brisera à 

chaque instant, m a sensibilité s'émoussera, m a raison 

s'offusquera : ô mon père! je vivrai hébété, misérable, 

peut-être m ê m e méchant : je vivrai malheureux! Suis-je 

donc né pour cela? » 

« Mon fils, lui répond le vénérable vieillard, le sacré 

caractère de la nature est tracé dans ton sein avec toute 

son énergie : conserve-le toujours pour vivre heureux et 

fort, mais écoute attentivement ce que quatre-vingts ans 

d'expérience m'ont enseigné. Mon fils, je t'ai élevé dans 

mes bras, j'ai protégé tes jeunes ans, et, aujourd'hui que 

ton cœur commence à palpiter, tes fibres sont accoutumées 

au travail sans doute, mais au travail modéré qui rafraîchit 

le corps, excite le sentiment, calme l'imagination fou

gueuse. Mon fils, t'a-t-il rien manqué? Ton habillement 

est grossier, ta demeure est rustique, ta nourriture simple, 

mais, encore une fois, as-tu rien désiré? Tes sentiments 

sont purs comme tes sensations, comme toi-même. Il te 

manquait une femme : mon fils, tu l'as-choisie ; je t'ai aidé de 
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mon expérience à décider ton jeune cœur... O mon tendre 

ami, pourquoi te plains-tu? Tu crains l'avenir... Fais tou

jours comme tu as fait et tu ne le redouteras jamais. 

« Mon fils, si j'avais été au nombre des hommes misé

rables qui ne possèdent rien, j'eusse façonné ton corps au 

joug de l'animal ; j'eusse moi-même étouffé tes sentiments 

et tes idées ; j'eusse fait de toi le premier des animaux 

de ta grange. Plié par le joug de l'habitude, tu eusses vécu 

tranquille de ton apathie, content de ton ignorance ; tu 

n'eusses pas été heureux, oh non ! tu ne l'eusses pas été, 

mais tu fusses mort sans savoir si tu avais vécu; car, mon 

fils, comme tu l'as observé, pour vivre, il faut sentir et 

raisonner, dès lors, ne pas être accablé par le besoin 

physique : oui, bon jeune homme, que cette nouvelle te 

rafraîchisse, te console, calme tes inquiétudes ; ces champs, 

cette cabane, ces animaux sont à nous. J'ai voulu te le 

laisser ignorer : il est si heureux, et si doux de monter, si 

dur de descendre. 

« Ton père bientôt ne sera.plus, il a assez vécu, il a 

connu les vrais plaisirs, il connaît le plus grand de tous 

puisqu'il te presse encore contre son sein. Une seule chose, 

mon fils, si tu veux l'imiter! Ton âme est ardente, mais 

ton travail, mais ta femme, ce doux présent de l'amour, 

mais tes enfants, que d'objets pour remplir le vide de ton 

cœur ! Garde-toi seulement de la cupidité des richesses. 

Les richesses n'influent sur le bonheur, mon fils, qu'autant 

qu'elles procurent ou refusent le nécessaire physique. 

Tu l'as ce nécessaire, avec lui l'habitude du travail ; tu es 

le plus riche du pays, sache donc brider ton imagination. 

D'une âme ardente à une imagination déréglée, il n'y a, 

mon fils, que la raison au milieu. 

« Les riches sont-ils heureux ? M o n fils, ils peuvent l'être, 

mais pas plus que toi. Ils peuvent l'être, entends-tu ; car 

rarement ils le sont. Le bonheur est spécialement dans ta 

position, dans ton état, parce que c'est celui de la raison 

et du sentiment. L'état du riche est l'empire de l'imagination 
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déréglée, de la vanité, des jouissances des sens, des 

caprices, des fantaisies... Ne l'envie jamais, et, si l'on 

t'offrait toutes les richesses de la contrée, mon unique ami, 

rejette-les loin de toi, à moins que ce ne soit pour les par

tager incontinent à tes concitoyens. Mais, mon fils, cet acte 

de force, de magnanimité n'appartient qu'à un dieu... Sois 

homme, mais sois-le vraiment. Vis maître de toi : sans 

force, mon fils, il n'est ni vertu, ni bonheur. » 

Voilà les deux bouts de la chaîne sociale connue. Oui, 

messieurs, qu'au premier soit l'homme riche, j'y consens ; 

mais qu'au dernier ne soit pas le misérable ; que ce soit 

ou le petit propriétaire, ou le petit marchand, ou l'habile 

artisan qui puisse, avec un travail modéré, nourrir, 

habiller, loger sa famille. 

Vous recommanderez donc au législateur de ne pas con-. 

sacrer la loi civile où peu pourraient tout posséder ; mais il 

faut qu'il résolve son problème politique, de manière que le 

moindre ait quelque chose. Il n'établit pas pour cela l'éga

lité, car les deux extrêmes sont si éloignés, la latitude est 

si forte que l'inégalité peut exister dans l'intermédiaire... 

Dans la hutte comme dans le palais, couvert de peaux 

comme des broderies de Lyon, à la table frugale de Cin-

cinnatus comme à celle de Vitellius, l'homme peut être 

heureux ; mais encore, cette hutte, ces peaux, cette table 

frugale, encore faut-il qu'il les ait. Comment le législateur 

peut-il y influer? Comment doit-il résoudre son problème 

politique pour que le moindre ait quelque chose ? Les dif-

cultés sont grandes ! Je ne sache personne qui s'en soit 

mieux tiré que M. Paoli. 

M. Paoli, dont la sollicitude pour l'humanité et ses com

patriotes fit le caractère distinctif, qui fit un moment, 

renaître au milieu de la Méditerranée les beaux jours de 

Sparte et d'Athènes, M. Paoli, plein.de ces sentiments, de 

ce génie, que le nature ne réunit dans un m ê m e homme que 

pour la consolation des peuples, parut en Corse pour fixer 

les regards de l'Europe. Ses concitoyens, ballottés par les 

http://plein.de
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guerres civiles et étrangères, reconnurent son ascendant 

et le proclamèrent à peu près comme jadis Solon le fut à 

Athènes, ou les déceinvirâ à Rome. Les affaires étaient 

dans un tel désordre qu'un magistrat revêtu d'une grande 

autorité et d'un génie transcendant, pouvait seul sauver la 

patrie. Heureuse la nation où la chaîne sociale n'est pas 

assez rivée pour craindre les conséquences d'une démarche 

aussi téméraire ! Heureuse lorsqu'elle a des hommes qui jus

tifient une confiance aussi illimitée en s'en rendant dignes ! 

Arrivé au timon des affaires, appelé par ses compatriotes 

à leur donner des lois, M. Paoli établit une constitution, 

non seulement fondée sur les mêmes principes que l'actuelle, 

mais encore sur les mêmes divisions administratives. Il y 

eut des municipalités, des districts, des procureurs syndics,. 

des procureurs de la commune. Il renversa le clergé, appro

pria à Ta nation le bien des évêques ; enfin, l'histoire de la 

marche de son gouvernement est presque celle de la révo

lution actuelle. Il trouva dans son activité sans pareille, 

dans son éloquence persuasive et chaleureuse, dans son 

génie pénétrant et fertile, de quoi garantir sa constitution 

naissante des efforts des méchants et des ennemis, car l'on 

était alors en guerre avec Gênes. 

Mais, à nos yeux, le principal mérite de M. Paoli est 

d'avoir paru pénétré du principe qu'en consacrant la loi 

civile, le législateur devait conserver à chaque homme une 

portion de propriété telle qu'avec un médiocre travail elle pût 

suffire à son entretien. Pour cela, il distingua les territoires 

de chaque village en deux espèces : ceux de la première 

furent les plaines bonnes aux semailles et aux pâturages. 

Ceux de la seconde furent les montagnes propres à la cul

ture de l'olivier, de la vigne, du châtaignier, de l'arbre de 

toute espèce. Les terres de la première espèce appelées 

Piagë devinrent la propriété publique et l'usufruit parti

culier. Tous les trois ans, la Piage de chaque village se 

partageait entre les habitants. Les terres de la seconde 

espèce, susceptibles d'une culture particulière, restèrent 
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sous l'inspection de la cupidité individuelle. Par cette sage 

disposition, tout citoyen naissait propriétaire, sans détruire 

l'industrie, sans nuire aux progrès de l'agriculture, enfin 

sans avoir d'Ilotes. 

Mais tous les législateurs ne se sont pas trouvés dans les 

mêmes circonstances. Tous, n'ont pas pu maîtriser les 

choses et les conduire à une si. heureuse fin ; cependant, 

pressés par le principe, ils lui ont rendu hommage en 

excluant de la société ceux qui ne possédaient rien ou ne 

payaient pas telle imposition. Pourquoi cette seconde injus

tice?... C'est que l'homme que les lois n'ont pas mis à même 

d'être heureux, c'est que Phomme qui n'a point d'intérêt au 

maintien de la loi civile en est l'ennemi. Il eût fallu lui 

assurer une portion de propriété,-afin de l'y intéresser, de 

le regrader; et, au défaut de cela, il a fallu l'exclure 

comme un être avili, hébété et pour cela incapable d'exer

cer une portion de la souveraineté... Voilà la raison poli

tique sans doute... Mais aux yeux de la morale ! mais aux 

yeux de l'humanité!... Quand je verrai un de ces infor

tunés transgresser la loi de l'Etat, être supplicié, je me 

dirai : C'est le fort qui victime le faible... Il m e semblera 

voir l'Américain périr pour avoir violé la loi de l'Espagnol. 

Après avoir persuadé au législateur qu'il doit s'occuper 

également du sort de tous les citoyens dans la rédaction de 

sa loi civile, vous direz au riche : « Tes richesses sont ton 

malheur. Rentre dans la latitude de tes sens : tu ne seras 

plus ni inquiet ni fantasque. Combien déjeunes ménages qui 

deviennent méchants parce qu'il leur manque ce qui pro

duit dans toi cette inquiétude ! Tu as trop et eux pas assez. 

Votre sort est égal avec la différence que toi, plus sage, 

pourrais y remédier, au lieu qu'eux ne peuvent que gémir... 

H o m m e froid, ton cœur ne palpita donc jamais ! je te plains 

et t'abhorre. T u es malheureux et tu fais le malheur des 

autres. » 

Sans femme, avons-nous dit, il n'est ni santé ni bonheur. 

Vous enseignerez donc à la classe nombreuse des céliba-
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taires que leurs plaisirs ne sont pas les vrais, à moins que, 

convaincus qu'ils ne peuvent vivre sans femme, ils ne 

fondent sur celles des autres la satisfaction de leur appétit. 

Vous les dénoncerez dès lors à la société entière. 

Vous décèlerez l'extravagante présomption du ministre 

de Brama : vous lui apprendrez que l'homme heureux est 

seul digne du Créateur et que le fakir qui se mutile est 

un monstre de dépravation et de folie. 

Vous rirez avec.le dédain de l'indignation lorsque l'on 

prétendra vous persuader que la perfection consiste dans le 

célibat. Vous avez ouvert le grand livré de la raison et 

du sentiment ; ainsi vous dédaignerez de répondre aux 

sophismes des préjugés et de l'hypocrisie. 

Que la loi civile assure à chacun son nécessaire physique, 

que la soif inextinguible des richesses soit remplacée par le 

sentiment consolant du bonheur ; qu'à votre voix, le vieillard 

soit le père de tous ses enfants, qu'il partage également 

ses biens et que le spectacle harmonique de huit ménages 

heureux fasse à jamais abhorrer la loi barbare de la primo-

géniture ; que l'homme apprenne enfin que sa vraie gloire 

est de vivre en homme; qu'à votre voix les ennemis de la 

nature se taisent et avalent de rage leur langue de serpent ; 

que le ministre de la plus sublime des religions, qui doit 

porter des paroles de paix et de consolation dans l'âme 

navrée de l'infortuné, connaisse les douces émotions de 

l'épanchement ; que le nectar de la volupté le rende sincè

rement pénétré de la grandeur de l'auteur de la vie, alors, 

vraiment digne de la confiance publique, il sera l'homme 

de la nature et l'interprète de ses décrets. Qu'il choisisse 

une compagne : ce jour sera le vrai triomphe de la morale 

et les vrais amis de la vertu le célébreront de cœur ; le 

ministre sensible bénira l'âge de la raison en goûtant les 

prémices de ses bienfaits. 

Voilà, messieurs, sous le rapport animal, les vérités, les 

sentiments qu'il faut inculquer aux hommes pour, leur 

bonheur. 
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Seconde partie. 

Qu'est-ce que le sentiment... ? C'est le lien de la vie, de 

la société, de l'amour, de l'amitié. C'est lui qui unit le fils 

à la . mère, le citoyen à la patrie. C'est surtout dans 

l'homme de la nature qu'il est puissant. La dissipation, les 

plaisirs des sens en émoussent la délicatesse, mais, dans 

l'infortune, l'homme le retrouve toujours : cet agent con

solateur ne nous abandonne entièrement qu'avec la vie. 

N'êtes-vous pas-encore satisfait?... Grimpez sur un des 

pitons du Mont-Blanc ; voyez le soleil, s'élevant par gra

dation, porter la consolation et l'espoir sous le chaume 

du laboureur. Que le premier rayon qu'il lance soit surtout 

recueilli dans votre cœur. Souvenez-vous bien des sensa

tions que vous goûterez. 

Descendez aux bords de la mer : voyez l'astre du jour 

sur son déclin se précipiter avec majesté dans le sein de 

l'infini : la mélancolie vous maîtrisera : vous vous y aban

donnerez. L'on ne résiste pas à la mélancolie de la nature. 

Etes-vous sous le monument de Saint-Rémy? Vous en 

avez contemplé la majesté ? Le doigt de ces fiers Romains 

tracé depuis deux mille ans, en transportant votre imagi

nation dans les âges passés, vous fait exister avec Emile, 

Scipion, Fabius. Vous revenez à vous pour voir des mon

tagnes, dans l'éloignement d'un nuage noir, couronner la 

plaine immense de Tarascon où cent mille Cimbres restèrent 

ensevelis. Le Rhône coule à l'extrémité, plus rapide que 

le trait ; un chemin est sur la gauche : la petite ville à 

quelque distance, un troupeau dans la prairie : vous rêvez 

sans doute. C'est le rêve du sentiment. 

Egarez-vous dans la campagne, réfugiez-vous dans la 

chétive cabane du berger ; passez-y la nuit, couché sur 

des peaux, le feu à vos pieds. Quelle situation! Minuit 

sonne, tous les bestiaux, des environs sortent pour paître, 
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leur bêlement se marie à la voix des conducteurs : il est 

minuit, ne l'oubliez pas. Quel moment pour rentrer en 

vous-même et pour méditer sur l'origine de la nature en 

goûtant les délices les plus exquises ! 

A u retour d'une longue promenade êtes-vous surpris 

parla nuit? Arrivez-vous, au clair des rayons argentés, dans 

le parfait silence de l'univers ? Vous avez été accablé de la 

chaleur de la canicule ; vous goûtez'les délices de la fraî

cheur et le baume salutaire de la rêverie-

Votre famille est-elle couchée, vos- lumières éteintes, 

mais non pas votre feu, car les frimas de janvier s'opposent 

à la végétation de votre jardin... Que faites-vous là pen

dant plusieurs heures? Je ne suppose pas que vous soyez 

égaré par la rage de l'ambition ou des richesses! Qu'est-

ce que vous faites ? Vous jouissez de vous-même. 

Vous savez que la métropole de Saint-Pierre de Rome 

est grande comme une ville. Une lampe est devant le prin

cipal autel. Vous y entrez à dix heures du soir; vous mar

chez en tâtonnant ; cette faible lumière ne vous permet de 

voir qu'elle. Vous croyez ne faire que d'y entrer ; il est 

déjà l'heure de l'aurore. Elle entre- par les fenêtres. La 

pâleur du matin succède aux ténèbres de la nuit ; vous 

vous en apercevez enfin pour vous retirer, mais vous y 

êtes resté six heures ! Si j'eusse pu écrire vos pensées, 

qu'elles intéresseraient le moraliste ! 

La curiosité, mère de la vie, vous fait-elle embarquer 

pour la Grèce ? Êtes-vous jeté par les courants à l'île de 

Monte-Cristo ? Deux heures vous restent à la nuit. Vous 

cherchez un refuge : vous avez bientôt parcouru ce petit 

rocher : vous trouvez au milieu, sur une hauteur, les débris 

d'un vieux monastère ; derrière un pan de mur couvert 

par le lierre et le romarin, vous faites dresser votre tente. 

Le mugissement rauque des vagues qui se brisent sur les 

rochers, carie vaste gouffre des mers vous environne, vous 

représente l'idée de cet élément terrible pour le faible 
passager. Une légère toile et un mur de plus de quinze 
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siècles vous • abritent. Vous êtes agité par l'agitation du 

sentiment * 

Etes-vous, à sept heures du matin, dans vos bosquets 

fleuris ou dans une vaste forêt, dans la saison des fruits ? 

Sommeillez-vous dans une grotte environnée des eaux 

des Dryades, dans le fort deTa canicule? Vous serez seul 

pour passer des heures entières sans pouvoir vous en arra

cher, ni soutenir les discours du fâcheux qui viendra vous 

importuner. 

Il n'est point d'homme qui n'ait éprouvé la douceur, la 

mélancolie, le tressaillement qu'inspirent la plupart de ces 

situations. Que je plaindrais celui qui-ne me comprendrait 

pas et qui n'aurait jamais été ému par l'électricité de la 

nature ! Le sentiment ne nous ferait-il éprouver que ces 

délicieuses émotions, il aurait déjà fait beaucoup pour 

nous; il nous aurait offert une succession de jouissances 

sans regrets, sans fatigue, sans aucune espèce d'ébranle

ment violent. C'aurait été son plus précieux don si l'amour 

de la patrie, si l'amour conjugal, si la divine amitié 

n'étaient aussi de ses libéralités. 

Vous rentrerez dans votre pays après quatre ans 

d'absence : vous parcourrez les sites, théâtres des jeux de 

votre premier âge et témoins de l'agitation que la première 

connaissance des hommes et l'aurore des passions pro

duisent dans nos sens. Vous vivrez dans un moment de la 

vie de votre enfance, vous jouirez de ses plaisirs..'. Vous 

sentez tous les feux de l'amour de la patrie... Vous avez, 

dites-vous, un père et une tendre mère, des sœurs encore 

innocentes, des frères à la fois vos amis ; homme trop heu

reux, cours, vole, ne perds pas un moment. Si la mort 

t'arrêtait en chemin, tu n'aurais pas connu les délices de 

la vie, celles de la douce reconnaissance, du tendre 

respect, de la sincère amitié... Mais, me dites-vous, j'ai 

une femme et des .enfants... Une femme et des enfants !... 

(1) Cf. Nouvelle Corse, n° XXXV. (Ed.) 

II. 20 
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C'en est trop, mon ami, c'en est trop, ne t'en éloigne plus ; 

le plaisir pourrait te suffoquer au retour, ou la douleur 

t'accabler au départ... Une femme et des enfants ! U n père 

et "une mère, des frères et des sœurs, un ami! et l'on se 

plaint de la nature et l'on se demande pourquoi sommes-

nous nés ! et l'on souffre avec impatience les maux pas

sagers, et l'on court avec fureur après les (outres) vides 

de la vanité, des richesses ! Quelle est donc, ô infortunés 

humains, la boisson dépravatrice qui a ainsi altéré les 

penchants écrits dans votre sang, sur vos nerfs, dans vos 

yeux... Eussiéz-vous l'âme aussi ardente que le foyer de 

l'Etna, si vous avez un père, une femme,-des enfants, vous 

ne pouvez redouter les anxiétés de l'ennui. 

Oui, voilà les vrais, les seuls plaisirs de la vie et dont 

rien ne peut ni nous distraire, ni nous indemniser. L'homme 

a beau s'environner de tous les biens de la fortune; dès 

que ses sentiments s'enfuient de son cœur, l'ennui s'en 

empare, la tristesse, la noire mélancolie, le désespoir se 

succèdent, et, si cet état dure encore, il se donne la mort. 

Pontaveri est arraché à Taïti : conduit en Europe, il 

est accablé de soins : l'on n'oublie rien pour le distraire : 

un seul objet le frappe, lui arrache les larmes de la dou

leur, c'est le mûrier à papier ; il l'embrasse avec transport 

en s'écriant : Arbre de mon pays ! Arbre de mon pays !... 

L'on prodigue en vain aux cinq Groënlandais tout ce que 

la Cour de Copenhague peut offrir, l'anxiété de la patrie, 

de la famille, les conduit à la mélancolie et de là à la 

mort... A u lieu de cela, combien d'Anglais, de Hollandais, 

de Français qui ont vécu avec les sauvages ! C'est que ces 

infortunés étaient avilis en Europe, vivaient jouets des 

passions et triste rebut des grands : tandis que l'homme 

de la nature vit heureux dans le sein du sentiment et de 
la raison naturelle. 

Nous venons de voir comment, par le sentiment, nous 

jouissons de nous, de la nature, de la patrie, des hommes 

qui nous environnent. Il nous reste à observer comment 
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il nous fait tressaillir à l'aspect des différentes vicissi

tudes de la vie. C'est ici que nous nous convaincrons que, 

s'il nous rend amis du beau, du juste, il nous révolte contre 

l'oppresseur et le méchant. 

Une jeune beauté est entrée dans sa seizième année : 

les roses ont sur son teint fait place aux lys ; ses yeux de 

feu se sont presque éteints. La vivacité des grâces n'est 

plus que la langueur de la mélancolie... Elle aime... T'ins-

pire-t-elle le respect, la confiance? C'est le respect et la 

confiance» du sentiment. T'inspire-t-elle le mépris de sa 

faiblesse ? A la bonne heure ! Mais ne m e le dis jamais si 

tu prises mon estime. 

Nina aima : son bien-aimé mourut. Elle eût dû mourir 

aussi ; elle lui survécut toutefois, mais pour lui rester 

fidèle. Nina a bien su que son bien-aimé était mort; mais 

le sentiment ne peut pas concevoir son anéantissement : 

elle, l'a attendu toujours, elle l'attendrait encore... Tu 

plains dédaigneusement sa folie,~ homme dur!... Sens-tu, 

au lieu de cela, l'estime de sa constance et l'attendris

sement de son erreur? C'est l'estime et l'attendrissement 

du sentiment. 

Une femme adorée est morte ; c'est celle de ton ennemi. 

L'infortuné en est accablé : il a fui la société des hommes : 

le drap noir a remplacé la tapisserie de la gaîté : deux 

flambeaux sont sur sa table, le désespoir dans son cœur. 

Il passera ainsi le reste languissant de sa vie... A m e 

bonne, tu sens ta haine se calmer, tu cours à son -tombeau 

pour lui prodiguer les marques de ta réconciliation : c'est 

la réconciliation du sentiment. 

Un 4 infortuné gémit dans les cachots, vous connaissez 

son innocence et l'oppresseur qui l'y retient. Celui-ci vient 

à passer. V o s yeux s'enflamment, votre cœur se gonfle, 

un frémissement général se comm u n i q u e à vos nerfs... 

C'est l'indignation du sentiment. 

(1) Phrase omise par Gourgaud. (Ed.) 
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Vous avez lu Tacite, quel est celui de vous qui ne s'est 

écrié avec le jeune Caton : Que l'on m e donne une épée 

pour tuer ce monstre. Depuis deux mille ans, le récit des 

actions de Sylla, Marius, Néron, Caligula, Domitien, etc., 

vous révolte : leur souvenir est celui de la haine et de 

l'exécration. 
Le spectacle odieux du crime prospérant ou de l'inno

cence dans les fers vous brise le cœur; le découragement 

circule dans vos veines pour y allumer bientôt le désir de 

la vengeance. Viennent-ils à paraître l ces rédempteurs 

des nations, vous vous prosternez devant eux, vous leur 

offrez de l'encbns : c'est le culte du sentiment. 

Si Socrate vous attire du respect et des larmes, c'est 

pour vous enrôler incontinent sous les drapeaux de 

Thrasybule : votre bras désespéré ne connaît plus de dan

gers et vous ne vous donnez point de paix que les trente 

Tyrans ne soient expulsés d'Athènes. 

César succombant sous vingt-deux coups de poignard 

vous fait ressouvenir du monde ravagé, des lois violées, 

de la République renversée ; vous êtes à côté de Brutus, 

vous le suivez au Capitale, dans toutes ses vicissitudes, 

vous lui faites plastron de votre corps. Lorsque enfin il 

périt à Philippes, vous vous écriez dans un moment d'ac

cablement : Vertu! ne serais-tu qu'une chimère ! 

Lorsque le stoïque Caton s'entr'ouvre les entrailles pour ne 

pas survivre à la République, à la perte de Rome et de 

la Liberté, je m e sens enorgueilli de mon espèce : ce 

spectacle de la force m'enlève, je tombe prosterné aux 

pieds de sa statue. Cette admiration, c'est l'orgueil, c'est 

la fierté du sentiment. 

Les esclaves corses que l'on vendit à R o m e après la 

victoire de C. Cicéreus étaient impassibles ; ils se raidis

saient contre les mauvais traitements, ils se jetaient contre 

un mur pour s'y laisser périr de faim. On ne pouvait 

(i) A partir de ces rédempteurs le texte est inédit. (Ed.) 
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rien obtenir par la force. C'est là le vrai caractère de 

l'homme ; n'a-t-il pas une raison et un sentiment ? Veut-

on employer la violence ? Les tyrans le maltraitent-ils ? 

Eh bien ! qu'il périsse plutôt que de rendre aucun service 

à son bourreau. 

Que de choses j'aurais à dire, que de tableaux, que de 

modulations différentes à esquisser ! Mais il faut nous 

arrêter, il est des vérités que l'on ne doit laisser qu'en

trevoir ; il n'est point de lecteur qui n'y supplée. Qui a un 

cœur, du sang dans les veines et n'est pas pulvérisé pat 

le dérèglement des mœurs conçoit bien mieux que l'on ne 

pourrait peindre. 

Puisque, pour être heureux, il faut sentir, puisque le 

sentiment est ce tressaillement qui nous affecte si délicieu

sement aux perspectives variées de la nature, puisque le 

sentiment nous attache au pays, nous inspire l'amour, 

l'amitié, la reconnaissance ; puisque c'est le lien quiunit 

l'homme à l'intelligence supérieure, l'homme à la société, 

l'homme à l'homme ; c'est donc principalement par et pour 

le sentiment que nous vivons. C'est donc lui surtout que 

l'on doit chercher à développer, à faire croître selon l'im

pulsion de la bonne nature. Vous écarterez les ronces de 

toute espèce qui l'étouffent ou le détériorent et font de 

l'homme un être factice, secondaire, instrument d'un autre 

et dès lors de son malheur. 

Mais quels sentiments doit-on lui inspirer? 

Ceux de la Nature. 

Une femme est nécessaire au jeu de son organisation 

animale ; mais elle l'est bien plus à la satisfaction de son 

sentiment. C'est la compagne de la nature, faite exprès, 

modifiée exprès ; qu'il la reçoive donc pour elle-même et, 

l'identifiant à son être, qu'il en devienne inséparable. Que 

son cœur s'épanche dans cet autre lui-même. Plus forts 

contre les appétits déréglés, l'un et l'autre seront plus sen

sibles aux charmes de la vie. La douceur de l'union cor

rigera les sévérités de la rêverie, rendra la mélancolie 
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plus tendre, les jouissances plus variées, le vaste champ 

"du sentiment plus abondant et plus fertile encore. ^ 
Mais surtout, que l'homme apprenne à apprécier les 

illusoires plaisirs des sens : ils détraquent sa machine, 

sans doute ; mais le principal châtiment de celui qui s'y 

livre, c'est de perdre cette pureté de tact, cette sensualité 

morale, cette délicatesse d'une bonne conscience. 

Une imagination déréglée, voilà la cause, la source des 

malheurs de l'espèce humaine". Elle nous fait errer de mers 

en mers, de fantaisies en fantaisies, et si elle se calme enfin, 

si son prestige nous abandonne, il n'est plus temps ; l'heure 

sonne et l'homme meurt détestant la vie. Le libertin meurt 

comme le méchant, je n'y mets que peu de différence. 

L'homme malheureux et fantasque ne peut être bon : 

savez-vous où conduit la révolte contre les décrets de la 

Nature? A u dérèglement le plus affreux, à la dissipation 

la moins réfléchie, quelquefois à l'hypocrisie la plus 

odieuse. L'inquiétude, le dégoût, la maladie, la mort déso

lante de la solitude sont le partage du célibataire. Criez 

donc bien fort au législateur que ces gens-ci ne peuvent 

concourir au maintien de l'ordre puisqu'ils en violent les 

premières lois. 

Vous avez commencé à parler au législateur : que de 

choses à lui dire ! Le spectacle de notre voisin opprimé 

par le puissant nous afflige, nous révolte. Qu'il n'y ait donc 

de puissant que la loi. La sûreté de tous, le bonheur indi

viduel dépend de la disposition du code criminel : que la loi 

sacrée des jurys soit adoptée. Si la félicité et la liberté même 

venaient sur la terre, elles n'en dicteraient point d'autre. 

Nous naissons inégaux en moyens, sans doute, mais 

égaux en droits. Si vous adoptiez tout autre principe vous 

verriez la plante humaine se détériorer, languir dans l'an

goisse et n'avoir de la nature que le visage. 

L'orgueil est un vice, mais l'humiliation monacale est 

destructive de toute vertu, de toute énergie, de tout gou

vernement. Bien loin de là, que le législateur dise à 
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l'homme à chaque ligne, qu'il vit pour lui et non pour un 

autre ; que toutes ses actions comme celles du Gouverne

ment-doivent avoir pour but son bonheur dans ce inonde : 

qu'il lui dise : que dans ses yeux est écrite l'indépendance, 

sur sa physionomie la liberté : que la société est faite pour 

lui, et qu'il ne lui doit ses sacrifices qu'à cette condition, 

et que s'il en existait où il ne fût pas aux yeux de la -loi 

l'égal d'un autre, il devrait en. brûler le code, en chasser 

les magistrats avec l'indignation de l'intérêt individuel 

blessé, avec l'indignation de sa dignité méconnue. 

Il faut parler au sentiment sa langue. Présentez-lui donc 

quelquefois Bewerley ; qu'il aille y puiser l'horreur des 

plaisirs que nous lui proscrivons. Beaucoup d'autres pièces 

de ce genre pourraient lui être utiles, s'il n'y avait trop 

d'amour. La nature l'inspire assez sans que vous souffliez 

encore sur ce brasier ardent. Le spectacle réitéré de 

l'amour ne peut être bon qu'à l'homme déréglé. Son être 

est si affreux ! Il n'a rien à perdre. 

Empêcher le sentiment de se pervertir, voilà votre grand 

travail. Que la tendresse ne le conduise pas à la mollesse. 

Sans force, sans énergie, il n'est ni vertu, ni bonheur. 

Oui,, qu'il partage les perplexités maternelles de Mérope 

et d'Andromaque ; qu'il accorde, même des larmes à 

Phèdre et à Zaïre ; qu'en réfléchissant sur les catastrophes 

des passions désordonnées, il apprenne à s'en garantir, 

mais que'Philoctète, mais que Caton, mais que Lucrèce, 

mais que Bru tus sacrifiant ses enfants, élèvent son âme, 

attendrissent son cœur et fassent circuler dans son sang 

le baume restaurateur de l'énergie, du courage, de l'hé

roïsme. Qu'il soit clément avec Auguste : que cette belle 

scène se [passe] dans lui, après avoir fait couler les 

larmes de la satisfaction et du bien-être. Les larmes du 

sentiment sont les voluptés de l'âme ; mais surtout ne lui 

représentez jamais le spectacle bizarre d'Alzire. 

Quel est donc cet homme étonnant qui a l'Amérique à 

venger? Environné de ses braves, il jure d'enfoncer le 
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poignard, de la fureur dans le sein des assassins d'Ataliba. 

Il n'est pas pour moi un simple mortel, il est le dieu de 

la justice, de la force, le génie tutélaire de cette belle et 

vaste contrée. M a transpiration se ralentit, mon âme est en 

suspens, mon cœur vole vers lui ; il n'a pas une perplexité 

que je ne partage. Lorsque je le crois prêt à frapper, je 

me prosterne devant le Créateur, Conservateur, Régulateur 

de la vie : je lui dis : « Ton peuple est le faible opprimé : 

daigne le secourir. Jadis, ton ange extermina cent quatre-

vingt mille oppresseurs ; aujourd'hui serais-tu moins 

juste ? Sennachérib était-il plus coupable ou les Israélites 

plus persécutés ? Dieu des bons,-fléau des méchants, âme 

du monde ! Si les miracles sont indignes de ta puissance, 

celui-ci ne le serait pas de ta bonté » Ce moment de 

recueillement m'enlève un moment du spectacle. J'y reviens 

pour y voir, oui, pour y voir Zamore, aux pieds d'une 

femme, oublier la patrie,, la vengeance, ses concitoyens ; 

je m e frappe la tête avec mes mains et je sors hurlant 

contre l'auteur et le parterre. 

Plus de sang-froid, j'ouvre le livre, j'achève la pièce, 

mais pour y voir Guzman, le sanguinaire Guzman, mourir 

comme serait mort Soçrate et l'indigne Zamore recevoir 

comme grâce Alzire et la vie. 

Français ! cela a pu être votre spectacle ; ce ne le sera 

plus désormais ; j'en ai pour garants vingt mois de force et 

d'énergie. A u mot d'Amérique, mon sang s'enflamme, mes 

cheveux se dressent, le sentiment de la douleur, de la 

pitié pour ses infortunés habitants, de l'horreur- pour les 

brigands qui l'ont dévastée me maîtrise impérieusement... 

Cette superbe scène m'afflige ; les belles pensées de Guzman 

me révoltent dans sa bouche moins cependant que l'atroce 

contentement de Zamore.... A h ! nous avons assez fait de 

mal à l'Amérique, n'allons pas encore outrager à ses 
anciennes mœurs. 

Le fond de là pièce est une fable, je le sais certes. Si 

Zamore avait existé, je ne. connaîtrais pas un homme plus 
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méprisable : dans tous les cas, c'est un de ces caractères 

qu'il ne faut jamais représenter aux hommes lorsque surr 

tout les charmes de la poésie et de l'art dramatique ont 

jeté tout plein d'intérêt dans le détail. Mais si Zamore avait 

existé, je me souviendrais alors qu'il y avait des despotes 

au Pérou et que Zamore était inca. L'on sait assez com

bien les rois ont toujours été égoïstes : -ils croient porter 

dans eux leur peuple, leur nation, leur devoir, des lois, 

comme Louis X I portait avec lui son conseil. U n roi croit 

tout fait pour lui : Peuples libres, ressouvenez-vous-en 

toujours. 

Là musique naît avec l'homme et, comme la plupart des 

arts se perfectionnent avec la société, se corrompent avec 

elle, se régénèrent avec elle, la musique est à-la fois un 

bienfait du sentiment comme un moyen pour le régler. 

A tout âge, dans toutes les situations, même parmi les 

animaux, la musique console, réjouit, ébranle agréable

ment. A u sifflement du petit oiseau, le laboureur marie sa 

voix rustique, son âme s'épanche et, soit qu'il chante ses 

amours,-ses désirs ou ses malheurs, son travail, et avec lui 

le fardeau de ses peines, se trouve allégé. N'allons donc pas 

proscrire la musique, cette tendre compagne de l'homme 

ému, cette inspiratrice du sentiment. Qu'elle augmente 

encore le nombre de ses jouissances et, qu'en savourant à 

petits traits tous les charmes de la mélodie, l'homme se 

convainque plus intimement des délices du sentiment, 

du bonheur de la vie champêtre, de l'innocence du pre

mier âge... Que l'ambitieux qui s'agite en méditant des 

forfaits, soit ému ! que le libertin sente et se pénètre de 

l'horreur de ses dérèglements ! que le cœur du financier et 

du puissant s'attendrisse, que les perles du sentiment errent 

dans leurs yeux ! que la fille égarée coure dans le sein 

maternel épancher son âme et lui restituer sa confiance ! 

que les hommes, dans toutes leurs vicissitudes, se sou

tiennent vertueux ! L'accent de la musique peut produire ce 

miracle. L'absence de la vertu n'est que celle du sentiment 
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naturel ; tout ce qui peut y restituer l'homme doit être pré

cieux au moraliste. 
Entendez la mélodie du rossignol ou les élans plaintifs 

d'une jeune beauté. Voyez le Devin de village, ce chef-

d'œuvre de la musique où plutôt du sentiment naturel. Ne 

craignez pas que votre âme soit amollie par les- pleurs que 

vous aurez versés, oh non ! c'est l'accent delà vertu qui les 

a fait couler. Vous retournerez plus fort, plus sensible, après 

avoir joui de la tendresse de la simple villageoise. 

O Rousseau, pourquoi faut-il que tu n'aies vécu que 

soixante ans ! Pour l'intérêt de la vertu, tu eusses dû être 

immortel ; mais n'aurais-tu fait que- le Devin de village, 

ce serait déjà beaucoup pour le bonheur de tes semblables 

et pour mériter une statue par le monde sensible. 

Il est quelques intermèdes auSsi privilégiés ; il est un 

grand nombre de beaux mouvements que l'on ne saurait 

trop répéter, jouer, apprendre au peuple, mais combien en 

est-il qu'il faut proscrire ; combien en est-il qui n'inspirent 

que la mollesse ; combien en est-il qui ne tendent qu'à exci

ter l'appétit déréglé ? Ce sont les voix des sirènes qui cap

tivent un moment, pour porter incontinent le coup de 

mort à la vertu et au bonheur. Que ces chefs-d'œuvre, que 

cette musique dépravatrice soient jetés au feu. Ils ont fait 

plus de mal aux nations que l'épicurien ou le matérialiste : 

car, si ceux-ci ont trouvé tant de prosélytes, c'est parce 

que le sentiment était altéré. 

Lorsque la maladie se manifeste par l'estomac, le méde

cin épuise en vain son expérience ; le centre de la restau

ration est attaqué ; plus ou peu de secours à espérer de 

l'art : de même, les nations ont-elles le sentiment dépravé, 

toutes les absurdités y trouvent créance, tous les crimes y 

trouvent des défenseurs. Religion, législation, morale, 
droits, tout est un chaos. . 

Que toutes vos institutions ne tendent qu'à épurer de 

toute introduction étrangère ce sentiment de la conscience 

et il saura conduire les hommes à la vertu et à la félicité. 
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Point de code de morale, point de Catéchisme de Probité : 

ce ne sont pas des mots qu'il faut apprendre aux peuples ; 

mais c'est le sentiment naturel qu'il faut empêcher de se 

corrompre. 

A h ! surtout, que l'on ne profite pas de la faiblesse de 

son cerveau pour l'altérer dès sa naissance par les deux 

mobiles de la frayeur et du merveilleux. Vous étouffez la 

voix intérieure, vous brisez le sentiment, et les crimes 

inondent la terre comme l'océan inonderait la Hollande si 

une main malhabile ou criminelle en brisait les digues, 

fruit des siècles et de l'expérience. 

Que le législateur, après avoir assuré à chacun, par sa 

loi civile, une portion quelconque de propriété, lui assure 

donc, par sa loi criminelle, l'indépendance de sa vie, le main

tien de sa liberté ; lui assure donc, par sa loi politique, 

l'intégrité de ses droits et de sa dignité. Que, dans sa solli

citude paternelle, il écarte tout ce qui tendrait à l'égarer. 

Que les impostures, les contes adroitement présentés n'en

vironnent plus son berceau ; que cette musique perfide soit 

surtout prohibée ; -que ceux qui enfreindraient ces deux 

lois protectrices et conservatrices soient punis comme des 

empoisonneurs publics. 

Vous avez dit à l'homme de rentrer en lui-même; vous 

l'avez restitué à la Nature : sa voix, toute-puissante saura le 

conduire à la félicité. 

Tels sont, messieurs, les sentiments qu'il faut inculquer 

aux hommes pour leur bonheur. 

Troisième partie. 

La raison est la perfection par le moyen de la logique. 

La. logique est cette faculté qui nous porte à comparer. 

Il est des vérités que le sentiment seul peut démontrer ; 

nous les appellerons vérités de sentiments. Il est des véri

tés de pure logique, toutes les vérités mathématiques par 

exemple.. 
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Dans les sciences morales, une vérité de sentiment, 

développée par une logique naturelle, donne la raison pour 

résultat ou une série de vérités qui perfectionnent la 

société, la législation, qui prescrivent des règles de con

duite : c'est ainsi que sont nés les Dialogues de Platon, 

le Contrat social, le Livre de l'Entendement. 

Dans les sciences morales, une vérité de logique, déve

loppée par une logique m ê m e saine, produit une série de 

résultats qui ordinairement ne sont que des sophismes et 

des erreurs. Cela explique comment, avec une bonne 

logique, le scolastique a créé la théologie, cloaque des 

des préjugés et des erreurs de tous genres. 

Il existe une logique universelle, commune à toutes les 

nations, à tous les siècles. 

La Raison est une comme la Vérité, comme le sentiment 

naturel. Il ne faut pas la confondre avec le préjugé ou le 

sophisme. Chaque nation, chaque siècle, chaque passion a les 

siens ; parce que chaque siècle, chaque nation s'éloigne ou 

s'approche plus du sentiment naturel, selon que celui-ci est 

plus ou moins.perverti. Quant aux passions, la logique en 

est bien toujours la même, mais les objets de la compa

raison qui en sont les éléments sont affaiblis : dès lors le 

résultat est fautif. 

La raison est comme un contrat. Si la violence s'en 

mêle, vous ne tenez rien. La passion violente veut ce 

qu'elle veut; la raison se sauve, le préjuge arrive ; les 

erreurs, les manquances de toute espèce s'ensuivent. 

Lorsqu'on dit qu'un* homme a la judiciaire fausse, ce 

n'est pas qu'on entende qu'il ait la logique fausse ; mais 

seulement qu'il est dans le cas de l'homme passionné, 

soit par le défaut de pénétration, d'observation ou de 
réflexion. 

La perfection, faculté exclusive à l'homme, est l'origine 

des arts et sciences. Le peuple chasseur, par la perfection, 

crée l'art de la chasse. L'ichtyophage obtient des pêches 

plus abondantes ; le rhizophage des racines plus succu-
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lentes avec moins de recherches. Le laboureur obtient 

avec moins de travail.de plus riches moissons. 

Par la perfection, les cabanes de l'homme deviennent 

plus saines, plus commodes ; ses vêtements plus adaptés 

au climat, à sa position locale. 

Par la perfection, les lois naissent, se modifient selon 

les besoins, les circonstances. Par la perfection, l'art vient, 

défendre l'homme des éléments et de ses semblables. Par 

la perfection, il subjugue depuis le tigre du Caucase a 

l'aigle qui plane dans d'air, au muffoli qui vole sur les 

rochers, il dompte l'Océan... Le feu, l'eau, l'air ne peu

vent résister ni à son audace, ni à son observation. Roi 

de la nature, il fait contribuer jusqu'au mouvement des 

étoiles à ses besoins, à ses fantaisies, à ses caprices ; mais 

il est vaincu à son tour, il se prend dans ses propres filets, 

il devient esclave des besoins de ses semblables... Oui, 

mais alors il vit hébété, dégradé ; oui, mais, alors, il n'a 

plus de l'homme que la figure. Il en perd le courage, la 

fierté, les caractères les plus marqués... Cent mille Perses 

fuient devant une poignée d'Athéniens ; vingt mille suc

combent sous les coups de trois cents Spartiates et leur 

empire entier, que le soleil étonné a peine à parcourir, est 

bravé par dix mille, renversé, subjugué, conquis par qua

rante mille... Vingt-un Corses battent huit cents Alle

mands ; sept désarment cent Génois... Quinze cents Suisses 

confondent près de Morgarten l'orgueil ridicule de vingt 

mille Autrichiens : le champ de Neuffels en voit fuir 

quinze mille devant quatre cents Glarois... Disons-le avec 

fierté : l'homme esclave est à peine l'ombre' de l'homme 

libre. 

La raison est nécessitée par le sentiment dont elle est la 

règle. Le sentiment est chaud, vif, précipité. Se marie-t-il 

à l'imagination déréglée ? les malheurs viennent de tous 

côtés fondre sur l'homme ; au contraire, se modifie-t-il, se 

nuance-t-il avec la raison? la douce félicité, le vrai bon

heur gît constamment à son chevet. 

http://travail.de
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Dans le calme des passions la raiso , - , , 
11' -, T't. ,0ciouvient des résultats, 

pête arnve-t-elle ? L. homme se ressouv , 
des principes dont il s'est imbu, et_ il se modère, et il 
se guide. Il aurait succombé à jamais, il se serait égaré 
pour longtemps ; la raison l'a soutenu, sinon entièrement, 
toutefois jusqu'à un certain point. 
Tout est possible aux yeux du sentiment ; de là, ces fan

tômes que l'imagination accroît à l'infini, que la raison 

seule peut faire évanouir. Ce qui a été est ce qui sera aux 

yeux de celle-ci. Ce qui est, est ce qu'elle conçoit pos

sible. 

L'homme ne doit se livrer à l'impulsion des sens qu'au

tant qu'il le faut pour sa conservation animale. Par le 

sentiment, il goûte les vrais plaisirs. La raison, non seu

lement lui en assure la durée, mais encore lui eh procure 

d'assez vifs pour mériter une place distinguée dans le 

répertoire de ses goûts. 

Toutes les jouissances d'observation sont celles de la 

raison. Par celles-ci, l'homme perfectionne. U n acte de 

perfection est un acte de puissance ; dès.lors, le sentiment 

de son excellence le frappe agréablement, il en jouit. Le 

laboureur, l'ichtyophage, le rhizophage, le chasseur, le 

mathématicien, le moraliste, le publicis'te éprouvent des 

jouissances de cette nature, dans des modulations diffé

rentes cependant. 

C'est par la raison que l'on prévoit et conseille ; c'est 

par la raison que la vieillesse guide les autres dans les 

sentiers de la vie ; c'est par elle que la vieillesse jouit du 

sentiment de son utilité. C'est par la raison que l'homme 

vertueux se persuade de l'excellence de son état. La raison 

nous trace nos devoirs ; la raison modifie même le senti

ment, de nos droits; la raison prévoit l'avenir en profitant 
du passé. 

Si le sentiment fit naître la société, la raison la maintient 

encore. Quand Brutus étouffa le sentiment paternel ; quand 

Codrus, Décius, Winkelried se sacrifièrent ; quand Socrate 
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avala la ciguë, la raison avait en eux développé le senti

ment naturel, elle avait agrandi leur âme. Aimer son pays 

est un sentiment des plus simples : l'aimer par-dessus 

toutes choses est l'amour du beau dans toute son énergie, 

c'est le plaisir de concourir à la félicité d'une nation 

entière. Lorsque Régulus retourne et périt à Carthage, 

avez-vous consulté les mouvements qui vous agitent ? Rien 

n'est faible : l'admiration, la pitié,, la haine vous bercent 

impérieusement. Tout gémit autour de lui ; le monde 

étonné l'admire, lui seul est immuable ; voilà la perfection 

de la raison. Le sentiment seul nous porte à la vertu ; le sen

timent exalté par la raison nous porte à l'héroïsme. Cette 

force indomptable, ce calme inaltérable qui anima Caton 

lorsqu'il joua après avoir été refusé de la préture, lorsqu'il 

lut aux portes de la mort, est la perfection de la sagesse. 

Si le stoïcien dédaigne la mort, s'il apprécie la douleur, 

la surmonte, s'il la méprise même, c'est la force de la raison. 

S'il étouffe dans son cœur tous sentiments pour y donner 

cours seulement à ceux de la force et de la vertu, s'il ne 

donne rien aux sens, à l'imagination, au hasard ; si tout 

est en lui le fruit de la philosophie et de son devoir, sa 

vie est le règne de la raison ; c'est l'aigle qui plane dans 

l'empyrée, c'est le sommet sourcilleux du Caucase qui se 

perd dans les nues. Ce spectacle m'enlève, m'inspire le 

respect, l'étonnement ; mais je ne m e sens pas le courage 

d'y arriver. Le dois-je même ? Cette perfection est un tra

vail continu, n'est pas l'état naturel, n'est... mais je m'ar

rête, la plume m e tombe des mains, la vénération m'im

pose silence. Caton était stoïcien, Brutus était stpïcien, 

Thraséas était stoïcien. Ombres des plus grands des hu

mains, à qui tout ami de la vertu ne peut penser qu'avec 

un religieux enthousiasme, votre vie fut la perfection du 

sage et du patriote. Dans un temps où les hommes cor

rompus étaient livrés au vice, la République ébranlée aux 

factieux et aux tyrans, votre morale seule vous soutint et 

vous bravâtes le vice, les tyrans et les hommes. 
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riment naturel per-

Les peuples corrompus ont le senti 
. , , 1 ^„r ou par les écarts 

verti par le besoin et le mat de cœur u v 
de l'imagination effrénée. La superstition est souvent 
leur maladie. L'enthousiasme est une commotion violente 
dans certaines gens. L'enthousiasme est le délire-de la 
raison, comme la superstition est la dépravation du senti
ment. 
Il faut commencer par établir le sentiment naturel ; car 

s'il est perverti, la raison . devient -un fanal trompeur ; 

mais, que dis-j'e, la raison? elle n'est plus, elle se trans

forme. Le préjugé, le sophisme la remplacent et l'homme 

s'égare sans retour. 

.Avec le sentiment naturel et une logique saine, la raison 

piire et chaste sort de la cervelle de l'homme comme jadis 

Minerve de celle du Père des Dieux : le sentiment naturel 

supposé dans toute sa force, il ne s'agit plus que d'aider, à 

développer la logique, il ne s'agit plus que de la forti

fier, de manière qu'elle ne puisse pas lui faire illusion et 

l'égarer dans ses combinaisons. Pour préliminaire indis

pensable, vous anéantirez tout le fatras de l'argument 

pour ne laisser subsister que la marche de l'analyse. 

Pour accélérer et fortifier la logique, agissez comme 

pour apprendre à marcher à l'enfant; faitès-lui voir une 

science où tout se résout par la logique, où tout soit elle : 

les sciences mathématiques... il n'est point d'autre cours 

de logique. 

Le peuple doit-il donc apprendre les mathématiques? Cela 

serait-il donc si absurde ? Ne lui faites-vous pas apprendre 

un catéchisme ? Eh bien, si, à la place, l'on substituait un 

petit cours de géométrie, cela serait-il donc impraticable 

ou moins utile? Que j'aimerais à voir des jeunes gens aux

quels l'on enseignerait quelques propositions d'Euclide? 

Leur logique s'assurerait et la raison avec elle — mais je 

ne vous ai pas dit cela, je n'ai pas prétendu que l'on trans

formât en écoles les cabanes du berger ou du laboureur; 

je ne crois pas la science indispensable à l'homme et, 
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certes, je ne pense pas que, sans Euclide, l'on ne puisse 

être heureux. 

Le laboureur doit apprendre son art à son fils. L'art du 

labour consiste en beaucoup de faits et en quelques raison

nements; voilà, une science mathématique. Tous les arts 

utiles vous en offrent autant et tous les artisans appren

nent une science mathématique dans leur apprentissage. 

Quant à la classe qui se destine spécialement à gouverner 

ou à guider les autres dans le sentier de la vérité, elle doit 

cultiver plus spécialement sa logique. U n bon cours de 

géométrie et d'algèbre remplira parfaitement son but. L'his

toire, cette base des sciences morales, ce flambeau de la 

vérité, cette destructrice des préjugés, ne devra pas non 

plus être oubliée. Avec ces deux sciences, toutes les vérités 

politiques se découvriront à ses yeux : il sera à même de 

concourir puissamment à la prospérité de la chose publique. 

Le travail des champs ou de l'atelier calme l'imagination 

fougueuse. L'heureux habitant des champs ne connaît pas 

cette inquiétude qui dévore l'oisif. Si peu que sa raison 

soit formée, elle suffit pour le guider, pour tempérer l'im

pulsion de son sentiment ou contenir l'écart de son imagi

nation. Celui au contraire qui divague dans l'oisiveté, doit 

avoir une raison plus formée, plus puissante. Le torrent 

est plus fort': les digues doivent l'être. L'observation lui 

est plus nécessaire ; il a besoin de toute l'énergie de la rai

son. Sent-il le feu du génie circuler dans ses veines? l'in

fortuné, je le plains; il sera l'admiration et l'envie de ses 

semblables et le plus misérable de tous. L'équilibre est 

rompu : il vivra malheureux... A h ! le feu du génie !... 

mais, ne nous alarmons pas ; il est "si rare ! Que d'années 

qui s'écoulent sans que la nature en produise ! Les hommes 

de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer 

leur siècle. 

Puisque l'homme ne goûte de bonheur que dans une vie 

conforme à son organisation, puisque, par son organisation 

intellectuelle, la raison est la règle de ses actions, puisque 



322 MANUSCRITS DE NAPOLÉON 

la contrainte le déprave, l'anéantit, l'on ne doit donc jamais 

forcer personne à adopter des idées qui ne seraient pas 

senties. 
Liberté de penser entière et absolue ; liberté de parler et 

d'écrire en ce qui ne blesse pas l'ordre social, est donc le 

fondement de la moralité, de la liberté et du bonheur indi

viduel. Le droit naturel ne doit donc être borné que par 

une loi précise et cette loi ne peut prohiber, que les actions 

directement contraires à la société. S'il en était autrement, 

l'ordre social serait une calamité, un intolérable esclavage. 

La raison cède la partie de ses droits qu'elle ne pourrait 

conserver qu'avec son indépendance ; mais elle la cède à 

la raison générale ;- la loi doit donc en être l'expression et 

ne peut concerner que les objets généraux. C'est un acquies

cement de la raison individuelle à la raison générale sur 

des objets qui intéressent tous les citoyens. 

Sans liberté, il n'est ni. énergie, ni vertu, ni force dans 

les nations. Sans énergie, sans vertu, sans force, il n'est ni 

sentiment ni raison naturelle : il n'est point de bonheur. 

L'esclave qui tremble à la vue de son oppresseur, qui ne 

connaît de propriété, de loi, de justice, que la fantaisie, le 

caprice, l'intérêt du puissant, n'a de sentiment que celui 

de ses.maux, n'a de raison que celle de ses tyrans : il 

devient lâche, bas, superbe, petit. Toi à qui tout rend 

hommage, dont l'industrie a su tout s'approprier, tout sou

mettre, comment as-tu pu souffrir d'appartenir à quel

qu'un, de devenir la propriété de quelqu'un? Comment 

as-tu pu souffrir que l'on te vendît, que l'on t'achetât? 

Comment peux-tu souffrir que l'on te vende, que l'on 

t'achète encore ? Les rois te trafiquèrent, te trafiquent 

encore au gré de leurs passions, de leurs basses intrigues ; 

les seigneurs, au gré de leur insatiable avidité. Comment 

as-tu pu, comment peux-tu encore te laisser ravaler au 

niveau du bœuf et du cheval?... au niveau? T u as moins 

de force et de vitesse, tu es plus délicat et plus difficile. 

Esclave, tu n'as plus ni raison, ni sentiment... As-tu un 
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maître? Il t'estime moins que les animaux de son écurie... 

H o m m e , tu as été esclave et tu as pu te résoudre à 

vivre?... Eh! la mort n'est-elle pas un état de l'âme, l'es

clavage n'en est-il pas la dissolution ? Réveille-toi : il est 

temps ou jamais. Le coq a chanté, le signal est donné; 

de tes chaînes forge le fer vengeur. Il te restituera à toi-

même, au bonheur, à la Patrie... Le peux-tu faire sans 

crime?... Plaisante perplexité ! Il n'est ni devoir, ni loi où 

il n'est point de liberté. Où il n'est point de liberté, les 

honim.es peuvent s'égorger respectivement, peuvent égorger 

leurs tyrans, leurs prétendus magistrats. L'homme enchaîné ' 

rentre dans l'anarchie'de l'égoïsme, de l'intérêt personnel, 

Où l'association n'a pas le bonheur de tous pour principe, 

elle est,nulle, et tout homme devient magistrat. Où la loi 

n'est pas la raison générale, la raison individuelle rentre 

dans son indépendance pour jouir de tous ses droits. Ne 

crains pas les clabauderies de la superstition, sois sûr que 

l'homme libre est seul digne du créateur... Tous les tyrans 

seront aux enfers sans doute, mais leurs esclaves y seront 

aussi ; car, après le crime d'opprimer une nation, celui de 

le souffrir est le plus énorme. 

Que ces principes soient sans, cesse répétés à l'homme. 

Résister à l'oppression est son plus beau droit, celui que 

les tyrans redoutent le plus : aussi en ont-ils été alarmés 

dans tous les temps. Ils seraient parvenus à l'effacer entiè

rement s'il n'était aussi inhérent à sa nature, si le Créa

teur ne l'avait, par le sentiment, gravé en caractères 

éternels : et, après des siècles, le Français, abruti par les 

rois et leurs ministres, les nobles et leurs préjugés, les 

prêtres et leurs impostures, s'est tout à coup réveillé et a 

tracé les droits de l'homme. Qu'ils servent de règle au 

législateur. Alors, l'on verra moins de méchants, parce 

qu'il y aura des heureux. L'influence des bonnes lois sur 

la morale, sur les passions individuelles, est incalculable et 

la morale, les modifications des passions déterminent le 

bonheur. 

http://honim.es
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•k-hYuip il est aussi 

S'il est une constitution, une liberté politique, 
,.-,,..• „i~ • il est aussi une 

une constitution et une liberté animale , 
constitution et une liberté morale. 
Par la constitution animale, les mains touchent-, les 

yeux voient, les pieds marchent, la bouche parle. 
Par la constitution morale, le sentiment jouit de. tout le 

développement dont il est susceptible. L'homme s'identifie 
à la femme, se retrace dans ses enfants, s'épanche à 

l'amitié, jouit de la nature, vit de la vie de son pays, du 

bonheur des siens. Par la constitution morale, la raison 

modifie la chal.eur du sentiment, lui en assure la durée, 

l'éclairé, contient l'imagination, spécifie à l'homme sa con

duite externe. Par la constitution morale, il perfectionne ; 

il jouit de la perfection. Il conseille,'il prévoit, il jouit de 

son utilité, de sa prévoyance. Voilà les lois de la constitu

tion ou organisation humaine. En jouit-on, l'on vit heu

reux. 

Qu'est-ce que la liberté politique ? C'est n'obéir qu'à la 

loi de la constitution. 

Qu'est-ce que la liberté animale? C'est n'obéir qu'à la 

loi de la constitution animale. 

Qu'est-ce que la liberté morale? C'est n'obéir qu'à la 

loi de la constitution morale. 

Tout ce qui nous ébranle fortement, détraque les nerfs, 

l'estomac, épuise le sang... La chasteté et le libertinage, 

le jeûne et la débauche, le repos absolu et la fatigue 

excessive, les travaux du cabinet et ceux du guerrier, sont 

également innaturels, sont également destructifs de notre 

constitution, dès lors de la liberté animale. 

Quant à la liberté morale, ses principaux ennemis se 

réduisent à deux : les mauvaises lois politiques, la domina

tion du puissant et de l'usurpateur. Nous en avons parlé 

pour résumer que la nature répugne moins à la mort qu'à 

l'esclavage, parce que celui-ci est la dissolution, pis, la 

souffrance de l'âme, tandis que la mort en est la transfigu
ration. 
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Le second ennemi de la liberté morale, et dès lors du 

bonheur de l'homme, ne s'en détache plus dès qu'il l'a sub

jugué. Il traverse les mers, grimpe les. rochers avec lui ; 

dans le sein des villes, des campagnes, sur quelque point 

de la terre qu'il aille, la passion violente qui l'a maîtrisé 

le suit. 

L'ambition, la cupidité des richesses, l'amour ou toute 

autre passion s'empare-t-elle de l'homme, elle porte le coup 

de mort au repos, au moins pour un temps, au bonheur. 

La passion violente dérange l'économie de la constitution 

animale : tous les organes sont troublés dans leurs fonc

tions ; ils sont dans l'anarchie. Sous ce point de vue, elle 

est destructive de la liberté animale. 

La passion violente anéantit le sentiment à la fois.doux 

et sublime de l'existence, de l'amitié, de la reconnaissance, 

du tendre respect. La nature n'a plus d'attraits : l'écume 

épaisse de l'effervescence la voile à ses yeux. La passion 

violente veut ce qu'elle veut. Elle ne souffre point de con

traste. La raison disparaît, le préjugé arrive et l'homme y 

est livré sans défense. Elle n'est pas contente encore : elle 

appelle à son secours l'imagination déréglée qui, fière et 

joyeuse de l'humiliation de son ennemie, la raison, vient 

s'emparer de sa victime pour la tourmenter par tous genres 

de maux. 

Le bonheur est donc incompatible avec une passion vio

lenté, puisque celle-ci est destructive de l'économie ani

male, du sentiment et de la raison naturelle. 

Voyez ce jeune adolescent livré à l'amour : il s'agite, il 

gémit, il pleure. U n feu dévorant circule dans ses veines, 

rien ne peut le tranquilliser. Que veut-il ? Qu'a-t-il ? Que 

désire-t-il ? Tantôt, il frémit, il hurle comme le lion 

d'Afrique ; tantôt, il chante avec la mélodie du cygne ou la 

tendresse de la colombe... Il se crée des monstres pour les 

combattre et en être tourmenté. Le monde est réduit pour 

lui à un seul appartement, l'opinion à une seule bouche, 

le bonheur à une seule fantaisie. La morale, la vertu, la 
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<- „np mère jusqu'ici 
société, la nature, la patrie, un père et une 
chéris, tout lui devient étranger, tout lui devient insuppor
table ; car il n'est ni morale, ni vertu, ni société, ni parents 
sans des devoirs à remplir, et, des devoirs, il ne pratique, 

il ne respecte que ceux de sa passion ; il a des plaisirs et 

des peines sans doute; mais se compensent-ils? Ce n'est 

pas là notre question. Jouit-il du sentiment naturel?... 

Non... Jouit-il de la raison ? Il ne connaît que les préjugés 

de la passion : cela étant, aurait-il accumulé tous les plai

sirs imaginables, il ne serait pas heureux, ne vivant pas 

conformément à son organisation, ne jouissant pas de la 

liberté ni animale, ni morale. 

L'adolescence est-elle passée ? Ce m ê m e jeune homme a-

t-il atteint l'âge viril et l'ambition se l'est-elle impatronisè... 

l'ambition au teint pâle, aux yeux égarés, à la démarche 

précipitée, aux mouvements irréguliers, au rire sardo-

nique ? Les crimes ne lui sont plus que des jeux ; la cabale 

ne lui est plus qu'un moyen ; le mensonge, la calomnie, la" 

médisance, un argument, une figure d'élocution. Arrive-

t-il enfin au timon des affaires ? L'hommage des peuples le 

fatigue. — Mais il peut faire le bien. Est-il rien de plus 

consolant pour la raison que de pouvoir dire : Je viens 

d'assurer le bonheur de cent familles ; je m e suis agité ; 

mais l'Etat en ira mieux. Mes concitoyens vivent tranquilles 

par mon inquiétude, sont heureux par mes perplexités, 

gais par rhes chagrins... Oui, mais vous ne faites pas atten

tion que c'est ainsi que raisonnaient Fabricius, Cincinnatus, 

Catinat — et Fabricius, Cincinnatus et Catinat n'étaient pas 

ambitieux. Celui qui ne désire de parvenir qu'impulsé par 

le pur sentiment de contribuer à la félicité publique est 

l'homme vertueux qui se sent du courage, de la fermeté, des 

talents. Il maîtrisera l'ambition au lieu d'en être maîtrisé et, 

dès lors, il pourra jouir du sentiment et de la raison : il 

jouit toujours de la liberté morale. 

Mais l'ambition, ce désir immodéré de contenter l'or

gueil ou l'intempérance, qui n'est jamais satisfait, qui 
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mène Alexandre de Thèbes en Perse, du Granique à Issus, 

d'Issus à Arbelle; de là dans l'Inde ; l'ambition qui lui fait 

conquérir et ravager le monde pour ne pas la satisfaire ; 

le même feu l'embrase ; dans son délire, il ne sait plus quel 

cours lui donner; il s'agite, il s'égare... Alexandre... se 

croit un Dieu ; il se croit fils de Jupiter, il veut le faire 

croire aux autres. L'ambition qui conduit le négociant à la 

fortune, de là au Contrôle général sans le contenter par la 

première place des finances ; l'ambition qui mena Cromwell, 

comme il menait l'Angleterre, mais pour le tourmenter par 

tous les poignards des furies ; l'ambition qui renverse les 

Etats, les fortunes, particulières, qui se nourrit de sang 

et de crimes ; l'ambition qui inspira Charles-Quint, Phi

lippe II, Louis XIV, est, comme toutes les passions désor

données, un délire violent et irréfléchi qui ne cesse qu'avec 

la vie : comme un incendie, favorisé par la bise impitoyable, 

ne finit qu'après avoir tout consumé. Richelieu, né dans la 

médiocrité, arrive après des fatigues et des tourments infi

nis à être roi sous le nom de ministre., Il va jouir sans 

doute de son élévation, il vivra tranquille. Que lui reste-

t-il à désirer?... Mais il n'est pas cardinal! Ilobtientle cha

peau ; mais il est dans le royaume un Corneille ! Il devient 

poète et ses flatteurs, comme l'on s'en doute, le placent au 

premier rang. Pour le coup, que peut-il convoiter?... La 

m ê m e folie qui altéra la cervelle d'Alexandre, produite 

par la même cause, s'empare de Richelieu. Il veut être un 

autre Bacchus, il veut être cru saint : il meurt dans cette 

espérance et son dernier soupir est un acte d'imposture, 

mais qu'il se flatte devoir le conduire à son -but. 

L'envie des richesses, l'avarice sordide sont-elles plus 

raisonnables ? Produisent-elles des plaisirs plus réels ? 

Voyez ce négociant millionnaire : la mer est couverte par 

ses vaisseaux : eh bien ! il se donne encore plus de mou

vement. Il expose sa vie aux ouragans, aux saisons, aux 

tempêtes. Vous le prendriez pour un nécessiteux... Voyez 

l'avare sordide : il entasse or sur or; il projette peut-être 
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•„ ri'une place honori-
quelque grande entreprise ; il a e n n a d j ^ ^ 
fique ; ou un établissement utile immortaliser ^ 
le faisant appeler le père des pauvres ? Eh non. il ne pro
jette que d'accroître encore son trésor. 

L'amour ne sait ce qu'il veut et brûle tant qu il dure. 

L'ambition n'est jamais contente, m ê m e au faîte des gran

deurs. Pour l'avare, encaissez les mines du Potosi dans ses 

coffres, vous n'aurez pas le plaisir de le satisfaire. 

Toutes les passions violentes sont incontentables : c'est 

l'imagination qui embrase-le sang; celui-ci irrite les fibres, 

produit l'inquiétude... Observez les grandes passions, vous 

y verrez les mêmes symptômes. 

Animal que la nature a distingué par la raison de 

toutes ses autres productions, tu es le plus versatile, le 

plus inconséquent, le plus victime. Veux-tu vivre selon le ' 

but de ta création ; eh bien ! ne t'abandonne jamais au tor

rent des passions violentes : tu le peux, tu es ton maître, 

mais, si tu n'y prends garde, tu finis par être maîtrisé. La 

passion est comme le Danube : l'enfant de Donaueschingen 

le détourne dans ses jeux ; mais quelques lieues plus bas, 

il inonde les provinces, renverse les villes... D'aussi loin 

que le pilote aperçoit le tornado épouvantable de Guinée 

ou le' gouffre d'Euripe, il se détourne, il est maître de 

manœuvrer à sa fantaisie ; mais se eonfie-t-il en son habi

leté ? se néglige-t-il un moment ? il perd par son impru

dence son bâtiment et la vie. H o m m e s ! voilà votre his

toire : maîtrisez vos passions dès leur origine, ou vous en 

serez maîtrisés : à cela point de milieu. 

Les tempêtes de l'océan sont à préférer à sa stagnation 

qui eh rendrait les vapeurs mortelles. Les passions sont 

préférables à la stupidité absolue, au libertinage avilissant. 

Encore mieux vaut-il être-enthousiaste, passionné qu'in

sensible. Sans doute on doit préférer le délire du senti
ment à son assoupissement, à sa mort. 

Savez-vous d'où viennent les passions désordonnées ? 

D e la privation des jouissances naturelles. Privé des jouis-
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sances naturelles, le feu du sentiment n'a point de cours : 

il fermente, il produit la passion ; et l'imagination, vraie 

boîte de Pandore, réceptacle de tous les vices, vient 

dérégler tous ses appétits ; de m ê m e que, par le défaut 

d'exercice, les humeurs se réunissent, le sang s'embrase 

par son appauvrissement ; la fièvre et les convulsions du 

délire en sont la suite inévitable. 

Voyez l'inquiétude du riche : des palais, des campagnes, 

la cohue qui l'entoure, ne peuvent l'arracher au malaise, 

à l'insouciance, à l'insatisfaction ; il devient ambitieux 

pour se dire bientôt : j'ai cherché le bonheur et n'ai 

trouvé que la gloire. Il change de route. Il espère cette 

fois le trouver, ce bonheur, dans le sein de l'amour. L'in

fortuné cherche le sentiment et n'en trouve jamais que le 

délire. Après quelques épreuves aussi infructueuses, il ne 

croit plus au bonheur et meurt avec cette cruelle idée 

dans lé cœur. 

Aujourd'hui les trois quarts des hommes arrivent, par 

les mêmes épreuves, aux mêmes résultats. Aveugles ! 

Vivez conformément à votre nature ; sentez et raisonnez 

selon le sentiment et la raison naturelle et vous serez 

heureux. 

Nous avons vu l'homme de la nature naître au milieu 

des champs ; nous avons été témoins des perplexités de 

son jeune cœur sur les injustices de la propriété. Nous 

avons vu son père, ce respectable vieillard, calmer ses 

inquiétudes, en lui dévoilant l'état de sa fortune et l'inuti

lité, même le danger des richesses. Travaillant dans son 

champ, logé dans sa cabane, nourri par ses moissons, il 

ne tarda pas à avoir un fils. Son existence fut triplée, son 

travail en devint plus doux. Que de sentiments partagent 

le cœur de cet homme heureux ! Son père, sa femme, son 

enfant, la nature entière sont les objets de son affection 

et de son sentiment. Sans peines, le bonheur serait moins 

utile. Son père meurt... Une compagne douce et fidèle, 
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, • j- +,-,- mi'il n'a pas tout 
des enfants innocents lui font sentu qu ^ 
perdu. Il modère ses transports : il élève a son père un 
monument aussi simple que lui ; et, lorsque son ame est 
accessible à la douleur ou à l'appétit dérégie, il court près 
de ces cendres vénérables, reprendre le goût du devoir et 

de la simplicité. Ainsi s'écoulent les jours, dans le sein de 

ses travaux domestiques, de ses amis : les jours sont trop 

courts pour lui comme les saisons trop rapides. Les glaces 

de la vieillesse .insensiblement s'approchent : il vit de la 

vie passée, .il vit dans ses enfants. Mais si, pouf prix de sa 

vie réglée, il peut voir ses. petits-fils, il bénit ce jour et 

n'attend plus que le moment de mourir. 

C'est environné des objets de son affection qu'il rend le 

dernier soupir ! c Mes enfants, leur dit-il, j'ai adoré Dieu, 

car j'ai vécu heureux et ai préparé votre bonheur. Faire 

son bonheur, concourir à celui des hommes est le seul 

culte digne de l'Eternel... Vivez donc heureux pour votre 

intérêt et pour plaire au créateur de ce vaste univers. Ne 

vous laissez jamais séduire par la cupidité, ni par la pas

sion violente, pour être à m ê m e de sentir et de-raisonner... 

Mes enfants, le corps est mortel; il dépérit insensiblement; 

et le moment de la mort est son entière dissolution. L'âme 

au contraire acquiert toujours et les années ne font que la 

perfectionner, ne font que d'en accroître l'empire,.. L'âme 

est 'immortelle : cette idée m e console, m e rend la mort 

douce, désirable même... oui, désirable..._ A h ! mes amis, 

il arrive un temps où la vie n'est plus qu'un fardeau ; 

c'est le temps où tout annonce qu'il faut mourir... Mes 

sens ne m e retraçaient plus que cette image et ne m'affec

taient plus que par la douleur... J'ai vu périr les hommes 

mes contemporains... L'amour, l'amitié, les liaisons de l'en

fance, tout est mort depuis longtemps. Les choses seules 

m e retraçaient ces doux tressaillements... et encore ! les 

choses n'ont-elles pas changé! Notre cabane même, n'a-

t-elle pas, par sa chute, annoncé le moment du départ ? Ne 

m e plaignez donc pas, mes enfants, ne vous affligez pas : la 
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mort est un état de l'âme, c'est un .changement de maison : 

Y a-t-il là de quoi tant s'attrister ! Mon père m'appelle du 

sein de l'autre vie : un jour, je vous appellerai à mon tour ; 

vous appellerez vous-mêmes vos fils. Ainsi s'écoulent les 

siècles... Mais quel que soit le lieu où mon âme s'élance, 

je serai au milieu de vous, n'en doutez pas ; je le sens à 

m a tendresse... Je lirai dans vos cœurs. Que les sentiments 

qui y régneront soient toujours dignes de vous... A h ! mes 

amis, si la discorde venait à vous désunir, souvenez-vous 

de votre père je vous porte tous dans mon âme, votre 

inimitié la déchirerait... Je ne puis être avec vous que par 

votre union... Placez mes cendres à côté de celles de mon 

père ; et, lorsque vous aurez des différends, venez les décider 

sur notre tombe ; souvenez-vous alors de ces dernières 

paroles, souvenez-vous que, depuis votre naissance, je ne 

vécus plus que pour vous et ne fus plus flatté que de ce 

qui pouvait concourir à votre bonheur... A h ! si vous con

naissiez toute la sollicitude de ces sentiments ! Mais vous 

serez pères à votre tour!... Mes enfants, continuez à vivre 

comme nous avons vécu ensemble. Que mon tombeau ne 

soit pas un lieu de tristesse ; au contraire, mes amis, 

que la gaîté, que les doux plaisirs,.que les innocents jeux 

soient célébrés autour de lui. Celui qui ne respira que 

pour votre félicité ne peut être que sensible au spectacle 

de vos plaisirs... Adieu, mes enfants, je sens que le mo

ment arrive... Si jamais vous abandonniez ce séjour, ayez 

soin de transporter avec vous mes cendres " et celles de 

mon père... Adieu, recevez m a bénédiction, qu'elle soit le 

palladium de votre union et de votre bonheur. » 

Il détourne la tête, ouvre les yeux, etson âme s'envole. 

Je n'ai consulté que l'utilité du voyage lorsque j'ai 

essayé de m e frayer une route au travers d'une mer 

célèbre par ses naufrages. N'ai-je pas été plus heureux, 

n'ai-je pas atteint au but? Je n'en suis pas étonné; je n'ai 
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vu dans mon chemin que des personnes qui s'étaient égarées. 

Les ai-je imitées ? Je suis sûr du moins que quelqu'un y 

aura réussi et je m e trouve consolé d'accroître, par ma 

lutte, le triomphe du vainqueur ; certain que la médiocrité 

n'enlèvera pas une palme que votre réputation fera dis
puter avec chaleur. 



CORSE 

SEPTEMBRE OU OCTOBRE 179I. — (?) MAI 1792 

Napoléon arriva probablement en Corse en temps utile 

pour assister aux élections à l'Assemblée législative, les

quelles eurent lieu à Corte à la fin de septembre. Les 

Bonaparte n'y furent point heureux : on a vu que Joseph 

espérait un siège de député : il ne fut pas m ê m e ballotté. 

Peraldi, le colonel de la garde nationale, et Pozzo di Borgo 

furent élus pour Ajaccio. Avec Peraldi, la rivalité était 

déjà ancienne ; avec Pozzo di Borgo, jusque-là l'entente 

avait paru assez intime ; mais, depuis ce moment, l'hostilité 

commence. Les élections avaient été faites sous l'influence 

directe de Paoli ; seuls, ses candidats avaient été nommés. 

Les Bonaparte avaient donc été écartés par lui, soit qu'il 

les trouvât trop ambitieux et trop pressés, soit que déjà 

Napoléon lui iît ombrage, soit — et c'est plutôt la vérité — 

qu'il comprît que ces jeunes gens, élevés en France, péné

trés par les idées philosophiques! dévoués aux idées répu

blicaines qui prenaient faveur sur le continent, ne seraient 

jamais entièrement à lui, ne suivraient pas uniquement ses 

directions, lui échapperaient quelque jour et, sans avoir 

été utiles, deviendraient dangereux. 

Tel en 1791 qu'en 1768, et c'est cette unité de caractère qui 

fait sa grandeur, Paoli n'avait en tête qu'une seule idée : 

procurer à son pays l'indépendance. Il n'était point l'obligé 
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- , . ,,1 lien avec elle. Un 
de la France : il n'avait contracte nui nei 
roi de France l'avait proscrit, fait vivre vingt ans en exil. 
L'Assemblée nationale lui avait, sans conditions, rouvert 
les portes de son pays, l'avait acclamé, adule, avait fait 
de lui pendant huit jours une sorte de dieu, quelque, chose 

comme un Washington. Paoli avait fort bien reçu l'encens, 

mais ne s'était en rien engagé. Il voulait bien marcher 

avec la France, tant que la France marcherait avec lui ; il 

voulait bien que la Corse fût un département français, 

tant que, de ce fait, il y exercerait une dictature absolue et 

indépendante, tant que la France lui verserait des subsides, 

paierait ses fonctionnaires, fournirait à ses soldats des 

armes et des munitions, mais.il n'entendait nullement que 

la France prît pied en Corse, s'y installât, s'y impatro-

nisât, imposât sa langue, ses mœurs et ses habitudes. 

La défiance naturelle à son esprit s'exerçait tout natu

rellement contre les Bonaparte. Vainement rappelaient-ils 

que Charles, leur père, avait ̂ combattu pour l'indépendance. 

Paoli se souvenait que Charles n'était point resté pur, 

qu'il s'était rallié, avait reçu les bienfaits du Roi, avait été 

en amitié avec Marbeuf, avec les Boucheporn, —" Mme Bona

parte de même. — Les enfants parlaient français, avaient 

été élevés en France. Sans doute, ils faisaient montre de 

leur dévouement à la patrie. Mais ce dévouement même 

n'était-il pas trop ardent? Ne s'émancipait-il pas jusqu'à 

l'indépendance? N'était-il pas suspect d'ambition person

nelle ? Paoli voulait bien les garder en réserve, mais au 

second plan, à condition de les avoir mis à l'épreuve et de 

les tenir sous sa main. 

Aussi, après avoir enlevé à Joseph la députation, par 

compensation et pour ne point se l'aliéner complètement, il 

le fait élire membre du Directoire du département1. C'est 

une habileté de plus. En paraissant lui faire un avantage, 

il l'enlève du seul endroit où il ait quelque chose à redouter 

(i) Joseph. Mèm., I, 45. 
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de lui et de son influence. On le vit bien plus tard; la 

présence de Joseph dans le Directoire du district eût sans 

doute imprimé aux événements, à Ajaccio, une marche 

toute différente. Noyé dans le Directoire départemental, 

où il avait d'autant plus à travailler que ses collègues et 

lui étaient plus ignorants en matière d'administrationl, 

(1) La lettre suivante, inédite (Archives Levie-Ramolino) montre à quel point le Direc
toire avait besoin d'être éclairé sur les principes les plus simples d'administration. Cette 
lettre, non datée, est relative à l'établissement des rôles de la contribution foncière pour 
1792. Elle devrait donc être d'octobre 1791 au plus tard, mais on sait par Volney que 
les rôles ne furent établis pour 92 que dans le courant de l'année. Il n'en est pas moins. 
d'un haut intérêt de lire cette consultation de Napoléon en matière administrative. 
C'est la. première qu'il ait eu occasion de donner. 
Adresse : A monsieur, moîisieur Buonaparte, membre des 36, Corte. 

J'ai lu avec-attention' la lettre-du département que tu m'as envoyée. Je l'ai comparée-
avec les décrets du 23 novembre 1790,. du 17 mars, du 27 mai et du n juin 1791; 
acceptés le t" décembre 1790, le 27 mars, le 3 juin et 17 juin 1791 sur l'imposition 
foncière. Voici mes observations-: 

Scion le titre premier de la loi du 23 novembre, l'imposition foncière est une imposi
tion proportionnelle sur. le revenu net des biens-fonds, soit terres, soit maisons de 
ville,-soit maisons de campagne. (Articles 10, n , 12, titre II, et article 9, titre Y.) 

L'imposition foncière peut donc être considérée c o m m e représentant : 1° notre ancien-
vintesimo ; 2° l'imposition sur les maisons ; 30 une imposition qui existerait sur les 
maisons occupées par les propriétaires mêmes. 

P.our répartir avec exactitude l'imposition foncière, il aurait fallu donc se servir de ces 
trois éléments de répartition et non pas, c o m m e a fait le département, prendre le vin
tesimo seul pour base, erreur sensible pour quiconque connaît la nature de l'imposition, 
foncière. 

Les deux premiers éléments sont connus; quant au troisième, l'on aurait pu prendre 
pour le présenter le rapport des populations. 

Le rapport composé de ces trois composants aurait été le plus exact possible si; 
l'imposition foncière ne renfermait une autre grande différence avec l'imposition dite le 
vintesimo. La première doit être perçue sur le produit net. La seconde l'était sur le 
produit brut. Dès lors, le rapport proportionnel d'une de ces impositions ne peut servir 
d'élément à la répartition de l'autre. 

Pour rendre ceci plus sensible, supposez que le district d'Ajaccio ne renferme que 
des vignes et le district de Tallano que des terres ensemencées. Par la répartition faite 
sur la base du vintesimo, celui d'Ajaccio aurait'dû payer 1,000 L., celui de Tallano 800 L. 
Si le district d'Ajaccio paye 1,000 L., il est censé avoir 20,000 L. .de revenu et celui de 
Tallano 16,000 L. Le premier n'a que des vignes ; les frais de culture sont au moins de-
moitié ; aussi le revenu imposable par la contribution foncière n'est que de 10,000. L. 
Devant payer 1,000 L., l'habitant d'Ajaccio paierait donc le dixième. 

Répartir avec exactitude cette imposition en la répartissant proportionnellement aux, 
fonctionnaires et moines des neuf districts et en ajoutant quelque chose de plus aux. 
district de Bastia et Ajaccio c o m m e pouvant renfermer quelques artisans et, commer
çants étrangers sujets à l'imposition mobilière. 

Toutes ces observations sont, m o n ami, de la plus grande force.. Représente-les au 
Conseil. U n e autre répartition est indispensable et, au moins, que, pour répartir entre; 
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éloigné de sa ville natale, où il n'avait pas eu e temps e 

s'affermir, il ne comptait plus. 
Pour rompre en visière et lutter, les Bonaparte ne pou

vaient guère y penser, au moins sur ce grand théâtre : 
d'ailleurs, le nerf delà guerre leur manquait. L'archidiacre 

Bonaparte, leur tuteur, gardait par devers lui tout l'argent 

de la famille, touchait les revenus, cachait le trésor dans 

son lit dont il ne pouvait bouger. En octobre 1791, la ma

ladie dont il souffrait depuis vingt ans s'aggrava. Dans la 

•nuit du 15 au 16 octobre il expira. Avant de mourir, sa 

famille étant réunie autour de lui, il dit en s'adressant 

d'abord à Mm? Bonaparte : « Letizia, cesse tes pleurs, je 

meurs content puisque je te vois entourée de tes_enfants. 

Mon existence n'est plus nécessaire aux enfants de Charles ; 

Joseph est aujourd'hui à la tête de l'administration du pays ; 

ainsi il peut diriger celle de la famille. Toi, Napoléon, tu 

seras un grand homme. Tu poi, Napoleone, sarai un 
omone ' » 

L a m o r t d u gra n d - o n c l e allait p e r m e t t r e a u x Bonaparte 

.de Se d é v e l o p p e r u n p e u à l'aise et d ' e m p l o y e r à la poli

tique le m a i g r e trésor m i s p a r c i m o n i e u s e m e n t d e côté et 

qui n'eût p u arriver plus à p r o p o s ' . P o u r fortifier leur 

parti, J o s e p h étant obligé d e résider à Corte > la présence 

d e N a p o l é o n à Ajaccio était nécessaire et, d'autre part, 

sacrifier sa carrière eût été bien pénible. L e s circonstances 

p e r m i r e n t qu'il restât sans avoir à envoj^er sa démission. 

les communautés et pour former les mandements des districts, le Conseil fasse une 
instruction selon ces principes, car lorsqu'une, chose est fausse et vicieuse, plus elle 
[devient] en petit et plus l'erreur devient dangereuse. 
Il y aurait bien d'autres observations pour la perfection de cette répartition selon ces 

idées, mais le temps me presse. 
(1) Joseph, I, 47 et 117. On avait trop en.Corse le sentiment du droit d'aînesse pour 

que l'archidiacre ait pu, comme on a dit; penser à en déposséder Joseph. Pour les cadets, 
pour Lucien surtout, Joseph demeura toujours le chef de famille. 
(2) La preuve de ce que je dis ici se trouve dans les achats de biens nationaux faits 

a cette époque par Napoléon. Le 13 décembre 1791, il achète, de moitié avec Fesch, 
les terres de Saint-Antoine et de Vignale au territoire d'Ajaccio, et la maison dite Tra-
bacchina en la dite ville, provenant du chapitre d'Ajaccio. 
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Napoléon, en effet, si Paoli lui était déjà contraire, avait 

trouvé un protecteur efficace en son parent, le maréchal de 

camp Antoine de Rossi qui, en l'absence du duc de Biron1, 

avait remplacé provisoirement, comme commandant en 

Corse, le vicomte de Barrin. 

Le décret du 4 août 1791 sanctionné le 12, avait ordonné 

qu'il serait formé dans chaque département autant. de 

bataillons de volontaires qu'il se présenterait de fois 

568 hommes. Chaque bataillon devait être distribué en neuf 

compagnies de soixante-trois hommes, dont une de grena

diers et huit de fusiliers. Chaque compagnie devait com

prendre trois officiers, sept sous-officiers, cinquante-deux 

soldats et un tamboUr. L'état-major était composé de deux 

lieutenants-colonels, un adjudant major, un adjudant sous-

officier, un quartier-maître, un tambour maître et un armu

rier. 

Tous les grades et emplois étaient à l'élection, sauf ceux 

d'adjudant major et d'adjudant sous-officier, auxquels devait 

nommer l'officier général aux ordres de qui le bataillon se 

trouverait. Les candidats à " ces emplois devaient' être 

actuellement en activité dans les troupes de ligne, comme 

officiers et comme sous-officiers. L'adjudant major avait 

rang et solde de capitaine et son service dans les bataillons 

de volontaires lui comptait comme s'il avait été présent à 

son corps2. 

L'emploi d'adjudant major était donc désirable pour Napo-

(1) Biron (Mém. de Lau.\un. Ed. Lacour, ,p. 380) avait pourtant depuis 1791 son 
équipage en Corse et sollicita constamment, dit-il, de 91 à 93, d'allery prendre son 
commandement. 

(2) Il faut remarquer que, l'artillerie étant un corps à part, il arrivait qu'un officier du 
corps, employé dans l'armée, eût en m ê m e temps un grade dans cette armée et un 
grade dans le corps. C'est ce que Marmont, I, 229, appelle le grade dans le corps'et le 
grade hors du, corps. Il en donne un singulier exemple : l'État militaire (de l'an VI) pré
sente ceci : Bonaparte, chef de bataillon d'artillerie détaché dans l'armée comme général en 
chef de l'armée d'Italie, et plus loin : Marmont, colonel du 2' régiment d'artillerie à cheval 
détaché comme aide de camp du général en chef Bonaparte. Napoléon pouvait donc fort 
bien être ou, adjudant major ou lieutenant-colonel d'un bataillon de volontaires et en 
m ê m e temps lieutenant d'artillerie. 
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léon auquel il donnait le rang et la solde de capitaine : de 
plus, c'était la possibilité de,continuer son service en 
Corse, d'y établir et d'y maintenir son influence. Napo

léon le sollicita. _ 
Le Ur novembre, Rossi écrivit au ministre de la (ruerre 

pour lui demander l'autorisation de nommer le lieutenant 

Bonaparte, adjudant major d'un des bataillons dé volon

taires qui allaient être formés. Le ministre répondit le 

14 janvier 1792 * que « la nomination que Rossi ferait à ce 

sujet serait très légale, puisque, ajoutait-il, comme je 

vous l'ai déjà observé, la loi du 12 août n'exclut pas de 

ces emplois les officiers et sous-officiers d'aucune arme ». 

Le ministre faisait remarquer que, le 28 décembre, l'As

semblée législative avait rendu un décret laissant aux 

bataillons de gardes nationales volontaires le choix de leurs 

adjudants majors ; mais, ce décret qui ordonnait en même 

temps que, sauf les lieutenants-colonels, les officiers en 

activité de toutes les armes, employés actuellement dans 

les bataillons de volontaires » rentreraient à leurs corps au 

plus tard le 1" avril, n'étant encore ni sanctionné, ni pro

mulgué, les officiers généraux pouvaient, pour le bien du 

service, donner des adjudants majors à ceux des bataillons 

de leur division qui seraient formés avant cette promulga

tion. 

Rossi pouvait donc passer outre et se disposait sans 

doute à le faire. Il n'est pas possible que Napoléon l'igno

rât. Rossi n'avait pas évidemment pris sur lui d'écrire au 

ministre pour lui demander de détacher ainsi un officier 

d'artillerie si cet officier ne l'avait sollicité : mais, l'on 

peut penser que la réponse du ministre n'était point encore 

parvenue au commencement de février et Napoléon, inquiet 

de n'avoir point été présent à la revue de rigueur du 

ier janvier — après laquelle tout officier absent sans 

congé devait impitoyablement être rayé des cadres 

(1) Coston. Il, 173. 
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écrivait à son ami Sucy, commissaire des guerres à 

Valence, pour obtenir de lui des renseignements positifs'. 

Des circonstances impérieuses m'ont forcé, Monsieur et cher 
Sucy, à rester en Corse plus longtemps que ne l'auraient voulu 
les devoirs de m o n emploi. Je le sens et n'ai cependant rien à m e 
reprocher; des devoirs plus sacrés et plus chers m'en justifient. 

Aujourd'hui cependant que je m e trouve plus libre, j'aurais 
envie de venir vous joindre, mais avant j'attendrai le conseil que 
vous m e donnerez. — Comment suis-je placé dans la revue du 
icr janvier ? A-t-on n o m m é à mon emploi et quelle démarche 
faudrait-il faire ? 

Je suis à Corte...M. Volney est ici et dans peu de jours nous 

(1) Coston. I, 198, et fac sim., II, 176. 
(2) Les relations de Napoléon avec Volney ont donné lieu à une infinité de légendes 

dont la plus connue est celle du fameux coup.de pied dans le ventre. J'aurai occasion 
dans un autre livre de chercher la"vérité sur ces rapports de l'Empereur avec l'auteur 
des Ruines, que Bonaparte avait voulu pour son collègue au Consulat, qu'il n o m m a séna
teur, créa comte de l'Empire et accabla d'argent. Peut-être certaines théories en vogue 
sur les idéologues, leur désintéressement, leur reconnaissance, leur patriotisme, et leur 
véracité, pourront s'en trouver atteintes. Pour Volney, il est bon d'indiquer, dès ce moment. 
que son intervention comme député à la Constituante dans le débat du mois de no
vembre 1789, lui avait valu d'être n o m m é , par les Corses reconnaissants, directeur de 
l'Agriculture et du Commerce de l'île ; sous ce prétexte il avait l'intention de se livrer 
à quelque grande spéculation agricole ; le retrait par le Roi des concessions faites en 
Corse à titre gratuit ou quasi gratuit, avait été un des articles réclamés pat les Cahiers, et 
l'Assemblée y. avait donné satisfaction. Des terres immenses allaient donc se trouver à 
vendre dans des conditions exceptionnelles : de ces propriétés, une, c o m m e on a vu ci-
dessus (lettre de Napoléon à Joseph, § 14, lettre de septembre 90), était dès 1790 l'objet des 
préoccupations deNapoléon : c'était le domaine de la Confina, concédé à feu M . Georges-
Marie Stephanopoli et sa fille par lettres patentes du -17 juillet 1778 (Buttafoco, loc. 
cit., 172). Il est impossible de ne pas penser que ce fut Napoléon qui indiqua cette 
affaire à Volney lequel, suivant procès-verbal dû district d'Ajaccio, en date du Ie" mai 
1792, fut déclaré adjudicataire du domaine de la Confina del Principe d'une contenance 
de plus de 600 hectares d'un seul tenant. (Voir le plan du domaine à la fin du tome VII 
des Œuvres de. Volney. Paris, 1825, in-8°.) O n pourrait croire à certains indices que 
les Bonaparte furent intéressés dans cet achat. Chaptal (Mém. 186) dont il ne faut ac
cepter les renseignements .que sous réserves ; car il a écrit ses souvenirs sous la Restau
ration, y a mis bien de l'esprit de parti et se trompe souvent sur les noms; Chaptal qui, 
malgré tout, a su beaucoup de choses, dit que Volney, ayant acquis un domaine consi
dérable en Corse, Bonaparte l'aurait presque forcé à lui céder une part de ce domaine 
pour une somme très minime. Il doit évidemment y avoir quelque chose de vrai • une 
sorte d'association. En tous cas, Volney ayant, le 27 floréal a n V , cédé et transporté ses 
droits sur la Confina del Principe à un certain citoyen Louis Mitouart, celui-ci, dès le 
18 messidor an VI, la revendit au citoyen Joseph Fesch. Mitouart semble une personne 
interposée qui n'a jamais eu d'action réelle et il y a là une affaire c o m m e Fesch en a 
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r • a vi tu- A* Volney, connu dans 
partirons pour faire un tour de lile. M. de vom-y, 
la République des lettres par son Voyage en Egypte, par ses 
Mémoires sur l'agriculture, par ses discussions politiques et com
merciales sur le traité de 56, par sa Méditation sur les Ruines, 
l'est également dans les annales patriotes par sa constance à sou
tenir le bon parti à l'Assemblée "Constituante. Il veut s'établir. 
chez nous et passer tranquillement sa vie dans le sein d'un peuple 
simple, d'un sol fécond et du printemps perpétuel de nos con
trées. 
J'ai reçu, il y a plusieurs mpis, votre lettre ; vous m'avez 

donné de bonnes nouvelles de nos amies du bord du Rhône et 
vous m'avez fait un sensible plaisir. Vous leur direz donc que je 
prends un intérêt bien juste à leur santé et à leur félicité. 
Je crois inutile que vous communiquiez m a lettre à ces M M . du 

régiment; il ne dépend que de vous de m e faire hâter mon 
voyage ; à la réception de votre lettre, je partirai. 
Mes compliments à Gouvion,- Berthôn et Vaubois. Mes res

pects et amitié, Monsieur et cher Sucy. 

Votre, etc., 

Buonaparte. 
Corte le [ ]-' février. 

Quelques jours après, la réponse, du ministre à la lettre 

de Rossi étant parvenue, Napoléon rassuré écrivait à Sucy 

cette autre lettre dans laquelle il expose la combinaison 

qu'il a trouvée, pour rester en Corse sans quitter l'artil
lerie. 

2 Dans ces circonstances difficiles, le poste d'honneur d'un b.on 
Corse est de se trouver dans.son pays. C'est dans cette idée que 
les m i e n s ont exigé q u e je [ m e misse] p a r m i eux ; cependant 

fait beaucoup dans sa vie. Le 2 germinal an XIII, l'Empereur rachète à Fesch le domaine 
de la Confina et d'autres terres qui y ont été jointes postérieurement et par donation 
du même jour, il partage la Confina entre M. André Ranïolini, qui en à la plus grosse 
part et M André Paravicini. La portion qui avait été attribuée à André Ramolini a été 
Hno LltTlH testamJent du " octobre l821 4 s°» °eveu Napoléon Levie-Ramo-
lino, dont le fils la possède actuellement. 
(1) Coston lit : « le 17 ,,. Sur le fac-similé la date est indéchiffrable. 
(2) Coston, II, 179. 
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comme je ne sais pas transiger avec mon devoir je me proposais 
de donner m a démission. Depuis, l'officier général du départe
ment m'a offert un wetfo termine qui a tout concilié. Il m'a offert 
une place d'adjudant major dans les bataillons volontaires. Cette 
commission retardera le moment de renouveler votre connais
sance, mais j'espère pour pende temps si les affaires vont bien. 
Vous m'avez, Monsieur, absolument négligé, car il y a bien du 

temps que je n'ai eu de vos nouvelles. 
Les affaires ici vont bien'et j'espère qu'à l'heure que vous lirez 

cette lettre, .les [vicissitudes] politiques auront cessé, au moins 
pour cette campagne ; nos ennemis seraient bien dupes de hâter 
le moment des hostilités, ils savent bien que l'état de défensive 
nous ruine autant qu'une guerre. 
Si vous vous donnez la peine de penser à un ancien ami, vous 

m è donnerez des nouvelles de votre position. Dans ce moment-
ci, si votre nation perd courage, elle a vécu pour toujours. 
Si vous avez toujours conservé vos relations avec Saint-Etienne, 

je vous prierai de m e faire faire une paire de pistolets à deux 
coups. Je voudrais qu'ils eussent à peu près 7 à 8 pouces de long 
et que le calibre fût de 22 à 24 à peu près. Quant au prix j'y 
mettrai 7 à 8 louis en assignats de cinq livres. Si vous pouvez vous 
charger de"cette commission vous pouvez m'adresser ces pistolets 
par Marseille à M . Henri Gastaud, négociant, rue du Paradis, 
Marseille. 

Monsieur el cher Sucy, votre, etc. 

Buonaparte. 
A Corte, le 27 février. 

Mais, entre temps, le décret du 28 décembre avait été 

ratifié et promulgué. Rossi avait "pu n o m m e r Napoléon 

adjudant major, mais cet emploi, singulièrement précaire, 

qui maintenant se trouvait remis aux suffrages des batail

lons, ne dispensait plus les officiers de l'armée active de 

rejoindre leur régirnent. Si Napoléon persistait à rester 

en Corse, il lui fallait donc courir la chance des élections 

et briguer une des places de lieutenant-colonel. Il y en 

avait huit, la Corse ayant fourni quatre bataillons de 

volontaires, mais Napoléon ne pouvait espérer avoir 
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d'influence qu'en deçà des monts, à Ajaccio même. Or, 

même à Ajaccio, Paoli étant mal disposé ou tout au moins 

indifférent, les membres du directoire qui devaient pré

sider à l'élection étant la plupart à Paoli, les concurrents 

pour les places de lieutenants-colonels étant nombreux, 

plus riches et plus influents que les Bonaparte, un échec 

était à craindre. Pietrino Cuneo, Lodovico Ornano, 

Mathieu.Pozzo di Borgo, frère du député à la Législative, 

Ugo Peretti, capitaine de gendarmerie, Quenza, beau-frère 

de Peretti, que de candidats pour deux places ! Et il y 

avait surtout à compter avec ceux qui, quoique ne bri

guant point pour eux-mêmes, prétendaient empêcher les 

Bonaparte d'accroître une influence que déjà l'on trouvait 

trop grande, étant donné leur âge et leur situation de 

fortune. 

Rivalité d'influence entre Marius Peraldi qui venait 

d'être nommé député à la Législative et Joseph Bonaparte 

qui avait eu l'audace, malgré qu'il n'eût pas l'âge, de se 

déclarer candidat, — et la faction Peraldi maintenant toute-

puissante dans le district n'entendait pas que, par l'élec

tion de Napoléon, les Bonaparte prissent leur revanche. 

Haines religieuses ; car les prêtres du parti'Bonaparte, les 

Bonaparte, les Fesch, les Ramolino, etc., ayant, comme 

presque tous les séculiers en Corse, prêté le serment cons

titutionnel (Fesch étant même vicaire général du nouvel 

évêque), les Bonaparte devenaient par là même l'objet -de 

toutes les invectives et de toutes les malédictions des 

insermentés •—• et les réguliers, les capucins surtout, dont 

l'action sur les gens du port était considérable, ayant 

refusé le serment, il fallait compter et avec eux et avec 

l'émeute populaire qu'ils pouvaient soulever. Dans la ville, 

les ennemis des Bonaparte avaient des avantages, quoique 

la municipalité dont le chef était toujours J.-J. Levie, fût 

restée entièrement dévouée aux Bonaparte et leur assurât 

une protection efficace Hors la ville, au mcins dans la 

plupart des pièves, les amis des 'Bonaparte étaient en 
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meilleur nombre, et c'étaient eux qui avaient recruté les 

compagnies. Celles-ci devant se réunir pour élire les lieu

tenants-colonels, il importait avant tout que l'élection eût 

lieu à Ajaccio même; car, devant les compagnies rurales, 

les Ajaeciens n'oseraient bouger. 

Sans doute, la mesure était grave : il s'agissait de changer 

le lieu de rassemblement indiqué par le directoire dépar

temental : mais c'était un coup de partie. Les Peraldi et 

leur client Pozzo di Borgo ne se faisaient point faute 

d'employer eux aussi des moyens illégaux et de mettre en 

jeu l'autorité du district. Plus riches, en ville ayant une 

clientèle plus nombreuse, ils faisaient à Napoléon une 

guerre au couteau ; l'attaquant avec l'arme qui le blessait 

le plus sûrement : le ridicule ; sa taille, son ambition, la 

médiocrité de sa fortune leur étaient prétexte à épigrammes, 

à chansons et à injures. Les choses allèrent au point que 

Napoléon provoqua en duel Marius Peraldi, mais Peraldi 

ne vint pas au rendez-vous et n'en fut pas discrédité, 

plutôt Napoléon, le duel n'étant point dans les mœurs. 

Avec un autre adversaire, Napoléon avait été plus habile. 

Il s'était arrangé avec Quenza, lui avait garanti la place de 

lieutenant-colonel en premier et, moyennant cette promesse; 

Peretti, beau-frère de Quenza, qui, au fond, préférait à un 

commandement précaire sa place de capitaine de gendar

merie, s'était désisté. Les choses en étaient là lorsque, 

Saliceti, procureur général syndic du département et alors 

ami intime des Bonaparte, risqua le grand coup : prenant 

occasion des troubles religieux et d'une requête de la muni

cipalité, il se fit donner par le Directoire une mission à 

Ajaccio et ordonna que les quatre compagnies du district 

déjà organisées s'y rassembleraient par anticipation. 

Le i" avril, les quatre compagnies arrivèrent inopinément 

et prirent garnison dans la ville. Leur entrée amena une 

sorte de panique parmi les adversaires des Bonaparte. Les 

capucins s'enfuirent ou se cachèrent. Le district protesta 

contre Saliceti. La municipalité protesta contre "le district. 
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Léquilibre se trouva ainsi à peu près rétabli. Tout dépen
dait maintenant des commissaires du département, charges 

de présider aux élections. Quel parti soutiendraient-ils ? 

Pour le savoir, il suffirait de voir de qui ils accepteraient 

l'hospitalité. Il y avait trois commissaires, Grimaldi, Quenza 

et Murati ; le premier, Muràti alla chez Peraldi, Quenza 

vint chez Ramolino, Grimaldi prit son gîte chez Mme Bona

parte. Napoléon en avait donc à lui deux sur trois, mais il 

lui fallait le troisième qui, disait-on, était le porte-parole 

de Paoli et dont la présence chez Peraldi suffisait à détruire 

ses chances d'être élu. Tout le jour, il vit ses fidèles l'aban

donner, son parti fondre, ses chances s'envoler. Agité, 

nerveux, inquiet, il se promenait dans la chambre. A la 

nuit, un de ses bergers, un homme de Bocognano, nommé 

Bonelli, le remonte', lui demande ses ordres. Napoléon 

décide qu'on enlèvera Murati de la maison Peraldi, qu'on 

l'amènera dans la maison Bonaparte. Bonelli avec trois 

hommes se rend chez Peraldi, se fait ouvrir, pénètre à la 

salle à manger, couche en joue Peraldi, force le commis

saire à le suivre, l'amène à .Napoléon. Napoléon le reçoit 

avec une extrême politesse, lui dit qu'il a voulu seulement 

assurer son entière liberté et lui offrir l'hospitalité. C'est 

Murati qui s'excuse.' 

Le lendemain, l'assemblée électorale se tient à l'église 

Saint-François et malgré les protestations de Mathieu Pozzo 

di Borgo, qui veut arguer de la violence faite au commis

saire pour prouver la nullité de la réunion, Quenza est 

élu lieutenant-colonel en premier, Bonaparte, lieutenant-

colonel en second. 

Ce fut une grande joie et on se hâta d'en faire part à 

Joseph qui était à Corte au Directoire. Lucien lui écrivit1 : 

- Napolione est lieutenant-colonel avec Quenza. Dans ce 
moment la maison est pleine de gens et la musique du régiment. 

• ()) Inédit. Archives-Levie-Ramolino. 
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Je vous écris pour vous recommander le lateur n o m m é Grigone, 
de la part de Napolione. C'est un de nos amis. 

Lucien-. 

O n peut croire que Napoléon avait pris ses précautions 

pour le cas où il ne serait pas n o m m é . D a n s cette hypo

thèse, il se serait hâté de rejoindre son régiment et, s'il 

avait été rayé à la suite de la revue de rigueur du mois de 

janvier, il aurait couru à Paris pour se. faire rétablir dans 

son grade : c'est ce qui résulte du certificat suivant qu'il 

s'était fait délivrer et dont il n'eut pas à faire usage. 

Antoine-François Rossi, 

Maréchal de camp employé dans.la 23e division militaire 

Certifions que, vu la difficulté de trouver dans la 230 division 
militaire des officiers qui sussent la langue italienne pour être 
placés adjudants majors dans les quatre bataillons de gardes 
nationales volontaires que ce département devait fournir, nous 
avionsécritauministredela Guerre, le ier novembre 1791, pour le 
prier de nous autoriser à les prendre dans ceux de l'infanterie 
légère, ci-devant Chasseurs corses et notamment M. Bonaparte, 
lieutenant du régiment.de la Fère-artillerie, et qu'en conséquence, 
nous avions promis à cet officier de le placer en qualité d'adju
dant major dans le bataillon d'Ajaccio ; que le ministre nous 
ayant autorisé à le recevoir, nous en avons informé le comman
dant de son régiment par notre lettre en date du 22 février der

nier ; mais, qu'ayant reçu depuis, au moment de la formation 
dudit bataillon,.la loi du 3 février qui dit, à l'article 20 de la 
20 section : « Les officiers'en activité dans les troupes de ligne qui 
sont maintenant employés dans les bataillons de gardes natio
nales volontaires rentreront dans leurs corps respectifs au plus 
tard le ier avril prochain, nous avons notifié à M . Bonaparte 
qu'il ne pouvait plus occuper l'emploi auquel nous l'avions des
tiné et l'obligation où il était de joindre.son corps. 

( 1 ) Inédit. Fonds Libri. 
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Certifions en outre que le retard de la réponse du ministre et 
de la connaissance de ladite loi du 3 février, ainsi que le manque 
d'occassion par mer ne lui ont pas permis de rejoindre plus tôt 
son corps. En foi de quoi nous lui avons délivre le présent pour 

lui servir et valoir en ce qui est de raison. 
Rossi.. 

Fait à Bastia, le.31 mars 1792. 

Son élection changeait entièrement la face des choses et 

le mettait pour l'avenir à f abri d'une destitution, si cette 

destitution n'était pas u n fait : accompli. A u défaut de 

Quenza qui, quoique investi du c o m m a n d e m e n t comme 

lieutenant-colonel en premier, d'une part était peu apte à 

l'exercer, d'autre part était encore retenu par ses fonctions 

de m e m b r e du département, Napoléon se hâta de rédiger 

une instruction claire et simple où fussent tracés les devoirs 

de tous ses subordonnés'. 

Puis, après avoir ainsi pourvu au nécessaire, il écrivit à 

Rossi pour le remercier, du certificat qu'il lui avait délivré : 

en m ê m e temps pour lui demander l'autorisation de passer 

en France afin d'y arranger ses affaires2 II n'avait en 

effet nullement renoncé à se faire maintenir dans son grade 

de lieutenant d'artillerie, à s'y faire rétablir s'il avait été 

rayé à la suite de la revue de rigueur du mois de janvier 

et ce n'était qu'à Paris qu'il pouvait enlever une décision. 

Rossi répondit le n avril par la lettre suivante. 

(1) Pièce LÛT. 
(2) Inédit. Fonds Libri. Ce certificat sans date m e semble devoir être placé entre 

l'élection et l'émeute d'avril. Il marque et atteste que Napoléon avait l'intention bien 
arrêtée de partir pour la France, donc qu'il n'avait nullement prémédité l'émeute d'avril. 

« Nous, officiers municipaux de la ville d'Ajaccio, certifions que M . Napoleone Buona
parte, officier d'artillerie au régiment de Grenoble, est arrivé ici dans le mois de sep
tembre, s'est toujours comporté en très zélé patriote, qu'il n'est pas sorti depuis ce temps 
du département. 

« Certifions en outre que le décret de la revue extraordinaire du mois de janvier est 
arrivé en Corse dans le mois de janvier m ê m e et qu'il n'a pas pu depuis passer en 
France jusqu'au moment où la confiance de ses concitoyens l'a appelé au poste de lieu
tenant-colonel du bataillon national volontaire des districts d'Ajaccio et de Tallano. 

En foi de quoi nous avons signé le présent pour lui servir c o m m e de raison. 
1 Braccini, Levie, Levie, maire, Pozzo di Borgo, secrétaire. » 
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Bastia, le n avril 1792 '. 

Vous ne me devez, Monsieur, aucun remercîment pour le certi
ficat que. je vous ai délivré. Je le devais à la vérité des contra
riétés que vous avez éprouvées et dont vous avez été agréable
ment dédommagé par la nomination de la place de lieutenant-
colonel à défaut de celle d'adjudant major à laquelle je vous 
avais destiné. 

Quant à l'idée que vous avez de vous rendre à Paris, je ne sais 
trop si les officiers de gardes nationales volontaires, étant assimilés 
à ceux de ligne, n'ont pas besoin d'un congé de la cour pour être 
compris dans les revues, et, en ce cas, je ne pourrai vous le per
mettre sans en former la-demande,, vous observant que je la ferai 
avec plaisir si elle n'a pour objet que vos propres affaires, mais 
non pour celui des modifications et les mesures à prendre pour le 
coucher des volontaires, parce que cela concerne le directoire du 
département qui peut faire traiter ces matières par nos députés-
à l'Assemblée nationale. Quant à moi, je n'ai pas laissé"ignorer 
au ministre de la Guerre et répété dansTe compte que je lui ai 
rendu à la levée de chaque bataillon que j'ai reçu de l'insuffi
sance et m ê m e de l'impossibilité où se trouvent les habitants des 
villes et, villages qui avaient à peine l'emplacement et les fourni
tures qui leur étaient nécessaires et qu'une grande partie en man
quaient. J'ai ajouté qu'il fallait que la nation mît le comble à tout 
ce qu'elle avait déjà fait en faveur de la Corse, en donnant au 
ministre de la Guerre les moyens d'y pourvoir c o m m e pour les 
troupes de ligne. 
A u reste, Monsieur, soyez persuadé qu'animé du désir de faire 

tout ce qui peut intéresser les corps de volontaires, celui de 
notre district a plus de droits sur m o n cœur que tous les autres 
et que je choisirai les moindres occasions pour l'en convaincre. 

Permettez, Monsieur, que la présente vous soit c o m m u n e avec 
M . Quenza pour ce qui est relatif à la lettre que vous m'avez 
écrite concernant le compte que vous m'avez rendu de l'ordre 
de comptabilité et du service que vous avez établi dans votre 
bataillon et, quant à la partie de l'armement, l'habillement, et 

(') Inédit. Fonds Libri. 



348 NOTES SUR LA JEUNESSE DE NAPOLÉON 

petite monture, ce n'est pas à moi que vous devez vous adresser, 
mais au département qui est chargé par les décrets d y pourvoir. 

Le maréchal de camp employé dans la 23e division militaire. 

A. Rossi. 

M. Bonaparte, lieutenant-colonel du bataillon des volontaires 

d'Ajaccio et Tallano. 

Mais entre le jour où Napoléon avait écrit à Rossi et le 

jour où Rossi lui avait répondu, des faits d'une gravité 

exceptionnelle s'étaient produits à Ajaccio. D u 8 au 12 avril, 

le sang avait, coulé ; un officier de volontaires, plusieurs 

soldats, un abbé, des femmes, des enfants avaient été tués 

ou blessés. Quelle part de responsabilité Napoléon avait-il 

eue dans ces événements ? Il semble qu'il n'en ait eu 

aucune; mais, au milieu des témoignages contradictoires 

des membres du district, des juges de paix, des membres 

de la municipalité, des officiers du bataillon, etc., il con

vient de publier intégralement les pièces qui rendent compte 

de cette émeute. On les trouvera plus loin. 

Le rapport de Bonaparte aux commissaires du départe

ment a déjà été publié, mais le rapport des commissaires 

eux-mêmes., contenant la substance de tous les mémoires 

qui.leur ont été remis est plein de précieux renseigne

ments et permet de se former une idée à peu près nette des 

faits '. 

Que résulte-t-il de ces pièces ? U n complot dirigé par 

Napoléon en vue de s'emparer de la citadelle ? On n'en 

trouve aucune trace. Une rixe entre volontaires et mate

lots; un officier tué; les volontaires prenant les armes, 

tirant à tort et à travers; du sang versé sans qu'on sache 

exactement par qui ; des paysans épeurés méconnaissant la 

discipline et paraissant bien plutôt conduire leurs chefs 

qu'ils ne sont conduits par eux; les partis prenant argu

ment de l'émeute, le directoire du district et le juge de 

(x) Pièce LIV, en note au bas du Mémoire de Bonaparte. 
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paix pour jeter bas les Bonaparte, la municipalité poffr les 
soutenir; voilà une partie de ce qu'on entrevoit au milieu 
des déclamations, des exagérations, et des déformations 
de la vérité. 

A y regarder de plus près, le fond de l'affaire paraît être, 
comme c'est partout en ce moment, une question religieuse: 
insermentés contre assermentés, capucins contre séculiers. 
Il se greffe, sur cette première cause d'hostilités, la haine 
des citadins contre les paysans, la haine des partisans de 
la contre-révolution, des partisans de l'indépendance corse, 
des Paolistes, contre les partisans de la Révolution, les 
amis de la France; on dit le mot déjà : des Bonapartistes. 

Les Paolistes, c'est un Pozzo di Borgo qui les mène, et 
il cherche sa revanche du commandement qui a échappé à 
son parent ; les amis de la France, c'est Napoléon qui les 
conduit et il entend maintenir, assurer, affirmer son 
influence. Qu'on dégage les faits des voiles dont on les 
entortille en accusant ses adversaires de pacte avec l'étran
ger, qu'on les réduise de tout ce dont les a grossis l'ima
gination méridionale, voilà ce qu'on trouve. C'est une 
émeute pareille à toutes celles qui à propos du clergé se 
sont produites dans le Midii ; m a i s ce qui la co m p l i q u e , ce 

(1) Dans un livré qui ne me semble pas avoir été signalé : A voice from London io 
the voice jrom St.HeUna, or the Pitt sistem developped in a publication from autographs oj 
certain missions from the british ministers to France in the years 1788,,1799, 1801 by Peter 
Moore M. P. London, 1823, in-8°, je trouve des extraits des mémoires de Massaria, ce 
compagnon de Paoli dont Napoléon parle diverses fois, lesquels me semblent confirmer 
ce que je dis ici : « Une autre émeute fut faite par les royalistes l'année suivante à 
Ajaccio, le jour de Pâques, en l'absence de l'honnête maire, par la complicité .de son 
vénal substitut j elle avait pour but, sous prétexte d'une infime dispute, causée par ces 
raisons, entre les gardes nationaux et quelques individus de la basse classe; d'induire, 
le commandant de la citadelle à ordonner que le régiment de gardes nationaux, en 
garnison dans la ville, la quittât immédiatement. Le commandant de ce. corps était 
Napoléon, qui, aussi bien que ses frères, était le plus chaud soutien que j'aie jamais ren
contré pour les plus justes et les plus nobles de toutes les entreprises relatives aux 
droits des hommes et à la liberté de son propre-pays... 

Napoléon ne l'eût pas plutôt appris que, animé par de justes principes, il refusa 
ênergiquement et ouvertement de se soumettre â un ordre perfide ; et, comme le com
mandant se préparait à l'y contraindre par la force, il prit des mesures appropriées pour 
sa défense. Cependant, j'envoyai immédiatement une adresse aux bas officiers et aux 
soldats, où tout en leur recommandant une' entière soumission aux ordres de leurs 
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sont ces choses de Corse peu compréhensibles pour les 

continentaux, d'autant plus indéchiffrables que 1 on s est 

fait, à Paris, un thème sur Paoli et qu'on n en saurait 

démordre. Si le rapport des événements est rendu d'une 

certaine façon, les lieutenants-colonels, et Napoléon en 

particulier, peuvent être trouvés, très coupables : leur tête 

est en jeu. Le rapport présenté d'autre sorte, il n'y a que 

des malheurs à regretter, il m'y a pas de coupables à punir'. 

Tout au plus, peut-on blâmer des imprudences, s'étonner 

que les officiers supérieurs n'aient point montré plus de 

sang-froid, mais les torts sont tellement partagés qu'on ne 

saurait poursuivre les volontaires sans .poursuivre le dis

trict, la municipalité, le juge de paix et quelques autres 

autorités. 

Napoléon peut compter qu'il a pour lui, ou du moins 

qu'il n'a point contré" lui les commissaires que le directoire 

du département a députés pour faire une enquête au sujet 

de l'émeute. L'un deux, Arrighi, est son parent et cher

chera sans doute les meilleurs moyens d'innocenter les 

volontaires,- mais la première mesure qu'il doit prendre ne 

peut manquer d'être peu agréable à Bonaparte. Laisser à 

officiers, si ces ordres n'étaient pas contraires au nouveau codé et à l'heureuse Consti
tution, je les mettais en garde contre les mauvaises intentions de ceux dont le cons'tant 
objectif était de la renverser, etc. 

« Cette adresse ayant été lue à la tête du régiment de ligne en garnison dans la cita
delle, le résultat fut que les soldats résolurent immédiatement l'envoi de deux députa-
tions, l'une à leur commandant pour l'assurer qu'ils seraient toujours prêts à obéir à 
ses ordres pourvu qu'ils ne fussent pas contraires à la constitution,... l'autre à Napoléon 
pour l'informer de leur ferme résolution. 

Quoique cette mesure ait mis un terme à cette haineuse et folle entreprise, Napo
léon ne se trouva pas hors d'embarras ; car le commandant suivant ayant obtenu qu'on 
lui livrât le texte de la susdite adresse, supposa, ainsi que ses partisans, qu'elle avait 
été écrite par Napoléon lui-même, l'envoya au commandant en chef, lequel eût certai-
tainement ordonné que Napoléon fût traduit devant une cour martiale pour sédition, et, 
eu égard aux principes des officiers qui l'auraient jugé, il eût certainement été trouvé 
coupable, si je n'étais intervenu en produisant le brouillon de l'adresse pour être com
paré à l'expédition et prouvé jusqu'à l'évidence que tout avait été fait sans sa connais^ 
sance. 
(i)En ce qui touche Napoléon, c'est l'opinion soutenue par Renucci, Storia di Corsica, 
p. 347, mais où Renucci parait singulièrement dans le faux, c'est lorsqu'il affirme que 
eraldi „ non era u o m o di delazioni ne dacosi offendere uno della famiglia Bonaparte ». 
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Ajaccio le z" bataillon, c'était s'exposer sous peu à de nou

veaux troubles. D'autre part, pour Napoléon, son bataillon 

dispersé, c'était l'évanouissement du pouvoir qu'il rêvait. 

Napoléon eut, dit-on, une altercation des plus vives avec 

Arrighi et il ne fallut pour le faire céder que la menace de 

proclamation de la loi martiale ' Les compagnies furent 

envoyées les unes à Corte, les autres à Bonifacio. Quenza 

partit avec les dernières sans donner aucun ordre à son 

second, lequel, espérant qu'on n'oserait pas lui refuser le 

commandement des compagnies stationnées au chef-lieu 

provisoire, partit pour Corte sous prétexte d'y voir son 

frère Joseph 2. 

Mais, à Corte, Napoléon ne tarda pas à comprendre qu'on 

voulait profiter de l'occasion pour le perdre, lui et les 

siens. On faisait de lui le bouc émissaire. 

S'il ne se défendait point, et de suite, il était certain d'être 

accablé. Tout était contre lui : le colonel du 42e, comman

dant à Ajaccio, M. de Maillard, naturellement opposé aux 

volontaires, ennemi des officiers élus, ennemi de la révo-

lntion3 ; Paoli, sur qui la faction des Pozzo di Borgo était 

déjà toute-puissanté ; le directoire du district qui apparte

nait aux Pozzo lesquels l'avaient bien fait voir. A Paris on 

croirait Paoli, on croirait les officiers de l'armée, on croi

rait les Pozzo qui se feraient appuyer par le grand Pozzo, 

député, membre du comité diplomatique, par Peraldi, 

l'ennemi personnel de Napoléon. 

(1) Histoire de Paoli, par A. Arrighi, II, 153. 
(2) Nasica, 255. 
(3) Le colonel du 420 d'infanterie François-Charles de Maillard a émigré et abandonné 

son emploi le 15 novembre 1792. Voici ses états de services d'après l'excellente Histoire 
du 42e régiment d'infanterie (Montbéliard, 1875, in-8°). N é à Saint-Germain-en-Laye près 
Paris le 6 août 1740, gendarme de la Garde ordinaire du Roi le 16 juillet 1755, sous-
lieutenant au régiment de Berry-infanterie le 9 octobre 1758, lieutenant (1766), capi
taine en second (1777), capitaine commandant (1781), major du régiment de Limozin 
(1784I, lieutenant-colonel (1787), colonel du 420 régiment d'infanterie le 5 février 1792, 
a abandonné son emploi le 15 novembre .1792. « Dès le mois d'octobre, Maillard était 
parti, car le 16 octobre il avait été remplacé dans le commandement du régiment par 
M . de Laissac. . 
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„ . ,, rc • T1 faut donc que 
C'est à Paris que se jugera l'affaire. U Id-U 1 

Napoléon aille à Paris, pour se défendre, pour accuser au 
besoin, car il ne restera point sans rendre les coups et il 
prouvera qui était pour la France en cette affaire et. qui 

contre elle. 
D'ailleurs, n'était-il pas sur le point de partir pour Paris, 

au moment où cette émeute a éclaté? ne prétend-il pas 

conserver ou recouvrer son grade dans l'artillerie? Il ne lui 

est pas permis de délibérer. A peine a-t-il conduit son 

bataillon à Corte qu'il demande à Rossi le congé que 

celui-ci lui a promis, et, repassant par Ajaccio, il part pour 

la France, muni des certificats du général,-de la munici

palité d'Ajaccio et du directoire du département. 
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LIIIJ 

RÈGLEMENT POUR LA POLICE ET LE SERVICE DU 
BATAILLON DES GARDES NATIONALES VOLONTAIRES. 

L'adjudant major doit avoir chez lui le contrôle de toutes 

les compagnies, le tableau des officiers et sous-officiers 

par rang de grade et par rang de service, afin qu'il soit 

toujours à m ê m e de c o m m a n d e r de service ordinaire et 

extraordinaire chacun à son tour. 

L'adjudant major doit se trouver à la parade tous les 

jours à midi; faire l'inspection de la garde, la faire défiler, 

pour aller à relever la vieille garde. 

Immédiatement après que la garde est montée, les ser

gents ou les caporaux de service dans les différentes com

pagnies doivent se placer en rond et l'adjudant major doit 

c o m m a n d e r le service. Les officiers qu'il c o m m a n d e alors 

(i) Inédit. Fonds Libri. Mss. fol. de 6 pages. En dehors de cette pièce qui est de 
Napoléon, on trouve dans le Fonds Libri le : Regolamenlo dato da M . Rossi, marescial di 
campo, impiegato nella 23 Divisione militare, alli quattro baltaglioni délie Guardie naxionalï 
voloniari del departimento di Corsica concernante la loro contdbilità, amministraxione de 
lorofundi e tenuta dei loro regislri. Mss. fol. de 22 pages, qu'il serait à coup sûr inutile 
de publier ici, mais qui, sur l'état des bataillons de volontaires, fournit de curieuses 
indications. (Ed.) 

II. 23 
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pour quelque service sont avertis par le sous-officier de la 

compagnie qui se trouve de semaine. 
Les devoirs d'un adjudant major exigent de l'activité et 

[de l'ordre] : un homme tout entier à son service. C'est 

sur lui que roule tout le commandement du bataillon. 

Après la parade il doit rendre compte de tout ce qui se 

sera passé et de la position des choses au commandant du 

bataillon. 

CAPITAINE 

Le capitaine a la police immédiate de la compagnie. Il 

doit veiller à la distribution du prêt, à ce qu'aucun soldat 

ne s'absente sans permission. Lui-même ne peut pas lui 

accorder [. pour plus de deux. .] sans l'ordre 

de celui qui commande le bataillon. 

Il y aura tous les jours un capitaine de service. Ses 

fonctions seront de se trouver à midi à l'appel du batail

lon, de recevoir les appels des différentes compagnies; de 

faire punir ceux qui auraient manqué à l'appel, de rendre 

compte de tout au commandant du bataillon. Le soir, à la 

retraite,1 il parcourra les différents quartiers pour voir si 

tout le monde est tranquille et recevra également l'appel 

des sergents-majors. Il désignera au sergent de garde et 

aux sergents de semaine le lieu où il se tiendra le jour 

pour que l'on puisse l'y trouver en cas de besoin. 

LIEUTENANT 

Les lieutenants doivent surveiller l'instruction de leur 

peloton. Il y aura tous les jours un lieutenant de garde 

pour la police du quartier principal avec un homme par 

compagnie, un sergent et un caporal. Tous les jours, à 

9 heures, le lieutenant de garde doit envoyer, par un des 

caporaux, au commandant de bataillon, les nouveautés de 
son poste. 

SERGENT-MAJOR 

C'est principalement le sergent-major qui doit suivre la 

comptabilité de la compagnie. Tous les jours de prêt, il 
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doit faire le prêt de sa compagrfie à l'effectif, le faire 

signer par le commandant de la compagnie, puis le porter 

chez le trésorier quartier-maître. Le sergent-major doit 

tenir sur un livret note, des mouvements de la compagnie 

et, tous les jours, en faire part à l'adjudant-major et tous 

les huit jours au commissaire des guerres. 

Il y aura, tous les jours, un sergent-major de semaine 

qui fera la feuille de situation des mouvements du batail

lon et remettra à midi une copie au trésorier quartier-

maître et une copie au commandant du bataillon. Ce ser

gent-major de semaine ne pourra sortir du quartier. 

Tous les jours, à 9 heures, les sergents-majors se trou

veront à l'ordre chez un des lieutenants-colonels. Là, ils 

feront les demandes pour les permissions de congé et les 

réclamations de la compagnie. Après l'ordre, ils rendront 

compte à leur capitaine des ordres qui auraient été don

nés. Les sergents-majors feront l'appel de leur compagnie 

à midi et le soir, et en rendront compte au capitaine de 

semaine. 

SERGENT ET CAPORAL 

Il y aura, par chaque compagnie, un sergent et un capo

ral de semaine qui devra se trouver au quartier du Sémi

naire et y rester. Tous les jours, à midi, il prendra l'ordre 

de l'adjudant-major et commandera les officiers de la com

pagnie qui seraient commandés de service et avertira son 

sergent-major que tant d'hommes de la compagnie sont 

commandés pour telle heure. 

Il y aura un sergent de garde; il y aura un caporal de 

planton chez le commandant du bataillon qui sera changé 

toutes les vingt-quatre heures. 

VOLONTAIRES 

Il y aura tous les jours un volontaire par compagnie de 

garde et un volontaire, par appel, de piquet, qui devra se 

trouver à une heure et demie au quartier de semaine. Les 

hommes commandés pour le piquet rentreront la nuit dans 



356. NOTES SUR LA JEUNESSE DE NAPOLÉON 

leurs quartiers respectifs. Les volontaires se trouveront à 

l'appel à midi au Séminaire et le soir dans leur quartier. Ils 

devront rentrer à la retraite comme les soldats du régiment. 

U n volontaire ne peut sortir avec armes. Il leur est 

défendu de porter stylet et pistolets. Il leur est recom

mandé de l'obéissance à leurs caporaux. 



LIV1 

mémoire justificatif du bataillon des volontaires 

sur l'émeute du mois d'avril 

Les méchants ont un cœur pour nourrir les mauvais sen
timents, un esprit pour mal penser, une langue pour mal 

parler et des bras pour mal agir : ils ont souvent plus de 

vigueur dans les facultés intellectuelles et plus de force 

(1) Ce mémoire a déjà été, publié par Nasica, p. 214. Mais il est indispensable qu'on 
le retrouve ici en entier. C o m m e il est un écrit de Napoléon, les éditeurs lui donnent 
la première placé, de préférence au compte rendu des membres du département, 
mémoire inédit publié d'après un Mss. du Fonds Libri (in-folio de 22 pages) et qui, 
au point de vue des faits et pour établir les responsabilités dans l'émeute d'avril, est 
certainement le résumé le plus clair, le plus net et le plus impartial qu'on puisse trouver. 

Compte rendu au directoire du département de Corse par M M . Colonna-
Cesari et Arrighi, membres d u directoire et députés par lui ̂  Ajaccio pour 
faire une enquête sur les troubles qui s'ï sont produits. 

Messieurs, 
Les troubles qui s'étaient élevés à Ajaccio les jours du 8, 9 et suivants avaient mis 

cette ville dans un véritable état de guerre. Trois puissances la partageaient. 
D'une part, le bataillon des gardes nationales volontaires des districts d'Ajaccio et de 

Tallano occupait les postes extérieurs et plusieurs maisons dans la ville. D'autre part, 
les habitants étaient retranchés dans leurs maisons. Enfin, une troisième puissance 
neutre, composée d'environ 500 hommes du 42° régiment se tenait dans la citadelle, 
A chaque instant, les parties étaient en alarme à l'extérieur. 

Les habitants des cantons voisins faisaient ravager les vignes et les champs par les 
.bestiaux, interceptaient.les communications, et s'emparaient des farines déposées 
dans les moulins. 

Les volontaires du bataillon s'emparaient des maisons dans la ville, empêchaient la 
sortie des habitants et le désordre était général. 

Ces désordres vous firent prendre, Messieurs, le 12 du courant, la délibération de 
.nous y envoyer : nous arrivâmes et tout changea de face. Nous défendîmes tout port 
d'armes dans la ville; nous ordonnâmes des patrouilles de la gendarmerie, nous finies 
retirer tous les citoyens accourus et qui se tenaient dans la ville et dans les environs. 
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dans les nerfs que le juste ; mais celui-ci a pour lui le senti

ment du bien qui lui trace une invariable ligne de conduite 

et donne à son tact et à toutes ses facultés une extension 

Nous recherchâmes les instigateurs des désordres, nous en fîmes arrêter plusieurs que 
nous envoyâmes en correction à la citadelle. Ces moyens établirent la tranquillité et le 
calme et, depuis, la paix ne s'est pas troublée. 

Les habitants en général sont bons et patriotes : tous se rassurèrent à notre arrivée 
et se disposèrent avec paix à attendre la vengeance de la loi sur les coupables. 
Il nous restait à prendre des informations sur les faits, du 8, 9 et jours suivants. 

Divers mémoires nous ont été remis : il ne nous appartient point de prononcer un 
jugement. Nous allons vous en présenter les extraits les plus précis et les plus appro
chants aux originaux. 

U n premier mémoire remis par le bataillon portant la signature des officiers et 
commençant par les mots r •> Les.méchants ont un cœur pour nourrir des mauvais 
sentiments, une langue pour mal parler, des bras pour mal agir, établit pour cause 
ancienne une trame méditée par des malintentionnés sous prétexte de 2èle religieux, 
mais il ne désigne ni l'objet, ni les circonstances, ni les auteurs de cette trame. 

Les prêtres non constitutionnels, dit-il, avaient célébré publiquement le jour de 
Pâques et devaient faire une procession le lendemain. Ce m ê m e jour de Pâques, vers 
cinq heures après-midi, deux citoyens prennent dispute et se battent au.stylet. La 
garde nationale accourt et, tandis qu'elle invite à l'ordre, on désarme trois soldats et 
l'on blesse un quatrième de coups de stylet. A l'instant, on tire des coups de fusil de 
diverses fenêtres. Le tumulte se répand et, dans ce tumulte, le lieutenant Rocca de la 
Serra est frappé à mort d'un coup de fusil. O n entendait des cris Addossoalle Barrette: 
la garde fuit de tous côtés; l'émeute dure trois heures et ni le juge de paix, ni les 
corps administratifs ne se montrent. La nuit vient : la municipalité et le district vont 
dormir. 

Lundi 9, dans la nuit, les deux lieutenants-colonels, M M . Ouenza et Buonaparte, 
demandent au commandant de la citadelle un piquet de défense ou des munitions, 
ou de recevoir leur troupe dans la citadelle. Il refuse tout et se propose pour inter
venir auprès de la Municipalité à qui il écrit. A huit heures, les volontaires mettent 
deux sentinelles dans la tour du Séminaire : à huit heures et demie, trois coups de 
fusil les provoquent, cassent deux bouteilles et percent une paillasse. 

Les volontaires commencent le feu et s'emparent des Capucins et de la Tour génoise 
qui domine le faubourg. 

Le feu dure tout le jour de part et d'autre. A une heure et demie, les officiers 
municipaux envoyèrent le drapeau de paix. A six heures du soir, le commandant de la 
citadelle, sous réquisition, s o m m é le bataillon d'évacuer le Séminaire. Les lieutenants-
colonels refusent parce que, disent-ils, la Municipalité n'était pas libre. Peu après, le 
procureur syndic du district leur écrit qu'il a requis le commandant dans le seus con
traire. La nuit vient et la paix recommence. 

Mardi 10 avril, les gardes nationales de la campagne.arrivèrent sur la rumeur 
publique. Pendant ce temps, le peuple menace le maire et dicte des réquisitions vio
lentes. Après midi, le juge de paix et les municipaux demandent aux deux lieute
nants-colonels une conférence à la citadelle on y conclut une convention qui est 
publiée dans la ville. 
Mercredi 11, la Municipalité élève des plaintes sur les dévastations des paysans. Les 

lieutenants-colonels les font retirer et font entrer les farines. 
Le bataillon propose de rendre tous les postes si les citoyens veulent en évacuer 

deux. Le commandant, sous réquisition, le s o m m e d'évacuer le Séminaire sous une 
heure. Les lieutenants-colonels refusent parce que la Municipalité n'était pas libre et 
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bienfaisante qui déconcerte les trames les plus adroitement 

tissues, les calomnies les plus probables et les plus savam

ment accréditées. 

parce que le procureur syndic du district avait requis le contraire. A six heures, on 
tire le coup de canon d'alarme. 

Jeudi 12, on pointe le canon contre le bataillon. Le commandant de la citadelle, 
•disent les lieutenants-colonels, nous avait trompés, mais nous étions sûrs des disposi
tions et du patriotisme de ses soldats. Nous résolûmes de marcher en colonne pour 
•enlever le canon et ils ajoutent, parlant du parti qu'ils ont en vue, dans leur mémoire : 
« Ces insensés ne savent pas que les soldats du 420 régiment, venant de France, 
avaient déjà assez d'expérience en fait de révolutions et de complots pour s'être aper
çus que nous étions les amis de la Patrie et qu'eux en étaient les ennemis. Ils ne savaient 
p>as que, si leurs armes eussent dû (se) rougir de sang, elles se seraient teintes du leur. » 
•Ce m ê m e jour, la nouvelle de la venue des commissaires calme tout. 

Le mémoire se termine par ces mots : « Nous ne nous sommes pas trompés quoique 
•quelque chose dans notre récit soit livré aux probalitités ; nous ne nous sommes pas 
trompés et nous en avons pour garante cette pureté de tact qu'inspire l'amour de. son 
jpays, le dépouillement de toute passion » et il dit aux commissaires : « Avancez dans 
votre mission d'un pas ferme de manière à être maudits et calomniés par les méchants 
plus que personne autre du Département. » 

Un second mémoire, remis par les juges du tribunal du district qui, disent-ils, 
m'ont pas signé par délicatesse, commence par ces mots : « Le 25 de mars, les corps 
municipaux, administratifs, judiciaires, militaires, des gardes nationales volontaires, 
avec tous les habitants de la ville, afin de maintenir davantage l'ordre et donner des 
nouvelles preuves d'attachement à la Constitution, se réunirent en assemblée à l'église 
•de Saint-François. Ce mémoire pose en fait que la paix régnait lorsqu'un commis
saire du département, envoyé pour organiser les compagnies de gardes nationales de 
Tallano, transporta par des motifs particuliers cette organisation à Ajaccio. Elle se fit 
An milieu des troubles et intrigues qui jetterit l'alarme et l'inquiétude dans la ville. La 
revue devait se faire àla-Mezzana;. on la fait à Ajaccio. Le bataillon devait partir sans 
•délai; ses chefs prolongent son séjour et l'on ne sait pour quels motifs secrets ils 
veulent le conserver entier, malgré les ordres de le répartir. Cette troupe indisciplinée 
•commet des désordres qui aigrissent les citoyens. 

Le jour de Pâques, 8 avril, vers six-"heures du soir, deux jeunes gens prennent dis
pute et se menacent du stylet. M . Peraldi, membre du directoire du District, en 
•désarme un et l'emmène. Le bruit cesse. U n instant après, le désarmé revient avec un 
jistolet. Le bruit recommence. Les citoyens accourent. Survient un piquet de la garde 
nationale qui menace d'arrêter divers particuliers. Us résistent : le tumulte s'accroît et 
la garde nationale, dit-on, tire plusieurs coups de fusil auxquels on répond par d'autres. 
A l'instant le lieutenant Rocca de la Serra est blessé mortellement par une balle tirée, 
dit-on, d'une maison voisine. U n soldat reste frappé de coups de stylet et tout le monde 
effrayé se disperse et rentre chez- soi. 

A dix heures du soir, le juge de paix se transporte à la cathédrale et dresse procès-
-verbal sur le corps du mort. 

Le lendemain, lundi, à six heures du matin, il se rend à l'hôpital militaire et 
-reçoit la déclaration du garde national blessé. Le brigadier de gendarmerie lui dit qu'un 
.autre blessé est au Séminaire où était logé le bataillon. Le juge s'y rend, arrive dans la 
place qui est devant le Séminaire ; il voit les soldats préparer leurs armes d'un air de 
menace, il monte l'escalier et trouve rassemblés les deux lieutenants-colonels qui lui 
•disent qu'il n'y a pas de blessés. Le feu commence à l'instant de la tour du Séminaire. 
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C'est parce qu'ils étaient pleins de ces vérités, Messieurs, 

que les officiers du bataillon national volontaire d'Ajaccio 

et Tallano ont négligé de vous exposer les événements 

Le juge est menacé de perdre la vie ; des amis qu'il trouve dans le bataillon le 
sauvent. Le feu commença à sept "heures du matin, tant du Séminaire que de la 
caserne neuve. Il interceptait trois rues : il tua une fille de treize ans, une veuve et 
M . l'abbé Peraldi, neveu du député. Il blessa le commissaire du Roi au tribunal, 
lequel a eu la cuisse traversée, la fille du sieur Comnène et plusieurs particuliers. La 
consternation se répand. Les corps administratifs et judiciaires étaient rassemblés et 
tâchaient de consoler le peuple et de le calmer. Ils députent un officier municipal à la 
caserne avec un piquet de troupes de ligne et le pavillon blanc. Le feu cesse, mais 
seulement pour quelques moments. La garde nationale avait au premier feu occupé 
les Capucins et la Tour génoise qui dominent le faubourg. 

A cinq heures, les corps administratifs proclamèrent la loi martiale. Le calme s'établit. 
Les paysans paraissent aux portes de la ville. Des bœufs de labourage sont pris par la 
garde nationale qui les conduit au Séminaire et les y mange. 

Mardi io, les citoyens s'aperçoiyent avec surprise et frayeur que les gardes nationaux 
pendant la nuit .ont fait des créneaux et se sont fortifiés dans leurs postes. L'on 
apprend en m ê m e temps qu'ils envahissent lés maisons voisines et les pillent. Les 
corps administratif et judiciaire se rassemblent, appellent le commandant de la citadelle 
et délibèrent avec lui sur des moyens de paix. Après dîner, une autre assemblée se 
fait, par députés, à la citadelle et l'on y conclut avec les officiers de la garde nationale 
une trêve qui est publiée. Les articles étaient le libre passage des farines et la cessa
tion des ravages sur les champs et sur les -bestiaux. U n e foule de paysans était mêlée 
à la garde nationale dans ses postes. 

Mercredi n avril, malgré le traité conclu, les gardes continuent de tuer les bestiaux, 
d'intercepter les farines, d'empêcher l'usage de l'eau et les champs continuèrent d'être 
ravagés et les maisons d'être pilléeŝ  -

Â deux heures, deux membres du directoire du District et le secrétaire portant le 
drapeau blanc, vont, sous l'escorte d'un piquet de troupes de ligne, requérir le batail
lon d'évacuer les postes. Il ne tient aucun compte de la réquisition. Sur leur rapport, 
l'alarme des citoyens redouble. Ils pressent la Municipalité d'employer la force. Elle 
requiert le commandant de la citadelle : il sigliifie l'ordre au bataillon qui s'y refuse. II 
réitère l'ordre plusieurs fois. Les chefs refusèrent constamment. O n tire le canon 
d'alarme à ,8 heures. La nuit survient et se passe tranquille. 

Le jeudi 12, au matin, ou remarque que les préparatifs hostiles de la garde nationale 
augmentent. Le peuple presse la Municipalité.. Les corps administratifs requièrent le 
commandant de placer dans la rue principale cent h o m m e s et deux canons de défense. 
Vers midi, le commandant envoie copie d'une lettre des deux lieutenants-colonels par 
laquelle ils l'avertissent de la nomination et de la prochaine arrivée de deux commis
saires du département dans la ville qu'ils taxaient de rebelle et lui intimaient de 
retirer les canons. Ils ajoutaient dans cette lettre qu'une délibération du Département 
autorisait le bataillon à garder ses postes et à porter à son secours les gardes nationales de 
l'intérieur. O n envoie une députation au Séminaire ; elle y conclut diverses conventions. 

Ce mémoire finit au 16 avril et se termine par ces mots : .. Arrivée désirée des 
commissaires vers 6 heures : les corps administratifs les reçoivent à la barrière du fau
bourg, au milieu des cris de joie du peuple qui déployait de tous côtés une quantité de 
banderoles aux couleurs de la nation. » 
ca,YnJr0iSième mém°lre' .est celui du District'portant le titre de Relation et commen-
çaut-.pai ces mots : « Le jour de Pâques, 8 du courant, vers 6 heures du soir, arriva 



MSS LIV. — MÉMOIRE SUR L'ÉMEUTE D'AVRIL 361 

qui se sont passés depuis huit jours, mais aujourd'hui, 

quoique animés par la m ê m e confiance, ils croient devoir 

à vous et à eux le récit simple et concis des avanies de 

une dispute entre deux matelots qui jouaient aux quilles. Des bons citoyens s'em
ploient à l'apaiser. » 

Les détails de ce premier fait ressemblent presque entièrement à celui de la relation 
précédente. Us concordent encore pour les faits du lendemain matin, savoir la démarche 
du juge de paix et l'agression du bataillon contre la ville, en obs&rvant que l'on répon
dit au feu des gardes nationales par plusieurs coups de fusil tirés de plusieurs maisons 
du faubourg et de la ville. Il déclare pour morts un abbé, une femme, deux enfants et, 
pour blessés, trois h o m m e s et une femme, mais il ne suit point un ordre aussi détaillé 
que le mémoire précédent. Il rapporte seulement d'une manière générale les démarches 
de la Municipalité, les dévastations des. champs, le meurtre des bestiaux, le. pillage des 
maisons et le vol des farines. Il finit par ces mots : « Les deux lieutenants-colonels 
pouvaient et devaient remédier à tous ces malheurs et ils devaient par conséquent en 
être responsables comme en effet ils le deviennent pour avoir compromis la ville 
d'Ajaccio. Le patriotisme de tous les citoyens test connu, mais il paraît s'y trouver 
(mêlé) un esprit de patriotisme exclusif qui produit des divisions. L'esprit de religion 
donne des préjugés à une grande partie des citoyens. *» Ce mémoire est accompagné 
des quelques lettres aux lieutenants-colonels pour la libre entrée des farines et la con
servation de plusieurs effets pillés; procès-verbal d'une.députation à la barrière des 
Capucins y est joint. 
Un quatrième mémoire a été remis par le Procureur syndic du District séparément, 
lequel n'a point voulu signer celui du directoire. La relation pour le fait du 8 avril 
n'a rien de particulier. Il passa la nuit avec ses parents dans une maison étrangère ; il 
rentra le lendemain à sept heures du matin à son logement et, environ une heure après, 
commença le feu sans savoir par qui. Il dura tout le jour. 

H déclare pour morts un abbé et deux femmes et pour blessés un nombre inconnu. 
Il taxe le juge de paix et la Municipalité de n'avoir pas rempli leurs devoirs en ne 

faisant point arrêter les auteurs du premier meurtre et il allègue pour motif de partia
lité que le juge de paix et une partie des officiers municipaux ont leur parenté dans le 
corps des matelots. Il rejette d'une manière vague la cause de ces troubles sur une 
partie des matelots et sur des malintentionnés unis par des instigations secrètes. A ce 
mémoire est jointe la réquisition au commandant de la citadelle de protéger et 
défendre le bataillon de la garde nationale soldée ainsi que tous les bons citoyens de la 
ville et de repousser tout attroupement qui pourrait se former pour les inquiéter dans 
leurs quartiers ou dans tout autre poste qu'ils devront occuper pour l'exécution " de la 
loi. 

Il requiert en outre de ne point obtempérer à toute autre réquisition contraire la 
présente et il a signé sous la date du lundi 9, sept heures du soir. 
Un' cinquième mémoire du juge de paix qui n'a pas trouvé convenable de signer, 
commence par ces mots : « Écoutez, messieurs, les tristes malheurs et les fâcheux évé
nements de la patriotique ville d'Ajaccio. 

Le jour de Pâques, vers six heures du soir, la paix de la ville' fut troublée par le 
meurtre d'un officier de la garde nationale. La gendarmerie se mit sur-le-champ en 
activité à m a requête et je passai presque toute la nuit a la visite du malheureux 
cadavre qui gisait étendu dans un angle de la cathédrale. O n fit patrouille pour décou
vrir les perturbateurs et auteurs du meurtre, mais elle fut inutile. Le juge de paix 
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toute espèce qu'ils ont essuyées, des assassinats les plus 

atroces qui ont été commis par suite d'un complot prémé

dité de longue main parles malintentionnés. Vous y verrez 

raconte la visite à l'hôpital, lé lundi matin, comme le second mémoire et atteste les 
dangers de la vie où. il s'est trouvé. 

Les personnes qu'il cite pour témoins sont l'adjudant major Peretti, les sieurs 
Ortoli père et fils... le sieur Martinetti, brigadier de gendarmerie, qui l'appela au Sémi
naire de la part du sieur Bonaparte, lieutenant-colonel. 

Il déclare pour morts M . l'abbé Peraldi, une femme et une jeune fille ; pour blessés, 
M . Grandin, commissaire du Roi au tribunal, Mllc Stephânopoli et le sieur Boracchino, 

Le soir du lundi, la municipalité déploie le drapeau martial et le feu cesse et il 
ajoute : « Je m'arrête ici, messieurs, ne pouvant vous raconter directement les choses 
jour par jour. J'aurai seulement l'honneur de vous les indiquer parce que les grandes 
affaires qui m'occupent m'en empêchent. 

E n effet, il ne parle que d'une manière générale des démarches des corps administra
tifs, des .désordres commis par la garde nationale et les paysans ; en quoi sa relation 
s'accorde avec les mémoires deux et trois. 
Un sixième mémoire de là Municipalité rapporte que le 8 avril, à sept heures du 
soir, se trouvant assemblée, elle entend un bruit de mousqueterie, qu'on lui fait des 
rapports confus de ce qui se passe et de la mort du lieutenant Rocca. La nuit survient, 
le calme s'établit et les officiers municipaux, pensant n'avoir rien de plus à faire, 
dissolvent leur assemblée. Dans La soirée, le juge de paix visite le corps mort. Le len
demain, lundi, à 7 heures, à la sortie de la messe, les gardes nationales font feu sur 
les citoyens et tuent une jeune fille, une femme sur les marches de la cathédrale, puis, 
dans le faubourg, l'abbé Peraldi. Ils blessent le sieur Boracchino, le commissaire du 
Roi au tribunal et la fille du sieur Comnène. 

Les corps administratifs se réunissent pour délibérer. Les citoyens attendent patiem
ment à l'exception de quelques particuliers, voisins des postes du bataillon, qui lui 
rendent.des coups de fusil. A dix heures du matin, un officier municipal va, au nom 
de la loi, requérir le bataillon de cesser le feu. A peine est-il de retour que le feu 
recommence. Il dure jusqu'à six heures du soir. A cette heure, le procureur de la 
c o m m u n e escorté d'un piquet de troupes de ligne porte le pavillon blanc dans le fau
bourg. U n e balle tirée de la Tour génoise qu'occupait la garde nationale, traverse le 
chapeau du sieur Alexis Staat, soldat qui était près de lui. 

Dans cette'journée, les gardes nationales tuèrent des bœufs, défendent l'accès de l'eau 
et, dans la nuit, envahissent et pillent quelques maisons près de leur quartier. 

Le mardi ro, on conclut un traité avec eux sous la médiation du commandant de la 
citadelle. Le peuple se plaint de la dévastation des champs, du meurtre des bestiaux, 
de l'arrestation des farines, des menaces croissantes d'hostilités. Les officiers municipaux 
font plusieurs démarches pour rétablir le calme. 

Le mercredi n , ils requièrent le commandant de la citadelle de faire évacuer le 
Séminaire. Le commandant signifie l'ordre et il n'est point obéi. 
Le peuple fatigué demande à grands cris une mesure décisive. La Municipalité insiste 

sur ses réquisitions. A sept heures et demie, le canon d'alarme est tiré : La nuit sur
vient. Elle continue de délibérer. 

Jeudi 12, elle fait placer cent soldats et deux canons dans la rue principale pour se 
défendre contre le Séminaire et contre une maison occupée par les gardes nationales. 
Les lieutenants-colonels requièrent l'enlèvement des canons. Le, peuple demande de 
faire feu. La municipalité fait une députation au bataillon. O n conclut un traité por
tant l'évacuation des maisons, la retraite des canons, la liberté des farines la clôture 
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la conduite qu'ils ont tenue ; vous louerez leur modération ; 

vos cœurs s'ouvriront à des sentiments de pitié, et le cri 

de la justice vous inspirera de punir les conspirateurs en 
sauvant la patrie. 

Depuis longtemps, le peuple d'Ajaccio était travaillé de 

toutes les manières par les malintentionnés ; l'arme prin

cipale dont ils se servaient était la religion, arme redou

table et de tout temps funeste à la liberté des nations 

lorsqu'elle est maniée par des hommes qui ne comprennent 

pas l'éminente sainteté de leur caractère. 

La municipalité, alarmée des progrès rapides que fai-

des créneaux des postes. Le bataillon ne ferme que quelques créneaux. Il arrête les ma
lades militaires de l'hôpital Saint-François-avec le contrôleur et le piquet d'escorte. O n 
apprend la nomination du commissaire du département et le calme se rétablit. 

Ce mémoire se termine par. ces mots : « Confronté à l'original qui se conserve en 
cette chancellerie municipale de la ville d'Ajaccio. Signé : Pozzo di Borgo, Secré
taire. » 
Une septième pièce est la correspondance du commandant de la citadelle avec toutes 
les parties intéressées, par ordre de date. O n peut la regarder comme un éclaircisse
ment et une pièce justificative à confronter avec les divers mémoires. Nous ne ferons 
qu'indiquer deux autres mémoires qui nous ont été remis, l'un par le corps des mate
lots de la ville d'Ajaccio, l'autre par le sieur Fesch, vicaire général, ce dernier portant 
diverses démonstrations relatives au culte. 

Nos fonctions se bornant à établir le calme dans la ville d'Ajaccio et cet objet se 
trouvant rempli par les mesures que nous avons prises, nous avons pensé que mainte-
tant que la force est rendue à la loi, la poursuite de cette affaire ne peut se faire que 
selon les formes qu'elle prescrit. En conséquence, nous nous proposons de remettre 
toutes ces pièces au juge de paix pour lui servir de matériaux-d'information juridique 
et de procédure. C'est à votre sagesse à examiner si les motifs de récusation articulés 
contre ce juge et contre plusieurs officiers municipaux ne demandent pas de la part du 
directoire du Département des dispositions particulières, ce qui nous fait suspendre 
pour le moment la remise de ces pièces. 

Nous allons ordonner au bataillon compromis d'aller. attendre vos ordres à Corte en 
évacuant la ville et le district d'Ajaccio où il ne peut désormais rester. 

Nous conserverons dans la ville d'Ajaccio un nombre de trois brigades de la gen
darmerie et deux compagnies des gardes nationales de l'autre côté des monts qui reste
ront jusqu'à ce qu'un autre bataillon vienne reprendre les postes qui étaient occupés 
par celui d'Ajaccio. 

Nous nous disposons de quitter ce pays pour nous rendre ailleurs où l'ordre public 
est troublé. 

Ajaccio, le 28 avril 1792. 
Les commissaires du département de Corse. 

Signé : Colonna-Cesari. Arrighi. 
Cervont, secrétaire. 
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saient les perturbateurs, demanda au conseil du départe

ment, alors- assemblé, que l'on mît à exécution la loi et que 

les capucins évacuassent la ville ; le conseil crut devoir 

demander l'avis du directoire du district et celui-ci opina 

pour que les capucins restassent. 

Peu de temps après, le directoire du département, 

alarmé de la situation des esprits, autorisa le procureur 

général syndic qui devait se transporter à Ajaccio à réunir 

par anticipation les quatre compagnies des gardes nationaux 

du district de cette ville qui étaient déjà organisées. Le 

Procureur général syndic se transporta à Ajaccio et crut 

nécessaire d'ordonner leur rassemblement. 

Le ier avril, sans que les mécontents s'en doutassent, les 

quatre compagnies arrivèrent et prirentgarnisondansla ville. 

Les mécontents s'en alarmèrent à tel point que plusieurs 

s'embarquèrent pour se réfugier en Italie. Cette panique 

dura le temps nécessaire pour recevoir des encouragements 

des pays étrangers où l'on ne peut douter que ne soit le 

foyer principal du complot. L'on chercha d'abord s'il ne 

serait pas possible, de gagner la garde nationale... l'on vit 

que tout était inutile. L'on essaya alors de la rendre sus

pecte aux habitants de la ville ; l'on eut recours à cet effet 

à deux grands moyens : le premier, ce fut de la discréditer. 

L'on entendait tous les jours des personnes de poids crier 

dans les places publiques que les paysans avaient insulté 

telle ou telle personne : tantôt c'était une femme, tantôt un 

enfant. Les perfides savaient bien que le sentiment de l'in

nocence et de la faiblesse outragées était plus propre que 

toute, autre cause à soulever les esprits. Plusieurs, fois, 

croyant à la réalité de ces plaintes, les capitaines se don

nèrent du mouvement pour découvrir les coupables. 

La municipalité, touchée des démarches faites par les 

officiers, leur découvrit ce qui en était, en leur disant que 

tout ceci n'était que de la calomnie ; que c'était un moyen 

d'intrigue pour discréditer les patriotes que les méchants 
craignaient. 
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Le second moyen dont on se servit fut de saisir toutes 

les occasions d'accroître cette espèce d'antipathie qui existe 

entre les habitants des villes et ceux de l'intérieur. L'on a 

entendu des personnes en place crier publiquement contre 

le séjour des paysans dans la ville. La municipalité, si elle. 

veut faire son devoir, pourra non seulement témoigner de 

la vérité de ces faits, mais encore pourra dénoncer les per

sonnes qui ont joué les principaux rôles dans toutes ces 

intrigues, puisque plusieurs fois elle a été sur le point de 

dresser procès-verbal contre les principaux acteurs. 

Lorsque ces messieurs, par la nonchalance de la muni

cipalité, eurent bien travaillé le peuple et pris leurs mesures, 

ils fixèrent au temps des fêtes de Pâques le moment de 

l'exécution. Ils furent encore portés à avancer cette épo

que par la crainte qu'ils eurent que l'Evêque ne vînt avec 

son clergé, ce qui aurait pu déconcerter leurs mesures. 

Avant tout, ils imaginèrent de faire prendre en suspicion 

le directoire du département. Ils firent.une pétition pour 

qu'il fût fait une députation à Corte, afin que le- Départe

ment renvoyât les capucins à Ajaccio. M. Tartaroli et ses 

coassociés ne pouvaient pas ignorer qu'il n'était point au 

pouvoir du Département de transgresser la loi, mais ce 

n'était que pour le faire prendre lui-même à partie : l'on 

s'en expliquait clairement dans la ville. 

Cette députation se fit et le voyage fut calculé de manière 

qu'ils devaient être ici le samedi au soir. Ils n'y furent pas 

par le retard qu'ils eurent à Corte. 

Le jour de Pâques, pour la première fois, les prêtres 

inconstitutionnels déclarèrent le schisme, se transportèrent 

au couvent de Saint-François où ils officièrent publique

ment et paroissialement. 

La fermentation dés esprits était alors à son comble. Ce 

pauvre peuple, déjà travaillé en tous sens, était tellement 

exaspéré qu'il était prêt à toutes les démarches et prompt 

à faire toutes les folies. 

Le dimanche, plusieurs officiers reçurent des avis de se 
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tenir sur leurs gardes, que l'on en voulait à leur corps et, 

en général, aux patriotes. Ce n'est pas à des militaires à 

craindre la mort!... L'on ne fit que rire de ces conseils que 

l'on crut dictés par la pusillanimité. 
Le lundi, seconde fête de Pâques, devait se faire une 

procession que la prudence ' de la municipalité retardait 

depuis quinze jours : le corps des officiers des gardes natio

naux fut invité à s'y trouver, mais l'on chercha des prétextes 

pour qu'il ne s'y trouvât pas de gardes nationaux de piquet. 

Le bruit courait, mais un bruit sourd et inattendu, que 

le jour de lundi, l'on devait chasser les prêtres constitu

tionnels de la paroisse et massacrer les paysans. 

Les chefs du bataillon s'étaient promis à eux-mêmes de 

prendre des précautions pour que rien de ceci n'arrivât, 

lorsque dimanche, jour de Pâques, 8 avril, à cinq heures 

de l'après-midi, des citoyens prennent dispute entre eux et 

commencent à se battre à coups de stylets. Les femmes 

courent en foule au quartier du Séminaire en priant la 

garde nationale de venir mettre l'ordre. Le poste de police 

sort avec le lieutenant à la tête ; il commence à séparer les 

femmes, puis à engager les hommes à l'ordre et à la paix, 

Mais, à l'instant même, les personnes qui se battent 

depuis un quart d'heure sans se faire du mal s'unis

sent et se jettent sur la garde nationale pour lui arracher 

ses armes. Elles parviennent à désarmer trois soldats ; le 

quatrième faisant résistance, on le perce de trois coups de 

stylet et au m ê m e moment, des coups de fusil partent de 

toutes les fenêtres contre la garde nationale avec le cri de 

ralliement : Addosso aile berrette. Les gardes nationaux 

ne sont que douze et ils cherchent à se réfugier au quartier 

où ils arrivent. 

M. Quenza, lieutenant-colonel, qui s'y trouve, leur fait 

observer qu'il n'y a pas de gloire à acquérir contre des 

citoyens et il a le pouvoir de les arrêter : acte de subor

dination unique quand on saura qu'il y avait déjà plus de 
deux cents volontaires réunis au quartier. 
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31. Bonaparte, lieutenant^colonel en second, se trouve 

dans la Grande-Rue. Il entend crier : Addosso aile ber

rette, il court pour arriver au quartier; mais, en entendant 

les coups de fusil, il vole au corps de garde que le 42e régi

ment occupe à la porte et enjoint à l'officier de garde de 

faire battre la générale ; celui-ci s'y refuse. D'autres per

sonnes, dans la municipalité, proposent la même mesure: 

Celle-ci s'y refuse également. L'on avait cependant entendu 

plus de cinquante coups de fusil et les cris étaient una

nimes : Addosso alli Paesani. 

Voyant qu'il n'y avait rien à espérer de ce côté, M. Bona

parte rallie autour de lui une douzaine d'officiers et prend 

le chemin du quartier. La compagnie de Piétri qui était 

logée dans une maison en ville se présente pour l'escorter ; 

il la refuse et la fait rentrer, n'ayant pas besoin de l'aspect 

de la force lorsqu'il ne voulait employer que la persuasion, 

et ne pouvant pas s'imaginer que l'on pût être assez lâche 

et assez féroce pour attaquer des citxyens désarmés et 

amis. 

Arrivé près de la cathédrale, vis-à-vis la maison Ter-

nano, il rencontre un homme avec deux fusils ; c'étaient 

des mousquets que le capitaine Peretti reconnut appar

tenir à deux soldats de sa compagnie, ce qui lui fit appré

hender la mort de ces deux hommes. Il s'était passé un 

grand quart d'heure depuis les premiers coups de fusil. A 

la fenêtre de la maison Ternano, sont des demoiselles qui, 

tout en pleurs, font signe de ne pas avancer parce que la 

cathédrale est prise par les brigands. 

Alors le capitaine Pietri et le lieutenant Pianelli prennent 

chacun un mousquet de la main du citoyen porteur des 

deux armes, pour se défendre ; un moment après, et à quatre 

pas plus loin, venant à démasquer la cathédrale, ils voient 

un jeune homme qui les meten joue. M. Bonaparte s'avance 

pour lui parler ; cette homme féroce paraît écouter la rai

son, retire son fusil ; puis, voyant venir quatre ou cinq de 

ses camarades qui sortaient de la cathédrale pour le soute-
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nir, il fait feu et tue le lieutenant Rocca della Serra. On 

entendit alors partout : Addosso aile berrette! Adosso 

aile spallettel Les officiers sans armes se dispersent. 

O n refuse clans plusieurs maisons de les recevoir. Une 

heure après, le capitaine don Giacomo Peretti est. assailli 

par une quarantaine d'hommes qui.lui tirent des coups de 

fusil, mais il a le bonheur d'échapper à leur férocité. 

Dans le m ê m e temps, d'autres se transportent à la 

demeure de M. Quenza et tirent trois coups de feu contre 

les fenêtres, s'encourageant toujours par le cri de rallie

ment : Addosso aile berrette. 

Cinq Talavesi sont désarmés par la foule. U n de Por-

tovecchio se voit environné. Six fusils le mettent en joue; 

il traverse une rue poursuivi par les balles et il arrive au 

quartier avec ses armes et sans aucun mal. 

L'adjudant major, assailli par vingt-cinq ou trente 

hommes, se réfugié dans la maison Orto et, à l'abri delà 

fureur des brigands, il ne lui reste à craindre que pour les 

siens. D e tous côtés, il n'entend que le bruit : Addosso aile 

spallette. 

Le capitaine Giovanni Orsoni se trouve dans la Grande 

rue : il entend le cri de guerre : Addosso aile berrette. 

Trois personnes lui tirent trois coups de pistolet. Sans 

armes, il cherche son salut dans la fuite ; arrivé dans la 

rue Cotaneo, il ne lui reste d'autre ressource, pour se 

garantir des coups" de stylet, que de s'attacher à une femme 

et de s'en servir comme de bouclier jusqu'à la maison de 

M. Cotaneo où il se réfugie. A peine y est-il entré qu'il 

entend les cris redoublés : Addosso! brûlons la maison. 

Nous finissons le douloureux récit de cette journée. 

Chaque officier, chaque soldat eut une injure particulière. 

Lorsqu'on pense aux horreurs auxquelles se portèrent les 

brigands, l'on croirait que ce peuple, si doux par lui-même, 

n'était composé que d'anthropophages... Mais l'on sait que 

le fanatisme, la superstition amenèrent toujours des excès. 

Us durent être contents, les instigateurs de tant d'hor-
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reurs. Ils avaient vu le sang couler et c'était pour eux un 

garant que la discorde était enfin arrivée. 

Le corps du lieutenant Rocca della Serra resta quatre 

heures sur le pavé, exposé aux insultes des brigands : un 

de ses parents de la ville se jeta dessus pour l'embrasser, 

le réchauffer... Rocca vivait encore ; il put entendre les 

menaces que firent à son parent ceux qui venaient de l'as

sassiner, en disant qu'ils le tueraient à son tour s'il ne se 

retirait sur-le-champ. Rocca della Serra ne mourut qu'une 

demi-heure après... Il eut le temps de se voir outrager et 

de périr de la mort la plus cruelle, sans consolation et 

environné d'anthropophages. Sa dernière pensée qui ne 

devait appartenir qu'à Dieu fut troublée par un sentiment de 

crainte pour les siens. On l'entendit, d'une voix éteinte, 

demander des nouvelles de ceux de son corps et de ses amis. 

L'histoire de cette journée- offre plusieurs faits impor

tants : des hommes se battent à coups de stylet, ne se fo.nt 

pas de mal, la garde nationale accourt, ils se réunissent 

contre elle : de tous côtés, l'on tire contre les volontaires 

nationaux, on les poursuit jusqu'à leurs demeures pour les 

assassiner. Cet état d'insurrection dure trois heures et, ni 

la municipalité qui était rassemblée, ni le juge de paix, ni 

le district ne se donnent aucun mouvement : ils ne font pas 

même battre la générale, pas même arborer le drapeau 

rouge, pas même sortir dans les rues ! 

Ignorent-ils donc, les magistrats, que leurs fonctions 

veulent du courage, et que leur poste d'honneur, lorsque 

les citoyens se battent, est d'être au milieu des coups? Non, 

ils ne l'ignorent pas, puisque la municipalité s'est toujours 

montrée avec courage au milieu du danger... Pourquoi ne 

l'a-L-elle pas fait cette fois-ci ? Parce que, de ses membres, 

les uns ont agi par crainte, les autres par complicité. 

La nuit arrivée, les magistrats de tous les corps qui 

étaient réunis, déposent le fardeau des affaires publiques 

pour aller dormir. L'ont-ils fait par insouciance ? Us 

seraient alors bien coupables... Mais ne l'auraient-ils pas 

n. 24 



370 MANUSCRITS DE NAPOLEON 

fait par mauvaise intention? Qui doit être responsable des 

événements? La sûreté publique est violée, une conspira

tion s'est manifestée, des citoyens sont massacrés et les 

magistrats, faits pour veiller lorsque les citoyens dorment, 

vont dormir quand indistinctement tout le monde veille ! 

Les magistrats sont complices, ou, si l'on ne veut pas 

tirer cette induction de rigueur, il faudra dire que, voyant 

la situation désespérée des choses, chacun ayant par devers 

soi des notions de la conspiration qui devait éclater, 

toutes les imaginations étaient effrayées, les âmes étaient 

trop étroites pour s'élever au niveau des grandes affaires et 

chacun se cachait. 

Quelle a été la-conduite du bataillon? Douze hommes de 

garde sont sortis, parce qu'on les a sommés de le faire, en 

vertu de la loi des 26 et 27 juillet qui met la garde natio

nale soldée en état de réquisition contre les attroupements, 

tout comme la gendarmerie. Ils sont poursuivis, massa

crés de tous les côtés, et ils patientent et prêtent obéis

sance à leurs chefs en attendant que les magistrats se 

montrent... Mais la soirée, la nuit, une partie de la matinée 

se passent, et l'on ne voit pas de magistrats et,, sans muni

tions, ils restent exposés aux insultes et aux.outrages. 

Passons à la journée du lundi. 

Après une nuit orageuse, la douleur dans le cœur, par

tagés entre les sentiments d'indignation, de vengeance et 

leur respect pour la loi, les gardes nationaux voient arriver 

huit heures du matin. Les chefs avaient été dans la nuit-

chez M.. Maillard lui demander de garantir leur bataillon 

des insultes qu'il pouvait essuyer ; ils lui avaient. demandé 

un fort détachement pour garantir la garde nationale des 

attaques des brigands ; car, l'on ne doutait point . que 

d'après la résolution qu'ils avaient prisé de se débarrasser 

de la garde nationale, ils ne continuassent à l'attaquer... 

Voyant que M. Maillard se refusait à cette mesure de 

nécessité, ils lui avaient demandé des munitions, lui pro

mettant que l'on n'en ferait usage que dans le cas où l'on 
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serait attaqué ; il ne voulut - pas leur en donner. Us lui 

avaient alors demandé de retirer la garde nationale dans la 

citadelle pour la garantir ; il s'y était refusé également. 

Seulement il avait promis de s'employer pour amener la 

réunion de tous les corps que la peur ou la complicité 

tenait dispersés pour arrêter la conspiration et réprimer 

les brigands. 

Dans le fait, à la pointe du jour, il écrivit à tous les 

corps. 

A huit heures, les gardes nationaux, dans la crainte 

d'être attaqués, mirent deux sentinelles d'observation dans 

la petite cour qui avoisine le Séminaire et qui domine la 

rue de la Cathédrale. 

A huit heures et demie, trois coups de fusil partirent 

d'une maison avoisinant le quartier, traversèrent une 

chambre du séminaire, et allèrent casser deux bouteilles 

et se perdre dans une paillasse. Ce fut le signal... Les 

volontaires qui s'étaient retenus jusqu'alors, ne purent 

plus comprimer leur indignation... Dans la nécessité de 

se défendre, abandonnés de tout le monde, ils coururent 

aux armes. 

Le lieutenant Costa, de la compagnie Bonelli, passa 

derrière la ville et alla s'emparer du poste des Capucins 

où était un détachement du .42° régiment. Il se dirigea 

ensuite vers la tour dite Genovese et la trouva occupée 

par sept à huit citoyens qui, à son aspect, s'enfuirent et 

abandonnèrent le poste qu'ils paraissaient avoir gardé la 

nuit. 

Toute la journée, l'on fit feu de part et d'autre. A une 

heure après-midi, voyant que les gardes nationaux s'étaient 

emparés des postes et s'y tenaient fermes, résolus à périr 

pour les conserver, la municipalité arbora le drapeau de 

paix et proclama partout que l'on eût à cesser les hosti

lités. 

Cependant les coupables se promenaient publiquement 

dans la ville... La suspension dura peu... Les brigands 
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n'avaient aucun respect pour la municipalité et ne se 

reconnaissaient d'autre frein que leurs passions, ni d autres 

conseils que ceux des conspirateurs ; ils prétendaient que 

la garde nationale sortît de ses postes et évacuât le Sémi

naire. 
Ils profitèrent du moment de la suspension d'armes pour 

s'emparer de la maison Benielli, y faire des créneaux et 

s'y fortifier... Les coups recommencèrent au faubourg... A 

cinq ou six heures, on battit la générale et, dans le même 

temps, la municipalité requit M. Maillard de nous faire 

évacuer le Séminaire et de nous ordonner de nous réfugier 

à Saint-François. 

Cette proposition, si absurde dans les circonstances cri

tiques où nous nous trouvions, n'étaitpoint faite du consen

tement de la saine partie de la municipalité ; elle était 

forcée, violentée par les brigands. Plusieurs fois ils voulu

rent déposer le maire et le remplacer par M. Tartaroli ou 

par M, Jean-Baptiste Bacciochi. Nous n'obtempérâmes pas 

à cette réquisition, parce qu'il était évident que la munici

palité n'avait plus aucune autorité dans la ville puisqu'elle 

n'avait jamais pu obtenir que l'on cessât le combat au fau

bourg, ni dans aucun endroit. 

Ce fut dans cette position que la nuit arriva. Comment 

s'est conduite dans cette journée la garde nationale? 

Comment s'est conduite la municipalité ? 

La première question de fait est de savoir qui a tiré le 

premier coup. Nous pensons bien que nos ennemis, si 

habiles dans l'art de l'intrigué, ne seront pas en peine de 

verbaliser pour nous faire paraître coupables. Si l'on veut 

des preuves légales, une grande partie du bataillon fera 

foi en justice de ce que nous avançons. 

Mais, actuellement, voyons les probabilités : si la garde 

nationale avait tiré, elle ne l'aurait fait qu'en conséquence 

d'un conseil tenu la nuit ; si elle avait pensé à se porter à 

cette mesure de rigueur, elle se serait emparée' de nuit des 

postes des Capucins et de la tour Genovese, quand il est 
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constant qu'elle ne s'est emparée de ces postes qu'après les 

premières hostilités commencées à environ neuf heures du 

matin. 

Si la garde nationale avait pris le parti de tirer, elle se 

fût emparée de la maison Benielli et du poste de l'Horloge ; 

elle ne l'a pas fait parce qu'elle était pleine de confiance 

dans la justice et que, tout en cherchant à se mettre à cou

vert des coups des conspirateurs, elle était résolue d'at

tendre les ordres du Département dans son poste et l'effet 

des sollicitations que M. Maillard leur avait promis de 

faire pour que justice leur fût rendue. D u côté des brigands-, 

au contraire, on avait pris la modération de la garde 

nationale pour de la pusillanimité ; ils l'avaient vu fuir la 

veille sans ressortir pour protéger ses frères dispersés et 

massacrés dans les rues ; ils avaient pensé, selon le préjugé, 

que les paysans perdent courage lorsqu'ils sont en plaine 

ou dans les villes et qu'ils ne sont bons que dans les mon

tagnes. On sait d'ailleurs combien la populace s'enhardit 

par le succès aussi facilement qu'elle s'abat au moindre 

échec. 

La veille elle avait partout maltraité, vilipendé, assas

siné la garde nationale qui partout avait fuL C'était donc 

pour eux un fait acquis qu'au premier engagement sérieux, 

les paysans évacueraient la ville pour chercher leur sûreté 

dans les montagnes. D'ailleurs, comment peut-on douter 

que ceux qui, avec tant de travail, de peine, de scéléra

tesse, avaient porté les choses au point où elles étaient, ne 

voulussent achever leurs opérations ? Voici comme ils rai

sonnaient : « La garde nationale a le cœur ulcéré ; si l'on 

tire quelques coups de fusil, elle se croira attaquée en règle ; 

un des deux : ou elle fuira et évacuera le Séminaire et 

notre but sera rempli ; ou elle résistera, et, alors, opposant 

la force à la force, toute la ville se trouvera attaquée ; la 

voilà toute ennemie déclarée ; les corps administratifs, qui 

sont obligés de suivre l'impulsion de la ville, requerront le 

commandant militaire de les chasser, et, par une heureuse 
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combinaison, nous verrons les soldats contre les soldats, 

les patriotes du continent contre les patriotes de l'Ile.,, 

Quelques Français seront tués, le bataillon se trouvera 

perdu et la ville, toute d'un parti,'pourra se porter aux der

nières extrémités : elle aura pour se justifier le sang des 

soldats français qui aura coulé. » 

Beaucoup de monde se sentait coupable, beaucoup de 

monde avait intérêt à brouiller les choses de manière que 

le fil en devînt introuvable. 

Les brigands tirèrent donc le premier coup ; cela est hors 

.de doute par le fait ; cela est hors de doute par l'évidence, 

Us l'ont fait. Us l'ont dû faire, il était de leur intérêt de le 

faire. 

N'oubliez pas surtout qu'ils avaient pris la nuit la tour 

Genovese, preuve de leurs mesures hostiles. 

A u milieu de tout ceci, le District ne paraît même pas 

pour donner avis au Département de ce qui se passe et hâter 

l'arrivée des secours, pas même pour se conserver un air 

d'autorité qui en aurait imposé aux deux partis. 

Le District était un tribunal supérieur, indifférent aux 

localités, au-dessus des petites liaisons de famille... Quel 

bien n'aurait-il pu faire s'il eût été composé de personnes 

éclairées et amies du repos public ? Il avait en main l'auto

rité de requérir la force militaire, il pouvait requérir la 

garde' nationale de l'intérieur dans la quantité qu'il jugeait 

nécessaire. 

N'en doutons pas : les brigands auraient fléchi le genou 

devant lui ; ,1e livre de la Loi d'une main, le glaive de 

l'autre, il aurait tout empêché, tout rétabli, tout tranquillisé; 

mais il s'est conduit bien différemment. Il a été nul dans 

toute cette affaire comme corps administratif ; une partie de 

ses membres ont contribué à mal faire comme individus ; le 

Procureur syndic seul n'a jamais, abandonné son poste. De 

la salle du directoire, il a employé tout ce qui était en lui : 

réquisitions au commandant militaire pour éteindre le feu 

et casser les réquisitions ridicules que les brigands arra-
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chaient à la municipalité ; prières, exhortations, il a tout 

mis en œuvre, mais, s'il a été insuffisant pour s'opposer au 

torrent, il en a fait assez pour avoir satisfait sa conscience 

et revêtir des formalités de la loi les opérations de la garde 

nationale. 

Vous le savez, Messieurs, en fait d'administration, le mal 

qu'un corps supérieur a laissé faire lorsqu'il pouvait l'em

pêcher, c'est comme s'il l'eût fait ; le corps du directoire 

s'est caché au lieu de se trouver à son poste dans la jour

née de lundi et plusieurs de ses membres se comportent 

depuis longtemps avec le plus grand scandale. 

Une conduite aussi étrange de la part des administrateurs 

ne peut être dictée que par la plus condamnable compli

cité. U n militaire qui laisse prendre son poste est condamné 

à mort... Messieurs, le poste qui est confié aux adminis

trateurs est de défendre la vie des citoyens, de se prendre 

de sollicitude pour la tranquillité publique. La laissent-ils 

enlever, la vie des citoyens, la laissent-ils troubler, la tran

quillité publique, sans s'en soucier, sans employer- la force 

qui est déposée dans leurs mains? Us paralysent l'action 

du gouvernement, ils sont coupables de tout ; mais ils le 

sont bien autrement lorsque leur conduite privée explique 

leur inaction publique. Alors, plus de loi !... Magistrats 

supérieurs, il faut un remède ou le corps politique attaqué 

dans les-canaux vitaux commence par des convulsions et 

finit par la mort. 

Mardi 10 avril. 

La-journée du lundi et la nuit du lundi.au mardi avaient 

donné aux nouvelles le temps de se répandre dans toutes 

les campagnes. Sur le récit des scènes déplorables qu'offre 

la ville d'Ajaccio, de tous côtés des gardes nationaux de 

l'intérieur se mirent en marche pour arriver au secours de 

leurs frères et de la patrie, car, ne voyant aucune réquisi

tion de district, ils crurent que celui-ci était ou prisonnier 

ou complice, bien sûrs que, lorsqu'il existe un grand mal 
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et que les corps administratifs ne prennent aucune résolu

tion, ce ne peut être que par l'une de ces deux raisons. 

Arrivés, ils se présentent à nous ; nous fûmes touchés 

de leurs, sentiments d'honneur et de fraternité ; nous les 

remerciâmes de leur zèle, mais nous leur observâmes que, 

n'ayant aucune réquisition, ils se rendraient coupables en 

restant ; que leurs travaux les appelaient, qu'ils devaient 

y retourner sans délai ; que, si les affaires empiraient, ils 

seraient convoqués par le Département et même par nous, 

si l'absolue nécessité de conserver nos postes nous en fai

sait une loi ; mais, qu'aujourd'hui, notre courage, notre 

nombre et notre résolution étaient plus que suffisants pour 

résister aux ennemis de la nation. 

Que faisaient pendant ce temps les mécontents ? Ils 

maltraitaient le maire et la. partie de la municipalité qu'ils 

soupçonnaient de patriotisme. Us assiégeaient la salle 

d'audience par des cris de guerre et dictaient des réquisi

tions fanatiques. Les insensés! toujours suivant leur pro

jet, ils espéraient voir nos frères d'armes du 42° régiment 

tourner leurs baïonnettes et leurs canons contre nous ; 

c'était là leur chimère. 

Dans l'après-midi, la municipalité et le juge de paix 

nous firent prier de nommer une commission pour se trans

porter à la citadelle, afin de se concerter sur les moyens 

de rétablir dans la ville l'ordre et la tranquillité. La 

garde nationale nomma les deux lieutenants colonels, 

M M . Quenza et Bonaparte, M M . Tavera, San-Severino, 

Peraldi, et P. A. Mella, officiers. Ces messieurs se trans

portèrent à la citadelle. Us garantirent que leur corps 

resterait tranquille attendant la commission du départe

ment qui ne pouvait pas tarder, exigeant seulement qu'on 

les laissât où ils étaient sans les inquiéter d'aucune 

manière, promettant pour les brigands, le corps municipal 

cl le juge de paix, de les tenir dans le respect dû à la loi 
cl à eux. 

Le même soir, l'on publia ladite convention, dans la 
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ville :% les commissaires du bataillon accompagnèrent les 

municipaux, escortés d'un peloton de grenadiers du 

420 régiment. Arrivés au faubourg, un cri se fit entendre : 

si l'on veut la paix, que les paysans sortent. 

Mercredi 11. 

Dès le matin, la municipalité nous informa que plu

sieurs des gardes nationaux venus à notre secours rava

geaient la campagne. M. Bonaparte monta aussitôt à 

cheval pour se porter aux postes avancés ; il trouva deux 

ou trois cents hommes cantonnés dans le couvent des 

Capucins qui demandaient à grands cris que les coupables 

fussent arrêtés et que justice fût faite à la garde nationale 

non seulement sur les instruments des crimes commis, 

mais encore sur les conspirateurs. M. Bonaparte les tran

quillisa en les assurant que la nation entière qui avait été 

outragée saurait prendre une revanche éclatante propor

tionnée à l'offense et surtout à la nécessité de réprimer les 

ennemis de la liberté. 

U n moment après, arriva M. Santo Tavera, membre du 

district, avec un détachement de 15 à 20 grenadiers et 

un drapeau blanc. M. Santo Tavera ne parla pas en 

magistrat éclairé ; il dit que, dans les engagements qui 

avaient eu lieu, tant pis pour qui en avait été la victime, 

paroles qui, sur-le-champ, occasionnèrent une rumeur, 

une explosion telles qu'il fallut toute la prudence des gens 

de bien qui se trouvaient là pour l'apaiser. Il demanda: 

après aux gardes nationaux qui les avait appelés?... Ceux-

ci lui répondirent à leur tour : ' « Pourquoi le district qui 

dispose de toute la force armée n'avait-il pas réprimé les 

brigands ; qu'eux étaient venus au secours de la patrie, 

•qu'ils demandaient que justice fût faite et qu'ils voudraient 

voir plus de sollicitude dans le directoire. — Qui vous a 

appelés ? répliqua M. Santo Tavera. — Le sang de nos 

frères dégouttant sur le pavé de la ville, l'audace des 

conspirateurs et la coalition des ennemis de la patrie 
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répondit avec énergie un garde national. » A ces mots, 

M. Santo-Tavéra s'en retourna la confusion sur le visage ; 

il alla faire des rapports pleins de fausseté' à la munici

palité. 
M. Bonaparte se convainquit que les prétendus désastres 

portés aux campagnes étaient faux ou .exagérés. Cepen-

.dant, comme il était possible que les bergers profitassent 

de ce moment pour se répandre dans [la ville] et dans les 

enclos, il proposa, au nom de tous les corps, de faire deux 

patrouilles composées de trente hommes de la ville et de 

trente des gardes nationaux soldés. 

Le soir, comme la municipalité se plaignait que les 

farines, n'entraient pas étant interceptées, M. Quenza. fit 

un ordre positif et autorisa les gardes soldés à employer 

la force pour que les farines entrassent sans délai et les 

farines entrèrent. Mais la municipalité se plaignait tou

jours. Nous proposâmes de remettre tous nos postes au 

42e régiment pourvu que la maison Benielli, l'Horloge et 

d'autres postes, lui fussent également remis. Comment 

répondit-on à cette ouverture qui était propre à concilier 

tout et qui montrait nos bonnes intentions ? L'on nous 

envoya la réquisition d'abandonner le Séminaire sous une 

heure. Dans le fait, l'on tira à six heures le coup de canon 

d'alarme. 

Nous n'obtempérâmes point à cette réquisition delà 

municipalité parce qu'il était évident qu'elle était maîtrisée 

par des brig'ands, parce que la première loi est le salut de 

la patrie et que les intérêts d'icelle demandaient que nous 

conservassions nos postes jusqu'à l'arrivée des commis

saires du Département ; parce qu'enfin nous avions la 

réquisition du Procureur syndic qui nous ordonnait de 

conserver nos postes. 

La nuit arrive sur ces entrefaites. 

Jeudi 12. 

Le jeudi matin, nous vîmes braquer des canons contre 
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notre quartier; nous comprîmes alors que M. Maillard nous 

avait trompés ; mais nous étions sûrs des dispositions et du 

patriotisme de nos frères d'armes du 42° régiment ; ainsi 

les intentions de M. Maillard, si elles étaient mauvaises, 

étaient impuissantes. 

Nous résolûmes alors de marcher en colonne pour enlever 

ses canons ; il fallait enfin s'armer de courage puisque les 

complots avaient eu. un plein succès et l'on ne pouvait 

plus en dénouer la trame qu'avec l'épée. 

Dans ce moment nous reçûmes l'avis que vous aviez été 

nommés, Messieurs, commissaires du Département et que 

vous étiez en marche pour prendre la direction de la force 

publique... Cette nouvelle fut un coup de foudre pour'les 

perturbateurs et porta la consolation dans nos âmes. Nous 

savions que, dans la crise terrible où l'on se trouvait, il 

fallait de la force, de l'énergie et même de l'audace ; nous 

savions qu'il fallait un homme qui, si on lui demandait, 

après sa mission, de jurer de n'avoir transgressé aucune 

loi, fût dans le cas de répondre comme Cicéron ou Mira

beau : Je jure que j'ai sauvé la République ! 

Cet homme, la garde nationale crut le voir représenté 

par vous, Messieurs ; les malintentionnés s'étaient enhardis 

parce que le bruit avait couru que Bastia et Bonifacio 

avaient arboré l'étendard de la rébellion et que, dès lors, la 

force publique se trouvait insuffisante. 

Us se croyaient forts parce que M. Maillard avait paru 

les favoriser en leur donnant des canons et des munitions 

et qu'ils se croyaient sur le point de massacrer les gardes 

nationales. 

Dans ce danger imminent, nous écrivons à M. Maillard 

pour nous plaindre de la conduite qu'il tenait. Ce n'était 

pas ainsi que la municipalité observait les conventions sti

pulées ; ce n'était pas ainsi que lui-même remplissait le 

rôle de médiateur qu'il avait pris. Nous lui fîmes part de 

l'arrivée des commissaires, de l'autorisation que nous avait 

donnée le directoire de convoquer les gardes nationaux de. 



380 MANUSCRITS DE NAPOLEON 

l'intérieur si nous le jugions nécessaire pour conserver nos 

postes et nous lui enjoignîmes que. si, sous une heure, les 

canons n'étaient pas ôtés des rues, nous expédierions des 

exprès dans l'intérieur et nous le rendrions responsable de 

tout ce qui pouvait arriver. La destruction de la ville serait 

imminente et ne pourrait être imputée qu'à lui. 

En peu de temps, les canons furent ôtés, les préparatifs 

hostiles disparurent et, en attendant votre arrivée, Mes

sieurs, une suspension d'armes fit augurer la paix. Depuis 

le 12 jusqu'au 15, les choses sont restées dans la même 

position, sauf quelques incidents de nulle valeur. 

C'est dans ces trois jours que le directoire du district 

donne enfin signe de vie... Pour des objets de la plus 

grande importance sans doute? Quels sont-ils? « Quelques 

paillasses ont été prises au couvent des Capucins, nous 

sommes responsables de ce fait... Nous devons réparer 

cette,faute... » Tant de puérilité en présence d'événements 

si graves se peut-elle comprendre? 

Le 13, ils nous écrivirent que les boutiques s'ouvriraient 

quoique, nous disent-ils, cela ne regarde pas l'adminis

tration. Ainsi, dans une affaire où le salut de la ville 

d'Ajaccio a été compromis', où la vie des gardes nationaux 

s'est trouvée dans, le danger le plus imminent, l'adminis

tration du district ne trouve digne de son attention qu'une 

chose qui, de son aveu, ne la regarde pas, et la disparition 

de quinze ou vingt paillasses ! 

Pour achever de démêler une trame ourdie avec tant 

d'audace, il est nécessaire d'observer la conduite des cons

pirateurs dans les journées des 10, 11 et 12. celle du corps 

municipal et enfin celle de M. Maillard. 

Dans la journée du 10, par l'intervention, de la munici

palité, comme nous l'avons dit, l'on était, venu à un traité 

par lequel il était statué que la garde nationale conserve

rait ses postes et qu'elle resterait dans le même état jusqu'à 
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l'arrivée des commissaires du Département ; par cette 

seule disposition, on avait trouvé le secret de calmer tout, 

de finir tout. 

Mais ce ïie pouvait pas être le compte des conspirateurs 

ou des meneurs des brigands. Observez bien leurs ma

nœuvres pour faire rompre toutes ces sages mesures et 

précipiter dans l'abîme ce peuple aveuglé et à plaindre. 

D'abord, ils se dirigent en foule à la municipalité ; là, 

ils menacent et vocifèrent dans les rues ; les propos les 

plus sanglants, les plus emportés sont accueillis par la 

multitude... Les boutiques se ferment et les débits de tabac 

eux-mêmes ne s'ouvrent plus dès qu'il s'agit de là consom

mation d'un garde national ; tout cela, malgré l'ordre réitéré 

de la municipalité qui cherche en vain à calmer les esprits, 

à faire exécuter la convention. A u contraire, plus elle se 

montre modérée, plus elle perd de crédit parce que les 

meneurs la montrent au doigt. C o m m e la calomnie la plus 

absurde lorsqu'elle est bien conduite prend la force, de la 

vérité la mieux constatée dans l'esprit du peuple, on lui 

fait accroire que la saine partie de la municipalité est 

d'accord avec les paysans. Cela bien inculqué, la voilà 

sans crédit pour l'ordre. Ce premier pas était nécessaire 

aux conspirateurs pour arriver à leurs fins. 

La municipalité qui n'est plus que l'organe des brigands 

depuis que les meneurs se sont introduits dans la salle et 

l'ont discréditée parmi le peuple, se plaint que les farines 

n'entrent pas. Nous lui répondons que, si l'on croit que ce 

soit la faute de la garde nationale, celle-ci consent à 

remettre entre les mains du 42e régiment les postes de la 

Barrière des Capucins, de la Tour génoise et du Parc, 

pourvu que la maison Benielli et l'Horloge soient dans les 

mains du m ê m e régiment. Les mécontents voient bien que 

cette proposition emporte pièce ; ils comprennent que nous 

avons parfaitement saisi le fil de la trame, s'empressent de 

le brouiller, afin de nous mettre aux mains avec le 42e ré

giment. Us ensevelissent, dans l'oubli cette proposition si 
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raisonnable faite pour terminer toute discussion et, au lieu 

de l'embrasser, la négligent et ne nous en tiennent aucun 

compte pour se livrer à de nouvelles plaintes, a de nou

velles déclamations. A les entendre, toutes les campagnes 

sont ravagées. Nous leur répondons, après une visite sur 

les lieux, que ces bruits sont exagérés, mais que, toutefois, 

ils n'ont qu'à nommer une compagnie de trente ou quarante 

personnes de la ville, les plus intéressées à la conservation 

des campagnes et les moins mêlées dans les affaires du 

moment, que nous nommerons de notre côté trente hommes 

du bataillon, choisis parmi les plus sages, pour défendre 

le territoire des incursions des bergers. Pouvait-on for

muler une proposition plus sage, plus faite pour les satis

faire ? Mais, non! Ce ne sont point les campagnes qu'ils 

veulent garantir, ce sont les postes qu'ils veulent voir 

évacuer par les gardes nationaux pour être libres d'exécuter' 

leurs projets. Aussi, ne font-ils pas plus de compte de 

cette seconde proposition que de la première, et, au lieu de 

la mettre à exécution, ils nous donnent l'ordre d'évacuer 

nos casernes. 

Pour leur ôter tout prétexté de violence, nous formons un 

peloton de choix et donnons l'ordre de ne rien épargner; 

pour favoriser l'entrée des farines. Cela ne les empêche 

pas de nous faire requérir d'abandonner nos casernes, 

de faire tirer le canon d'alarme et de prétendre nous 

traiter en révoltés.. 

Le soir du n , ils allèrent dormir la joie dans le cœur, 

car le canon avait été tiré, les postes français renfermés a 

la citadelle.; tout annonçait une scission et une scène des 

plus terribles pour le lendemain. A la pointe du jour, les. 

canons sont braqués, le signal de la mort, du carnage est 

prêt à se donner, le sang des patriotes du continent allait 

couler. C'était sur quoi ils fondaient leurs espérances pour 

se mettre à l'abri de tout ; mais ils ne savent pas, les 

insensés, que nos frères du 42e régiment sont hommes 

d'esprit, de cœur et animés, de sentiments d'honneur. Ils 
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ne savent pas que, lorsqu'il s'agit de combattre des frères 

et des citoyens, il est permis aussi à des soldats de réflé

chir, de penser et de se souvenir que leurs armes, destinées 

aux ennemis de l'État, ne doivent être tournées que contre 

les conspirateurs, et que les soldats du 42e régiment, venant 

de France,.avaient déjà assez d'expérience, en fait de révo

lution et de complots, pour s'être aperçus que nous étions 

les amis de la patrie et qu'eux en étaient les ennemis. Ils 

ne savent pas que si leurs armes eussent dû se rougir de 

sang, elles se seraient teintes du leur. 

Apprécions la conduite qu'a tenu M. Maillard. Elle a été 

durant cette affaire très circonspecte. M. Maillard paraît 

avoir eu de bonnes intentions ; il a fait de grands écarts 

qui, à la rigueur, devraient le compromettre. S'il a fait 

quelques pas au delà de la loi, il en a fait aussi dans le 

sens du bien et au delà de son devoir, qui aux yeux de 

l'homme juste, se compensent. 

Les reproches qu'on lui fera toujours se réduiront à ne 

pas avoir obtempéré à la réquisition du procureur syndic 

qui, par. sa nature, est supérieure à celle de la municipalité 

et la rend nulle. 

O n lui reprochera également d'avoir coopéré aux dispo

sitions partielles d'attaque qu'a faites la municipalité, 

dominée par les brigands ; il a fourni des canons et il ne 

devait pas en fournir. Les armes de" la nation ne doivent 

jamais, selon la loi, sortir des mains des personnes qu'elle 

a choisies pour les leur confier. 

Si M . Maillard avait voulu nous regarder comme des 

rebelles à la loi, il aurait dû faire ses dispositions mili

taires, calculer son monde, disposer ses batteries et monter 

à l'assaut; mais jamais confier les canons aux brigands 

parce qu'ils auraient pu en faire l'usage le plus dangereux, 

parce que la loi ne le veut pas ; et qui soft du chemin de la 

loi agit par caprice ; et qui agit par caprice est m û par 

l'impulsion de ses passions et ne peut jamais bien remplir 

ses devoirs. 
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Tel est, magistrats, l'exposé des événements qui ont 

bouleversé l'ordre- et manqué de ruiner la ville principale 

de Corse, la plus florissante par sa situation, son com

merce, sa position et même par -le caractère fortement 

trempé de ses habitants. Les peuples, vous le savez, sont 

des vagues agitées par les vents. Sous une impulsion 

mauvaise, toutes leurs passions se déchaînent. Abandonnés 

à leurs propres instincts, ils sont tranquilles, calmes, doux 

et généreux. 

Nous ne nous, sommes pas trompés : nous en avons pour 

garants la pureté d'intentions qu'inspire l'amour de son 

pays, l'absence de toute;passion,Te désir de voir la patrie 

tranquille ; et vous qui ambitionnez sans doute la gloire 

bien précieuse d'avoir ramené l'ordre et la confiance avec 

la justice, avancez dans votre mission d'un pas ferme, de 

manière à être maudits et calomniés par les méchants 

plus que personne autre du Département. C'est là, Mes

sieurs, le vœu le plus heureux que puisse accepter le 

magistrat intrépide.-

Pour tous les officiers du bataillon qui 

ont signé l'original. 

Bonaparte. 

Donné le 19 avril 1792, pour copie de l'original. 
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PARIS 

MAI-OCTOBRE 1792 

Le départ de Napoléon avait été si brusquement décidé 

qu'il n'avait point eu le temps d'en avertir Joseph. A u 

moment où il était venu à Corte (30 avril), il ne savait 

encore s'il se déterminerait à passer en France .ou à 

attendre l'orage à Ajaccio. Dans cette incertitude, Joseph 

lui,écrivait de Corte le 14 mai : 

Corte, li 14 maggio 1792 '. 

Je ne sais où tu es. J'écris peur Ajaccio. Le Général est arrivé 
hier au soir, il était indisposé contre m o i ; je l'ai v u ce matin, 
nous avons, eu une explication et tout est terminé. 

Il pense qu'il n'.y a point lieu de penser au projet qu'il t'avait 
fait. Les compagnies que l'on doit lever devant être détachées et 
ne devant pas .former un corps réuni sous u n chef. Il m e paraît 
qu'il serait instant que tu allassesen France. Par le courrier pro
chain je t'enverrai l'affaire de la Pépinière et la lettre pour Biron. 

M a m a n m'écrit qu'elle veut venir à Corte. 

. Elle m'écrit que le projet du mariage de 

Marianne est une chimère, qu'il n'y a aucune disposition dans 
les personnes intéressées à l'affaire. 

Lucien ne peut point espérer que le Général le veuille avec 

(1) Inédit. Archives Levie-Ramolino. 

II. 25 
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lui ». Il s'en est expliqué ouvertement. Il reconnaît ses talents, 
mais il ne veut pas s'amalgamer avec nous. Voici le fond de l'af
faire. Il craint les cris des jaloux qui sont trop multipliés. Si il 
(Lucien) va à Bocognano avec m a m a n , il pourra venir passer une 
quinzaine de jours avec moi et si je persistais à croire que l'ap
parition de m a m a n ici ne fût pas dans nos intérêts, je passerai 
moi-même cinq ou six jours à Bocognano où elle sera. 

Les choses vont -dans une progression lentement croissante. 

Je t'envoie copie du compte rendu par les commissaires du 
département, c'est une rapsodie des divers mémoires qui leur ont 
été présentés sans aucun avis. 

La municipalité nous a adressé copie de son manifeste : il est 
volumineux. Je ne te l'envoie pas parce que j'espère que tu auras 
pu en avoir "communication à Ajaccio. Si cela n'est point, écris-
moi, je t'en enverrai copie. —• La municipalité a arrêté l'impres
sion de ce manifeste ; nous ne pouvons lui refuser notre appro-, 
bation à cela ; .il sera donc imprimé. Ce manifeste est fort. Dans • 
une note, tu es compromis c o m m e ayant écrit le billet à Coti et 
particulièrement les mots courage! courage! que le rédacteur du 
manifeste interprète à sa manière. Cet. écrit très long et très pro
lixe est très fort contre la garde nationale. Il donnera de mau
vaises impressions, s'il est imprimé le.premier, à ceux qui auront 
la patience de le lire entièrement.. Je pense qu'il faudrait que le 
manifeste du bataillon fût court autant que celui-ci est long. 

Je suis fâché que dansda lettre que les deux lieutenants colo
nels écrivent aux municipaux pour faire retirer les canons vous 
disiez que le général Paoli vous a ordonné de garder vos postes. 
Cette lettre devenant publique sera de préjudice au général Paoli 
qui, s'il se justifiait, quelle figure fériez-vous? 

J'attends de tes nouvelles, adieu. 

Napoléon avait sans doute voyagé aussi vite qu'il l'avait 

pu . Il arriva à Paris le 28 m a i et descendit à l'hôtel des 

Patriotes Hollandais 2, rue Ro y a l e - S a i n t - R o c h (depuis rue 

(1) Cette déclaration de Joseph réduit à néant l'assertion' de Lucien dans ses 
Mémoires, qu'il ,1 été durant plusieurs mois secrétaire de Paoli. (Ed.) 
(2) Ci-devant Hôtel Royal. Table d'hôte a 5 livres (Le Viograplie). 
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des Moulins). Dès le lendemain de son arrivée, il écrivait 

à son frère la lettre suivante : 

Mardi 29 mai. 

Je suis arrivé à Paris hier. Je m e suis en attendant logé à l'hôtel 
où logent Pozzo di Borgo, Leonetti et Peraldi, c'est-à-dire rue 
Royale, Hôtel des Patriotes Hollandais. — J'y suis trop chère
ment, de sorte que je changerai aujourd'hui ou demain. Je n'ai 
encore vu Pozzo di Borgo qu'un m o m e n t ; nous avons eu l'air 
contraint, cependant amî. 

Paris est dans les plus grandes convulsions. Il est inondé d'é
trangers et les mécontents sont très nombreux. Voilà trois nuits 
que la ville reste éclairée. L'on a doublé la garde nationale qui 
restait aux Tuileries pour garder le Roi. L'on cassera le corps de 
la Maison du roi que l'on dit très mal composé. 

Les nouvelles des frontières sont toujours les mêmes. Il est 
probable que l'on se repliera à faire la guerre défensive. 

La désertion parmi les officiers est excessive ; de toute manière 

la position est critique. 
Il n'est pas vrai que les gardes nationales soldées doivent avoir 

les revers rouges ; elles doivent les avoir blancs c o m m e les autres 
gardes nationales. J'ai vu plus de vingt bataillons différents, tous 
avec les revers blancs. 

Je n'ai point vu Aréna, mais cependant je sais qu'il est seul. 
Tout le monde lui a tourné le dos : il loge, lui, à l'hôtel de Stras
bourg2. 

L'on m e dit que Pozzo di Borgo est très bien avec le ministre 
de la Guerre. 

Je n'ai point encore vu Marianna. J'irai après-demain. 
Je n'ai point vu Peraldi qui est à la campagne. 
Tiens-toi fort avec le général Paoli. Il peut tout et est tout. Il 

sera tout dans l'avenir que personne au monde ne peut prévoir. 
Leonetti est lieutenant-colonel de la gendarmerie. C'est, je 

(1) Inédit. Archives Levie-Ramolino. Adresse : A Monsieur Monsieur Buonaparte, 
administrateur du département de Corse. Corte. 

(2) Rue Neuve-Saint-Eustachè où avaient débuté par se loger tous les'députés de 
Corse d'après la Liste par ordre alphabétique des noms de M M . les députés avec leurs demeures 
au 1" janvier 1792. I. N., 8°. (Ed.) 
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crois, au directoireà choisir celui qui doit avoir la suprématie ou 

le commandement. 
J'irai pour la première fois à l'Assemblée aujourd'hui. Celle-ci 

ne jouit pas de la même réputation que la Constituante : il s'en 

faut bien. 
Donne de mes nouvelles à la maison. Ecris-moi promptemen't. 
Je t'embrasse. 

On voit que, sauf l'indication relative à la liaison de 

Pozzo di Borgo avec le ministre de la Guerre, Napoléon ne 

fait, dans cette, lettre, aucune allusion à l'objet principal 

de son, voyage, sa réintégration dans l'artillerie. S'il, avait 

à redouter que quelque député comme Peraldi intriguât 

contre lui, il pouvait compter sur le reste de la représen

tation de la Corse. Ses amis l'aideraient naturellement; 

ses ennemis même souhaiteraient qu'il rentrât, estimant 

qu'il serait moins dangereux pour eux, employé en France 

que sans emploi en Corse. Quant au ministre de la Guerre, 

il n'avait point à être difficile. Si Napoléon était coupable 

de quelque irrégularité, ce n'était pas en ce moment où 

l'émigration enlevait près des deux tiers des officiers d'ar

tillerie que l'on pouvait se montrer très sévère pour ceux 

qui demandaient à rentrer à leur régiment. Sans doute, 

dès son arrivée à 'Paris,. Napoléon dut multiplier ses 

démarches, mais ce qui semble l'occuper bien plus que ses 

propres' affaires, ce sont les affaires de l'Etat, puis c'est la 

question de savoir s'il doit ou non tirer de la maison de 

Saint-Louis sa sœur Marianna. Peut-être aussi, comme on 

l'a dit d'autre part, les projets de spéculation qu'il a con

çus avec son ancien camarade de Brienne,. Fauvelet de 

Bourrienne, retrouvé à Paris aussi pauvre qu'il est lui-

même, près duquel il s'est logé à l'hôtel de Metz ', rue du 

, (i) Bourrienne. Mémoires, I, .48. Le Viographe n'indique d'hôtel de Metz que rue des 
Deux-Boules ; mais le Viographe est de 1789 ; rue du Mail, il indique au n° 15 la table 
d'hôte à 20.sols du sieur Bennesson, au. 22 l'hôtel de Portugal, au ,38 l'hôtel des 
Mylords, et au 42 l'hôtel des Indes. 
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Mail, et avec lequel, peut-être, il va voirMarianna à Saint-

Cyr. En tous cas dans ses lettres des 14 et 18 juin, pas 

même une allusion à ses espérances ou ses craintes. 

Jeudi 14 juin'. 

J'ai dîné hier chez M . Permon. M a d a m e est fort aimable, aime 
beaucoup sa patrie et aime à avoir des Corses chez elle2 

M . Servan.était ministre de la Marine (sic),. M . Roland ministre 
de l'Intérieur et M . Clavière ministre des Contributions'publiques. 
Ils ont été hier remerciés tous les trois. — M . Dumouriez, mi: 
nistre des Affaires étrangères, a pris le portefeuille de M . Servan et 
a donné le sien à M . de Naillac, Valentinois que je connais beau
coup3. M . Roland a remis le sien à M . Mourgues, h o m m e dont je 
n'ai jamais entendu parler. Le ministre des Contributions publi
ques n'est pas encore n o m m é . 

L'Assemblée a été furieuse du renvoi de ces trois ministres qui 
étaient bons patriotes. Elle a déclaré qu'ils avaient l'estime de la 
nation et qu'ils en emportaient le regret. — M . Dumouriez est 
accusé d'être l'auteur de ce changement de sorte que l'on croit 
que l'Assemblée formera contre lui aujourd'hui. 

Les papiers publics vous apprendront la mort de M . de Gou -
vion, tué par un coup de canon. 

Ce maréchal de camp commandait l'avant-garde de M.'de la 
Fayette. D e nuit, les Autrichiens l'ont attaqué. M . de la Fayette 
est accouru. Les attaquants ont été obligés à la fuite et ont perdu 
beaucoup de inonde en se retirant. Les ennemis ont tiré quelques 
coups de canon, un desquels a tué M . Gouvion. 

Ce pays-ci est tiraillé dans tous les sens par les partis les plus 
acharnés; il est difficile de saisir le fil de tant de projets diffé
rents; je ne sais comment cela tournera, niais cela prend une 
tournure bien révolutionnaire. 

(1) Inédite Archives Levie-Ramolino. Adresse : Monsieur Monsieur Buonaparte, admi
nistrateur du Directoire — Corte (Corse). 

(2) Est-ce que ceci ne semble pas indiquer que, avant 92, Napoléon n'était pas per
sonnellement en relation avec les Permon ? (Ed.) 

(3) Voir dans m o n livre Le Département des affaires étrangères pendant la Révolution, 
p. 179, une notice sur Naillac que j'ai extraite de pièces authentiques. Je n'y vois pas 
le rapport avec Valence indiqué, par Napoléon. Naillac eut, le 24 mai an XI, une pension 
de 2,406 francs du Premier Consul. (Ed.) 
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L'on n'a pas approuvé l'impression de la lettre de Bacciochi. 
O n la trouve immorale. 

Ta lettre à Aréna était trop sèche et tu devrais apprendre à 
écrire autrement. Je m e la passe bien avec lui ; c'est un zélé dé
mocrate . 

Je t'embrasse. J'ai écrit au consul pour la pension. Âvertis-le 
afin qu'il aille prendre sa lettre à la poste d'Ajaccio. 
Pas encore reçu les papiers de la Pépinière. Que de temps perdu ! 
N e te laisse pas attraper : il faut que tu sois de la législature 

.prochaine ou tu n'es qu'un sot. 

V a à Ajaccio, va à Ajaccio pour être électeur. 

Je trouve ce billet de bateau dans m o n portefeuille, fais-toi-le 
payer parce que je l'ai soldé à celui à qui il appartient. 

Lundi 18 juin1. 

Il y. a en France trois partis : l'un veut la Constitution comme 

elle est parce qu'il la croit bonne; — l'autre croit la Constitution 
mauvaise, mais veut la liberté, en adopte les principes. Il désire 
un changement, mais voudrait que ce changement s'opérât par 
les moyens-de la Constitution, c'est-à-dire la CoUr de revision 
qui devra avoir lieu d'ici à quelques années. — Ces deux partis 
sont unis et tendent dans ce m o m e n t à un m ê m e but, le main
tien de la loi, de la tranquillité et de toutes les autorités cons

tituées. Ces deux partis sônt[ ] et font la guerre à l'étranger;". 
ainsi nous les confondons et nous n'en faisons qu'un. — Le 
second parti veut la Constitution, mais, au lieu du Roi, voudrait 
un Sénat. Celui-là s'appelle le républicain, ce parti est celui des 
Jacobins. L'on voudrait profiter de la guerre du frère de la Reine 
pour opérer cette grande révolution. — Le troisième parti croit 
la Constitution absurde et voudrait un despote. — Parmi ceux-
ci m ê m e , il y en a beaucoup qui voudraient les deux chambres 
ou un système modéré, mais cette troisième classe pense que, 
sans le secours des armées ennemies, l'on n'obtiendra jamais 
rien. 

M M . Servan, Roland, Clavière-, Dumouriez, Lacoste étaient 
ministres et tous de la clique jacobite. L'on est parvenu à les désu-

( i ) Inédit. Archives Levie-Ramolino. Sans adresse. 
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nir, car, unis, ils étaient Inattaquables, M M . Servan, Roland et 

Clavière ont cédé à l'intrigant Dumouriez et le Roi leur a demandé 
leur portefeuille.: mais, à son tour, M.-Dumouriez a été remercié. 
L'opinion publique était à son comble contre lui ; les ministres 
qu'il avait fait n o m m e r n'ont aussi resté que trois jours en place. 

L'on dit que M . Lacoste a rendu son portefeuille, de sorte que le 
ministère est tout neuf. — M . Chambonas,- ministre des Affaires 
étrangères. — M . Dejailles (Lajard) adjudant général de la garde 
nationale, ministre de la Guerre. — M . Beaumarchais, ministre 
de l'Intérieur. — C e p e n d a n t l'Assemblée, alarmée de l'état où se 
trouve le pouvoir exécutif dans un m o m e n t où il devait avoir 
toute son énergie, vient de n o m m e r une commission de douze 
personnes pour aviser aux moyens que l'on doit prendre-pour 

sauver la république. — Les faubourgs Saint-Antoine et Saint-
Marceau voulaient venir hier armés de piques pour forcer le 
Roi à sanctionner les décrets sur les prêtres réfractaires, sur le 
ca m p de 20,000 h o m m e s et à reprendre pour ministres M M . Ser
van, Roland et Clavière. Lagarde nationale s'y est opposée. 

Point de nouvelles de l'armée. 
J'ai vu avant-hier Marianna qui se porté bien. Elle m'a prié de 

la faire sortir si jamais l'on changeait leurs institutions. 
Il paraît clair qu'elle n'aura pas de dot1 soit qu'elle sorte actuel

lement; soit qu'elle reste encore, quatre ans. Il en est sorti sept à 
huit qui avaient vingt ans et n'ont pas eu de dot. — Il paraît clair 
que cette maison va être ou détruite ou changera tellement de 
•face qu'elle n'aura plus aucune similitude avec ce qu'elle est, 
Marianna est neuve, s'accoutumera très facilement au nouveau 
train de la maison. Elle n'a point de-malice. Sur ce point-là elle 
est moins avancée que Paoletta. L'on, né pourrait pas la marier 
avant de la tenir six ou sept mois à la:maison. Ainsi, m o n cher, 
si, actuellement que je te suppose à Ajaccio, tu crois que .son 
mariage peut s'effectuer, tu m e l'écriras et je l'amènerai. Si tu 
penses que cela soit plus qu'incertain, alors l'on pourrait courir 
le risque de la laisser parce qu'on ne peut pas s'imaginer com-
mentles choses tourneront1. — U n e r a i s o n qui influe beaucoup sur 

(1) La dot que la Maison de Saint-Cyr donnait aux élèves lorsqu'elles sortaient à 
vingt ans pour se marier, était de 3,000 livres et on yjoignaitun trousseau de 300. (Ed.) 
(2) On voit par ce passage et par celui ci-dessous, relatif à Lucien, que Napoléon 

n'avait pas reçu la lettre de Joseph du 14 mai. La date où la lettre est écrite exclut a 
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moi, c'est que je sens qu'elle serait malheureuse en Corse si elle 
restait dans son couvent jusqu'à vingt ans au lieu qu'aujourd'hui 
elle y passerait sans s'en apercevoir. Ne perds pas un moment à 
m'écrire là-dessus ce que tu en penses. 

Il faudrait essayer si.Lucien pourrait rester avec le Général. Il 
est plus probable que jamais que tout ceci finira par notre indé
pendance. Conduis-toi là-dessus. 

Je te recommande de nommer.de préférence Leonetti à Casa
blanca. Traîne cette affaire en longueur d'autant plus, que le Roi 
n'a pas encore sanctionné le décret sur les colonels de la gen
darmerie. Je pourrais ici avoir besoin de Leonetti. 

Le- 20 juin, a dit Bourrienne, Napoléon et lui avaient 

pris rendez-vous pour dîner chez un restaurateur de la.rue 

Saint-Honoré, près le Palais-Royal, mais une troupe de 

cinq à six mille h o m m e s ayant débouché du côté des Halles, 

ils la suivirent et se rendirent à la terrasse du Bord de l'eau ', 

pour observer ce.que ferait « cette foule sans ordre déno

tant par les propos et les vêtements ce que la populace a 

de plus abject ». 

D e u x jours après, Napoléon écrivait à son frère Joseph 

cette lettre où il rend compte de ses impressions et où en 

m ê m e temps l'on peut suivre la marche de ses idées sur 

les sujets qui l'occupent. 

Vendredi 22 juin 1792 '. 

M . de la Fayette a écrit à l'Assemblée contre les Jacobins, 
Cette lettre que beaucoup de personnes croient contrefaite est 
très, forte. M . de la Fayette, une grande partie des officiers de 
l'armée, tout les honnêtes :gens, les ministres, le département de 
Paris'sont d'un côté;.la majorité de l'Assemblée, les Jacobins et 
la populace sont de l'autre. Les Jacobins ne gardent plus de 
mesure contre La Fayette qu'ils peignent.comme un assassin, un 

priori la pensée que le projet de mariage dont il est question ici soit celui avec l'ami
ral Truguet, puisque Truguet, comme on le verra plus loin, n'arriva à Ajaccio qu'à la 
mi-novembre. (Ed.) 

(1) Mémorial, I, 17$. 
(2) Inédit. Archives Levie-Ramolino. 

http://nommer.de
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gueux, un misérable. Les Jacobins sont des fous qui n'ont pas le 
sens c o m m u n ' Avant-hier sept à huit mille hommes, armés de 
piques, de haches, d'épées, de fusils, de broches, de' bâtons 
pointus, se sont portés à l'Assemblée pour y faire une pétition. 
De là ils ont été chez le Roi. Le jardin des Tuileries.était fermé 
et 15,000 gardes nationaux le gardaient. Ils ont jeté bas les portes, 
sont entrés dans le palais, ont braqué des canons contre l'appar
tement .du Roi, ont jeté à terre quatre portes, ont présenté au 
Roi deux cocardes, une blanche et l'autre tricolore. Ils lui ont 
donné le choix. Choisis donc, lui ont-ils dit, de régner ici ou à 
Coblentz. Le Roi s'est bien montré. Il a mis le bonnet rouge. La 
Reine et le Prince royal en ont fait autant. Ils ont donné à boire 
au Roi. Ils sont restés quatre heures dans le Palais. Cela a fourni 
ample matière aux déclarations aristocratiques des.Feuillantins. 
Il n'en est pas moins vrai cependant que tout cela est inconsti
tutionnel et de très dangereux exemple. Il est bien difficile de 
deviner ce que deviendra l'empire dans une circonstance aussi 
orageuse. 
J'espère que tu es à Ajaccio, à moins que tu ne sois de retour. 

Tu m'auras instruit de la position des choses. Buonarotti est un 
puissant secours pour ton projet. Je t'envoie une feuille du 
Cabinet des Modes. Cela aura dû être pour Paoletta. 
J'attendrai ta réponse pour Marianna. Je suis plus indécis que 

jamais. Voilà un mois que je suis à Paris et les papiers de la-
Pépinière ne sont pas arrivés. J'avais bien prédit ce qui arri
verait. 

L'armée de Luckner a fait quelques progrès, mais ce n'est 
qu'une bagatelle. La prise de Menin et de Cburtray est fort peu 
de chose. J'ai lu l'absurde lettre de Massaria2. Nous avons le plus 
grand intérêt à ménager Aréna : fais comprendre cela à Fesch et 
à Lucien. 

Cataneo^de Calvi est ici. O h ! misère de la folie humaine! Il 
est devenu presque égaré, il joue toute la journée, perd souvent, 

(1) Ceci confirmerait ce qui est dit dans le Mémorial. «Il fut très chaud patriote 
us l'Assemblée constituante, mais la Législative, devînt une époque nouvelle pour 

ses idées et ses. opinions. » (I, 175.) 
(2) J'ai trouvé l'indication d'une Lettre de Philippe Massaria, citoyen gallo-corse, au-

citoyen Clavière, gallo-génevois, ministre des contributions publiques. Corte. In-40, mais 
je n'ai pas vu la pièce et je ne sais si c'est d'elle qu'il s'agit. (Ed.) 

sous 
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a vendu ses habits et n'a plus qu'un mauvais frac bleu. Il fait 
pitié. Il n'a pas été voir sa fille depuis trois ans'. La petite croit. 
qu'il est en Corse. Ces nouvelles sont pour toi ; car,.dans la posi
tion des choses, je ne vois qu'une vérité, c'est qu'il faut ménager 
ceux qui peuvent être et ont été nos amis. 

Peraldi m'a déclaré, la guerre ; plus de quartier. Il est fort 
heureux qu'il soit inviolable, je lui aurais' appris à traiter, mais 
cet h o m m e est plus fol que jamais. Il est peu estimé ici où il est 

fort connu. 
Vous autres du département l'avez pris un peu .brusque avec 

Aréna. S'il vous tourne le dos, il vous embarrassera et vous serez 
faiblement portés par les autres, et puis il a un grand crédit et 
plus de talent que les autres et est vraiment de la clique domi

nante. 
Je t'ai écrit mille lettres. T u les auras sans doute reçues. J'ai reçu 

de toi cinq lettres exactement. Continue "à les adresser à Pietri 
ou à Leonetti. 

Je fiai écrit. d'Ajaccio pour te parler de vingt-six fusils que 
j'avais à la maison. Si tu pouvais les. faire remplacer à Pietri qui 
est à Cervione, nous pourrions alors les garder et- dans le moment 
actuel ils pourront nous faire grand besoin. 

On voit ici' toute la politique de Napoléon : -pour battre 

Peraldi, il s'appuie sur Aréna, Pietri, Leonetti. Il ne 

n o m m e ni Pozzo di Borgo, ni Boërio ; c'est que avec l'un, 

quoiqu'il le sente aussi hostile que Peraldi, il -manœuvre, 

c'est que l'autre est sans valeur. Sauf les ennemis déclarés, 

il est disposé, à mé n a g e r tout le monde. Mais il a fort 

à faire en ce qui concerne son frère Lucien, ce garçon de 

dix-sept ans, tout pétri de politique, entend ne recevoir 

d'avis de personne et qui de son chef fait des motions, 

combine des factions et rêve des révolutions. Heureuse

ment, Louis est sur place et dès le 24 mai, il prévient son 

frère Joseph que Lucien prépare un brûlot. 

« M o n cher, frère, écrit-il, je vous envoie une lettre que 

j'ai trouvée dans le bureau de Lucien. C e dernier a fait 

(1) Mademoiselle Cataneo était à Sainf-Cyr depuis 1787. (Ed.) 
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une lettre sanguinaire contre le député qui a écrit une 

lettre à ses commettants. Il veut l'envoyer au général. 

Cela pourrait bien contrevenir au bien général de la famille. 

Malgré les vives sollicitations que nous lui avons faites, 

il persiste toujours dans son projet1. » 

On obtient que Lucien envoie son pamphlet à Napoléon 

dont on pense qu'il suivra les avis. Napoléon lui écrit' : 

(1) Inédit. Archives Levie-Ramolino, Fragments. —Adresse : A Monsieur, Monsieur Buo
naparte. Corte. Je donne en note la fin de cette lettre infiniment curieuse pour les senti
ments qu'elle témoigne, mais les faits dont elle rend compte demanderaient des éclair
cissements que les histoires locales ne m e fournissent pas. Vous m'écrivez trop 
longuement sur m a venue à Corte. Vous savez que cela ne peut pas m e chagriner, car 
vous connaissez m o n caractère. Vous n'avez qu'à dire'un mot et je resterai. Vous 
n'avez qu'à en dire un contraire et je viendrai. Enfin, vous ne devez pas ignorer 
qu'après Napolione vous êtes celui que j'estime et que je chéris le plus. Envoyez-moi, 
m o n cher frère, des copies des lettres de Bacciochi et Benielli pour répandre à mes 
amis. J'ai promis de les envoyer toutes deux à Napolione, mais je n'ai que celle de 
Benielli et point celle de Bacciochi que j'ai lue cependant. Mais Pô ne m'a donné 
qu'une copie de celle de Benielli. Envoyez-moi en un paquet dressé.directement à moi. 
11 y a plus d'un mois que M . Robaglia a donné cette lettre à Lucien qui a eu toujours 
la négligence de ne point vous l'envoyer. 

« A Ajaccio, le parti aristocratique était furieusement agrandi par le changement de 
Recco et depuis, la guerre. Mais les matelots s'en sont allés en nous comblant de béné
dictions, à nous en particulier. Les députés Franco Levie et Pô, le soir qu'ils sont 
arrivés, ont assemblé les matelots et les ont tellement animés contre les aristocrates en 
leur racontant les discours du Général et en leur montrant les lettres de Benielli et de 
Bacciochi, ils étaient tellement changés que si les députés n'avaient pas fait en sorte de 
les faire partir le matin suivant, en allant maison par maison pendant la nuit, ils avaient 
établi de tuer douze personnes. Us disaient : Ditici quali sono questi suscuratori e 
questi che obligano il gênerai Paoli a dire che non anderemoal corallo se non cambiano. 
Diteceli e poi vedrete se essi vivranno piu domani - 10 ore. Il a fallu tout le pos
sible pour les retenir. Les aristocrates sont tellement tristes, de l'absence de leurs 
chefs qu'il y en a déjà quelques-uns pâles et défigurés, tel est Charles-Antoine Campi... 

• Je vous fais cadeau Je mes deux mouchoirs de col que Napolione m'a laissés. Je 
vous les enverrai tous deux d'Ucciani parce qu'ils sont sont là avec notre linge. Ainsi 
écrivez à m a m a n qu'elle ne vous prenne plus les mouchoirs de col ; mais ne dites pas 
que je vous les ai envoyés. J'ai des cols qui valent mieux pour l'été. Forzato n'a pas 
voulu porter vos décrets. Il a pris seulement l'essuie-mains que nous lui avions consi
gné, a enveloppé les décrets et.il a laissé les livres. Nous espérons que Napolione les a 
portés avec lui. M a m a n dit que si vous voulez tout le linge, vous envoyiez des assignats. 

Louis Buonaparte. 
'.P.-S. Nous partirons bientôt pour Ucciani. Nous y avons déjà envoyé notre linge et 

nos matelas. L'on ne peut pas vous envoyer le vôtre faute d'occasion. M a m a n dit que 
vous disiez au muletier de Corte qui porte les décrets, de se rendre à la maison pour y 
prendre ce qui est nécessaire pour vous. » 

(2) Communication de M . Blanqul à l'Académie des Sciences morales et politiques' (1838). 
M . Blanqui donne à cette lettre la date de 1793, il m e semble qu'elle se rattache étroi
tement à la précédente. 

http://et.il
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« J'ai lu ta proclamation, elle ne vaut rien. Il y a trop de 

mots et pas assez d'idées. Tu cours après le pathos. Ce 

n'est pas ainsi que l'on parle aux peuples. Ils ont plus de 

sens et de tact que tu ne crois. Ta prose fera plus de mal 

que de bien. » Lucien n'est pas calmé par là, pas plus que 

par la lettre que Napoléon lui écrit le 3 juillet et où il lui 

donne des avis qui semblent passer un peu l'âge du corres

pondant ' 

Paris, 3 juillet' 1792. 

Je t'envoie le projet du comité pour l'éducation publique ;rien 
n'a encore été décidé et ce n'est pas dans'ce m o m e n t de combus
tion que l'Assemblée pourra s'en occuper. 

Lis-le avec attention, m o n cher Lucien, et fais-en ton profit; 
ce n'est pas u n chef-d'œuvre, mais, cependant il est bon. 

La démarche de Lafayette3 a'"été trouvée par l'homme sensé 
nécessaire, mais bien dangereuse pour la liberté publique. En fait 
de -révolution u n exemple est une loi et c'est un exemple bien 
dangereux que ce général vient de donner. Le peuple, c'est-à-dire 
les dernières classes sont irritées et sans doute qu'il y aura un 
choc. 

C e choc peut être de nature à accélérer la ruine de la Consti

tution. 
C e u x qui sont à la tête sont des pauvres h o m m e s ; il faut avouer, 

lorsque l'on voit tout cela de près, que les peuples valent peu la 
peine que l'on se donne tant de souci pour mériter leur faveur. 
T u connais l'histoire d'Ajaccio ; celle de Paris est exactement la 
m ê m e ; peut-être les h o m m e s y sont-ils plus petits, plus méchants, 
plus calomniateurs et plus censeurs. Il faut voir les choses dé 
près pour sentir que l'enthousiasme est de l'enthousiasme et que 
le Français est U n peuple vieux, sans [ ], sans liens. 

Chacun cherche son intérêt et veut parvenir à force d'horreur, 

(1) 'Je n'ai point vu cette lettre. Au second paragraphe le nom de Lucien est pro
noncé, mais en fait la lettre semble bien plus adressée à Joseph. 
(2) Nasica, p. 179. Cette lettre est datée, parait-il, du 3 juin ; mais le texte ne hisse 

aucun doute que ce ne soit par erreur et que la date véritable ne soit le 5 juillet. 
Avec l'écriture de Napoléon il est permis de se tromper. 
(3) A la suite de la journée du 20 juin. 
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de calomnie, l'on intrigue aujourd'hui aussi 'bassement que 
jamais'. Tout cela détruit l'ambition. L'on plaint ceux qui ont le 
malheur de jouer un rôle surtout lorsqu'ils peuvent s'en passer : 
vivre tranquille, jouir des affections de la famille et de soi-même, 
voilà, mon cher, lorsque l'on jouit de 4 à 5,000 livres de rente, le 
parti que l'on doit prendre, et que l'on a de. vingt-cinq à quarante 
ans, c'est-à-dire lorsque l'imagination calmée ne vous tourmente 
plus. 

Je vous e'mbrasse et je vous recommande de vous modérer en 

tout; en tout, entendez-vous, si vous voulez vivre heureux. 

La modération, voici comment Lucien la comprend. 

D'Ucciani, où il est venu pour le printemps avec sa mère 

et ses jeunes frères et sœurs, il écrit à Joseph : 

Ucciani, 24 juin, 4 de Liberté '. 

...La lettre de Napoleone m'a fait beaucoup de plaisir pour 
Marianna ; 1 elle est, dit-il, aristocrate et j'ai dissimulé avec ses 
dames... «Voilà ce que je n'approuve pas. Je crois que l'on doit se 
mettre au-dessus des circonstances et avoir u n parti décidé pour 
être quelque chose et pour se faire u n n o m ; point d'hommes 
plus détestés dans les histoires que ces gens qui suivent le vent ; 
je vousle dis dansl'efhision de m a confiance, j'ai toujours démêlé 
dans Napoleone une ambition pas tout à fait égoïste, mais qui sur
passe en lui son amour pour le bien public ; je crois bien, que, 
dans un état libre, c'est un h o m m e dangereux... Il m e semble bien 
penché à être tyran et je crois qu'il léserait bien s'il fût roi et que 
son n o m serait pour la postérité et pour le patriote sensible un 
n o m d'horreur... , 

Je vois, et ce n'est pas dès aujourd'hui, que, dans le cas d'une 
Révolution, Napoleone tâcherait de se soutenir sur le niveau et, 
m ê m e pour sa fortune, je le crois capable de vol'ter casaque, 
peut-être je m e trompe... ressouvenez-vous que c'est à vous que 
je parle ; je m'en expliquerai avec lui ; car j'ai déjà u n cœur trop 
formé pour suivre toute autre impulsion que la mienne en affaires 
publiques; vousne pouvez pas vous imaginer avec quelle profon
deur m o n esprit est enthousiaste; je m e sens le courage d'être 

( l) Inédit. Archives Levie-Ramolino. 
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tyrannicide et, si les méchants nous enveloppaient de nouveau de 
chaînes, je mourrai'un poignard à la main et.non en imbécile avec 
ces (comédies) prêtres à m o n chevet. Dans.cette solitude surtout, 
pensant toujours — car que faire ? — je m'interne en moi-même, 
et je développe m o n caractère d'une manière bien fortement pro
noncée... et mes idées m'agitent tant qu'il faut que j'écrive sur 
ces idées ; je ne puis rien faire autre ; je m'occupe maintenante 
une vision; j'ai commencé un chant sur Bfutus, un seul chanta 
la manière des nuits d'Young ou des petits poèmes tels que, le 
Jugement dernier et la mort- d'Anne... J'écris avec une vélocité 
étonnante; ma plume vole et puis j'efface. Je corrige peu ; je 
n'aime pas les règles qui bornent le génie et je n'en observe 
aucune. Young est m o n modèle, il pénètre m o n âme de mille 
traits. Je ne crois.encore faire rien de bon, mais j'espère y parvenir 
à force de chiffonner. 

Voilà la situation de m o n esprit ; si vous le permettez,ije vous 
énoncerai aussi m o n opinion sur vous-même en toute sincérité1.., 

Avec une telle tête, tout est à craindre et Lucien le fera 
bien voir tout à l'heure, mais, en ce moment, -Napoléon ne 
s'en doute pas encore. Il croit qu'en le morigénant avec 
quelque sévérité il viendra à bout de ce gamin de dix-
sept ans. Singulière illusion. 

Les événements lui ont au moins donné pleinement rai
son en ce qui touche sa réintégration dans son grade, 
Dès le 21 juin, le comité d'artillerie a adressé au ministre; 

le rapport suivantz : 

M. de Buonaparte, lieutenant au 4e régiment.d'artillerie,-ne 
s'étant point trouvé présent à la rev u e d e rigueur du mois de 
d é c e m b r e et s o n corps île p o u v a n t justifier d'un congé pour lui, 

(1) Voici la fin : « Le maire m'a écrit qu'il était toujours malade et qu'il était sur le 
point de prendre une résolution. Je ne manque pas de lettres: toutes les postes j'en 
reçois dix ou douze pour le moins d'Ajaccio. Je suis en correspondance suivie avec Pô, 
Barberi pères et fils, Conti, Braccini, le maire, les deux Franco Levie, Micalagno, 
Ternano, Coti. Adieu, mon cher frère, tout le inonde se porte bien,, j'attends votre 
réponse. Saluez Fescli. 

« Lucien ». 
(2) Iung, 11,185. 
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il a été destitué de son emploi, ainsi qu'il était prescrit par la loi. 
Aujourd'hui il rend compte des motifs de son absence de la 

manière suivante et ces faits sont constatés par des pièces authen
tiques : il représente que devant jouir d'un semestre l'hiver der
nier, M. du Teil, son inspecteur, lui avait permis de'partir avant 
l'équinoxe, attendu qu'il devait se rendre en Corse, sa patrie ; 
qu'étant arrivé à Ajaccio, M . de Rossi lui confia l'emploi d'adju
dant major de l'un des bataillons de volontaires nationaux du 
département, emploi qu'il pouvait occuper en m ê m e temps 
que sa place dans l'artillerie et qu'il a été n o m m é lieutenant-
colonel du m ê m e bataillon au mois d'avril dernier. 
Il justifie de plus par un certificat de M. de Rossi que se dis

posant à rejoindre au mois de novembre, il a été retenu par un 
ordre de cet officier général qui a prévenu le ministre de ses 
motifs à cet égard. 
Ce n'est que faute d'être bien informé que M. de Buonaparte 

a été destitué de son emploi. 
Il demande à le recouvrer et, c o m m e son exposé est exact, on 

ne voit pas qu'il y ait lieu de faire la moindre difficulté à cet 

égard. 
11 produit des certificats de la municipalité d'Ajaccio et du 

département de la Corse qui constatent son civisme, sa bonne 
conduite et sa résidence continuelle dans sa patrie. 
O n ne doit pas laisser ignorer administre que M . Peraldi, 

député de l'île .de Corse; est venu au'bureau pour y porter des 
plaintes sur la conduite susceptible de reproches, d'après son rap
port, que cet officier aurait tenue dans certaines circonstances ; 
mais le certificat ci-dessus mentionné du département en date du 
30 avril dernier et celui du corps municipal sont de nature à faire 
croire que ce député aura été mal informé. O n n'est donc pas 
d'avis que son opinion puisse empêcher qu'on ne rende à M. de 
Buonaparte la justice qu'il réclame. 

Vauchelle. — Manson. — Saint-Honoré. —• Pierre Dide-

lot. — d'Abancourt. — Saint-Fief. — d'Arçon. 

. Le 10 juillet, le ministre de la Guerre avait adopté entiè

rement les conclusions du comité. Il avait donné avis de 

sa décision à Bonaparte par la lettre suivante : 
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Paris, le io juillet 1792, l'an 4".de la Liberté'. 

Je vous donne avis, Monsieur, que, d'après le compté qui m'a 
été rendu des motifs de votre absence à l'époque de la R e v u e de 
rigueur d u mois de décembre dernier, il m'a paru juste de vous 
réintégrer dans votre emploi au 4e régiment d'artillerie. Je donne 
des ordres en conséquence à M . de M a u r o y , et je le préviens 
qu'il est également nécessaire que le d é c o m p t e de vos appointe
m e n t s vous soit fait de m ê m e que si votre service n'eût pas été 
interrompu. Je ne puis vous dissimuler, Monsieur, qu'il serait à 
désirer q u e votre service dans la Garde nationale pût vous 'per
mettre, dans ce m o m e n t o ù votre régiment est dans la plus 
grande activité, d'aller y remplir vos fonctions de capitaine. 

Le ministre de la guerre, 

A. Lajard. 

M. de Buonaparte, capitaine d'aftillerïe. 

.Cette lettre est adressée à M. de Buonaparte capitaine 

d'artillerie et le ministre exprime le désir que Napoléon 

aille, dans son régiment, remplir les fonctions de capi

taine. C'est qu'en effet la mesure de réintégration a eu cet 

effet immédiat : Napoléon étant rétabli dans l'emploi qu'il 

occupait à l'époque de la revue de rigueur, a été de même 

rétabli dans les droits qu'il aurait eus à l'avancement s'il 

ne s'était trouvé rayé ; par suite, rayé comme lieutenant 

au 31 décembre 1791, il est réintégré comme capitaine 

à compter du 6 février 1792. C'est ce qui résulte de son 

brevet, lequel ne fut expédié que le 30 août 1792. 

(1) Inédit., Fonds Libri. Cette lettre démontre l'erreur où est tombé M. Iung, en sup
posant que le premier rapport du comité d'artillerie a été rejeté par le ministre de la 
Guerre ; qu'il en a fallu un second, lequel n'a été approuvé que parce que Peraldi 
nommé l'un des commissaires près l'armée de La Fayette, a été arrêté par ordre de 
ce général et s'est trouvé hors d'état de protester. Or, l'arrestation des commissaires a 
eu lieu le 14 août; le 19 août, La Fayette accompagné de son état-major et de ceux 
de ses amis qui servaient dans son armée, se rendait aux avant-postes autrichiens, et 
dès le 20 août au matin,- les commissaires de l'Assemblée étaient remis en liberté. (Voir 
Mortimer-Terhaux. Histoire de la Terreur, III, 175. M. Ternaux a longuement insisté 
sur cette affaire dont, comme Ardennais, il avait recherché tous les détails.) Bonaparte 
étant réintégré le 10 juillet, qu'ont à faire avec lui des événements postérieurs de plus 
d'un mois ? 
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De ce côté donc, succès complet '. 
Pour l'émeute d'avril, ou sa justification ne fut point 

admise, ou Peraldi sut faire prévaloir sa version, ou, ce 

qui paraît plus probable encore, le ministre s'en tint au 

rapport que lui avait adressé le colonel du 42e, ce M. de 

Maillard qui, quelques mois plus tard, devait par son émi

gration montrer de quel côté étaient ses sympathies. Sans 

doute, ce furent deux bureaux différents qui expédièrent la 

lettre du 10 juillet qu'on a vue plus haut et la lettre du 

8 juillet qu'on trouvera ci-dessous. Autrement, on ne s'expli

querait point que le même officier ait pu être, en même 

temps, de la part du même ministre/l'objet de deux mesures 

si différentes. En effet, à quarante-huit heures d'inter

valle, Lajardrétablissait'Napoléon dans son emploi avec un 

grade supérieur, et il écrivait cette lettre à M. de Maillard,. 

commandant à Ajaccio : 

Paris, le 8 juillet l'an IV de la liberté2. 

J'ai reçu, monsieur, avec la lettre que vous avez écrite à M . de 
Grave le 25 avril, les pièces qui l'accompagnaient concernant tous 
les excès commis: à Ajaccio pendant les fêtes de Pâques par.le 
bataillon des volontaires nationaux corses. 

Après avoir examiné ces pièces avec la plus sérieuse attention, 
je m e suis convaincu qu'il n'était pas possible de montrer plus 
de prudence, de modération et de zèle pour le bien public et 
pour le maintien du bon ordre que vous ne l'avez fait dans les 
circonstances désagréables et très délicates où vous vous êtes 
trouvé; que M M . de Quenza et Bonaparte étaient infiniment 
répréhensibles dans la conduite qu'ils ont tenue et que l'on ne 
peut se dissimuler qu'ils aient favorisé tous les désordres et excès 
de la troupe qu'ils commandaient. 

Si les délits qui ont été c o m m i s eussent été purement mili-

(1) M. Iung, II, 201, dit que le même jour (30 août), où son brevet était signé — car 
il n'en résulte pas que ce brevet ait été délivré exactement le 30 — Napoléon formait 
une demande pour entrer dans l'artillerie de la marine. M. Iung s'abstient de publier 
cette pièce. Il y a donc lieu de penser qu'elle est médiocrement probante. 
(2) Nasica, p. 275. 
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taires, je n'aurais pas hésité à prendre les ordres du Roi pour faire 
traduire ces deux officiers supérieurs par-devant la cour martiale 
ainsi que tous ceux qui ont participé à ces excès ; mais la connais
sance de ces délits étant exclusivement réservée par les nouvelles 
lois aux tribunaux ordinaires, attendu qu'ils intéressent essen
tiellement la sûreté publique et qu'il y a des particuliers impli
qués avec les militaires, je n'ai pu que déférer cette affaire au 
ministre de la Justice et m'en remettre à lui de> donner les ordres 
qu'il jugera nécessaires pour faire punir les auteurs de ces désor
dres et leurs principaux complices. 

Le ministre de la Guerre, 

A. Lajard 

Une telle décision donnait encore à Napoléon ville 

gagnée : une poursuite civile était impossible, plus encore 

un procès devant la Haute-cour. L'affaire tomberait donc 

d'elle-même. C'est ainsi qu'il en jugeait. D'ailleurs, sa réin

tégration dans l'armée et sa promotion semblaient • avoir 

singulièrement changé ses projets et la lettre suivante 

qu'il écrit à son frère Joseph, le 7 août, marque une évolu

tion que les événements postérieurs vont accentuer, mais 

qui, dès ce moment, semble définitive : 

Mardi 7 août'. 

Après-demain, l'on traite la question de la déchéance du Roi. 
Tout annonce des événements violents, beaucoup de monde 
abandonne Paris... L'on a décrété que tous les religieux et reli
gieuses seront obligés d'abandonner leurs maisons. Les biens de 

congrégations sont confisqués, etc., etc. 
L'affaire du bataillon'd'Ajaccio, dont je ne m e suis pas occupé 

parce que cela m'intéresse peu dans un m o ment de combustion 
comme celui-ci, a été envoyée du bureau de la Guerre au ministre 
de la Justice parce que l'on n'y a vu aucun délit militaire. C'est là 
ce que je voulais principalement. Ainsi cette affaire est finie. 
J'ai aperçu une lettre de Mario Peraldi à Peretti, capitaine des. 

grenadiers, sur la table de Leonetti. Avertis-en Quenza-afin que ce 

(1) Inédit. Archives Levie-Ramolino. Sans adresse. 
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ne soit pas un objet de quelque intrigue et que Quenza le surveille. 
Je crois que je m e résoudrai à partir dans peu et à abandonner 

le bataillon. Ainsi, quels que soient les événements, je m e trou

verai établi en France,. 
Dis à Fesch que l'affaire de Sorba y prend une assez bonne 

tournure. L'arbre généalogique qu'il m'a envoyé est exact. Il 
serait possible qu'il nous en revînt quelque chose. Il a laissé à 
peu près 20,000 L. 
Tiens-toi sur le pied de venir député à-la prochaine législa

ture ; sans cela, tu joueras toujours un sot rôle en Corse. 
Écris-moi toujours ici sous l'adresse de Leonetti ou de Pietri 

qui m'enverront les lettres dans l'endroit où je serai. 
J'ai reçu le certificat du consul. J'espère qu'il sera bon. 
J'ai été deux fois chez Garnier pour une affaire de Massaria ; 

j'espère le trouver ce matin. 
]e m e suis beaucoup donné à l'astronomie pendant mon 

séjour ici. C'est un beau divertissement et une superbe science... 
Avec mes connaissances mathématiques, il ne faut que peu 
d'étude pour posséder cette science. C'est un grand acquis de plus. 

Si je n'eusse consulté que l'intérêt de la maison et m o n incli
nation je serais venu en Corse, mais vous êtes tous d'accord à 
penser que je dois aller à m o n régiment. Ainsi j'irai. 

M o n ouvrage1 est fini, corrigé, copié, mais ce n'est pas dans 
ces circonstances que l'on fait imprimer. Aussi bien, je n'ai plus 
la petite ambition d'auteur. 

Adieu. 
Mille choses à Massaria- et à tous nos amis. Avertis Paolo 

Batista qu'il serait possible que je donnasse ma démission du 
bataillon. Fais avertir aussi Tomaso Tavera afin qu'ils puissent y 
concourir. 

M a santé est meilleure. Dis à Lucien que je lui écrirai inces
samment. 

Telle est au 7 août2 la disposition d'esprit de Napoléon. 

(1) Je ne vois guère que le discours que Napoléon peut avoir l'idée d'imprimer à ce 
moment — à moins qu'il ne s'agisse ici d'un ouvrage dont nous ne sachions même 
pas le titre. (Ed.) 
(2) Mm8 d'Abrantès raconte (Mém., I, 144) que le 7 ou 8 août, Napoléon entrant 

chez les Permon les trouva tout émus d'une visite domiciliaire qui venait d'être faite 
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Il est sur le point de quitter Paris pour son régiment qui 

est en activité aux frontières ; mais il lui faut encore finir 

ses affaires et son brevet n'est pas expédié quand éclate 

l'insurrection du 10 août. ce A u bruit du tocsin et à la 

nouvelle que l'on donnait l'assaut aux Tuileries, a-t-ildit1, 

je courus au Carrousel chez Fauvelet, frère de Bourrienne, 

qui y tenait un magasin de meubles. Il avait été m o n 

camarade à l'école militaire de Brienne. C'est de cette mai

son... que je pus voir à m o n aise tous les détails de la 

journée. Avant d'arriver au Carrousel, j'avais été rencontré, 

dans la rue des Petits-Champs, par un groupe d'hommes 

hideux promenant une tête au bout d'un pique. M e voyant 

passablement vêtu et m e trouvant l'air d'un monsieur, ils 

étaient venus à m o i pour m e faire crier vive la N a t i o n ! 

ce que je fis sans peina c o m m e on peut le bien croire. 

« L e Château se trouvait attaqué par la plus vile canaille. 

L e R o i avait assurément pour sa défense au moins autant 

de troupes qu'en eut, depuis, la Convention au 13 vendé

miaire, et les.ennemis de celle-ci étaient bien autrement 

disciplinés et redoutables. L a plus grande partie de la garde 

nationale se montra pour le R o i : on lui doit cette justice... 

« L e palais forcé et le R o i rendu dans le sein de l'Assem

blée, je mehasardai à pénétrer dans le jardin. Jamais, depuis, 

aucun de m e s c h a m p s de batailles ne m e donna l'idée 

d'autant de cadavres que m'en présentèrent les masses des 

Suisses ; soit que la petitesse d u local en tît ressortir le 

nombre, soit que ce fût le résultat de la première impres

sion que j'éprouvais en ce genre. J'ai vu des f e m m e s bien 

mises se porter aux dernières indécences sur les cadavres 

des Suisses. Je parcourus tous les cafés du voisinage de 

l'Assemblée ; partout, l'irritation était extrême, la rage était 

chez eux, s'indigna, courut i au club, à la section, au comité pour protester contre 
cette perquisition faite sans mandat, ou du moins sans exhibition de mandat chez un 
citoyen paisible..» Il ne se trouve jusqu'ici aucun moyen de contrôler le dire de 
Mme d'Abrantès. On a vu qu'il a dîné le 13 juin chez M""1 Permon, mais il me semble 
résulter du ton de sa lettre que c'était alors la première fois qu'il voyait Mm° Permon. 

(1) Mémorial, "V, 170. 
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dans tous les cœurs ; elle se montrait sur toutes les figures, 

bien que ce ne fussent pas du tout des gens de la classe 

du peuple ; et il fallait que tous ces lieux fussent journel

lement remplis des mêmes habitués, car, bien que je n'eusse 

rien de particulier dans m a toilette ou peut-être était-ce 

encore parce que mon visage était plus calme, il m'était 

aisé de voir que j'excitais maints regards hostiles et 

défiants comme quelqu'un d'inconnu et de suspect. » 

Le io août même, Napoléon écrivit à son frère Joseph 

une lettre très détaillée. « Je la lus, dit Joseph ', à mes col

lègues du Directoire ~du département. Voici les deux points 

principaux : « Si Louis X V I se fût montré à cheval, la 

victoire lui fût restée : c'est ce qui m'a paru à l'esprit qui 

animait les groupes le matin. -— Après la victoire des 

Marseillais, j'en vis un sur le point de tuer un garde du 

corps (?) je lui dis : — H o m m e du midi, sauvons ce mal

heureux! — Es-tu du,midi ? — Oui. — Eh bien ! sauvons-

le ! » 

La révolution du 10 août mit fin aux hésitations qu'avait 

N a p o l é o n sur le sort à donner à .Marianna (Elisa).2 Il ne 

pouvait plus penser à la laisser à Saint-Cyr puisque la 

maison de SaintJLouis, déjà,atteinte par la loi d u 7 août, 

avait été supprimée le 16 : il devait donc la reconduire en 

Corse;, mais, d'autre part, lui-même n e pouvait partir qu'a

près avoir obtenu son n o u v e a u brevet et, en attendant que 

ce brevet lui fût délivré, il n e pouvait installer une jeune 

(1) Mémoires, I, 47. Cette lettre, n'a pas encore été retrouvée. 
(2) J'avais des doutes sur une lettre qu'on disait avoir été, vers cette date, écrite par 

Napoléon à Son oncle Paravicini, et où se trouvait cette phrase : • Les événements 
se précipitent . laissez clabauder nos ennemis ; vos neveux vous aiment et ils sauront 
se faire placer. Mais ces doutes sont entièrement levés par l'attestation de M . le 
président Levie : il a vu cette lettre entre les mains de la vicomtesse Letitia Sebastiani, 
née Paravicini, fille de l'oncle par alliance de Napoléon, du mari de sa marraine. Et dans 
cette lettre qui, paraît-il, n'a point été retrouvée en 1890, lors du décès.de Mmo Sebas
tiani, Napoléon parlait des agréments et de la distinction de sa sœur Elisa, se louait de 
Pozzo di Borgo qui se montrait fort prévenant à son égard et il ne se déchaînait que 
contre Peraldi qu'il traitait d'imbécile. .C'est donc bien exactement le ton et le courant 
d'idées des lettres à Joseph. 



§ 17. — N A P O L E O N A SAINT-CYR 407 

fille dans le modeste hôtel garni qu'il habitait. Dès qu'il 

eut son brevet (daté du 30 août •—• probablement délivré le 

31) il se transporta à Saint-Cyr, adressa à la municipalité 

une demande en règle, revint à Versailles dans la journée, 

et présenta la requête suivante aux administrateurs du dis

trict' : 

Messieurs, 

Buonaparte, frère et tuteur de la demoiselle Marianne Buona
parte, a l'honneur de vous exposer que la loi du 7 août et plus 
particulièrement l'article additionnel décrété le .16 du m ê m e 
mois supprimant la maison de Saint-Louis, il vient réclamer 
l'.exécution de la loi et ramener dans sa famille ladite demoiselle 
sa sœur. Des affaires très instantes et de service public l'obligeant 
à partir de Paris sans délai, il vous prie de vouloir bien ordonner 
qu'elle jouisse du bénéfice de la loi du 16 et que le trésorier du 
district soit autorisé à lui compter les vingt sols par lieue jusqu'à 
la municipalité d'Ajaccio en Corse, lieu du domicile de ladite 
demoiselle et où elle doit se rendre auprès de sa mère. 

Avec respect, 
Buonaparte. 

Le 1" septembre 1792. 

La demande fut accordée le même jour par le Directoire 

du district lequel détermina que, la distance de Versailles 

à Ajaccio étant de 352 lieues, un mandat de la s o m m e de 

352-livres serait délivré au profit de la demoiselle Buona

parte. 

Il est à penser que le départ s'effectua immédiatement. 

Nulle part, Napoléon n'a fait allusion aux impressions que 

les journées "de septembre n'eussent point m a n q u é de lui 

laisser s'il en avait été témoin2. L'on n'était guère en goût 

(î) Toutes ces pièces dans Coston, II, 179 et suiv. La requête en fac-similé dans 
Th. Lavallée. Histoire de la maison de Saint-Cyr, en regard de la page 274. 

(2) Qu'on remarque que dans le Mémorial, VI, 92 et suiv. l'Empereur parle longue
ment des journées de Septembre et des massacres. N e peut-.on penser que s'il y avait 
assisté, il. n'aurait pas manqué — comme pour le 20 juin et le 10 août — d.e dire ce qui 
lui était arrivé personnellement î Néanmoins, quoique sans en donner aucune preuve, 
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de montrer Paris et ses monuments à une jeune fille alors 
qu'on égorgeait à toutes les prisons; de plus, malgré les. 
352 livres du district de Versailles, Napoléon devait avoir 
quelque nécessité de se rapprocher de sa garnison afin de 
toucher la s o m m e qui lui revenait de ses appointements 
échus. Tout enfin le rappelait en Corse et il avait hâte de 
s'y retrouver, soit qu'il voulût reprendre le commandement 
de son bataillon, soit que, après y avoir déposé Marianna, 
il voulût repartir pour son régiment d'artillerie. 

E n tous cas, au milieu de septembre, il était à Marseille 
d'où il écrivait à son frère Joseph : 

Je reçois à l'instant ta lettre du1 7 septembre. Il paraît que tu 
m'as déjà écrit à Marseille, J'irai ce soir à la poste... Je suis fort 
étonné de voir que les Assemblées primaires soient déjà convo
quées et que l'Assemblée électorale soit en pied. Tu seras, à 
l'heure qu'il est, député à l'Assemblée conventionnelle. 
Je suis- parti le 9 2 d u mois de Paris. Je suis plein de chagrin 

de n e pouvoir passer la me r . Il n'y a point d'occasion pour. 
Ajaccio et probablement il n'y en aura pas d'une quinzaine de 
jours. Il y a bien d e Capocorsini qui iront à San Fiorenzo. Ils 
pourraient m e conduire à Calvi. Mais, alors, que devenir ayant 
avec m o i l'embarras de Marianna qui se porte bien et te salue. 

Je' crains que je ne m e rencontre passer en Corse et toi passer 
en France, de sorte q u e nous pourrions nous croiser. Mais tu 
passeras sans doute à Marseille. 

Il serait possible que je n e pusse pas m e trouver pour la revue 
à rnon bataillon. Alors, il faudrait que tu écrivisses chez le com
missaire des guerres que je suis retenu par le mauvais temps ici 

Coston (I, 219) affirme que Napoléon passa avec sa sœur plusieurs jours à Paris ; enfin 
la lettre que je publie plus loin serait décisive si le chiffre 9 qui s'y trouve ne pouvait 
être un 1. Mais, d'autre part, si Napoléon reçoit à l'instant de son arrivée à Marseille 
la lettre de son frère, en date du 7 septembre, peut-on admettre qu'il ait fallu à cette 
lettre pour parvenir de Corte à Marseille un temps plus long de deux jours que celui 
nécessaire pour venir de Paris à Marseille î 
( ) Inédit. 'Archives Levie-Ramolino. Adresse : A Monsieur, Monsieur Buonaparte; admi

nistrateur du déparlement de Corse..Corte. Timbre de Marseille. 
(2) Douteux. 
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•à -Marseille. Ne manque d'écrire aussi à Quenza pour le même 
objet. Tout est ici à l'ordinaire. Je t'embrasse. 

Malgré son désir d'arriver en Corse, Napoléon était peut-

être encore à Marseille aux environs du 14 octobre lors

qu'il se faisait envoyer par le trésorier de son régiment 

une somme de r.500 livres sous le couvert de M. Henry 

Gastaud, négociant à Marseille ' Grâce à- la décision du 

ministre, il se trouvait en effet avoir à toucher ses appoin

tements de lieutenant de première classe, du icroctobre 1791 

au 5 février 17.92, ses appointements de capitaine de 5°, 

puis de 4e classe, du 6 février au 14 octobre, et le tout fai

sait un objet de 2.590 livres2. Cet argent venait d'autant 

plus à propos que, aux élections pour la Convention, Joseph 

avait échoué personnellement. C'avait été un de ses amis, 

(r) Feuille'de solde. Iung, II, 493. 
(2) En déduisant ces 1.500 livres-envoyées le 14 octobre et les dépenses du mois de 

juin au mois de septembre 1791, Napoléon se trouvait encore créditeur vis-à-vis de la 
caisse de son régiment de plus de 500 livres. O n peut penser que Napoléon avait à tou
cher encore son traitement de lieutenant-colonel de volontaires, mais le seul bordereau 
de solde retrouvé dans les papiers Libri ne donne point d'indication sur les mois anté
rieurs \ janvier 1793. Voici ce bordereau : 
BORDEREAU DU LIEUTENANT-COLONEL BUONAPARTE 

Arrêté avec lui le 14 mars 1793 suivant ses reçus . 
Savoir : 

Pour les appointements de février , . . 
Pour id. de mars 
Pour traitement de guerre depuis le 13 janvier au Ier avril 
Pour ration de fourrage depuis le 13 janvier au 1er avril 

Moins 12 1. pour le fourrage pris dans janvier. 
Moins 40 1. pour le logement de janvier .-

Moins 581io3 qui a été porté ci-dessus en assignats et lui 
doivent être payés en espèces comme sur territoire étranger 

Total. . . 
Plus sur le compte du capitaine Bonelli. . . .... 150 
— sur le compte du sous-lieutenant Padovano Pietri 24 
— sur le compte du sous-lieutenant Leonardi . 18 
— sur le compte de l'adjudant [Xouiconi] . . 12 

918.10 112.10 

126 1. 
139.10 
254. 
360. 
879.10 

52 à déduire. 
827 

58.10 

assignats 
768.IO 

Argent 
58.10 
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le chanoine Multedo, de Vico, qui avait été élu pour repré

senter plus particulièrement le district d'Ajaccio. Outre 

Multedo, les Bonaparte comptaient de nombreux amis dans 

la députation : Saliceti, d'abord, puis Luce de Casabianca 

et Chiappe. Paoli certes était encore tout-puissant en 

Corse, mais la représentation du département à la Conven

tion ne lui était point inféodée. Peut-être, était-ce à des

sein, pour écarter des hommes qui eussent'entravé ses des

seins qu'il avait pris le parti de les faire nommer ? Cela 

serait assez de sa politique. 
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CORSE 

OCTOBRE 1792 — JUIN 17-93. 

D,ès sa rentrée à Ajaccio, Napoléon aspire à reprendre 

le commandement des compagnies de son bataillon déta

chées 4 Bonifacio ; il écrit au lieutenant Costa * : 

Ajaccio, le 18 octobre 1.792. 

M o n cher Costa, j'ai appris avec le plus grand plaisir, mais 
sans surprise, le vif désir que vous aviez de m'embrasser ; je vous 
assure que le mien n'est pas moindre. Vous connaissez assez mes 
sentiments pour vous. Votre capitaine m'a exposé succinctement 
tous les motifs de plainte que vous pouvez avoir; j'espère qu'à 
l'avenir, ils ne se représenteront plus et que l'on ne.fera plus d'in
justice à personne. Pour cette fois encore, une lettre de Roba-
glia annonce à Bonelli que les vivres n'arriveront que samedi. 
Dites à vos volontaires que c'est la dernière fois que pareille 
chose arrive, que dorénavant je serai là et que toute chose mar
chera c o m m e il faut. 
J'aurais voulu m e rendre promptement à Bonifacio pour mettre 

ordre à tout, mais le général m e fait demander et je suis obligé 
d'aller à Corte. A u premier jour, je serai à vous. Toutes.les fonc
tions civiles et judiciaires vont être renouvelées, ainsi que les 
administrations et les municipalités. Les dernières nouvelles 
nous annoncent que les ennemis ont abandonné Verdun et 

(1) Communication de M. Blanqui'à VAcadémie des Sciences morales. Cette lettre est 
donnée comme traduite de l'italien, ce qui en explique les formes. 
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Longwy et.qu'ils ont repassé le fleuve pour rentrer chez eux; 
mais lès nôtres ne s'endorment pas... La Savoie et.le comté de 
Nice sont pris et la Sardaigne sera bientôt attaquée. Les soldats 
de la liberté triompheront toujours des esclaves stipendiés de 
quelques tyrans. 
Votre frère se porte bien ainsi-que toute la famille. Saluez tous 

les nôtres et assurez-les de mon empressement à leur être 
agréable. 

Buonaparte. 

Mille compliments à mon cher lieutenant Costa. Je vous envoie 
une relation imprimée de la Société des Amis du Peuple de Corte. 
Je vous l'envoie comme ami, non comme affilié, puisque vous 

- n'avez pas voulu en être. Je vous embrasse. 

Lucien Buonaparte. 

Paoli n'était nullement pressé de voir Bonaparte 

reprendre ses fonctions, acquérir une nouvelle influence1. 

Or il était à présent tout-puissant en Corse : aux pouvoirs 

de président du directoire départemental, de commandant 

en chef des gardes nationales, il venait de joindre, par une 

singulière aberration dû1 ministre de la Guerre Servan, le 

grade de lieutenant général et les- pouvoirs de comman

dant dans la 23° division militaire. C'était la dictature. 

Faut-il s'en étonner, et n'était-ce pas le temps où, aux 

Jacobins, on proposait de lui déférer le commandement 

d'une des armées nationales? 

Dès avant que Napoléon fût allé en France, il lui.était 

suspect ; revenu de France avec un nouveau grade, de 

nouvelles attaches avec le parti Saliceti, il était dangereux5. 

^i) Je ne saurais trop insister sur ce fait que, jusqu'ici, tous les historiens corses-se 
sont donné le mot pour dissimuler la vérité et que, pour parvenir à la démêler, il fau
drait des documents qui m e manquent. Je. ne m'avance donc qu'avec une très grande 
timidité, essayant de m'appuyer uniquement sur des pièces authentiques,'et regrettant 
sans'cesse de n'avoir point de meilleures preuves à fournir de mes opinions; 

(2) Massaria, Loc. cit., p. 9, affirme que ce fut durant le voyage de Napoléon à 
Paris que la brouille survint entre Paoli et Joseph, lequel avait consenti certaines mesures 
que le général de Paoli ne pouvait approuver. « Après cette malencontreuse affaire, ajoute 
Massaria, tous mes ardents efforts pour les réconcilier furent infructueux. » 
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Rien de plus simple que de le maintenir en non-activité sous 

prétexte que, Quenza ayant le c o m m a n d e m e n t d u bataillon 

et se trouvant avec la partie principale, les cinq compa

gnies détachées à Corte et aux environs n'avaient pas besoin 

d'un c o m m a n d a n t . Mais Napoléon n'était point de ceux 

qu'on écarte par des mesures dilatoires. S e méprenant 

peut-être sur l'influence qu'il pourrait rjersonnellement 

exercer sur Paoli et sur les appuis qu'il trouverait à Corte, 

il s'y rendit, déterminé à obtenir ce qu'il désirait et ce qu'il 

avait le droit d'exiger. O n le traîna longtemps. Il eut enfin 

une explication devant témoins avec Paoli auquel il 

déclara que, faute par lui, de lui faire remettre le com

mandement, qui lui appartenait, il partirait pour Ajaccio et 

de là écrirait à Paris, afin de mettre u n terme aux tracasse

ries d'une faction anti-nationale * « V o u s pouvez partir si 

vous le voulez, lui répondit Paoli. » Il partit en effet, malgré 

les efforts de Casabianca et de Joseph. Joseph en effet 

subissait encore l'ascendant d u grand patriote. D è s ce 

m o m e n t , Napoléon jugeait l'homme : qu'il fût affaibli par 

l'âge ou qu'il eût toujours été au-dessous de la réputation 

que lui avaient faite des philosophes complaisants, peu 

importait ; le fait, c'était que Paoli investi par la France de 

ces pouvoirs invraisemblables, à la fois civils et militaires, 

qui faisaient de lui l'arbitre irresponsable de la Corse, était 

déjà, soit qu'il l'eût voulu lui-même, soit qu'il subît 

l'influence. de son entourage, disposé à tourner contre la 

France toutes les ressources qu'elle avait fournies pour la 

c o m m u n e défense. U n e faction, déjà peut-être soldée par 

les Anglais, cette faction qui avait Paoli pour prête-nom et 

Pozzo di Borgo pour chef réel, se révélait de jour en jour 

plus audacieuse et marchait plus hardiment à son but. 

Napoléon en pleine c o m m u n i o n d'idées avec les représen

tants de la Corse à la Convention, et surtout avec Saliceti, 

faisait son effort pour la surveiller et servait de trait d'union 

(1) Nasica, 288. 
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entre les Conventionnels et le parti français. On en a la 

preuve .par cette lettre que Saliceti lui écrivait à la date 

du 9 janvier. 
Paris, le 9 janvier 1793, 

l'an 2' de la République '. 

Quoique rendu à Paris depuis plus d'un mois, m o n cher ami, 
je ne vous ai pas encore, donné de m e s nouvelles par la raison 
que je désirais de m e mettre au courant des affaires pour pouvoir 
vous demander quelque chose qui pût, dans les circonstances dif
ficiles o ù nous nous trouvons, servir en quelque manière de guide 
à la conduite que doivent tenir les amis sincères, de la liberté, 
tels que vous, dans u n pays loin trois cents lieues du foyer de la 
Révolution. 

Les feuilles publiques vous instruirent assez des brillants succès 
de nos,armées, de la grande affaire du ci-devant monarque qui 
occupe depuis longtemps la Convention nationale et des im
menses préparatifs de guerre qui se font de part et d'autre pour 
la campagne prochaine ; quant à moi, je bornerai m a lettre à 
vous mettre au fait d'abord de tout ce qui peut directement inté
resser notre département. Je tâcherai ensuite de vous faire con
naître quelle est l'opinion des h o m m e s sages sur la situation 
actuelle de la République. , ' . 

J'ai trouvé à m o n arrivée ici, le Conseil exécutif très peu satis
fait des faibles efforts avec lesquels les Corses concourent à la 
défense de la liberté c o m m u n e 2 . Dans votre pays, m'ont-ils dit, 
les impôts ne se payent pas ; les bataillons de volontaires natio
naux n'ont pas paru dans le Continent, la justice languit et, s'il 
faut en croire au rapport fait par le Commissaire civil, tout est 
dans le désordre et dans l'anarchie. 

J'ai tâché tant qu'il a été en m o n pouvoir d'affaiblir les 
fâcheuses impressions que l'exposé de Monestier avait laissées, 
mais, à vous parler franchement, je m'aperçois tous les jours que 
l'on a ici des idées assez justes des principes de nos héros et du 
civisme de nos concitoyens. 

Autant je pense que la Convention nationale est disposée à 

(1) Inédit. Fonds Libri. 
(2) Il est impossible de ne pas établir un rapprochement entre ces reproches dont 

Saliceti se fait l'écho et le Précis de l'état de la Corse publié par Volney dans le Moniteur 
des 20 et 2r mars (réimp. dans ses Œuvres, éd. de 1822, t. VIIJ. 
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venir par tous les sacrifices possibles au secours de notre dépar
tement, autant elle m e semble disposée à sévir, et chez nous 
m ê m e plus que partout ailleurs, contre tous ceux tels qu'ils 
soient qui auront le malheur de s'écarter de la ligne étroite de 
la loi; ainsi, si la liberté se consolide, c o m m e j'espère, en France, 
nous en jouirons en Corse dans toute sa plénitude. 
On est actuellement occupé d'un plan de défense générale 

pour toute la République. La Corse ne sera pas oubliée et j'ai lieu 
de croire qu'aucun moyen ne sera négligé, soit pour nous mettre 
en état de résister en cas d'une guerre contre les Anglais dont 
nous sommes menacés, soit pour diriger nos forces où la Répu
blique les jugera nécessaires. 
La Convention se trouve dans un moment de crise, à la veille 

d'une guerre maritime et au point d'avoir toutes les puissances de 
l'Europe sur les bras. Elle aurait plus que jamais besoin de déli
bérer avec calme et sagesse. Malheureusement, les intérêts per
sonnels se choquent, les principes s'oublient et les hommes sont 
mis souvent à la place des choses. Le Peuple, cependant persiste 
énergiquement dans le noble enthousiasme de vouloir être. 
libre à tout prix et certes il parviendra à son but. 
La dépense est énorme, mais nous pourrons tenir encore une 

année et, avant cette époque, des événements extraordinaires 
amèneront la paix. 
Si on compte en Corse sur la dissolution de la République, on 

se trompe bien et peut-être nous les verrons engloutis dans l'a
bîme qui se creuse sous leurs pas. 
J'ai appris le résultat de l'assemblée électorale de Corse. Je 

regarde en général ces dernières élections c o m m e une véritable 
contre-révolution, mais je n'en suis pas effrayé. Les résultats en 
seront heureux pour la liberté de notre pays et, ou je m e trompe 
bien, ou la Corse touche au moment de voir l'aurore de la véri
table liberté éclairer les nuages épais qui couvrent son horizon. 
Nous en saurons un peu plus dans trois ou quatre mois. 
Je désire, m o n cher ami, que vous m e fournissiez l'occasion 

de vous éprouver combien j'ai à cœur de vous donner une 
marque d'amitié. Vous pouvez ici compter entièrement sur moi 
et peut-être je ne serai pas tout à fait inutile. 
Adieu, je vous embrasse.avec.votre frère et toute votre famille. 

Saliceti. 
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Veuillez bien me rappeler au souvenir des citoyens Levie et 
Coti. Remettez la lettre ci-jointe à Casablanca et, s'il est parti 

pour la Sardaigne, tâchez de la lui faire parvenir. 

On n'écrit en ces termes qu'à un ami politique du pre

mier degré. Napoléon devait donc être d'autant plus sus

pect à Paoli qu'il,était plus lié avec Saliceti. 

O n eut bientôt la preuve que Paoli se méfiait : Napoléon, 

dit-ori ' avait reçu du ministre de la Guerre l'ordre de 

faire un rapport sur les moyens de fortifier le golfe de 

Saint-Florent. Aussitôt, il s'était mis en route, mais, à son 

arrivée à Corte, Paoli, qui ne, se souciait nullement, que les 

Français se fortifiassent, lui enjoignit de retourner à 

Ajaccio pour faire partie de l'expédition qui se préparait 

contre la Sardaigne * 

En revenant de Corte, Napoléon, selon le même anna

liste, aurait fait route avec les cinq compagnies de son 

bataillon qui y étaient stationnées et qui se rendaient à 

Ajaccio où les troupes se concentraient. Il aurait pris en 

marche le commandement.de. ces cinq compagnies, mais 

n'aurait pu les conduire à Ajaccio, l'ordre étant venu de 

les arrêter à Mezzana où devaient aussi séjourner les com

pagnies amenées de Bonifacio par le lieutenant-colonel 

Quenza. Le général Casabianca qui se souvenait de l'émeute 

d'avril ne se souciait point que les volontaires entrassent 

en ville.. Sur les instances de Napoléon, il permit seule

ment que son bataillon fût caserne aux Capucins. 

D'ailleurs, il n'y avait plus à craindre de querelles entre 

insulaires : volontaires et citadins allaient oublier leurs 

vieilles haines pour faire face à un ennemi plus redoutable. 

En vue de l'expédition que l'on préparait contre la Sar

daigne, le Conseil exécutif avait décidé que quelques 

(î) Nasica, 296. 

(2) Sur cette assertion de Nasica, faut-il rapporter à cette période d'inactivité de Napo
léon les études préparatoires à la rédaction de ses mémoires sur la mise en défense des 
golfes d'Ajaccio et de Saint-Florent qu'on trouvera plus loin. (Pièces Lvll.l et LIX.) 

http://commandement.de
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bataillons de l'armée d'Italie et six mille volontaires mar

seillais seraient joints, à Ajaccio, aux troupes de ligne et 

aux Volontaires corses1. Vers le 15 décembre, les Marseil

lais débarquèrent ; c'était l'écume de Marseille, le rebut du 

Midi. Ils prétendaient imposer la Terreur, lanterner, les 

aristocrates, et à grand'peine parvint-on à les caserner à 

la citadelle. Trois malheureux Volontaires ayant eu la 

curiosité de se promener de ce côté, furent saisis, enlevés, 

pendus. Deux appartenaient au bataillon de Bonaparte2 

(18 décembre). A cette nouvelle, les Corses prennent les 

armes ; ils prétendent marcher sur la citadelle et venger 

leurs camarades. Le général Casabianca parvient encore 

à les retenir, et, dès le retour de Truguet, il embarque 

nuitamment la Phalange qui, dans ses relâches à Saint-

Florent et à Bastia, renouvelle les excès qu'elle a commis 

à Ajaccio. 

Après cela, il ne pouvait être question de faire 'combattre 

côte à côte Corses et Marseillais : ils se fussent entre-fusil-

lés. Les Marseillais étant destinés ainsi que les troupes de 

ligne à attaquer la Sardaigne3, on imagina d'employer les 

Volontaires corses à Une contre-attaque sur le groupe des 

(1) Brun. Guerres maritimes de la France.' Port de Toulon. Paris, 1861. 2 vol. in-8°, 
t. II, p. 195. O n peut penser que la première apparition de l'escadre de la Méditerranée 
à Ajaccio eut lieu, c o m m e dit Nasica, à la mi-novembre. Mais d'après Chevalier, Histoire 
de la marine française sous la première République (Paris, 1886; in-8°J, Truguet dut attendre 
en Corse l'arrivée de renforts composés de quelques bataillons de l'armée d'Italie et des 
volontaires marseillais. Ces renforts arrivèrent de Marseille à Ajaccio à la mi-décembre 
sous l'escorte du vaisseau le Commerce de Bordeaux. Coston (1, 299) prétend que la 
Phalange avait d'abord débarqué à Saint-Florent et â Bastia. Il semble que ce soit là une 
errear et Coston sans doute intervertit les faits. En effet, il paraît résulter de la compa
raison des documents : que Truguet relâche à Ajaccio à la mi-novembre, attend les ren
forts annoncés, part alors, laissant dans la citadelle d'Ajaccio la Phalange marseillaise, 
mais emmenant le Commerce de Bordeaux, pour faire une démonstration devant Cagliari ; 
échoue dans sa tentative, du 23 au 27 décembre; revient alors â Ajaccio. U n de ses 
vaisseaux, le Vengeur, touche à son entrée dans le port et est perdu. (Brun, II, 195 tandis 
que Chevalier (41) place la perte du Vengeur'en novembre et M . Iung au 15. décembre.) 

(2) Renucci, I, 358, ne parle que d'un artisan d'Olmeto et d'un habitant de Sartène, 
mais le témoignage des officiers du bataillon est positif. 
(3) Coston, II, 187. — Mortimer Ternaux. Histoire de la Terreur, VI, 108 et 453. — 

Nasica, 311. — Iung. 228. — Léonce Krebs et Henri Moris. Campagnes dans'les Alpes 
pendant la Révolution,, 1792-1793. Paris, 1891, in-8°; p. 177. 
II. 27 
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îles de la Magdelaine. Pour que cette division eût une 

utilité, il fallait qu'elle coïncidât avec l'attaque principale 

contre la Sardaigne, mais on apporta à l'exécution des 

retards qui, s'ils ne prouvent point la trahison, montrent au 

moins une mauvaise volonté singulière. Le corps destiné à 

l'opération contre les îles de la Magdelaine devait originai

rement être composé de deux compagnies du 52e régiment, 

ci-devant Limousin, de deux bataillons de Volontaires natio

naux (le bataillon de Quenza et Bonaparte et le bataillon 

de Colonna di Leca), d'un certain nombre de gendarmes 

corses et de quelques artilleurs. Ces forces concentrées à 

Bonifacio devaient être embarquées, le 18 janvier, sur une 

escadrille qui partirait le 10 d'Ajaccio où elle serait réunie, 

et qui serait composée d'une corvette, la Fauvette, com

mandée, par le lieutenant de vaisseau Goyetche, de deux 

felouques, une brigantine et douze petits bâtiments de trans

port. 

Cela est fort bien sur le papier, mais on a compté sans 

l'ingéniosité de Paoli. 

En vertu de ses pouvoirs de lieutenant général comman

dant la 23e division militaire, Paoli a,donné pour chef à 

l'expédition son neveu, -Colonna-Cesari, ex-constituant, 

colonel de la gendarmerie. Il lui a communiqué ses inten

tions, a Souviens-toi, Cesari, luia-t-il dit, que la Sardaigne 

est l'alliée naturelle de notre île ; que, dans toutes les occa

sions, elle l'a secourue de vivres et de munitions ; que le 

roi de Piémont a toujours été l'ami des Corses et de leur 

cause. Fais donc en sorte que cette malheureuse expédition 

s'en aille en fumée ' » 

Ces instructions sont suivies de point en point. 

Pendant que, à Bonifacio, le z" bataillon, quoique n'ayant 

-reçu ni effets de campement, ni vêtements, s'énerve à 

attendre la flottille, le 4e (Colonna di Leca) stationné à 

(1) Arrighi, II, 159. Renucci, I-, 359, est aussi formel : c'est lui qui rapporte le pre
mier les paroles de Paoli à Colonna Cesari et il affirme qu'il les rapporte d'après Co-, 
lonna lui-même. 
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Sartène, est moins heureux encore. Son chef ne se donne 

nul mouvement pour se procurer les objets nécessaires et 

ses hommes, sans solde et sans vivres, sont dans un tel 

dénûment que lorsque, à la fin, le 22 janvier, l'escadrille 

arrive à Bonifacio, il faut renoncer aies embarquer. A bord 

des bâtiments, même dénûment. Il faut faire revenir 

d'Ajaccio des munitions et des vivres et cela prend tout un 

mois. Ce n'est que le 20 février' qu'on peut enfin mettre à 

la voile, au moment m ê m e où Truguet, ayant rembarqué 

l'armée dirigée sur Cagliari, abandonne l'expédition prin

cipale. 

A la sortie du port, mer houleuse et vent contraire ; la 

flottille est dispersée ; ce n'est que le 23 février que, sur 

l'ordre exprès de Colonna Cesari, au lieu de tombera l'im-

proviste, selon l'avis de,Bonaparte, sur la ville de la Mag

delaine, oh arrive à l'îlot de Saint-Etienne. Pendant que 

la corvette échange quelques coups de canon avec les deux • 

demi-galères sardes, le bataillon corse et la compagnie de 

grenadiers de Limousin prennent terre et s'emparent, 

presque sans coup férir et avec un seul blessé, de la tour, 

des trois pièces de canon qui la défendent et des magasins. 

Bonaparte, accompagné de Moydier, capitaine du génie 

attaché à l'expédition, fait rapidement la reconnaissance de 

l'île et distingue un mamelon en face de la Magdelaine, 

d'où, par-dessus le canal, il pourra bombarder la ville. On 

débarque deux canons et l'unique mortier que possède la 

petite armée. Napoléon trace la batterie ; dans la journée, 

on parvient à l'établir ; dans la nuit du 23 au 24, elle ouvre 

le feu. Les Sardes ripostent des forts de la Madelaine et 

d'une redoute qu'ils élèvent à la hâte et qui prend la Fau

vette pour objectif. La corvette, malgré qu'on l'ait halée 

au fond d'une anse, puis embossée par le travers de l'île 

de Caprera, a un homme tué,- plusieurs blessés et souffre 

légèrement dans ses gréements; l'équipage se mutine et 

(1) Le 18, selon Krebs. 
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réclame que l'on se retire. Cependant, la batterie de Bona

parte tire avec succès et l'on a lieu d'espérer que la ville 

ne se défendra plus longtemps, quoique là corvette ne soit 

plus d'aucun secours et " que les deux demi-gàlères sardes 

aient repris la mer. A ce moment, Colonna-Cesari descend 

à terre et tient avec Queriza et Bonaparte une sorte de con

seil. Effrayé des menaces de l'équipage de la corvette, il 

prétend qu'on se rembarque et que l'on retourne à Bonifa

cio. Napoléon résiste et prouve qu'il est près d'atteindre 

son but..Colonna-Cesari qui semble convaincu retourne à 

son bord. 

Le 2.5 au matin, le feu reprend avec vivacité. La batterie 

de Napoléon a de nouveaux succès; On distingue dans la 

-ville des mouvements tumultueux. Tout annonce la reddi

tion prochaine. A ce moment, Quenza reçoit du commandant 

en chef l'ordre suivant : 

A bord de la Fauvette, le 25 février 1793'. 

Citoyen lieutenant-colonel 

La circonstance exige de donner les ordres les plus pressants 
afin que l'armée se mette aussitôt en m o u v e m e n t et> pense à la 
retraite. V o u s garderez de votfe côté toute la contenance pos
sible. V o u s ferez jeter à la m e r les effets, de guerre que vous ne 
pourrez pas embarquer et aussitôt rendu sur le convoi vous vien
drez vous mettre sous la protection de la frégate pour que les 
demi-galères ne puissent pas vous offenser. 

Dans une crise .aussi grave, j'exhorte l'armée et vous à faire 
connaître de la promptitude et de l'adresse c o m m e je vous l'ai 
dit. 

Le c o m m a n d a n t de l'expédition de la contre-attaque 
;.de la Sardaigne. -

Colonna-Cesari. , 

Les chaloupes sont là attendant les troupes. Les compa

gnies corses s'embarquent, mais Bonaparte, avec les gre-

(1) MortimerTernaux. Histoire de la Terreur, VI, 459. 
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nadiefs du 520 de gardé à. là batterie, n'est prévenu qu'au 

dernier moment.Xes canonniers s'attellent aux pièces ; font 

l'effort-suprême de les traîner au bord de la mer, mais les 

marins- refusent de les prendre. 11 faut enclouer l'obusier 

et les deux canons et les jeter à la mer. C'est une déroute 

complète, dans laquelle, sans l'insistance presque violente de 

Napoléon, l'on abandonnerait les troupes dé ligne. 

Lorsqu'on arrive à Santa Manza le 27 février, une expli

cation très vive a lieu entré les chefs de bataillon et Colonna-

Cesari. Celui-ci essaie de justifier les ordres qu'il a donnés 

en disant que l'équipage de la Fauvette1 s'est mis en pleine 

révolte et l'a contraint à agir'comme il l'a fait. Cette explica

tion, qui satisfera entièrement Paoli, paraît corroborée par 

une déclaration du commandant et des officiers de la Fau

vette 2, par une déclaration des officiers du 52e, même par 

une déclaration des officiers du 2e bataillon des volontaires. 

Cette dernière est conçue en ces termes : 

Bonifacio, le 28 février 1793, 2° de la République. 

Les officiers ' des différents corps qui composent votre armée, 
citoyen commandant, avaient vu avec étonnement l'ordre que 
vous aviez donné de la retraite, dans un m o m e n t où les troupes 
étaient pleines d'espoir de la victoire. Ils voient aujourd'hui avec 
indignation la trame qui vous a obligé à lé dicter. Ils espèrent 
que vous vous empresserez pour en faire punir les auteurs: Ils 
se félicitent de devoir toujours conserver de votre zèle et dé votre 
patriotisme l'opinion, qu'ils ont toujours eue. 

Ortoli, de Tallano, capitaine ; Guiducci, capitaine ; Peretti,-capi
taine de grenadiers; Gabrielli, capitaine; Bonelli, capitaine; 
Ortoli de Sartène, capitaine ; Peretti, d'Olmeto, capitaine ; Pietri, 
capitaine; Guglielmi, capitaine; Tavera, capitaine; Ottavi, 
capitaine ; Peraldi, capitaine ; Panattier'i, lieutenant ; Cecc'aldi, 
lieutenant; «Ambrosini, lieutenant; Peraldi, de Zicavo, lieute
nant; Leonardi, lieutenant; Rebulli, lieutenant ; Ortoli, lieute-

(1) Mortimer Ternaux,, VI, 460. 
(2) Mortimer Ternaux..Histoire de la Terreur, VI, 462. 
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nant ; Quenza, lieutenant ; Pandolfi, lieutenant ; Pietri, lieute
nant ; Guiseppe Quilicchini, lieutenant; Antonio-Padero Pietri, 
lieutenant ; Robaglia, quartier-maître; Peretti, adjudant-major; 
Buonaparte; Quenza, commandant le î" bataillon. 

Mais le même jour, 28 février, Bonaparte rédige une 

protestation * qui inculpe singulièrement Colonna-Cèsari ; 

et cette protestation, expédiée en triple exemplaire, est 

adressée à Paoli, au ministre de la Guerre et au général 

commandant l'armée des Alpes ; elle est signée par plu

sieurs des officiers dont les noms se trouvent au bas de la 

déclaration 2. 

Aussitôt débarqué, Napoléon s'occupe sans retard de 

réparer sa défaite et, pour démontrer la nécessité de 

reprendre l'expédition, il rédige une série demémoires3 qu'il 

destine sans aucun doute aux Représentants du peuple dont 

il attend et espère l'arrivée. 

En effet, dès le ier février, la Convention a désigné les dépu

tés Saliceti, Lacombe-Saint-Michel et Delchér pour se 

rendre en Corse avec des pouvoirs illimités : en même temps, 

elle a subordonné Paoli et les troupes de la.23° division au 

commandant en chef de l'armée d'Italie et ordonné le rem

placement des quatre bataillons de Volontaires par quatre 

bataillons d'infanterie légère dont les officiers seront au 

choix du conseil exécutif4. C'est un coup terrible porté à 

(1) Voir cette protestation ci-après sous le n° L V . 
(2) L'on a dit (Mortimer Ternaux. Loc. cit., 115, note 1) que Napoléon n'avait jamais 

fait allusion à l'affaire de la Magdelaine, que, à Sainte-Hélène, il n'en avait parlé à aucun 
de ses compagnons. Or, on trouvra cinq lignes à ce sujet dans les Mémoires pour servir 
à l'histoire de France sous le règne de Napoléon. Paris, 1830, 2" édition, t. I", p. 76. Cela, 
dans son histoire, méritait-il davantage ? 

(3) Voir ces Mémoires ci-après sous les ii°s L V I et LVII. 
(4) Il est à remarquer que Saliceti dans sa Réponse aux faits calomnieux contenus dans la 

lettre du 1$ mai dernier écrite par les membres du conseil du département de Corse rebelles, etc., 
Paris, 1793, in-8°, p. 40, ne propose Bonaparte ni pour, la place de lieutenant-colonel en 
premier, ni pour celle de lieutenant-colonel en second dans aucun des quatre nouveaux 
bataillons d'infanterie légère; il propose pour Ajaccio Jacques Pô et Dominique Marie 
Multedo. Tous deux à la vérité étaient intimement liés avec les Bonaparte 'mais ils 
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Paoli et les députés sont les plus précieux auxiliaires que 

puisse souhaiter Napoléon. Avec Saliceti, comme on l'a vu, 

il est d'accord sur tous les points ; et Saliceti ne peut man

quer de conduire la Commission, car seul il sait les choses 

de Corse et seul il sait parler italien. Lacombe-Saint-

Michel, qui peut jouer le rôle militaire, est acquis d'avance 

à un camarade, car il. a lui-même servi dans l'artillerie et 

adore son métier. Il n'y a qu'à patienter et à les attendre. 

Saliceti et Lacombe sauront bien lui trouver un dédomma

gement à la perte de son grade de lieutenant-colonel des 
Volontaires. 

Seulement, il faut attendre plus longtemps que Napo

léon ne le pense. Partis de Paris, les Commissaires sont 

venus à Toulon et, de là, le 7 février, ils ont écrit à Paoli 

pour l'inviter à venir conférer avec eux sur les mesures à 

prendre pour la mise en défense de la Corse, Paoli, trop 

fin pour ne pas éventer le piège, gagne du temps et répond, 

le 5 mars '. que « son âge avancé et ses infirmités qui ne lui 

permettent pas un long déplacement, le privent de l'avan

tage qu'on lui offre ». Il ne reste plus aux Commissaires qu'à 

passer en Corse; ils s'y déterminent (31 mars) espérant-en

core amadouer Paoli et empêcher la rupture. Ils débarquent, 

le 5 avril, à Saint-Florent et se rendent à Bastia. C'est 

bien tard, car Paoli a mis le temps à profit, renforcé ses 

partisans dans le Directoire, remplacé dans les places mari

times les troupes réglées par des gardes nationaux, créé 

quatre compagnies dont il a nommé les officiers parmi ceux 

qui ont perdu leurs pères dans la guerre de 1768, transporté 

de force la caisse du département de Bastia à Corte ; bref, 

il s'est mis en posture d'insurgé. Néanmoins, les hostilités 

ne sont pas encore ouvertes. Paoli et Saliceti jouent à qui 

n'étaient pas Napoléon. Cette proposition ayant été faite conjointement par les six 
députés de la Corse, on peut présumer que Napoléon avait été écarté .par d'autres que 
Saliceti ou que celui-ci avait jugé que Napoléon serait plus utile c o m m e capitaine d'ar
tillerie. 

(1) Maurice Jollivet. Révolution en Corse, p. 162. 
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dupera l'autre, lorsqu'une nouvelle inattendue vient rompre 
toute négociation : 

La Convention a mis Paoli en accusation. 

Comment, sans attendre le rapport, les nouvelles des. 
Commissaires, elle a pris une telle résolution, pour quels 
motifs, sous quelle impulsion, c'est une des. plus étranges 
histoires qui soient, mais pour en suivre le fil, pour voir 
la part qu'un des Bonaparte y a prise, il faut remonter un 
peu en arrière. 
A u mois de novembre 1792, M. Huguet de Sémonville, 

désigné par le Conseil exécutif provisoire pour l'ambassade 
de Constantinople, était venu en Corse où son secrétaire 
Tilly devait lui apporter ses. dernières instructions \ et où 
la Junpn^ devait le prendre pour le conduire à son poste. 
Sémonville, fort habile à tout ménager, chargé d'ailleurs 
peut-être de quelque négociation secrète avec Paoli, n'a
vait point manqué de se présenter au club d'Ajaccio. Il y 
avait prononcé un long discours en français auquel per-
s.oune n'avait- rien compris. Lucien Bonaparte, montant 
immédiatement à la tribune, avait traduit en italien aux 
applaudissements de la Société le discours de l'ambassa
deur 3 -Sémonville, avant cfe moment, connaissait-il les 
Bonaparte, cela n'est pas impossible, mais ce fait, minime 
en soi, le détermina à prendre Lucien comme secrétaire 
particulier \ comme secrétaire interprète si l'on veut. 
Sémonville est rappelé de Corse le 2 février 5 L u c i e n 

(1) La mission de Sémonville à Constantinople, par Georges Grosjean. Paris, 1887, in-8°. 
(2) Brun. II, 193. ; 
(3) Arrighi. Histoire de Pascal Paoli, II, 228, note. 
(4) Je ne suis d'accord ici ni avec les Mémoires de Lucien, t. Ier. Paris, Gosselin, 1836, 

ni avec les fragments publiés par M. Iung, dans Lucien Bonaparte et ses Mémoires. 
Paris, 1882, 3vol.in-8°. Lucien, beaucoup moins affirmatif dans les mémoires de 1836, dit 
dans les Mémoires (Edition Iung) qu'il a été secrétaire de Paoli. Je n'en trouve trace 
nulle part. Il ne dit nulle part qu'il ait été secrétaire de Sémonville et je ne puis expli
quer que de cette façon son voyage à. Toulon. Paoli (Lettre du 5 mai 1793. Lettere, 
p. 412, dit seulement : de Lucien « lequel se trouve près de Sémonville »). 

(5) Grosjean. Loc.cit.,-p. 35. 
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l'accompagne, soit comme secrétaire, soit comme député 

par la société populaire d'Ajaccio pour affirmer aux 

sociétés populaires du midi le patriotisme de Sémonville ' 

Il arrive à Toulon, se rend à la société populaire, y pro

nonce un discours et y fait voter cette adresse à la Conven
tion : 

Citoyens législateurs2, le département de Corse gémit sous 
l'oppression la,plus affligeante ; des actes arbitraires y sont encore 
exercés avec autant et plus de barbarie que sous l'ancien régime; 
la loi salutaire- de la procédure des jurés y est- méconnue; 
des citoyens y sont sacrifiés à l'aristocratie l'a plus violenté ; ils 
sont jetés dans les cachots au mépris des droits sacrés de l'homme 
et du citoyen. 

Une bastille y existe encore et les malheureux que les ennemis 
de ,1a liberté parviennent facilement à y engloutir y sont traités 

avec toute la barbarie des premiers siècles. 
Le lieutenant général Paoli, à qui la nation française a accordé 

sa confiance, protège, dirige ces attentats, ayant à sa dévotion un 
régiment suisse qui y est encore en garnison à la soldé de la 
France, tandis que, depuis longtemps, il ne doit plus en exister à 
'la solde de la République ; il est. dans cette ville non le défen
seur du peuple, mais son tyran. 
Le secret des postes y est violé, les lettres sont décachetées et 

retenues. Le citoyen Sémonville doit à cette infraction atroce le 
défaut de succès dans la mission qui lui était confiée pour Cons
tantinople, qui était intéressante pour la République et dont on 

est parvenu par là à l'éloigner. 
Tout annonce et présage malheureusement avec certitude une 

désorganisation sociale dans cette île. Hàtez-vous, citoyens légis
lateurs, de remédier à tant d'atrocités. Paoli est coupable ; il veut 
être souverain dans ce département : il en exerce tout le 'despo
tisme;. Sa place de lieutenant général lui en facilite les moyens ; 
vous, devez les lui enlever. Prononcez sans délai sa destitution. 

Livrez sa tête au glaive de la loi, etc. 

(1) Adresse de la Société populaire d'Ajaccio signée Buonaparte, secrèï. dans Grosjean, 
loc. cii'., p...38. 

(2) Moniteur du .jeudi 4 avril 1793. 
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Cette adresse est envoyée à Escudier, député du Var. 

Elle arrive entre ses mains le matin du 2 avril. La veille, 

la Convention a reçu la nouvelle de la trahison de Dumou

riez ; elle est toute frémissante encore, voit partout, et à 

bon droit, ses armées compromises, ses généraux prêts à 

passer à l'ennemi. Escudier monte à la tribune : après 

Dumouriez, il vient dénoncer Paoli. Il donne lecture de 

l'adresse de la société républicaine de Toulon séante à 

Saint-Jean. Il accuse Paoli de l'échec de l'expédition de 

Sardaigne ; il l'accuse d'avoir transporté la caisse nationale 

de Bastia à 'Corte, de l'y retenir malgré les ordres du 

Conseil exécutif, il l'accuse de s'être mis d'accord avec les 

Anglais ; il demande que Paoli soit suspendu de ses 

fonctions et qu'il soit traduit à la barre avec le procureur 

général syndic, Pozzo di Borgo. Lasource appuie, Marat 

insiste avec les arguments à son usage ; sur la proposition, 

de Cambon, la Convention décrète que les commissaires 

qui sont, maintenant dans l'île de Corse peuvent s'ils le 

jugent convenable s'assurer de Paoli par tous les mojrens 

possibles et le traduire devant la Convention ainsi que le 

Procureur général syndic J 

Lucien triomphe : il joue u n rôle et, à dix-huit ans, il, a 

battu Paoli. Il écrit à ses frères 2 : « A la suite d'une 

adresse de la ville de Toulon, proposée et rédigée par 

moi dans le comité, d u club, la Convention a décrété l'ar

restation de Paoli et de Pozzo di Borgo. C'est ainsi que 

j'ai porté u n coup décisif à m e s ennemis: Les journaux 

vous auront déjà appris cette nouvelle. V o u s ne vous y 

attendiez pas. Marseille s'est joint'à Toulon pour envoyer. 

des adresses de la m ê m e nature à la Convention. Mais 

l'effet est déjà produit. Je suis impatient de savoir ce que 

vont devenir Paoli et Pozzo di Borgo. » 

Certes, Napoléon ne s'attendait pas à cette nouvelle. Il 

(1) Moniteur, séance du 2 avril.' 
(2) La lettre dans Arrighi, Histoire de Paoli, II, 172. Voir Letlere di Paoli. Firenze, 

•• 1846, p. 412. 
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ne pouvait venir à son esprit que son petit frère pût être 

l'auteur direct de cette révolution. C'en était une en effet. 

Si Paoli avait hésité encore à se déclarer ouvertement 

contre la France, il n'avait plus à présent d'autre parti à 

prendre. Pour tous les adversaires de Paoli, pour les 

Bonaparte en particulier, c'était l'exil, la proscription, la 

ruine. Pour la Corse, c'était la guerre ouverte avec la 

République, et cela, au moment où l'arrivée des Commis

saires de la Convention pouvait encore faire espérer une 

solution pacifique. 

Napoléon ne savait rien de ce qu'avait fait Lucien, dors-

qu'il proposait au club d'Ajaccio, d'abord une adresse à 

la Convention pour demander le rappel du décret contre 

Paoli , ensuite une adresse à la municipalité, pour que, 

solennellement, tous les citoyens renouvelassent leur 

serment d'union avec la France. Voici ces deux pièces : 

Représentants 2, 

Vous êtes les vrais organes de la souveraineté du peuple. Tous 
vos décrets vous sont dictés parla nation ou immédiatement ratifiés, 
par elle. Chacune de vos lois est un bienfait et vous acquiert un 
nouveau titre à la reconnaissance .de la postérité qui vous doit 
la République et à celle du monde entier qui datera dé vous sa 
liberté. 

Un seul 3. profondément affligé les citoyens de. la ville 
d'Ajaccio : c'est celui qui ordonne à un vieillard septuagénaire 

(1) Massaria. Loc. cit., II, dit à ce sujet : « Toutes les corporations de l'île se déter
minèrent aussitôt à envoyer des adresses à la Convention en faveur de leur bien-aimé 
générai et je. saisis cette occasion pour tenter une réconciliation entre lui et les frères 
Buonaparte, en engageant Napoléon a écrire l'adresse de la municipalité d'Ajaccio ; 
mais, malheureusement, cela ne réussit pas. Napoléon vint à moi et m e dit. « Je vois 
que le général de Paoli m e tient pour suspect, je vou's demande de lui écrire et de lui: 
demander de vous dire ce qu'il désire que je fasse pour lui prouver m o n attachemeht 
à sa personne. Je le dis, mais, malheureusement, dans sa réponse, le général omit 
entièrement de faire aucune allusion à m a proposition. » 
(2) Fonds Libri,.publié par Libri, p. 10, avec des lacunes.. 
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accablé d'infirmités de se traîner à votre. b'arfej confondu- .un-
instant avec le scélérat conspirateur ' ou le coupable ambitieux. 

Paoli serait-il donc conspirateur ou ambitieux? 
Conspirateur, et pourquoi? Est-ce pour se veiiger de la famille 

des Bourbons dont la perfidie politique accabla sa patrie de maux 
et l'obligea à l'exil ? Mais ne vient-elle pas d.e périr avec la tyran
nie et ne venez-vous pas d'assouvir son ressentiment, s'il en con
servait encore,.dans le sang de Louis? -

Conspirateur, et pourquoi ? Est-ce pour rétablir l'aristocratie 
nobiliaire et sacerdotale, lui qui, dès l'âge de treize ans, fut per
sécuté par leur Sénat noble ; lui qui, à peine arrivé à la tête des 
affaires, détruisit les-fiefs qui résistaient et ne connut d'autre dis
tinction que celle de citoyen, lui qui lutta il y a trente ans contre; 
R o m e , enfin excommunié s'empara des biens des évêques, enfin 
donna après Venise l'impulsion en Italie de résister. 

Conspirateur et pourquoi? Pour donner la Corse à l'Angle
terre, lui qui ne voulut pas (la) donner à la France,, malgré les 
offres de Choiseul qui ne lui eût épargné ni tré.sor ni faveurs. 

Donner la Corse à l'Angleterre ? Que gagnerait-il de vivre dans 
la fange de Londres, que n'y restait-il lorsqu'il y était .estimé? 

Paoli serait-il ambitieux? Si Paoli est ambitieux, que peut-il 
désirer de plus? Il est l'objet de l'amour deses compatriotes qui 
ne lui refusent rien. II est à la tête de la partie militaire et se 
trouve à la veille de devoir défendre son pays contre une agres
sion étrangère. 

Si Paoli était ambitieux, il a tout gagné à la République, et s'il 
se montra attaché à la Révolution lors de la Constituant^, que ne 
doit-il pas être aujourd'hui où le peuple est tout. 

Paoli ïambitieux! Représentants,-lorsque les Français étaient 
gouvernés par une cour corrompue, lorsque l'on ne croyait ni à 
la vertu ni à l'amour de la patrie, Ton a dû sans doute dire que 
Paoli était ambitieux. C'est à Coblentz que Paoli doit passer pour 
un ambitieux, mais, à Paris, dans le centre de la liberté française, 
Paoli, s'il sera bien connu, sera le patriarche de la-liberté, le pré
curseur de la République française..Ainsi pensent les patriotes, 
ainsi le croit le peuple. Rendez-vous à nos voix. Faites taire la 
calomnie et les h o m m e s profondément pervers qui l'emploient. 

(î) Corrupteur (Libri). Libri lit corrupteur -panont'où nous lisons; conspirateur. 
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Représentants, représentants ! Paoli est plus que septuagénaire ; 
il est infirme, sans quoi il se serait rendu à votre barre confondre 
ses-ennemis. Nous lui devons tout jusqu'au but de la République 
française. Il jouit tpujours de notre confiance. Rapportez en ce 
qui le concerne votre décret du 2 avril et rendez à tout ce peuple 
la joie., écoutez donc sa voix de douleur '.... 

Citoyens 2, 

La Société des Amis du Peuple séante aux casernes était assem
blée pour. 
La Société des Amis du Peuple, dans la circonstance critique 

où semble se trouver notre département, a dû tourner ses regards 
vers vous. Le salut public vous a été confié c o m m e l'exécution des 
lois de police et de sûreté. 
Citoyens, la circonstance est forte et mérite toute votre atten

tion. Nous sommes menacés d'une guerre civile et extérieure. Nos 
devoirs à remplir sont nombreux dans ce moment et l'intérêt de 
la République c o m m e la sûreté de la ville en dépend. 
Citoyens magistrats, notre ville est malheureusement divisée et 

l'union peut seule nous sauver. Notre devise est celle que 
prit un peuple aujourd'hui puissant : Nous périssons si nous nous 

heurtons. 
La désunion vient chez les peuples par des dissentiments d'opi

nion politique et aujourd'hui, c o m m e nous, nous ne pouvons 

pas en douter. 
Tous les citoyens veulent mourir républicains français. Il sera 

beau de le manifester par un serment solennel, dans une réunion 
de tous les citoyens. Il fera pâlir les ennemis de la République, 
s'il en est ici, et sera u n titre qui ne.laissera aucun doute sur les 
intentions de notre cité. Tel serait, citoyens, le v œ u de la Société, 
que tout le m o n d e se rallie autour de la loi et de vous qui en êtes 
les magistrats. N o u s espérons que vous vous élèverez à ,1a hauteur 
des événements et que par ce m o y e n vous acquerrez u n titre 

éternel à la bienfaisance du peuple. 
[2 Nous avons envoyé à la Convention une adresse relative au 

(1) Nous avons négligé quelques lignes bàtonnées qui ne présentent pas un sens suivi. 
(2) Inédit. Fonds Libri. Cette pétition est adressée à la municipalité., 
(3) Ces deux lignes sont fayées dans .le. manuscrit. Elles sont impçrtantes, car elles 

précisent la date. (Ed.) 
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général Paoli. Nous vous l'envoyons : vous verrez.'.-, que les senti
ments n'ont jamais varié.] 
Nous ne doutons pas, citoyens, que vous ne participiez, à... 
La Société croit dans cette pétition répondre parfaitement à 

votre lettre. 

Malgré ces témoignages et le désir que Napoléon pouvait 
avoir d'éviter une rupture ', Joseph et lui étaient trop 
engagés dans le parti français pour que, m ê m e en admet
tant que la démarche de Lucien fût restée ignorée2, ils 
pussent'échapper aux soupçons des Paolistes. Dès que 
Joseph avait appris l'arrivée de Saliceti, il était venu le 
rejoindre. Napoléon dont le bataillon avait été dissous par 
ordre de Paoli — non que celui-ci entendît se conformer 
au décret de la Convention, mais qu'il voulût se débarrasser 
d'un officier suspect, —était venu aussi à Bastia pour compli
menter les Représentants au nom de la ville3 et avait reçu 
d'eux une commission d'inspecteur de i'artillerie de Corse ' 
D e retour à Ajaccio avec des instructions, il cherchait les 
m o y e n s de reprendre la citadelle aux Paolistes, en m ê m e 
temps qu'il étudiait la mise, en défense de la place et de 
celle de Saint-Florent5. 

Colonna di Leca6 qui, au n o m de Paoli, tenait la citadelle 
avec son bataillon de volontaires; une compagnie de troupes 
de ligne du régiment de Limousin .et une compagnie de 
canonniers, était h o m m e à se méfier de toutes les-ruses. Les 

(î) Nasica, 335. 
(2) La lettre de Lucien était tombée aux mains de Pozzo di Borgo qui l'avait fait 

imprimer à un grand nombre d'exemplaires pour la répandre dans l'île. En tête de la 
traduction italienne, on lisait : « O n conserve l'original pour vouera une infamie per
pétuelle le n o m de son auteur. » En fin une note outrageante contre les, Bonaparte, 
autrefois nourris et élevés avec l'argent de Marbeuf, à présent les ressorts principaux de 
la conspiration contre le peuple. 

(3) Massaria , II. 
(4) Nasica, 337. 
(5) Voir pièces n" LVIII et n° LIX. 
(6) Massaria (p. n ) dit que c'était lui qui commandait la citadelle et que, par ordre 

des Commissaires, Napoléon lui offrit, s'il voulait la conserver à la France, le comman
dement d'Ajaccio et le grade de général. 
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canons de la citadelle braqués sur le faubourg où étaient 

en plus grand nombre les partisans des Bonaparte, les 

postes importants uniquement confiés à des insulaires dont 

il était sûr, il attendait avec confiance les tentatives que 

pourrait faire Napoléon. Vainement, celui-ci les multiplie-

t-il. Tantôt, sous prétexte d'enlever les canons du Ven

geur, échoué à l'entrée du port, de les porter à la citadelle 

pour que les paysans ne puissent les tourner contre la 

ville, il entraîne avec lui toute la population : déjà l'on 

touche aux fossés ; l'on va pénétrer dans le fort ; là, tandis 

que des affidés s'empareront du commandant, d'autres 

courront aux casernes, saisiront les fusils ; mais le pont 

levis se dresse. Le frère de Colonna di Leca, capitaine 

dans son bataillon, a éventé la ruse. C'est partie remise. 

Alors, c'est un projet d'attaque de vive force que Napo

léon combine : mais, pour l'exécution, il faut des hommes 

et il ne s'en rencontre pas dans la ville. Sera-t-il plus heu

reux avec les soldats de Limousin et les canonniers 

français qui sont à la citadelle? Certes, ils sont tout prêts 

à s'insurger contre un commandement qui leur est suspect, 

mais le bataillon corse occupe seul les portes et les conti

nentaux sont presque prisonniers. 

La position est critique, Napoléon ne saurait faire un 

pas hors de la ville sans tomber dans une embuscade. 

Pour qu'il échappe aux pièges qui lui sont tendus, il faut 

tout le dévouement des bergers de Bocognano qui veillent 

sur lui. 
Il se rend compte qu'il s'use en efforts inutiles, qu'il fera 

mieux de se rendre à Bastia afin de conférer avec les 

Représentants et recevoir d'eux les secours nécessaires. 

Il part à pied, accompagné seulement d'un de ses bergers, 

NicolasFrate, —mais, après diverses rencontres qui doivent 

le mettre sur ses gardes, il apprend, entre Vivario et le 

pont de Vecchio, que, s'il avance jusqu'à Corte, il sera 

infailliblement arrêté. Il rebrousse chemin vers Bocognano. 

Là. il. trouve ameutés des paysans du parti de Peraldi 
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qui lui barrent le passage, se saisissent de lui et l'en
ferment dans une. chambre, devant la porte de laquelle 
des factionnaires sont posés. Cette chambre, au rez-de-
chaussée, a une croisée qui donne sur la route. Les parti
sans de Napoléon l'avertissent de se tenir prêt à la chute 
du jour ; l'obscurité venue, -ils l'aident, à descendre et l'un 
d'eux le conduit jusqu'à TJcciani, hors de la portée des 
Paolistes. D e là, Napoléon peut rentrer facilement à 
Ajaccio. 

Cette aventure a des airs de roman et l'on serait tenté 
de douter des témoignages recueillis par les historiens 
corses1, mais à l'appui de leurs récits, voici de singulières 
preuves et c'est 'Napoléon lui-même qui les fournit. Le 
paragraphe 14 du codicille secret2 est ainsi c o n ç u : 

« 14° 100.000 francs que je lègue, savoir : 
« 10.000 francs au fils ou petit-fils de mon berger, Nicolas' 

de Bocognano 3 
:< 10.000 francs a u berger B a g a g l i n o qui est v e n u à l'île 

d'Elbe4 
« 10.000 francs à la v e u v e o u fils d u sergent d u bataillon 

q u e j'ai c o m m a n d é . Il était d e Bastelica e n Corse. Costa et 
Tariscotti désigneront son n o m . S o n m i s était à l'île 
d'Elbe. 

« 10.000 francs à M a r c u g g i d e B o c o g n a n o , maréchal des 
logis de-gendarmerie à l'île d'Elbe5. 

r(i) Nasica, 341 à 345. 
(2) D'apfès une copie faite à Sainte-Hélène par le comte Marchand. Mss. qui m'ap

partient. 
(3) C'est celui qui a servi de guide à Napoléon. 
(4) C'est lui qui donne asile à Napoléon à Saint-Antoine après qu'il a échappé à une 

embuscade en revenant des îles Sanguinaires. 
(5) Le jour de l'arrivée de la princesse Pauline (à l'île d'Elbe), dit M. le domte M., 

dans ses mémoires inédits, l'Empereur en l'attendant se promenait sur le port lorsqu'il 
crut reconnaître un maréchal de logis de gendarmerie qni était là pour son service. 
L'Empereur s'approcha de lui et lui demanda,s'il n'était pas Corse. « Oui, Sire. — De 
quel endroit? —• De Bocognano; Sire. — Quel est ton nom? — Marcuggi. « Ce nom 
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« 20.000 francs aubrave habitant de Bocognano qui, en 

1792 ou 1793, m'a ouvert la porte d'une maison où des 

brigands m'avaient enfermé et m'a conduit jusqu'à TJcciani. 

« 30.000 francs à Poggioli, ancien maire de Billi d'Uc-
ciani. » 

Dès le 2 germinal an XIII, l'Empereur s'était acquitté 

envers Félix Tusoli de Bocognano en lui donnant la terre 

de Pantano, au territoire de Mezzano, consistant en maison 

d'habitation, jardin, terres, meubles, bestiaux et ustensiles 

qu'il venait ' à cet effet d'acheter de Félix Bacciochi 

moyennant un prix de 30.000 francs payé comptant. 

Ce sont là, à l'appui des faits, des preuves incontestables. 

Rentré à Ajaccio1 Napoléon n'est point hors de péril, 

mais, là aussi, ses amis sont prêts à se dévouer pour lui. 

Colonna di Leca ordonne son arrestation, mais n'ose 

l'opérer sans l'assentiment de la municipalité. Tandis que 

les gendarmes et les volontaires stationnent devant la mai

son commune, on court à la maison Bonaparte pour pré

venir Napoléon. Il est sorti, est allé chez son oncle Para

vicini, puis chez son cousin Ramolino. On le trouve enfin 

et Paravicini le cache dans une grotte, dans son jardin de 

Saint-François. La nuit venue, Napoléon va chercher un 

refuge au faubourg chez son vieil ami le maire Jean-

Jerôme Levie 2 

était connu de l'Empereur. Dans les guerres civiles de la Corse, il fut arrêté dans ce 
pays par des brigands et enfermé dans une chambre. U n jeune homme, habitant de 
Bocognano, du n o m de Marcuggi, lui proposa de le sauver et de l'accompagner jusqu'à 
ce qu'ihfut hors de danger. L'Empereur se rappelait ce service et s'en est m ê m e souvenu 
à Sainte-Hélène dans un legs.de conscience. Il continua de causer avec ce maréchal des 
logis qui lui montra deux de ses enfants en bas âge. L'Empereur leur donna à chacun 
deux napoléons pour acheter des gâteaux. D e retour en France, l'Empereur le n o m m a 
lieutenant. Ce militaire, oublié dans l'île où il était depuis longtemps, avait de bons ser
vices. Il-lui accorda la croix de la Légion d'honneur et-lui promit d'avoir soin de ses 
enfants dès qu'ils seraient d'âge à entrer dans un lycée. » 

(1) le suis ici la version.donnée par Nasica. O n verra plus loin le témoignage presque 
concordant de J.-J. Levie. 
(2) Massaria (p./12) affirme que c'est chez lui que Napoléon trouva un asile jus

qu'au moment où on put lui en ménager un chez un ami commun. 
Levie lui-même - raconté ces faits dans une lettre inédite dont je dois la cpm-

Ii: 28 
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Mais Levie est connu pour être du même parti que les 

Bonaparte. Le troisième jour on ordonne une perquisition 

chez lui. Levie tient tête aux gendarmes et leur fait verser 

municationà son arrière-petit-fils. Cette lettre, non datée, mais qui est certainement dé 
l'année 1793, accentue certains détails et leur donne un caractère intense de vérité. Je 
traduis littéralement de l'italien. 

« A m i , c o m m e il vous a été dit, Napoléon a demeuré trois jours à la maison avec ma 
famille. Il était périlleux pour lui de rester dans la ville. Le parti opposé s'agitait et 
était mal disposé contre les partisans de la France, surtout depuis la dissolution du 
bataillon Quenza-Bonaparte. 

« Napoléon chercha en vain â se transporter à Bastia, mais, au delà de Vivario, il fut' 
prévenu et acquit la certitude qu'il serait arrêté à Corte. Il dut revenir sur ses pas. 
Vous savez le danger-qu'il a couru à Bocognano sur les perfides excitations de Peraldi 
qui l'avait vu en chemin. Il put cependant rentrer à Ajaccio, mais les circonstances 
' étaient critiques ; il s'en douta et eut l'idée de se rendre au milieu des amis du' faubourg 
en attendant qu'il pût passer en France. Averti le soir m ê m e , je pris les mesures né
cessaires. Dans la nuit, arriva Napoléon en compagnie de Nicolino (Paravicini) : ils 
avaient été précédés de'ses effets d'habillement. Quoique je fusse sûr'de la fidélité de 
mes faubouriens, je crus deyoir garnir l'escalier et la maison de gens dévoués. Napo
léon parut surpris de ces mesures et peu é m u du danger. Il fit c o m m e d'habitude sa 
causerie ave Mamminina (la .femme de J. J. Levie) et il coucha dans la chambre de 
l'alcôve. O n mit des matelas dans la salle pour faire dormir les hommes. La nuit se 
passa sans trouble. Le jour suivant, Napoléon fut soucieux et inquiet sur le sort 
des siens.sJe tâchais de le calmer': je n'étais pas moi-même sans souci. Néanmoins, 
après souper, il fit encore quelques bavardages avec m a Génoise (madame Levie était de 
la famille.Duce de Gênes) et se mit, au lit assez tard: Le second jour se passa dans la 
tranquillité, Napoléon fit une longue lecture de Rollin. Vers le soir, on sut, de per
sonnes dignes de foi, que nos ennemis préparaient Une descente dans m a maison. Il 
fallut de suite prendre les mesures nécessaires pour faciliter et protéger le départ. On' 
choisit la voie de mer ; mais, dans la nuit, on entendit frapper avec violence à la 
grande porte. En un éclair, notre petite garnison fut debout et sous les armes. Une des 
servantes vint dire qu'elle avait vu des gendarmes. Nos hommes, et m ê m e Napoléon, 
voulaient les repousser par la force : imprudence à laquelle il ne convenait de reecourir 
qu'à la dernière extrémité. C'est pourquoi je fis retirer Napoléon dans sa chambre et les 
autres dans la chambre noire et je restai seul dans, la salle. Je fis ouvrir la porte et le 
chef de la brigade monta seul. Je m'aperçus bien que les matelas, laissés par oubli dans 
la salle, frappèrent son attention. Néanmoins, je fis bon visage et je lui demandai ce qu'il 
désirait. Il m e dit qu'il cherchait Napoléon et qu'il avait ététrequis de faire une per
quisition dans m a maison, mais la voix lui tremblait et il se crut certainement en 
danger. Je répondis que j'étais offensé d'un pareil procédé envers un citoyen paisible et 
maire de la cité; que d'ailleurs, bien que certain de l'inutilité des recherches, je l'auto
risais à'visiter la maison du haut en bas, parce-que je devais plus que les autres res
pecter les ordres de l'autorité. Cet h o m m e parut alors soulagé d'un grand poids et il 
répondit, d'un ton plus ferme, que l'assurance que je lui donnais le dispensait de toute 
recherche. U s'excusa et, après avoir bu, il se retira accompagné et éclairé par la servante' 
qui ferma la grande porte. J'entendis la brigade s'éloigner du côté de la ville et je res
pirai. Mais il ne fallait pas perdre de temps. Sur de nouveaux ordres, la force armée 
pouvait revenir. Napoléon, avec le plus grand calme, prit affectueusement congé; de 
Mamminina et nous descendîmes l'escalier. Nous traversâmes la cave (Cantina),le jardin, 
et, par la porte de l'écurie, nous arrivâmes silr le rivage de la mer où nous attendait la 
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à boire en déclamant contre ce coquin de Napoléon, qu'il a 

caché dans une,alcôve. 

La place n'/était plus tenablé : par les soins de Conti et 

de Pô, un bateau est préparé, Napoléon s'embarque ; prend 

terre à. Maginajo et gagne Bastia. 

N'a}rant pu le saisir, les ennemis de Napoléon veulent 

se venger sur sa famille : une femme, des enfants. — Louis 

a quatorze ans, Jérôme neuf. Joseph est à Bastia et Lucien 

à Toulon ou à Marseille. -^ M'"e Bonaparte veut d'abord 

résister, se défendre dans sa maison. Mais les'avis devien

nent plus ' pressants : les paysans excités par Peretti et 

Tartaroli marchent sur Ajaccio. Costa de Bastelica dont 

Mme Letizia connaît le dévouement insiste pour une fuite 

immédiate. Il faut se décider : emmenant avec elle Fesch, 

Louis, Marianna et Paoletta, elle part pour Millelli, lais

sant Caroline et Jérôme chez,Mm° Fesch. Les clefs de la 

maison sont remises à Bfaccini qui, pendant la nuit, enlève 

les papiers compromettants (23 mai 1793) '. 

A Millelli, pas plus de sûreté. A la vérité, les jeunes gens 

de Bocognano et de Bastelica, partisans des Bonaparte, s'y 

sont assemblés en armes, mais on ne saurait tenir contre 

les, forces bien supérieures de Tartajoli. Il faut fuir de 

nouveau, atteindre, à. travers les maquis et les rochers, la 

tour de Capitello, où l'on espère être recueilli par l'escadre 

française venant de Bastia attaquer Ajaccio, à moins que 

l'on ne puisse de là gagner Calvi (25 mai)s, 

Pendant ce temps, à Ajaccio-, la maison Bonaparte est 

petite barque de Mingone qui nous conduisit à la gondole qui était en dehors de la 
citadelle et dont les marins commençaient à redouter quelque obstacle. Je laissai là 
Napoléon en lui souhaitant un bon voyage et de meilleurs succès. Le lendemain, on 
savait dans tout Ajaccio le séjour de Napoléon dans m a maison et son heureux départ. 
Vous pouvez vous imaginer la colère et la mortification des ennemis. Je ne les crains 
pas. je saurai lçur montrer les dents si cela était nécessaire 

(1) Ce sont ces papiers que M . Blanqui a vus en 1838, qui ont appartenu à 
M. Frasseto et dont une partie à été remise par lui à S. A. I. le prince Victor Napo
léon. 

(2) Il est assez difficile dans le récit de Nasica de distinguer les parties évidemment 
romanesques des faits authentiques. Lucien tombe plus encore dans le roman, Louis 
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livrée au pillage ; on enlève jusqu'aux gonds des portes et 

des fenêtres. Oh l'aurait même incendiée, dit un historien 

corse *, sans la crainte d'endommager les maisons voisines 

qui appartenaient aux Paolistes. Il est pourtant de tradition 

que la maison Bonaparte fut incendiée2, et certains docu

ments l'affirment s. En tous cas, lorsque la France reprit 

possession de la Corse, Mme Letizia fut obligée de la recons

truire entièrement4'. 

Napoléon, qui est arrivé à Bastia vers le io mai5, n'a 

pas eu de peine à démontrer aux Représentants qu'il est 

nécessaire de reprendre possession d Ajaccio. Maîtres des 

villes maritimes, de Calvi, de Bastia et d'Ajaccio, les 

Français n'auront plus à redouter que Paoli, maintenant en 

pleine révolte, reçoive des secours de l'Angleterre, et que 

celle-ci, sous, prétexte de donner la main à l'indépendance 

de la Corse, fasse de l'île le refuge de ses flottes. Bonifacio 

à la vérité est à reconquérir, car Quenza, le lieutenant-colo

nel du bataillon d'Ajaccio et de Tallano qui y tient garni

son, vient dé se déclarer pour Paoli, mais Napoléon espère 

encore que ses officiers le suivront plutôt que Quenza. En 

tous cas Bonifacio en comparaison d'Ajaccip ne compte 

pas. 

L'expédition est décidée et, le 22 mai, les représentants 

Saliceti et Lacombe Saint-Michel s'embarquent à Saint-

Florent. L'escadrille composée d'une frégate, une corvettê  

parleà peine de cet épisode, Joseph n'en dit qu'un mot, mais ce mot suffit pour indiquer 
que ce fut bien à la tour de Capitello que Mme Bonaparte et ses enfants rencontrèrent 
Napoléon et furent recueillis par l'escadre républicaine (I, 53). 
'(1) Nasica, 362. 
(2) Lucien. Mémoires. Ed. de 1836, p. 31. 
(3) Certificat de Coti dans M è m . de Joseph, I, 52. 
(4) Voir à ce sujet lettre de Madame dans Madame mère par le baron Larrey, lettre 

inédite de Jérôme dans Archives Levie-R.amolino, etc. 
Xî) M . Jollivet dit : dans les premiers jours de mai. (Révol. en Corse, i74.)'Coston, je 

crois, erre entièrement dans son récit de ces événements. M . Iung qui suit Nasica en 
l'amplifiant, donne la date du 16 qui est possible, attendu la lettre de Lacombe .Saint-
Michel au ministre en date du 11, où se trouve indiqué le plan pour la reprise 
d'Ajaccio, plan qui peut avoir été fourni par Bonaparte. 
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deux chaloupes canonnières et quelques bâtiments de trans

port, est chargée de divers détachements d'infanterie et de 

gendarmerie et d'un train d'artillerie ; mais Napoléon 

compte surtout sur les patriotes d'Ajaccio et s'imagine 

qu'une simple démonstration suffira pour lui ouvrir les 

portes de la citadelle. 

Monté sur un chebek bon voilier, il précède, l'escadrille, 

qui, accueillie par une tourmente à sa sortie de Saint-Flo

rent, a été obligée de prendre le large et n'arrive que le 29 

en vue de la ville. Il débarque à Provenzale pour prendre 

des nouvelles, et y court les plus grands dangers ; il se 

rembarque en hâte, rejoint sa famille à la tour de Capi-

tello1, la fait monter sur le chebek qui part dans la nuit 

même pour Girolata- d'où Mme Bonaparte et ses enfants 

gagnent Calvi par terre. 

Pour lui, bien que les nouvelles soient mauvaises, car il 

a appris l'entrée dans, la ville des paysans, les violences 

exercées contre les patriotes — les Multedo et les Casa

blanca ont été aussi mal traités que les Bonaparte — il 

rejoint la flottille, espérant encore qu'un mouvement va se 

produire et que l'on ne sera pas obligé d'en venir à une 

lutte sanglante. 

Pour provoquer cette manifestation, dans la nuit du 29 

au 30, il occupe avec quelques volontaires la tour.de Capi-

tello2 ; Lacombe Saint-Michel avec un détachement et 

quatre pièces de canon débarque à la tour d'Orbitello3 

Mais, vainement, tire-t-on des coups de canon pour appeler 

les patriotes ajacciens. Rien ne bouge. U n coup de vent 

oblige les bâtiments à reprendre le large : Napoléon et sa 

petite troupe sont, deux jours durant, dans une situation des 

plus critiques. Une attaque par mer ne réussit pas mieux. 

(1) Costa de Bastelica avait accompagné Mme Bonaparte; c'était lui qui l'avait sauvée. 
Par le § 27 du 1" codicille, l'Empereur lègue « à Costa de Bastelica en Corse cent 
mille francs ». 

(2) Nasica, 369. 
(3) Iung. D'après une lettre de Lacombe du 6 juin. 

http://tour.de
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Napoléon propose en vain de chasser les Paolistes.,de 

poste en poste, affirmant qu'ils ne tiendront pas devant le 

canon. On n'a ni le temps ni le moyen d'attaquer, la cita

delle.. Il faut en hâte se rembarquer. Les Représentants 

retournent à Bastia où Napoléon reste sans doute quelques 

jours près d'eux et rédige son mémoire sur la situation de 

la Corse '. Puis, il part à cheval pour Calvi où il doit retrou

ver les siens. En route, il s'égare dans le maquis :.une 

bonne fortune l'amène à la maison de campagne des Giu-

bega, tandis que, à Calvi, c'est aussi dans la maison Griu-

bega que sa mère et les siens ont trouvé une cordiale et 

affectueuse hospitalité. Lorenzo, le parrain de Napoléon, 

frappé par les événements politiques auxquels il à, assisté 

dans un voyage à Paris, a perdu la raison depuis quel

ques mois; mais son frère, Joseph Damien, et sa fille 

Annette se multiplient pour faire oublier aux proscrits les 

émotions qu'ils ont subies'. Il fut à ce moment, paraît-'il, 

quelque peu question d'un mariage.entre Joseph et Annette 

Giubega, mais l'on trouva Joseph trop pauvre2 La pauvre 

Annette, qui quelques mois plus tard, pendant le siège de 

Calvi, reçut à la hanche une blessure dont elle demeura' 

boiteuse toute sa vie, regretta souvent son.joli mari. 

Le 11 juin, Napoléon et sa famille s'embarquaient pour 

Toulon. 

i) Voir ci-après sous le n° LX-. 
(2) M . Giubega qui a bien voulu recueillir pour moi les traditions de sa famille me 

donne sur le séjour de Madame mère chez son grand-père ce détail qu'il tient d'une 
vieille domestique morte seulement vers 1836. «• Mme Letizia exigeait que les filles 
à tour de rôle allassent à la cuisine ppur y collectionner le plat, doux du dîner. Ces 
dames avaient, paraît-il, des habitudes de propreté extrêmes », inusitées et qui semblent 
avoir singulièrement étonné la.vieille Rosana. 
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LV1 

PROTESTATION DES VOLONTAIRES AU SUJET DE 

L'ABANDON DE LA CONTRE-ATTAQUE DE LA SARDAIGNE. 

Bonifacio, le 2 mars 1793, 2" de la République 2, 

.Citoyen ministre, 

Les officiers du 2° bataillon de la garde nationale soldée, 

de retour de l'expédition de la contre-attaque de la Sar

daigne, croient qu'il est de leur devoir de vous faire le 

récit succinct de cette expédition malheureuse. 

Ils sont partis, vendredi 22 du mois, à neuf heures du 

matin, sous les ordres du citoyen Colbnna-Cesari et dénués 

absolument.de tout ce qui était nécessaire pour une cam

pagne; ils ont marché sans tentes, sans habillements, sans 

capotes, et sans train d'artillerie ; ils s'en sont, fiés entière

m e n t à celui qui les commandait. 

A quatre heures de l'après-midi, ils sont arrivés aux îles 

de la Magdelaine. Ils ont opéré le débarquement à l'île de 

Saint-Etienne, ayant à leur tête leurs deux lieutenants-colo-

(1) Inédit. Fonds Libri. Ce mémoire se trouve en triple copie dans les papiers du 
fonds Libri. U n e des copies portant simplement : Les officiers du 2e bataillon des volon
taires nationaux des districts d'Ajaccio et de Tallano est à l'adresse de Paoli. La 
seconde, identique, à l'adresse d'un général non désigné. La troisième signée : Ottavi, 
capitaine, Gabrielli, capitaine, Robaglia, quartier-maître trésorier, • est à l'adresse du 
ministre de la Guerre. C'est Bonaparte seul qui a rédigé ce mémoire. 

(2) Le mémoire adressé au général non dénommé est en date du 28 février. 

http://absolument.de
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nels. La résistance des ennemis a été vaine : nous n'avons 

eu qu'un homme de blessé. Si, à ce moment même, l'on eût 

envoyé les effets nécessaires pour construire une batterie 

vis-à-vis le village de la Magdelaine et si, à l'entrée de la 

nuit, l'on eût tenté la descente, il est bien probable que nous 

eussions rempli promptement l'objet de notre mission, mais 

l'on a perdu le moment favorable qui, à la guerre, décide 

de tout. L'on n'a envoyé que le jour suivant les pièces d'ar

tillerie nécessaires, de sorte que ce n'a été que la seconde 

nuit que notre batterie a pu commencer son feu. 

Pendant la journée du 23, nous nous sommes emparés 

de la Tour de Saint-Étienne, tour bien flanquée, avec un 

fossé, un pont levis, vingt-cinq hommes de garnison et 

trois pièces de canon. L'on s'est emparé de cette tour mal

gré la. vive résistance de la garnison et avec une seule 

pièce de deux. Nous le disons avec confiance : le courage 

de notre troupe a suppléé à tout. 

Dans la nuit du 23 au 24, nous avons commencé à tirer 

des bombes et à jeter des boulets rouges dans la ville de la 

Magdelaine. Nous.avons continué toute la journée du 24 

et du 25. Nous avons quatre fois mis le feu aux maisons 

de la Magdelaine. Nous avons incendié un chantier de bois 

et nous avons à peu près écrasé quatre-vingts maisons. La 

ville, de la Magdelaine est défendue par deux batteries, 

deux forts et dix-huit pièces de canon. Par l'avantage de 

notre position, par la supériorité de notre tir, seulement 

avec deux pièces de quatre, nous avons démonté l'artillerie 

de. notre ennemi et l'avons, obligé de discontinuer ses feux. 

Tout, cela, citoyen ministre, nous l'avons fait seulement 

par notre bonne volonté. 

Pendant ces, quatre jours, nous avons été exposés à la 

pluie, au vent, au froid, sur une île escarpée où l'on 

trouvait à peine du bois. Nous avons toujours été soutenus 

par l'espérance du succès. 

Telle était notre position. L'île de la Magdelaine avait 

été ravitaillée et avait reçu un renfort de huit, cents Sardes : 
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trois ou quatre mille Sardes se faisaient voir sur les côtes 

de la Sardaigne. Ils avaient placé des batteries contre le 

port où était réfugié notre convoi. Pour faire face à ces 

différents ennemis, nous n'avions que six cents hommes; 

mais nos ennemis nous croyaient beaucoup plus nombreux ; 

mais nous occupions un poste avantageux : ainsi nous 

redoutions- peu les efforts des Sardes. Cependant ce qui 

nous étonna, ce fut la fuite précipitée de notre corvette 

qui abandonna son convoi pour prendre le large. Le citoyen 

Colonna-Cesari qui s'embarquait dessus, nous envoya, le 25, 

l'ordre de nous retirer promptement et, vu la périlleuse posi

tion où nous nous trouvions, de jeter dans la mer.tous les 

effets que nous n'aurions pas pu transporter. Cet ordre 

nous remplit de confusion et de douleur. Nous prîmes la 

résolution de tout tenter plutôt que d'abandonner nos effets 

militaires, d'autant plus que nous nous trouvions dans une 

position assez heureuse pour pouvoir encore espérer du suc

cès. L'abandon de la corvette était la seule chose qui nous 

inquiétait, mais nous étions bien loin de soupçonner, l'équi

page d'avoir conçu l'infâme projet de se sauver. Nous tra

vaillâmes sans perdre de temps ; unis à tout le reste de 

notre -petite armée, nous parvînmes à transporter toutes 

nos pièces avec des peines infinies jusqu'au bord de la 

mer. Mais, arrivés là, nous trouvâmes que les bâtiments du 

convoi s'étaient déjà mis à la voile. Nous n'eûmes plus 

que le temps de faire embarquer notre troupe et de jeter à 

la mer notre mortier et nos canons. Notre convoi s'était 

effrayé par Ja crainte des demi-galères, maîtresses de la 

mer par l'éloignement de la corvette. 

Voilà le récit fidèle, citoyen ministre, de cette honteuse 

expédition. Nous avons fait notre devoir ; et les intérêts comme 

la gloire de la République exigent que l'on recherche et que 

l'on punisse les lâches ou les traîtres qui nous ont fait échouer. 

Les officiers du 2e bataillon des volontaires nationaux du' dépar

tement de Corse. 
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MÉMOIRE SUR LA NÉCESSITÉ DE SE RENDRE 

MAITRE DES ILES DE LA MAGDELAINE 

Les îles de la Magdelaine sont au nombre de trois : la 
Magdelaine propre, l'île Saint-Etienne, et la Caprera^ La 

première a six lieues de circuit, la seconde en a deux, la 

troisième en a trois. Ces îles sont séparées, entre ellesetdu 

continent, par des bras de mer de 300 à 600 toises, elles for

ment des rades sûres et des bons mouillages. 

Maître de ces îles, l'on possède le point de la Sardaigne 

•septentrionale le plus propre pour faire des incursions dans 

l'intérieur et y faire circuler nos opinions ; avec une gar

nison médiocre., quelques ouvrages d'une fortification provi

sionnelle ou même de campagne, l'on peut s'en assurer la 

possession et protéger une escadre contre une force supé

rieure. 

Si la prépondérance dans la Méditerranée doit nous être 

contrastée, le poste de la Magdelaine devient fort utile 

parce qu'il, maîtrise absolument le passage du détroit de 

Bonifacio, et tient comme en échec le golfe de Porto-Vec-

chio. Si, comme il paraît décidé, nous permettons à nos 

corsaires de désoler le commerce de nos ennemis, il ne 

faut pas douter que le passage du détroit ne soit essentiel 

(r) Inédit. Fonds Lib.ri. Mssj. de 4 pages in-folio. Il existe deux copies de ce mémoire 
dans le fonds Libri. Le premier intitulé : Mémoire sur, etc. ; le second Note sur, etc. Les 
deux textes sont identiques. (Ed.) 
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au commerce du Levant, car la Magdelaine serait alors un 
nid à corsaires. 

A ces raisons d'un intérêt général, il s'en joint de plus 

particulières pour la Corse : si l'on n'est pas maître de ce 

point, la correspondance des différentes parties de l'île se 

trouverait interceptée et la partie méridionale depuis 

Porto-Vecchio jusqu'à Campo-Moro se trouvera en proie aux 

corsaires ennemis ; l'on sera obligé de réparer les Tours, 

d'y tenir des fortes garnisons, d'établir des nouvelles bat

teries : fatigues et dépenses beaucoup plus considérables 

que ne sera la prise de la Magdelaine. 

Outre ces considérations, il en est de plus particulières 

pour la ville de Bonifacio. Cette ville tire depuis longtemps 

des comestibles de la Sardaigne. L'on comprend combien 

il est intéressant pour la République d'ouvrir le plus de 

débouchés possibles à l'introduction des comestibles dans un 

moment où on en a un si grand besoin par-le grand nombre 

d'armements que la République se trouve obligée d'avoir. 

A la voix de l'intérêt se joint celle de l'honneur. Par un 

concours de causes différentes, les armes de la République 

ont essuyé un affront. L'on ne peut le réparer que sur le 

même lieu, et ce n'est qu'en arborant le drapeau tricolore 

à la Magdelaine et en reprenant le peu d'artillerie que nous 

y avons laissé que l'on lavera aux yeux de l'Italie entière 

la tache que nous nous sommes faite. 

L'ton doit donc sur le rapport de la balance de la Médi

terranée, du commerce du Levant, de l'intérêt du dépar

tement de Corse, de la subsistance de la ville de Bonifa

cio et de l'honneur des armes françaises s'emparer des îles 

de la Magdelaine. 



L v i r 

PROJET POUR UNE NOUVELLE ATTAQUE 

DE LA MAGDELAINE 

La marine sarde consiste en deux demi-galères et quatre 
galiottes. Ces bâtiments, tirant fort peu d'eau et se servant 

de rames, ont un grand avantage sur les. frégates pour pouvoir 

se transporter où le besoin l'exige et se multiplier à l'occa

sion. Les bras de mer qui séparent entre elles les îles de la 

Magdelaine et celui qui les sépare du continent, sont trèŝ  

étroits et exposés de. toutes parts aux batteries de la, côte, 

La ville de la Magdelaine est défendue par deux forts, 

deux batteries et dix-huit pièces de canon. L'île de la Mag

delaine a deux batteries de côtes. 

L'île de Saint-Etienne, a une tour avec trois pièces de 

canon. Il serait très possible que l'on eût formé une 

redoute de campagne au point de cette île où nous avions 

placé une batterie. 

Vis-à-vis le port de Saint-Etienne, dans le continent de 

la Sardaigne, les Sardes auront placé quelques pièces de 

canon de manière à pouvoir à la fois défendre le canal et 

enfiler le dit port. 

Tels sont les moyens de défense des ennemis. 

QUe faudrait-il pour les surmonter ? 

L'on doit être maître absolu de la mer 

(î) Inédit. Fonds Libri. Mss. fol. de 4 pages. 
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Je ne dis pas que l'on doit être le plus fort, cela ne suffi

rait pas. Avec une corvette, l'on ne craint point toute la 

marine sarde, mais, cependant, l'on n'est pas dans le cas 

de s'opposer à la communication du continent avec les îles, 

ni chasser, et encore moins faire prisonnières, les demi-

galères. L'on ne peut être maître de la mer qu'avec une 

corvette, Un brick et deux chaloupes canonnières. Avec ces 

forces, l'on pourrait intercepter absolument la communi

cation entre les îles et le continent de la Sardaigne et 

boucher les différentes issues aux demi-galères. 

Il est indispensable d'être absolument maître de la mer, 

sans quoi il faudrait avoir des forces de terre assez consé

quentes pour pouvoir résister aux efforts de tout le nord 

de la Sardaigne qui, vingt-quatre heures après le premier 

coup de canon, se porteront sur la côte comme nous en 

avons déjà l'expérience. Quel que soit le projet d'attaque que 

le commandant de l'expédition adopte, il faut, à tout évé

nement, Un équipage d'artillerie de siège capable de 

démonter les batteries des ennemis, d'éteindre leurs feux 

et les réduire au silence au moment de l'assaut. Pour rem

plir ce but, je pense qu'il suffirait de quatre pièces de 16, 

de deux pièces de 24 et d'un mortier de 8 pouces avec 

tout l'attirail indispensable. 

Il faudrait un équipage de campagne composé de deux 

pièces de 8, de deux pièces dé 4 et de deux obusiers. Une 

demi-compagnie d'artillerie suffira pour le service de ces 

différentes, pièces. 

Cinq cents hommes de troupes de ligne, cinq cents gardes 

nationaux avec leur équipage pour camper et un bon offi

cier qui connaîtrait le terrain et saurait mettre en usage 

ces différentes forces, devraient sans aucun doute assurer 

le succès de l'expédition. 

Quant aux.bâtiments de transport, l'on aura bien soin 

de ne prendre que de petites gondoles qui ont, pour cette 

expédition, bien des avantages sur les gros bâtiments. Il 

en faudrait une cinquantaine. 
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PROJET D'UNE NOUVELLE ATTAQUE DE LA MAGDELAINE 

i° Pour son exécution, on doit demander quatre des six 

chaloupes canonnières [des huit] "qui se trouvent actuelle

ment à Saint-Florent ; deux garderaient les passages entre 

San-Stephano et la Magdelaine ;'les deux autres iraient 

chercher, les demi-galères pour les combattre. Comme elles 

portent du canon de 36, elles seraient toujours à l'abri de la 

mousqueterie et auraient peu à craindre du feu des batte

ries de terre comme de celui des demi-galères, 

20 .On ferait un débarquement à la'Magdelaine en même 

temps, 'de 800 hommes de bonne volonté sur deux points, 

ayant à leur tête deux petites pièces à la Rostaing. Deux 

cents hommes seraient aussi débarqués à San-Stephano, qui 

établiraient de nouvelles batteries pour protéger les opé

rations de la Magdelaine, parce qu'on suppose que les 

huit cents hommes qui y seraient débarqués s'empareraient 

promptement de toutes les batteries et forceraient l'ennemi 

à capituler. 

3°.A San-Stephano, si on retrouvait encore le mortier 

abandonné, on pourrait's'en servir; mais il serait prudent 

d'en porter un autre et deux obusiers avec au moins quatre 

pièces de campagne en fonte. Il serait de la prudence du 

commandant d'établir.une batterie de quatre pièces de 12 

et de 16 vis-à-vis le continent pour balayer l'ennemi qui 

tenterait de s'y rassembler comme il a fait il y a quelques 

jours. On lui jetterait pour l'amuser force mitraille et, de 

temps à autre, des obusiers pour les faire danser. 

4° Pour protéger l'armée et son convoi, il faudrait une 

corvette et une frégate et il serait plus expéditif de trans

porter les troupes sur de légers bâtiments à la rame. Deux 

bâtiments plus forts seraient chargés de d'artillerie et des 

vivres, mais il faudrait qu'ils eussent du canon pour se 

défendre dans.tous les cas possibles. 
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50 Pour la protection du commerce de Bonifacio comme 

des Bouches, l'on devrait demander que.deux des chaloupes 

canonnières, après la conquête de la Magdelaine, soient 

attachées à sa garde pour la protéger contre les tentatives 

des Sardes. Les deux autres seraient destinées pour la 

place de Bonifacio et croiseraient continuellement dans le 

canal. Les trois felouques de la République, celles qu'on 

prendrait à la Magdelaine, seraient également ert activité, 

soit pour remorquer les chaloupes canonnières, soit pouf 

aller à la découverte des bâtiments ennemis qui pourraient 

se présenter dans les Bouchés, comme dans la partie du 

nord et de l'est de la Sardaigne. Il serait également néces

saire d'avoir deux corvettes en station : une dans la partie 

de l'est, depuis Porto-Vecchio qui croiserait continuellement 

dans cette partie jusqu'à la Magdelaine ; l'autre aurait sa 

station depuis l'Asinare jusqu'à Bonifacio.- On voit que 

ces deux corvettes ou frégates auraient des postes sûrs 

pour se remiser en cas de mauvais temps : dans la partie 

de l'est, Porto-Vecchio, Santa Manza et la Magdelaine, 

dans celle de l'ouest Tizzano, Figari et Bonifacio. Avec ces 

moyens très peu coûteux à la République, l'on protégerait 

le commerce en toute communication. 

A Bonifacio, le Ier mars 1793, 
L'an 2' de la République. 



LV.III 

PROJET POUR LA DÉFENSE.DU GOLFE D'AJACCIO 

Il y a deux excellents ports dans le golfe d'Ajaccio : 

le port de Sainte-Lucie et celui du Campo dell' Oro. Le pre

mier est sous le faubourg, le second sous le promontoire 

d'Aspreto. 

La ville a pour toute défense une forteresse éloignée de 

2.000 toises du port du Campo dell' Oro et d'environ 1.400, 

du port de Sainte-Lucie. 

Le port de Campo dell' Oro est entre les deux points de la 

citadelle et du promontoire d'Aspretto. Une batterie qui serait 

placée au promontoire d'Aspretto croiserait son feu avec la 

forteresse. Elle serait éloignée d'Aspretto. Cette batterie 

pourrait être située de manière à pouvoir découvrir toute 

la plage de Cannes. 

Le port de Sainte-Lucie est formé par des écueils qui 

suivent le prolongement de la pointe du port. Cette, bat

terie placée à ces pointes enfilerait l'entrée .du port, en 

maîtriserait tous les points et découvrirait les vaisseaux, du 

moment qu'ils auraient dépassé la pointe de la citadelle. 

Le promontoire d'Aspretto domine et découvre dans tous 

les seps le port de Campo dell' Oro. Une batterie, placée 

sur la pointe la plus avancée vers le port et d'où l'on 

découvre toute la rive, maîtriserait absolument, et l'entrée, 

(1) Inédit. Fonds Libri. Mss. fol. de 4 pages. 
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et l'intérieur du port où l'ennemi ne pourrait mouiller 

qu'après avoir fait cesser le feu de ladite-batterie. 

Cependant l'ennemi pourrait débarquer vers Capitello et 

se porter par terre pour enlever les deux batteries du pro

montoire, ce qui le rendrait maître des deux ports. L'on ne 

tentera point de fortifier les deux batteries, ce serait une 

double besogne, et d'ailleurs, le local où elles doivent être 

placées n'en serait pas susceptible, étant dominé à une 

demi-portée de pistolet par un mamelon fort élevé. 

En construisant, sur le mamelon, une bonne redoute 

avec des magasins souterrains en.grosse charpente comme 

l'on a coutume d'en faire pour les fortifications provision

nelles, l'on remplira l'objet de mettre les deux batteries à 

l'abri d'un coup de main et d'être toujours maître du pas

sage de communication entre les autres points du golfe où 

l'ennemi pourrait débarquer et la ville. Ajaccio et ses deux 

ports'sont au fond du golfe qui a deux lieues de. profon

deur. La tour des Sanguinaires défend un petit mouillage : 

elle est sur le.cap le plus à la mer. L'on pourra y placer 

trois pièces de canon et rétablir le parapet autour d'une 

petite place qui est à son pied. 

REDOUTE D'ASPRETTO 

Le promontoire d'Aspretto est le point le plus intéressant 

du golfe d'Ajaccio, parce qu'il sépare les deux ports et qu'il 

les domine. D u mamelon dont noUs avons parlé, l'on 

découvre les deux ports et il est impossible à l'ennemi de 

mouiller dans aucun des deux sans s'en être auparavant 

emparé. L'on peut de là juger si cette position mérite d'être 

occupée. L'on aurait dû y établir un fort en bonne maçon

nerie, capable de toute la résistance d'un ouvrage perma

nent. Dans le moment actuel, l'on pourra se contenter 

d'une redoute circulaire avec un bon fossé, son chemin 

couvert, une bonne palissade, des magasins pour contenir 

l'attirail nécessaire au service des deux batteries, et des corps 

de garde pour à peu près deux cents hommes, et l'on 

u. 29 
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placera dans la redoute deux pièces de canon de 12, une 

de 16, une de 24, deux mortiers de douze pouces. 

BATTERIE DE LA DROITE 

Cette batterie sera située sur la pointe du promontoire 

d'Aspretto d'où l'on découvre toute la plage des Cannes. 

Elle se trouve peu éloignée de la redoute. L'on prati

quera un chemin creux, de manière que l'on puisse com

muniquer avec la redoute sans être exposé au feu des bat

teries ennemies. L'on rejettera les terres de droite et de 

gauche de manière que cela forme une espèce de caponnière. 

D u moment que l'ennemi aurait débarqué l'on traînerait 

de suite les pièces à la redoute. 

Cette batterie contiendra cinq pièces de canon de 24, mon

tées sur des affûts de siège afin de pouvoir les transporter 

facilement. Elle aura deux côtés : l'un vers la haute mer 

et l'autre vers l'intérieur du port. L'angle sera vis-à-vis 

la ville. L'on l'élèvera de plusieurs pieds pour éviter le 

ricochet. 

BATTERIE DE LA GAUCHE 

Cette batterie sera exactement construite de la même 

manière que la précédente. Elle sera située à la pointe, sur 

la gauche du promontoire où l'on découvre toute la plage 

de Campo dell' Oro. Elle contiendra six pièces de canon pla

cées sur trois côtés : l'un regardant la haute mer, l'autre 

l'intérieur du port, le troisième enfilant l'entrée. 



LIX1 

PROJET POUR LA DÉFENSE DU GOLFE DE SAINT-FLORENT 

Depuis vingt ans, l'on a dépensé beaucoup d'argent aux 
fortifications des différentes places de la Corse ; il n'y a 

pas eu d'argent plus m a l employé. Aucun, point de cette 

île n'est dans le cas de résister à la plus petite escadre. L a 

raison de cela est simple. C'est qu'on a voulu fortifier u n 

grand n o m b r e de points différents, sans faire attention qu'il 

n'est pas possible d'empêcher le débarquement dans une 

île qui a autant de golfes. L'on doit s'en tenir à u n seul, le 

bien choisir et fortifier de toutes les ressources de l'art ; en 

cas d'attaque, y concentrer sa défense, en faire le centre de 

sa correspondance avec le continent, c o m m e le foyer de 

résistance pour défendre pas à pas les rochers de l'intérieur. 

Ce point, essentiellement, doit être le plus près pos

sible de France, doit avoir u n mouillage capable de con

tenir une flotte, être susceptible d'une grande défense 

et réunir à l'avantage d'être sur la côte la facilité de 

partir de là pour défendre l'intérieur. C'est Saint-Flo

rent qui réunit tous ces avantages. Si l'on eût employé 

à le fortifier les s o m m e s jetées à Bastia, à Ajaccio et 

(î) Inédit. Fonds Libri. Mss. de 18 pages in-folio. Il existe deux brouillons auto
graphes de ce même projet. A Sainte-Hélène, Napoléon disait à Antommarchi : « Saint-
Florent est une des situations les plus heureuses que je connaisse. C'est la plus favorable 
au commerce. Elle touche à la France; elle confine à l'Italie; ses atterrages sont sûrs, 
commodes, peuvent recevoir des flottes considérables. J'eusse fait une ville grande,. 
belle, qui eût servi de capitale : je l'eusse déclaré place forte, elle eût eu constamment 
des vaisseaux en station, etc. 
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Bonifacio, l'on aurait une place capable de repousser les 

efforts d'une flotte quelconque : au lieu de cela, Bastia et 

Ajaccio sont hors d'état de résister et, en se défendant, ne 

feraient que leur ruine ; quant à Saint-Florent, il est dans 

un dénuement de défense vraiment criminel. L'on est indi

gné de voir le golfe qui peut le plus influer sur les opéra

tions de la Méditerranée, sur la défense ou l'attaque du 

continent de la République, n'avoir pas un refuge pour 

une garnison de cinquante hommes à l'abri de deux pièces 

de quatre, n'avoir pas une batterie de côte de faite, pas un 

parapet en état, de sorte qu'une simple corvette s'emparerait 

de Saint-Florent sans difficulté et l'ennemi se retranchant 

tout de suite aux Gorges pourrait narguer la Corse entière. 

Citoyens commissaires, cette place mérite votre atten

tion, car, si nous perdions le trident de la Méditerranée 

ou s'il nous était contesté, le golfe deviendrait fort utile 

aux ennemis. Il mérite votre attention, car s'il y avait des 

factions en Corse, l'on pourra se défendre avec très peu 

de monde à Saint-Florent, conserver un point.de commu

nication avec le continent et partir de là pour arriver sur 

la montagne de Tenda qui détient le Nebbio et la Bala-

gne. Ce fut de Saint-Florent que l'on commença la guerre, 

lors de la conquête de la Corse. Ce fut de. là que M. de 

Grandmaison fit partir son artillerie pour son camp' de 

Saint-Nicolas, c'est-à-dire sur les plus hautes montagnes. 

Saint-Florent, au gré de tous les connaisseurs, méritait 

le sacrifice de quelques millions pour y tracer Un bon sys

tème de fortifications permanentes ; mais ce n'est pas dans 

un moment de guerre que l'on peut entreprendre des 

ouvrages qui demandent du temps et de l'argent. Lais-

sera-t-on cependant ce golfe sans aucune défense ? 

J'ai visité attentivement les différentes parties de ce 

golfe. Je me suis assuré par moi-même des distances et de 

la sonde et je crois de m'acquitter de mon devoir en vous 

envoyant les idées que l'aspect du local m'a suggérées. 

C'est un système de fortification provisionnelle et de for-

http://point.de
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tification de campagne que je propose d'établir à Saint-

Florent avec peu de temps et peu d'argent. L'on peut, en 

suivant mon projet, mettre ce golfe dans le cas d'une 

défense respectable. Je crois que l'on doit moins s'occuper 

de défendre la ville que le débarquement. Si donc je pro

pose quelques ouvrages pour la ville, ce n'est qUe pour là 

mettre à l'abri d'un coup de main, car des fortifications 

provisionnelles ne peuvent pas résister longtemps à une 

attaque en règle, lorsque l'ennemi a pu, par mer, transporter 

ce qui lui est nécessaire et avoir avec lui un équipage de 
siège. 

Saint-Florent est situé au fond du golfe sur la gauche. 

Le vrai mouillage est dans l'endroit où sont situées les tours 

de la Mortella et Fornali, et plus bas du même côté est la 

marine de la Foccia. Sur la droite est la côte de Nonza ; 

plus bas est la pointe de là Vechiaja et la marine de Tetola. 

Toute la côte de la Mortella et de Fornali est escarpée et 

parsemée de rochers. U n débarquement de force y est 

impossible. Il ne s'agit que d'empêeher les bâtiments 

d'y mouiller. Trois bonnes batteries de côte rempliront 

absolument le but. Les feux partant de Saint-Florent et 

des batteries se croiseront, mais à une grande distance. 

L'ennemi pourra donc passer pour se porter sous la marine 

de Foccia et tenter son débarquement. Mais les gros vais

seaux ne peuvent s'approcher de terre qu'à une grande 

distance et les chaloupes même ne peuvent arriver jusqu'à 

terre. Les hommes seraient donc obligés de se jeter à l'eau 

jusqu'au, nombril. L'on peut donc regarder le débarque

ment à la Foccia comme impraticable. 

Sur la droite de Saint-Florent, depuis Nonza jusqu'à' la 

Vechiaja, le débarquement est difficile et, qUa'nd même il 

s'opérerait, l'ennemi se trouverait très éloigné de Saint-

Florent et aurait â passer par des mauvais chemins et 

ensuite à traverser une des deux gorges de Patrimonio ou 

de San Germano.- Cette descente serait folle et entraînerait 

la ruine de celui qui l'entreprendrait. 
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Depuis la pointe de la Vechiaja à Saint-Florent, il y a 

plus de deux mille toises, mais une partie de cet espace est 

rempli de rochers et la marine n'est belle que sur une 

étendue de sept cents toises. C'est le vrai endroit pour 

faire un débarquement de vive force. Les frégates peuvent 

s'approcher pour le protéger ; les bateaux peuvent aller 

jusqu'à terre et là se ranger en bataille sur une plage unie. 

C'est précisément sur cette plage que l'ennemi instruit se 

porterait. L'on doit donc s'étudier à lui préparer des obs

tacles. 

La marine de Tetola est dominée depuis Saint-Florent 

par des collines assez élevées. Sur la première, à 220 toises 

delà ville, il y avait anciennement le fort de Saint-Fran

çois. La seconde colline, appelée Acrito, est à trois cents 

toises du fort de Saint-François. La troisième colline est 

un coteau qui n'est séparé de Vechiaja que par une vallée 

et la gorge de Patrimonio. 

L'ennemi ne tentera pas son débarquement entre la ville 

et le fort de Saint-François. C'est la partie de la marine la 

mieux défendue. Il le pourra tenter entre Saint-François 

et Acrito ou au delà dans l'endroit où était jadis le 

retranchement d'Orsa. 

L'on établira un fort sur la colline de Saint-François. 

Ce fort défendra et la ville et le débarquement. U n peu 

plus bas, sur la droite, on établira une batterie de côte de 

quatre pièces de canon et un boyau de communication avec le 

fort, de sorte que l'on puisse sans peine, dès le moment 

que le débarquement se serait opéré, transporter les pièces 

pour la défense du fort. L'on établira cette batterie hors 

l'enceinte du fort, d'abord pour se procurer un feu plus 

rasant, ensuite pour que le parapet du fort ne soit pas 

entrepris lorsque l'ennemi aura débarqué. 

Sur le sommet d'Acrito, l'on établira une redoute de 

campagne ; plus bas, à la gauche, sur le prolongement de 

la pointe des rochers et de la marine d'Orsa, on construira 

une batterie de côte et une communication avec la redoute 
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pour pouvoir y transporter les canons, du moment que 

l'ennemi aura débarqué. Quelques toises plus bas, sur la 

colline de Saint-François, l'on tracera un front de ligne à 

crémaillère : la gauche se rendra dans le vallon, commu

niquera avec des lignes à lunettes, ayant une flèche en 

avant, le sommet dirigé vers la pointe de la Vechiaja. — 

Le côté droit du front à lunette communique, par une ligne 

brisée, en un retranchement en deux cercles qui occupera 

l'emplacement où était le retranchement d'Orsa. 

Si l'ennemi tentera de débarquer entre les deux forts, 

il sera pris en flanc par les ricochets de la place et par 

les pièces de campagne qui seront dans le retranche

ment circulaire ; il aura en face le feu de deux batteries 

de côtes et, une fois débarqué, il essuiera le feu de la 

mousqueterie des lignes à lunettes, des lignes brisées, et 

du retranchement circulaire. Il sera pris de tous les côtés. 

Il serait bientôt obligé de se rembarquer. 

Si l'ennemi cherche à débarquer sur la partie de la plage 

où était le retranchement d'Orsa, il aura par derrière le 

feu de Saint-François, aux flancs la batterie de la redpute 

et les qoièces de campagne qui se trouveraient dans la 

flèche, le feu du retranchement circulaire, au centre duquel 

s'opérerait le débarquement. Débarqué, qu'y ferait-il ? Il 

faudrait qu'il s'emparât du retranchement circulaire, de la 

flèche, des lignes à lunettes et de la redoute d'Acrito. Une 

fois que les retranchements seraient forcés, une partie des 

soldats qui les auraient défendus devraient se porter aux 

gorges de Patrimonio et sur le sommet de la Vechiaja, 

poste très intéressant ; l'ennemi se trouverait sous le canon 

des deux forts ; s'il ne pourrait pas s'emparer de la gorge 

de Patrimonio, si la redoute se défend quelque temps, il 

se trouve exposé à une destruction totale. 

S'emparerait-il de la gorge et de tout Vechiaja, l'on doit 

alors se borner à lui défendre l'intérieur de la gorge et à 

se maintenir au poste de Sant'Angeli et dans la possession 

de toute la montagne de Tornali. 
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Une fois que la flèche, tous les retranchements seront 

pris, le canon de campagne se réfugiera dans la place. 

Alors, l'ennemi posera son camp à Vechiaja et tentera de 

s'emparer de la redoute d'Acrito. 

Si l'ennemi s'emparait de cette redoute, il s'approcherait 

du fort de Saint-François, mais comme son but est de par

venir autour du fort et de la Mortella pour en faire cesser 

le feu des batteries et de pouvoir .mouiller, il laissera un 

détachement devant le fort de Saint-François et se glissera 

par derrière. Il sera arrêté par le poste de la cathédrale. Le 

poste de la cathédrale, le poste de Saint-François et la ville 

forment un triangle. Ces points s'entr'aident pour se dé

fendre. Derrière la cathédrale est la gorge de Saint-Ger

main. 

Pendantle temps qUe les ennemis attaquent la cathédrale, 

les gorges de Patrimonio et de Saint-Germain peuvent à 

chaque instant faire présenter de nouveaux combattants, 

car toutes les pièves voisines, la garnison et l'artillerie 

de campagne de Bastia ont dû se mettre en marche au pre

mier bruit. 

Si l'ennemi s'emparait de la cathédrale, le commandant 

devrait faire occuper les hauteurs du chemin d'Oletta. En 

supposant que l'ennemi vainquît encore cet obstacle, il se 

trouverait très embarrassé pour arriver aux batteries de 

[Fornali] et de la Mortella, tant à cause des marées que des 

mauvais, chemins où, partout, l'on peut lui tendre des 

embuscades. 

Une fois que l'ennemi se serait emparé- des batteries de 

Fornali, l'objet du combat serait à peu près fini. Il ferait 

débarquer la grosse artillerie et s'emparerait de- Saint-

Florent. L'ennemi ne peut pas rester plus de quatre à cinq 

jours à s'emparer de tous ces divers postes, car le vent 

pourrait obliger la flotte à gagner la haute mer. Il ne s'agit 

donc (que) de se mettre à l'abri d'une attaque de vive force. 

Avec soixante pièces de canon de gros calibre, six mor

tiers, quatre obusiers, douze pièces de campagne, un sys-



MANUSCRIT LIX. - DÉFENSE DE SAINT-FLORENT' 457 

tème de rétablissement pour les fortifications de la ville, 

un fort à. Saint-François, des lignes de-retranchement, Une 

redoute à [Acrito], trois batteries à Fornali, Saint-Florent 

peut résister à une flotte considérable. 

BATTERIE DE LA MORTELLA 

Lorsque les batteries doivent surtout défendre un point 

peu éloigné, plus leur feu est rasant et plus la batterie est 

dangereuse. Les gros bâtiments ne passent que par vingt-

cinq pieds d'eau. Les meilleurs coups sont ceux qui attra

pent cette partie de la carène. Les batteries rasantes sont 

celles où le tir est le plus sûr. Mais il faut faire attention 

qu'un bâtiment qui s'approcherait d'une batterie, par le 

seul feu de ses [amures], a bientôt dispersé les canonniers 

à moins que la batterie ne soit casematée. 

Une batterie qui doit faire effet à trois ou quatre cents 

toises doit avoir une élévation de plusieurs toises. 

Une batterie qui serait exposée à être approchée au tir 

du pistolet par les gros bâtiments et qui devrait dans le 

même temps tirer à sept ou huit cents toises, devrait avoir, 

ne pouvant être casematée, une hauteur de trente à qua

rante toises. 

Une batterie doit toujours être placée de manière à ne 

pouvoir être enfilée par des bâtiments qui s'embosseraient 

sur le prolongement de ses faces. 

L'on donnera donc trente toises d'élévation à la batterie 

que l'on placera à la Mortella. Son parapet aura trois pieds 

de hauteur et trois toises d'épaisseur. L'on procurera de 

n'enterrer le plus possible que son magasin et son corps de 

garde. Cettebatterie formera une redoute retranchée que l'on 

aura soin de bien palissader. Cette batterie contiendra cinq 

pièces de canon : trois seront placées sur l'intérieur du 

golfe, deux pièces sur la haute mer. L'on construira une 

petite flèche de quinze pieds de gorge sur vingt-sept de 

face, afin de pouvoir découvrir le pied de la batterie. Sur 
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les côtés contigus, l'on construira le magasin et le corps de 

garde qui seront de grosse charpente. L'on se fermera par 

un épaulement revêtu de fascines. 

BATTERIE DE FORNALI 

Cette batterie sera située sur le plateau à gauche de la 

tour, à l'endroit où l'on commence à découvrir l'anse, où 

il y a des magasins. Elle sera de six pièces et d'un mortier 

de douze pouces. On construira une espèce de-petit bastion 

qui découvrira tout le pied de la batterie et maîtrisera 

l'anse en question. C o m m e l'on se trouve près du magasin 

l'on s'en servira pour corps de garde. 

BATTERIE DE FOCCIA 

Cette batterie sera moins élevée que les deux autres. Son 

feu sera plus rasant par la double raison que les gros bâti

ments peuvent moins s'en approcher et que son principal 

effet doit être contre des chaloupes si l'on tentait un débar

quement sur la marine de Foccia. Elle aura la même figure 

que la batterie de la Mortella et contiendra quatre pièces 

de canon. 

LE RÉTABLISSEMENT DES FORTIFICATIONS DE SAINT-FLORENT 

L'ancienne enceinte de Saint-Florent a trois cent qua

rante toises de circuit. Le tracé se ressent du temps où il 

a été fait. L'on nettoiera le fossé, ayant soin de jeter les 

terres pour le parapet. L'on construira un parapet tout 

autour. Nous allons en parcourir les différents points. 

Le Spontone. L'on démolira la petite muraille crénelée et 

plus bas, à l'extrémité de l'escarpement, on construira un 

parapet de fascines. L'on élèvera de plusieurs pieds l'angle 

saillant. L'on y placera six pièces de canon de 24 et deux 

mortiers de douze pouces. 
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L'on détruira le corps de garde de Saint-Jacques ; l'on 

construira le parapet circulairement ; l'on y placera trois 

pièces de 24, deux pièces de 16 et un mortier. L'on laissera 

la porte qui va à la marine. L'on rétablira l'enceinte de la 

flèche. L'on rendra le chemin de Saint-Jacques au Spontone 

très facile. 

L'on rasera la partie supérieure de Saint-André. L'on 

placera deux pièces de 16 et une de 24. 

: L'on réparera la plate-forme en pierre de Saint-Domi

nique. L'on y placera deux pièces de 16 et deux pièces 

de 24. 

L'on rétablira le corps de garde de la porte. L'on réta

blira en l'agrandissant la batterie qui y est contiguë. L'on 

y placera deux pièces de 24, deux de 16 et deux de 12 et 

un mortier de douze pouces. 

L'on construira une demi-lune devant la porte avec son 

fossé et un pont-levis. L'on y placera deux pièces de 16 et 

trois de 12. 

L'on rétablira le glacis sur la crête supérieure, vis-à-vis 

Saint-Dominique. L'on y construira une place d'armes 

bien retranchée d'où l'on pourra, avec des fusils de rempart 

et des pièces de campagne, défendre les approches du fort 

de Saint-François, de la demi-lune et de la porte. 

Le fossé sera bien palissade. L'on environnera la place 

de chevaux de frise partout où le terrain pourra le per

mettre. L'on fera des trous de loup principalement dans 

toutes les parties où sera située la demi-lune qui défend la 

porte. Ces trous de loup seront triples et en losange. L'on 

construira trois fougasses devant la demi-lune et devant la 

place d'armes. 

FORT SAINT-FRANÇOIS 

Le fort Saint-François sera construit dans le même 

endroit d'où l'on voit les débris de l'ancien fort. L'on l'en

terrera le plus que l'on pourra. Il aura un terre-plein, un 

glacis, un chemin couvert. Le front sera composé de deux 
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petits bastions et de deux petites tours. Le côté extérieur 

sera de vingt toises. L'on établira des souterrains sous le 

terre-plein, en forme de casemates. L'on se servira pour cet 

effet de la grosse charpente. 

Le fort de Saint-François contiendra quatre pièces de 

canon, indépendamment des quatre de la batterie et un 

mortier de 12. 

La batterie du fort de Saint-François sera située sur la 

droite du fort, beaucoup plus bas et contiendra quatre 

pièces de canon. 

REDOUTE D'ACRITO 

La redoute d'Acrito aura deux rangs de -feu. Elle n'aura 

que son parapet et son chemin couvert bien palissades. Ce 

sera une redoute étoilée, capable de contenir deux cents 

hommes. Elle aura dès magasins et logements en grosse 

charpente. Elle contiendra deux pièces de canon, indépen

damment des pièces de la batterie. 

La batterie d'Acrito sera de trois pièces de canon avec 

un chemin de communication avec la redoute. 

RETRANCHEMENT 

Du fort de Saint-François à la redoute d'Acrito l'on 

construira des lignes à crémaillère. Chaque développement 

de front aura 71 toises de pied ; le crochet ou le flanc aura 

15 toises. L'on tracera un front qui aura 485 toises de déve

loppement ayant au milieu un saillant. Une des extré

mités s'appuiera sur le fort de Saint-François, l'autre 

extrémité avec une ligne à lunette. Le front, de cette ligne 

sera de 120 toises. Cette ligne à lunette aura une flèche et 

communiquera avec un retranchement circulaire qui envi

ronnera la marine : la piagge d'Orgeia. 

Dans tous ces différents retranchements l'on s'enterrera 

le plus possible. Le parapet doit avoir quinze pieds d'épais

seur. 
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GORGE DE PATRIMONIO ET DE SAINT-GERMAIN 

Dans la largeur de la Gorge, l'on fera un bon retranche

ment avec deux bons corps de garde de charpente et un 

chemin creux y communiquerait de l'intérieur des Gbrges 

à haUteur. 

FORT DE LA CATHÉDRALE 

La cathédrale et l'évêché serviront de magasin et de loge

ment. L'on construira tout autour une enceinte circulaire 

et bien crénelée. L'on y établira quatre pièces de canon. 

Le diamètre de la redoute sera de 35 toises. L'on créné-

lera l'église et la maison adjacente. 



LX1 

POSITION POLITIQUE ET MILITAIRE DU DÉPARTEMENT DE 
CORSE AU Ier JUIN 1793 

Il y a en Corse deux pouvoirs différents : les commis
saires de la Convention et le général Paoli. Il y a deux 
forces armées en opposition : d'un côté, les troupes du 

continent de la République, réunis avec quelques bataillons. 

d'infanterie légère corse ; de l'autre, les gardes nationales 

aux ordres de Paoli. — Il existe en Corse plusieurs opi

nions politiques : les Indépendants, les Républicains et 

les Aristocrates. 

D e quelle manière se sont formés ces deux pouvoirs? 

quelle est leur position respective ? sur quel point de vue 

cherchent-ils à se montrer au public ? — quelle est la pro

portion de force des différentes factions ? quelle est la force 

numérique ? quels sont les moyens militaires ? et qUels 

postes occupent les deux partis ? telles sont les différentes 

questions que l'on peut se proposer et auxquelles je vais 

répondre. 

Toutes les personnes qui ont fait et soutenu la Révolu

tion en Corse ont désiré ardemment le retour du général 

Paoli dans sa patrie. Elles le croyaient l'ami de la liberté 

parce qu'il avait eu l'air d'en être le martyr. Mais l'on ne 

(1) Indiqué par Blanqui en 1838 ; publié en 1841 chez Truchy et Amiot sous le 
titre Copie d'un manuscrit de la main de Napoléon Bonaparte avec l'orthographe qui 
existe dans le manuscrit même. La préface est signée C. F. D. P. 
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tarda pas à s'apercevoir de l'ambition démesurée du vieux 

chef qui voulait que l'on ne vît que par ses yeux et que l'on 

ne jugeât que par sa conscience. Ceux qui étaient dans sa 

familiarité et qui étaient un peu clairvoyants s'aperçurent 

dès lors des projets de Paoli. Il ne dissimula plus lors de 

la crise du mois d'août ; il croyait la France perdue et se 

préparait à lui donner aussi un coup de pied, mais les vic

toires de Dumourier et le brevet de lieutenant général 

commandant en Corse que le Pouvoir exécutif lui donna, 

ralentirent ses mouvements ; il recula pour mieux sauter. 

Commandant de toutes les troupes, il fit sortir des forte

resses maritimes les troupes de ligne et y plaça les gardes 

nationales corses dont il crut être le plus sûr ; il créa de 

son chef quatre compagnies dont il nomma les officiers 

parmi ceux qui avaient perdu leurs pères dans la guerre 

de 1768 contre la France et qui, dès lors, selon l'usage et 

les mœurs des insulaires avaient une vengeance à exercer 

contre les Français. 

L'on vint à former l'administration du département. Il 

fit faire Pozzo di Borgo procureur syndic. Cet homme a 

quelques talents et beaucoup d'activité, mais 

C'était l'homme qu'il fallait pour Paoli et 

dont il n'avait rien à craindre. Paoli employa la force pour 

le faire réussir. 

le reste du Département fut composé d'ignares 

afin de pouvoir mieux les conduire. 

Paoli se trouva alors avoir à sa disposition les places 

fortes et tous les moyens militaires, le Département et la 

gendarmerie commandée par son neveu Leonetti ; il lui 

manquait encore cependant d'avoir la caisse militaire à 

Corte et un payeur à sa disposition. Il eut l'effronterie de 

faire suspendre par le Département le payeur Aréna et de 

lui faire substituer une de ses créatures. Cette démarche 

aida beaucoup à déceler à Paris ses projets criminels. La 
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Trésorerie s'en ressentit et le Conseil exécutif réprimanda 

le Département, mais le payeur n'en fut pas moins persé

cuté et la caisse n'en fut pas moins à Corte, de manière 

que, dans ce moment-ci, ils ont retenu 500 mille francs qui 

leur servent à leur révolte. 

L'expédition de Sardaigne arriva dans cet intervalle. 

Paoli fut averti dé préparer 4.000 Corses et Sémonville 

vint chargé de l'en prévenir. Ce moment fut très critique 

pour lui ; il sentait .bien qu'il devait se bien cacher et il 

craignait d'être déjà découvert dans un, moment où la 

République avait une escadre considérable et était victo

rieuse de tous ses ennemis. Il eut cependant l'adresse de 

se montrer tout disposé et d'empêcher les corps d'aller en 

Sardaigne, tout comme il les avait empêchés de se porter à 

l'armée du Midi. Il ne voulait point que les Corses se 

francisassent, et puis, il ne voulait point s'affaiblir. 

Pour couvrir toutes ces menées, Paoli ne manquait point 

de prétextes. Mais, craignant d'être pénétré, il disait sou

vent à ceux de ses amis qu'il redoutait : « Il est vrai que 

je cherche à rendre les Corses maîtres de toutes les 

forteresses ; il est vrai que je désire qu'ils ne sortertt 

point de leurs foyers, mais la raison est simple: c'est 

qu'il faut nous tenir prompts afin qu'en cas d'une 

contre-révolution nous puissions tenir ferme et offrir 

un asile à la Montagne de l'Assemblée. » 

Dans des moments d'impatience, l'on l'a.souvent entendu 

se plaindre de la fureur qu'avaient les Corses de se rendre 

aux armées et particulièrement à CzLgli&xi, faire la guerre, 

disait-il, à notre plus cher allié, au seul roi qiti nous a 

donné des secours dans le temps d.e -malheurs de la 
Corse. 

Depuis l'a déclaration de guerre à l'Angleterre, tout le 

monde fut frappé de l'affectation qu'il mettait à louer la 

générosité, la bonté, les vertus, la puissance et les richesses 

de la nation anglaise. Ses projets, à cette époque, étaient en 

évidence et toutes les personnes qui lui étaient attachées, 
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mais qui préféraient la patrie à lui, commençaient à s'en 

éloigner. Ils avaient perdu l'opinion de sa vertu pour ne 

voir en lui qu'un traître, car aucune trahison n'est aussi 

odieuse que la sienne. Il plonge sa patrie dans une guerre 

civile ; il la soustrait à l'association de la France qui seule 

peut faire son bonheur ; il abuse d'une manière révoltante 

de la confiance de la République à qui il fait la guerre 

avec ses propres armes, avec ses propres deniers!... Tant 

de perfidie entre-t-il donc dans le cœur humain et quelle 

fatale ambition égare un vieillard de soixante-huit ans?... 

Mais c'est que Paoli a sur la physionomie la bonté et la 

douceur, et la haine, la vengeance dans le cœur; il a l'onc

tion du sentiment dans les yeux et le fiel dans l'âme. 

La Convention envoya des Commissaires en Corse. Il 

prévint l'esprit de la nation contre eux. Le Département 

n'envoya pas de commission pour les recevoir; lui feignit 

d'être malade; la gendarmerie arrêta sous leurs yeux des 

personnes de leur suite ; le commandant de la forteresse 

de Bastia ne voulut point les y recevoir. Il voulait obliger 

les Commissaires à fléchir devant lui, car. il les craignait, il 

se tenait en mesure prompte à pouvoir, s'il le -fallait, jeter 

tout de suite le masque ou prendre toute autre résolution. 

L'adroit Saliceti, un des Commissaires, sous prétexte de 

voir sa famille se porta à Corte, vit Paoli qui le caressa 

beaucoup et qui, voyant les Commissaires disposés à tout 

dissimuler, écrivit de belles lettres, et les fit reconnaître 

par le Département. Pendant ce temps-là, tous les vrais 

républicains s'empressaient d'entourer les Commissaires. 

La plupart des districts, des tribunaux qui étaient patriotes 

leur envoyèrent desdéputations. Moitié par adresse, moitié 

par force, l'on s'empara du fort de Bastia et de Saint-Flo

rent et, peu à peu, les Commissaires gagnaient terrain et 

supplantaient le parti Paoliste, lorsque le décret de la 

Convention qui suspendait Paoli et l'appelait à Paris arriva 

et précipita toutes les mesures. 

Paoli, au lieu de se rendre à Paris, leva le bouclier, ren-

n. 3° 
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força la garnison d'Ajaccio, envoya un commissaire pour 

augmenter celle qui était à Calvi, fit désarmer à la Porta, 

à l'île Rousse, le détachement français, refusa de recevoir 

deux compagnies des Bouches-du-Rhône ; dans le même 

temps," il envoya des commissaires dans tous les districts, 

fit arrêter tous les principaux patriotes, épouvanta les 

autres en faisant brûler les maisons, dévaster les biens de 

ceux qui étaient les plus accrédités parmi le peuple et dont 

il connaissait la probité. 

Tous ces mouvements se firent à la fois dans le temps 

même qu'il écrivait de belles lettres à la Convention, qu'il 

prétextait son âge et ses infirmités qui s'opposaient à son 

zèle et à l'envie qu'il aurait eue d'aller à Paris, sans faire 

attention que Pozzo di Borgo n'avait pas les mêmes pré

textes et que, cependant, il était toujours dans son cabinet.. 

L'agent que Paoli envoya à Calvi fut prévenu et les bons 

patriotes de cette ville, joints à le garnison du 26e, à l'équi

page de la Perle et de la Prosélyte qui étaient en rade, 

chassèrent le bataillon qui y était et firent prisonnier le 

commandant. L'on a trouvé une correspondance de deux 

ans entre Paoli et ce lieutenant-colonel qui décèle toute la 

profondeur de sa perfidie. 

Les Commissaires suspendirent le Département et en 

créèrent un nouveau à Bastia, ainsi que Leonetti, le com

mandant'de la gendarmerie, qui leur envoya sa démission 

qu'ils refusèrent pour le casser. 

Dans cette position, Paoli était maître de l'île, ayant plus 

de cinq cents otages qui l'assuraient du parti républicain 

et ayant effrayé le reste ; il convoqua une CONSULTE à 

Corte. Il donna une nouvelle organisation, un nouveau 

mode d'élection. Voici ce qu'a décidé la consulte : 

Paoli créé généralissime ; les biens de tous ceux qui ser

vent dans les bataillons à la solde de la République confis

qués si, sous huit jours, ils ne. rentrent— les biens de tous 

ceux qui sont réfugiés à Bastia, Calvi, Saint-Florent con

fisqués, notamment le général Casabianca, — l'on percevra 
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une imposition patriotique selon un nouveau mode. L'on a 

fait des dons patriqtiques ; l'on a fini par dire que l'on vou
lait être Français. 

Pendant ce temps-là, les Commissaires, avec quatre cents 

hommes et deux frégates, se transportèrent à Ajaccio. Ils 

devaient y trouver un grand nombre de bons patriotes au 

moins au nombre de mille (puisque hormis un petit parti 

dirigé par Peraldi toute la ville était pour la France), 

350 Suisses, 100 hommes du 42e, 50 hommes du 52e, deux 

gabarres et l'équipage du Vengeur.. Les Commissaires 

avaient avec eux un train d'artillerie. Ils devaient forcer 

la citadelle et en chasser les rebelles. Ils partirent de 

Saint-Florent avec le plus grand secret, mais, ayant eu 

mauvais temps, ils restèrent sept jours en mer., Paoli eut 

le temps d'envoyer 2.000 hommes à Ajaccio, de faire arrê

ter soixante des meilleurs patriotes, de s'emparer de tous 

les postes, de brûler et dévaster lés biens des familles 

Buonaparte, Multedo, député à Convention, et de plusieurs 

autres, etc., etc. Les Commissaires ne se trouvèrent plus- en 

force. Ils durent s'en retourner. Dans une descente, ils 

prirent quelques prisonniers : ils avaient sur leurs armes 

écrit Paoli, d'autres y avaient une croix. 

Dans le m ê m e temps, les rebelles ont tenté de ravager 

le territoire de Calvi ; ils ont été repoussés et ont perdu 

quarante hommes. 

Les Commissaires de la Convention en Corse regardent 

Paoli et ses adhérents comme rebelles : ils traitent comme 

tels tous les prisonniers qu'ils font les armes à la main. 

Le Département cherche à faire regarder les Commis

saires comme agents d'une faction qui veut placer Egalité 

sur le trône. Il a eu l'impudence d'imprimer une pareille 

bêtise, tandis que, quinze jours avant, il avait fait une cir

culaire pour qu'ils fussent reconnus. Paoli dit à qui veut 

l'entendre que les Commissaires sont les agents des Génois.. 

Cette dernière assertion n'étant que pour la populaGe, elle 

n'a jamais été imprimée. 
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Quelle est la force numérique, quels sont les moyens 

militaires et quels postes occupent les deux partis ? 

La République a, en Corse, 3.100 hommes de troupes du 

continent et à peu près 1,200 Corses à sa solde, total 4.300. 

Elle a une assez bonne artillerie de campagne et ne man

que de rien. Bastia, Calvi, Saint-Florent, le Cap Corse, 

le Nebbio sont sous son pouvoir.. 

Paoli peut compter 6.000 hommes, mais qui sont à la fois 

cultivateurs et militaires. Il a Ajaccio et Bonifacio avec 

le reste de la Corse. Il a 60.000 de poudre, deux mauvaises 

pièces de campagne et des farines qui se trouvaient à 

Ajaccio qui étaient en assez grande quantité. 

Si l'on envoyait 5.000 hommes avec quelques bâtiments 

de guerre, Paoli serait contraint de se retirer. 

L'on commencerait par s'emparer d'Ajaccio, le port le 

plus intéressant pour la République. Maîtres d'Ajaccio, 

nous le serions de l'intérieur ayant déjà les trois autres 

ports. A u pis aller, l'on laisserait Paoli dans' la montagne 

où il ne serait d'aucune importance et où il ne tarderait 

point à être battu par le peuple même. D'ailleurs, s'il 

n'aura pas le port d'Ajaccio, il ne sera d'aucune impor

tance aux yeux d'une puissance maritime. 

Trois bâtiments de ligne sont nécessaires pour en imposer 

à Ajaccio, par le moyen desquels l'on sera dans le cas de 

ne pas tirer un coup de fusil. Les trois bâtiments n'auront 

rien à craindre des Espagnols puisqu'ils auront Calvi, 
Saint-Florent pour refuge. 

Quelle est la proportion des différentes factions ? 

Le parti des Indépendants, absolument dévoué à Paoli, 

est très petit, mais il devient nombreux en s'alliant aux 

Aristocrates. Celui de la République serait cependant 

le plus fort sans le grand nombre de prisonniers, sans la 

tactique de Paoli. Il caresse, il menace, il brûle, il per

met le pillage. Dans le même temps, il persuade que les 

Commissaires sont abandonnés de la France, qu'ils ne rece

vront aucun secours, que la Convention a changé d'esprit. 
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En tout cas, il assure que la France est perdue, que bientôt 

il aura du secours de l'Angleterre. Dans tant d'idées, 

parmi tant de perspectives différentes,, le bon se trouble et 

gémit ; le douteux devient mauvais. D'ailleurs, l'esprit 

d'activité, d'inquiétude, naturel aux Corses, s'en mêle. Il 

faut être d'un parti : autant être de celui qui triomphe, de 

celui qui dévaste, pille, brûle ; dans l'alternative, il vaut 

mieux être mangeur que mangé. 

Il en sera différemment lorsque l'on verra une force. Les 

bons viendront se joindre, le douteux avec lui, et le mau

vais ou fuira ou opposera un effort inutile. 

Paoli a soixante-huit ans. Il n'a jamais eu l'humeur guer

rière. Il monte difficilement à cheval. 

Leonetti son neveu n'a ni courage, ni esprit, ni répu

tation. 

Pozzo di Borgo a quelque esprit, mais... Colonna, le 

constituant, n'est militaire que par son extérieur. 

Paoli se trouve sans aucun officier. Tous les Corses qui 

avaient quelques connaissances militaires, ou politiques, 

ou administratives, l'ont abandonné. Le moment de le battre 

est ce mois-ci et le prochain, parce que c'est l'époque de la 

récolte. 

Buonaparte, 
Capitaine d'artillerie au 4° Régiment. 





§ i9 

FRANCE1 

JUIN 1793. — SEPTEMBRE 1793. 

Napoléon arrive le 13 juin à Toulon avec tous les 

siens. n_ établit sa famille à L a Valette, petit village aux 

portes de la ville2, et va rejoindre .à Nice la portion du 

40 régiment d'artillerie qui s'y trouve détachée. A Nice, il 

rencontre par fortune, le frère de son ancien général 

d'Auxonne, Jean du Teil3, qui s'est prononcé pour la 

Révolution, tandis que son frère, Jean-Pierre, a quitté 

le service. D u Teil fait employer Napoléon au service 

des batteries de côte et c'est en cette qualité, peut-être 

(1) On n'a sur les premiers mois du séjour de Napoléon en France que des rensei
gnements très confus et contradictoires. J'ai essayé de réunir ici ceux qui offrent un 
caractère d'authenticité, mais je ne saurais prétendre avoir éclairci certains faits qui 
demeurent fort obscurs. 

(2) Joseph. Mém., I, 55. Coston (I, 243) dit que Napoléon emmena tout de suite sa 
famille à Marseille où elle fut logée dans ies petits appartements de l'hôtel Ciprières. 
Le fait est confirmé par un vieux Marseillais (Exquisses historiques. Marseille depuis 
1789 jusqu'en i8i), Marseille, 1844, 2 vol. in-8°, t. II, p. 75. Lucien (Mém. éd., 1836, 
p. 39) fait arriver la famille directement dans le port de Marseille. Mais Louis (Docu
ments historiques sur la Hollande,1, 34) le contredit formellement: « Ils vinrent s'établir à 
La Valette près Toulon et ensuite à Marseille. > Il est probable que le séjour à La 
Valette fut de courte durée et que, aussitôt après la défaite de l'armée des Bouches-du-
Rhône et avant que le siège de Toulon ne fût commencé, la famille Bonaparte s'ins
talla à Marseille. 

(3) Généalogie historique de la maison du Teil, p. 85. 
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comme aide de camp du général pour cette partie, que 

Bonaparte écrit, le 3 juillet, au ministre de la Guerre ' 

A u commencement2 de juillet, il reçoit de son général 

l'ordre d'aller à Avignon pour y chercher, soit des pièces 

d'artillerie appartenant à son régiment, soit des munitions 

de guerre que l'on craint de voir tomber aux mains des 

fédéralistes marseillais, révoltés contre la Convention à la 

suite du coup d'État du 31 mai. Napoléon se trouve dans 

l'impossibilité de remplir sa mission puisque Avignon, le 

(1) Iùng, II, 325. M. Iung donne la date du 3 juillet, mais ne dit point d'où la 
lettre est écrite. Il résulte des indications de cet auteur que c'est de Nice. Voici le 
texte de cette lettre, importante en ce qu'elle précise d'une façon certaine les fonctions 
que remplissait Bonaparte : 

Citoyen ministre, 
Nous n'avions pas encore l'usage dans l'artillerie d'établir des fours à réverbères près 

des batteries de côtes, nous nous contentions d'une simple grille avec un soufflet de 
forge. Mais l'avantage des fours à réverbères étant généralement connu, le général 
du Teil m e charge de vous demander un modèle avec les profils, en sorte que nous 
soyons dans le cas d'en faire construire sur notre côte et de brûler les navires des des
potes. 

Avec respect, citoyen ministre, 
Votre tout dévoué, 

Bonaparte ; 
Capitaine au 4° régiment d'artillerie. 

Une autre lettre du 3 juillet 1793, aussi sans lieu, a passé à la vente faite par 
Sotheby, Wilkinson and Hodge, le 18 juillet 1892 : Catalogue of a very valuable collec
tion of aulograph letters and historical documents Jormed iy a deceased nobleman. Elle con
firme la précédente et en voici le texte : . 
Au directeur d'artillerie de Toulon. 
•• Le général du Teil, citoyen et cher camarade, m e charge de vous écrire pour vous 

demander les profils de la construction d'un four à réverbère c o m m e l'on commence à 
en pratiquer pour les boulets rouges. Vous devez avoir reçu pour cet objet une- instruc
tion du ministre de la Guerre. Je vous prierai de m e les faire passer le plus tôt pos
sible . 

(2) Iung, II, 346, dit le 8 juillet. Il est évident que la lettre du 3 juillet démontre la 
fausseté de la légende recueillie par M . Charvet, Bulletin historique et archéologique de 
Vaucluse. Avignon, 1880, in-8°, p. 413, suivant laquelle Napoléon serait arrivé à Avignon 
le 30 juin, commandant un convoi de quarante charrettes de poudre de crainte.de 
tomber avec son convoi aux mains des fédéralistes, il aurait mis son chargement à cou
vert dans l'ancien arsenal et aurait été logé par Billet chez M . Bouchet, ancien négo
ciant, chez lequel il serait resté jusqu'au 24 juillet. Coston, I, 247, dit que Napoléon 
partit, à la fin de juin, de Nice en poste afin d'accélérer l'arrivée de poudres de guerre 
attendues de la poudrerie de Vonges. Selon Thibaudeau et Montholon, il s'agissait 
d'enlever d'Avignon les poudres qui pouvaient tomber aux mains des insurgés. 

http://crainte.de
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Pont-Saint-Esprit et toute la basse Durance sont aux 

mains des insurgés ; il apprend la marche du petit corps 

conventionnel, détaché de l'armée de Lyon aux ordres de 

l'adjudant général Carteaux pour combattre les insurgés, 

et il vient, se mettre, sans doute de lui-même, à la dispo

sition de Carteaux. 

Carteaux est parti de Valence le 9 juillet avec le 

2° bataillon du 59e, le 3° bataillon des Basses-Alpes, un 

détachement de 49 hommes du 5e de cavalerie, 95 dragons 

allobroges, le ier bataillon du mont Blanc et deux compa

gnies d'artillerie, l'une du Ier de la Lozère, l'autre légère 

aux ordres du capitaine Dommartin. Il a été rejoint à 

Montelimar, le 11 juillet, par la Légion allobroge, au Pont-

Saint-Esprit, le 14, par le ier bataillon du 59° '. Toutes ces 

unités sont organisées et ont leurs officiers. On ne voit 

donc pas quel commandement pourrait échoir à Bona

parte. 

Mais, on est en droit de penser que Carteaux, qui, le 

15 juillet, est arrivé au Pontet, en face d'Avignon, et s'y est 

arrêté plusieurs jours, a, en vue d'une diversion, dirigé par 

la rive droite du Rhône une petite colonne composée du 

deuxième bataillon du 59% de seize canonniers et de deux 

pièces longues de quatre ; et qu'il a mis Napoléon à la 

tête de cette artillerie2 

L e 25, à d e u x h e u r e s d u m a t i n , C a r t e a u x p r o n o n c e contre 

A v i g n o n l'attaque principale ; D o m m a r t i n , n'ayant q u e 

(1) D'après Krebs, p. 366 et cxxxn. Mais, page 366, Krebs donne la date du 
14 pour la jonction du Ier du 590 et page cxxxn la date du 19. 
(2) Cf. Chàrvet, p. 417. Iung, II, 347. Krebs 368. Dans Dessaix et Folliet. Le général 

Dessaix, Annecy, 1879, in-8°, p. 63, il est dit que Bonaparte commandait en second la 
compagnie d'artillerie de la Légion allobroge. Cette assertion n'est appuyée d'aucun 
document, et n'est point reproduite dans Folliet. Les Volontaires de la Savoie, Paris 
1887, in- 12, p. 27. Folliet dit que Bonapai)te avait le commandement en second de la 
compagnie Dommartin : mais Dommartin (Alfred de Besancenet. Un officier roya
liste au service de la République, Paris, 1876, in-8") n'en dit absolument rien dans ses 
curieuses lettres et, après mûre comparaison des textes; il paraît préférable d'adopter la 
version qui, dès 1821, était mise au jour dans la brochure : Napoléon Bonaparte, lieutenant 
d'artillerie, documents inédits sur ses premiers faits d'armes en 1793, Paris, 1821, in-S". 
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du 8 de campagne à opposer à du 24 et à du 18, envoie 

quelques bombes « avec une pièce de canon démontée qui 

ne pouvait servir qu'à cela » ; après un feu de six heures sans 

résultat, la petite armée conventionnelle, se croyant battue, 

se retire en assez bon ordre et rentre à son camp du 

Pontet. Il est cinq heures du soir. Une dame Tournai dont 

le mari, ami des représentants' Mainvielle et Duprat, a 

été arrêté à Avignon par les Marseillais, arrive , toute 

essoufflée au camp et annonce que l'armée fédéraliste 

évacue la ville, emmenant les habitants suspects qu'elle a 

faits prisonniers. On s'inquiète, on vérifie, et les Conven

tionnels vont camper sous les remparts d'Avignon où ils 

entrent le lendemain. 

On affirme '«-que c'est Napoléon qui a déterminé cette 

retraite. Ayant passé le Rhône avec son détachement au Bac 

de RoqUemaure, il a marché par la rive droite, à travers 

les bois de Fours, sur Villeneuve-lès-Avignon. lia traversé 

Villeneuve sans être inquiété et est venu mettre ses deux 

pièces en batterie sur une petite colline aride, appelée le 

Rocher de la Justice, qui surplombe le cours du Rhône et 

voit en entier le rocher des Doms sur la rive gauche, où les 

Marseillais ont établi leur artillerie. Vers les onze heures 

du matin, c'est-à-dire au moment où l'attaque de Car

teaux faiblit, Napoléon, pointant lui-même ses pièces, a, du 

premier coup, démonté un canon dès Marseillais, du second, 

tué et blessé deux artilleurs ; les Fédéralistes n'ont point 

attendu la cinquième bordée pour cesser leur feu, rentrer 

en ville et battre en retraite sur Saint-Remy 2. 

(1) Cf. Napoléon Bonaparte lieutenant d'artillerie, p. 9. Ch. Soullier. Histoire de la 
révolution d'Avignon. Avignon, 1844, 2vol., in-8°, t. II, p. 150.I.-D. André, 'Hisioiredes 
la Révolution avignonnaise, Paris, 1844, 2 vol. in-8°, t. II, p. 215. Joudou. Souvenir 
de la Révolution dans Echo de Vaucluse du 28 juillet 1844, et du 20 mai 1841, 
republié dans l'Homme de bronze, journalde l'arrondissement d'Arles des 19 et 26 août 1894. 
M . Charvet donné en outre la bibliographie d'autres sources locales où il a puisé 
son récit. 

(2) Ni dans le Souper de Beaucaire qu'on trouvera, plus loin, ni dans les Mémoires de 
Sainte-Hélène (I, 6) Napoléon ne fait à ces événements où il aurait joué un tel rôle la 
moindre allusion. Doppet (Mémoires, Paris, 1824, in-8°, p. 150) n'en parle pas davantage 
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Carteaux ayant fait son entrée à Avignon le 26, est 

rejoint le 27 par la colonne dont Bonaparte fait partie1 

Celle-ci repart le 28 pour Tarascon et est, le 29, à Beau-
caire. 

On présume que Napoléon marche avec cette colonne 

parce que la brochure qu'il va publier : Le souper de 

Beaucaire est, en l'édition Panckoucke laquelle a servi 

de type à toutes les éditions ultérieures, datée du 

29 juillet 1793, qu'on sait que Beaucaire a été occupée le 

29 et qu'on présume que Napoléon a réellement pris part 

à la conversation qu'il rapporte. Mais n'est-ce pas là sur

tout, et peut-être uniquement, un cadre ingénieusement 

choisi pour faire choquer les diverses opinions, mettre aux 

prises les interlocuteurs qui se peuvent rencontrer en une 

ville foraine telle que Beaucaire, et, selon la méthode plato

nicienne, obliger les adversaires à tirer eux-mêmes les 

conclusions de l'exposé des faits ? 

Ne peut-on penser que Bonaparte, ayant exposé le plan 

de son pamphlet aux Représentants et à Carteaux, resta h 

Avignon pour l'écrire et le faire imprimer, d'abord chez 

Sabin Tournai, imprimeur du Courrier d'Avignon, puis 

et je ne trouve à ce sujet aucune indication dans les Pièces justificatives du rappportjait à 
la Convenliofinatioitale par les représentants Dubois-Crancê et Gauthier. Imp. nat., 2 vol. in-8°. 
Il est vrai que pour juger du ton des rapports de Carteaux contenus dans ce recueil et 
des renseignements qu'ils contiennent, il suffira sans doute de citer le rapport de ce 
général à Dubois-Crancé, n° 108, p. 199. 
« Quinte et quatorze et lepoint : J'ai gagné, Dubois-Crancé. 
* Le 14, la citadelle du Pont-Saint-Esprit, le 13, Avignon, repic et capot sur Mar

seille, va le tout sur Lyon. Albitte bat les cartes, moi je coupe, et l'armée taille. 
« Carteaux. » 

Il est remarquable enfin que Etienne Michel, Histoire de l'armée départementale des 
Bouches-du-Rhône. Paris, an V, in-8°, p. 84, attribue à des causes toutes différentes l'éva
cuation d'Avignon. 

(1) Selon M . Charvet, Napoléon durant le mois qu'il aurait passé à Avignon aurait 
logé chez M . Bouchet, ancien négociant; il serait revenu chez lui après la prise de la 
ville ; et enfin "y aurait fait un troisième séjour pendant qu'il faisait imprimer la bro
chure le Souper de Beaucaire. A u retour d'Egypte, à son passage à Avignon, Napoléon 
aurait, paraît-il, fait appeler M . Bouchet et lui aurait remis vingt-cinq louis pour sa 
servante. Plus tard il aurait donné à M . Bouchet l'étoile de la Légion et la présidence 
du tribunal de commerce. Je ne trouve pas ce n o m dans les listes de la Légion. 
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chez Marc Aurel, imprimeur de l'Armée? Si l'on admet 

qu'il est venu à Tarascon et à Beaucaire, peut-on croire 

qu'il ait continué la campagne contre Marseille avec l'armée 

de Carteaux, et que ce ne soit qu'après la prise de Mar

seille qu'il soit revenu à Avignon pour faire imprimer sa 

brochure? Elle n'aurait eu alors aucune actualité et les 

Représentants n'eussent point fait les frais d'une édition. 

Il est bien plus vraisemblable que Napoléon, ayant reçu 

l'ordre, soit de rester à Avignon1, soit d'y retourner, de 

Beaucaire, pour organiser un parc de siège, ou simplement 

pour prendre enfin livraison des pièces et des munitions 

qu'il devait conduire à Nice, eut l'idée de cette brochure, la 

fit imprimer, l'adressa aux Représentants qui se trouvaient 

maintenant en nombre dans le midi et parmi lesquels était 

Saliceti2. On peut croire que Saliceti, en complète sympa

thie d'idées avec ses collègues Albitte, Escudier, Nioche, 

Ricord, Gasparin et Robespierre jeune, s'empressa de faire 

valoir l'œuvre de son compatriote et ami. 

Néanmoins, Napoléon ne fut point à ce moment mis en 

réquisition par les Représentants. On peut croire qu'il resta 

à Avignon d'où, en août, il sollicitait du ministre de la 

Guerre une place de lieutenant-colonel d'artillerie à l'armée 

du Rhin3 S'il avait,été appelé à l'activité par Saliceti et 

les représentants à l'armée des Alpes ou d'Italie, il n'eût 

point demandé ailleurs un commandement. On a pensé 

d'autre part que, d'Avignon, Napoléon était venu à Mar

seille, où il avait retrouvé sa famille'', mais l'on n'en a 

aucune preuve. 

(î) Iung, II, 353. 
(2) Wallon. Représentants en mission, II, 38. 
(3) Wallon. Représentants en mission, IV, 159, août 1793, sans autre date ni désigna

tion de lieu. Le ministre écrit sur un résumé de la demande - Voyez le citoyen 
Bonaparte, sa proposition est celle d'un patriote ; s'il a des moyens, profitez-en pour 
l'avancer. 

(4) Iting, II, 376. Contredit par Charvet, p. 421. Le Vieux Marseillais déjà cité 
dit bien (I, 277) : « U n sous-lieutenant arrivait avec les Allobroges : l'homme du destin 
ne se doutait pas alors de sa fortune. U n billet de logement assigna la maison Clary au 
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Il est beaucoup plus vraisemblable que Napoléon tou

jours en mission pour recueillir des munitions et former le 

convoi destiné à l'armée d'Italie ' se trouvait soit à Avi

gnon, soit en route pour Nice, lorsque le capitaine Dom

martin, promu lieutenant-colonel par Carteaux le jour de 

l'entrée des Conventionnels à Marseille 2, fut grièvement 

blessé, le 7 septembre, en attaquant les gorges d'Ollioules3 

défendues par les insurgés toulonnais. Aussitôt Saliceti, 

sachant où trouver Bonaparte, le mit en réquisition * C'est 

ce qui résulte de cette lettre de Saliceti au comité de Salut 

Public en date du quartier général d'Ollioules le 26 sep

tembre ° 

« Nous avions de la grosse artillerie à Marseille, mais 

elle était en mauvais état, mais les moyens de charrois sont 

rares dans ce pays-ci, et la réparation ou le transport nous 

a retardés huit jours. Dommartin blessé nous avait laissés 

sans chef d'artillerie. 

« Le hasard nous servit à merveille ; nous arrêtâmes le 

citoyen Buonaparte, capitaine instruit, qui allait à l'armée 

jeune officier, etc. » Cela est formellement contredit par M. Félix Verany, l'auteur de la 
curieuse brochure la famille Clary et Oscar II, Marseille, 1893, in-12, lequel m e fait 
l'honneur de m'écrire que ce ne fut qu'en février 1794 que Napoléon fit connaissance 
avec les Clary et qu'il tient cette affirmation de la famille elle-même. 

(1) Joseph, I, 55. Coston, pour parvenir à justifier une assertion de Napoléon 
(Mémoires pour servir, etc., I, n ) , qui est à coup sûr ambiguë, lui fait faire un voyage 
d'Avignon à Lyon, puis à Auxonne, à Paris, avec retour par Lyon, Avignon et Ollioules. 
[I, 260 à 265.) C'est absolument invraisemblable. 

[2) Ceci m e semble une preuve nouvelle qui contredit'la légende de la prise d'Avi
gnon. Si Napoléon y avait eu k part que l'on dit, n'aurait-il pas été promu c o m m e 
l'avait été Dommartin î 

(3) Besancenet. Loc. cit., p. 81 et suiv. 
(4) Miot (Mémoires, I, 258, note) prétend tenir de Ceryoni que celui-ci, alors attaché à 

l'état-major de l'armée fut chargé par les Représentants du peuple d'aller à Marseille 
chercher un officier d'artillerie capable de remplacer Dommartin ; que, à Marseille, il 
rencontra Bonaparte qui, arrivé d'Avignon la veille, se rendait à son poste à Nice; il le 
fait entrer dans un café, lui offre le commandement de l'artillerie et le décide à la fin à 
accepter. Comment admettre que Saliceti ignorât où était Bonaparte, ce qu'il était, et 
qu'il ait eu besoin de Cervoni pour le lui apprendre? Tout au plus peut-on croire que 
Cervoni a pu être envoyé par Saliceti pour chercher Bonaparte. C'est une affaire entre 
Corses. 
(5) Wallon. Représentants, III, 413. 
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d'Italie et nous lui ordonnâmes de remplacer Dommartin. » 
C'est donc dans la première quinzaine de septembre 1793, 

le 12 vraisemblablement ', que Napoléon arrive et est 
employé devant Toulon 2. 
« Là le prendra l'histoire pour ne plus le quitter, a dit 

Las Cases, là commence son immortalité. » 

(1) Mémoire pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, t. Ier, p. n . 
(2 ) O n sait que Napoléon se souvint du service qui lui avait été rendu par Carteaux 

et par les représentants OJaspàrin et Saliceti. Je relève dans les comptes de Napoléon à 
la date du 18 pluviôse an XII, une ordonnance de 18.000 francs au n o m de Carteaux; 
à partir de l'an XIII, une pension de 3,000 francs et de nombreuses gratifications 
supplémentaires motivées par des suppliques singulièrement attendrissantes, Carteaux 
avait été n o m m é gouverneur de Vincennes (Chaptal, 192), puis administrateur de la 
Loterie nationale (Barbier et Beaumont. Galerie militaire, II, 272). Gasparin est l'objet 
dans le quatrième codicille-du paragraphe suivant : ~ Nous léguons cent mille francs 
aux fils ou petits-fils du député de la Convention Gasparin, représentant du peuple à 
l'armée de Toulon pour avoir protégé et sanctionné de son autorité le plan que nous, 
avons donné et qui a valu la prise de cette ville et qui était contraire à celui envoyé 
par le comité du Salut public. Gasparin nous a mis par sa protection à l'abri des persé
cutions de l'ignorance des états-majors qui commandaient l'armée avant l'arrivée de 
m o n ami Dugommier. » Le fils aîné de Gasparin (Adrien-Etienne-Pierre), né à Vau-
cluse le 30 juin 1783, avait été déjà l'objet de diverses mesures gracieuses de Bonaparte, 
Canonnier au bataillon de l'école à Grenoble le 15 messidor an VIII, il avait été nommé 
sous-lieutenant au 15e de cavalerie le Ier brumaire an IX et recevait entre autres grati-
tifications une s o m m e de éoo francs en l'an X. Pour Saliceti, qui plus tard, à diverses 
reprises, se brouilla avec Bonaparte, on sait la fortune que Napoléon lui réserva dans le 
royaume de Naples où il fut en quelque façon vice-roi, et où ses descendants alliés aux 
plus grandes familles des Deux-Siciles, se trpuvent maintenant, par suite de mariage, 
alliés à la famille m ê m e de Napoléon. 



M A N U S C R I T S D E N A P O L É O N 

LXI' 

LE SOUPER DE BEAUCAIRE 

Je m e trouvai à Beaucaire le dernier jour de la foire : le 

hasard m e fit avoir pour convives à souper deux négociants 

marseillais, u n nîmois et u n fabricant de Montpellier. 

Après plusieurs m o m e n t s employés à nous reconnaître 

l'on sut q u e je venais d'Avignon et que j'étais militaire. 

Les esprits de m e s convives qui avaient été, toute la 

semaine,, fixés sur le cours d u négoce qui accroît les for

tunes, l'étaient dans ce m o m e n t sur l'issue des événements 

présents d'où en dépend la conservation ; ils cherchaient à 

connaître m o n opinion, mais en la comparant à la leur, 

pouvoir se rectifier et acquérir des probabilités sur l'avenir 

(î) Dans un excellent travail publié/dans le Bulletin historique et archéologique de 
Vaucluse, 2' année 1880. Avignon, in-8°, M . Charvet a démontré qu'il avait été fait à Avi
gnon deux éditions du Soupejr de Beaucaire : l'une imprimée chez Sabin Tournai, impri
meur du Courrier d'Avignon en une feuille in-8" avec ce titre : Souper de Beaucaire 
ou Dialogue entre un militaire de Varmée de Carteaux, un marseillais, un nimois et un 
fabricant de Montpellier sur les événements qui sont arrivés dans le ci-devant Comtat à l'ar
rivée des Marseillais ; l'autre édition, de vingt pages au lieu de seize, imprimée par Marc 
Aurel, imprimeur de l'Armée et portant seulement pour titre : Le Souper de Beaucaire . 
La première réimpression est de 1821. Nous avons suivi ici le texte de 1793, mais sans 
nous conformera l'orthographe. (Ed.) 
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qui nous affectait différemment ;, les Marseillais surtout 

paraissaient être moins pétulants ; l'évacuation d'Avignon 

leur avait appris à douter de tout ; il ne leur restait qu'une 

grande sollicitude sur leur sort : la confiance nous eut 

bientôt rendus babillards, et nous commençâmes un entre

tien à peu près en ces termes. 

LE NIMOIS 

L'armée de Carteaux est-elle forte? L'on dit qu'elle a 

perdu bien du monde à l'attaque, mais, s'il est vrai qu'elle 

ait été repôussée, pourquoi les Marseillais ont-ils évacué 

Avignon ? 

LE MILITAIRE 

L'armée était forte de 4.000 hommes lorsqu'elle a attaqué 

Avignon ; elle est aujourd'hui à 6.000 hommes, elle, sera 

avant quatre jours à 10.000 hommes. 

Elle a perdu cinq hommes et quatre blessés ; elle n'a 

point été repoussée puisqu'elle n'a fait aucune attaque en 

forme ; elle a voltigé autour delà place, a cherché à forcer 

les portes en y attachant des pétards ; elle a tiré quelques 

coups de canon pour essayer la contenance de la garnison,; 

elle a dû ensuite, se retirer dans son camp pour combiner 

son attaque pour la nuit suivante. 

Les Marseillais étaient 3.600 hommes ; ils avaient une 

artillerie plus nombreuse et de plus fort calibre, et cepen

dant ils ont été contraints à repasser la Durance. Cela 

vous étonne beaucoup : mais c'est qu'il n'appartient qu'à 

de vieilles troupes de résister aux incertitudes d'un siège. 

Nous étions maîtres du Rhône, de Villeneuve et de la 

campagne. Nous eussions intercepté toutes leurs communi

cations. Ils ont dû évacuer la ville. 

La cavalerie les a poursuivis dans leur retraite, ils ont 

eu beaucoup de prisonniers et ont perdu deux pièces de 
canon. 



MANUSCRIT LXI. — LE SOUPER DE BEAUCAIRE 481 

LE MARSEILLAIS 

Ce n'est pas là la relation que l'on nous a donnée ; je ne 

veux pas vous le" contester, puisque vous étiez présent : 

mais avouez que cela ne vous conduira à rien. 

Notre armée est à Aix ; trois bons généraux sont venus 

remplacer les premiers ; on lève à Marseille de nouveaux 

bataillons, nous avons un nouveau train d'artillerie, plu

sieurs pièces de 24 ; sous peu de jours, nous serons dans le 

cas de reprendre Avignon ou du moins nous resterons 

maîtres de la Durance. 

LE .MILITAIRE 

Voilà ce que l'on vous dit pour vous entraîner dans le 

précipice qui s'approfondit à chaque instant et qui peut-

être engloutira la plus belle ville de la France, celle qui a 

le plus mérité des patriotes ; mais l'on vous a dit aussi que 

vous traverseriez la France, que vous donneriez le ton à la 

République, et vos premiers pas ont été des échecs ; l'on 

vous a dit qu'Avignon pouvait résister longtemps à 

20.000 hommes, et une seule colonne de l'armée, sans 

artillerie de siège, dans vingt-quatre heures, en a été, 

maîtresse ; l'on vous a dit que le Midi était levé et vous 

vous êtes trouvés seuls ; l'on vous a dit que la cavalerie 

nîmoise allait écraser les AUobroges et ceux-ci étaient déjà 

au Saint-Esprit et à Villeneuve ; l'on vous a dit que 

4.000 Lyonnais étaient en marche pour vous secourir et les 

Lyonnais négociaient leur accommodement. 

Reconnaissez donc que • l'on vous trompe, concevez 

l'impéritie de vos meneurs et méfiez-vous de leurs calculs. 

Le plus dangereux conseiller, c'est l'amour-propre ; vous 

êtes naturellement vifs, l'on vous conduit à : votre perte par 

le même moyen qui a ruiné tant de peuples, en exaltant 

votre vanité ; vous avez des. richesses et une population 

considérables ; l'on vous les exagère ; vous avez- rendu des 

n. 31 
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services éclatants à la liberté, l'on vous les rappelle sans 

faire attention que le génie de la République était avec 

vous alors, au lieu qu'il vous abandonne aujourd'hui. 

Votre armée, dites-vous, est à Aix avec un grand train 

d'artillerie et de bons généraux ; eh bien ! quoi qu'elle 

fasse, je vous assure qu'elle sera battue. 

Vous aviez 3.600 hommes ; une bonne moitié s'est dis

persée ; Marseille et quelques réfugiés du département 

peuvent vous offrir 4.000 hommes, cela est beaucoup ; 

vous aurez donc 5.000 à 6.000 hommes, sans ensemble, 

sans unité, sans être aguerris. 

Vous avez de bons généraux, je ne les connais pas, je 

ne puis donc contester leur habileté, mais ils seront 

absorbés par les détails, ne seront pas secondés par les 

subalternes ; ils ne' pourront rien faire qui soutienne la répu

tation qu'ils pourraient s'être acquise, car il leur faudrait 

deux mois pour organiser passablement leur armée, et, 

dans quatre jours, Carteaux sera au delà de la Durance et 

avec quels soldats ! 

Avec l'excellente troupe légère des Allobroges, le vieux 

régiment de Bourgogne, un bon régiment de cavalerie, le 

brave bataillon de la Côte-d'Or qui a vu cent fois la vic

toire le précéder dans les combats et six à sept autres 

corps, tous de vieilles milices, encouragés par leurs succès 

aux'frontières et sur votre armée. 

Vous avez des pièces de 24 et 18 et vous vous croyez 

inexpugnables ; vous suivez l'opinion vulgaire, mais les 

gens du métier vous diront, et une fatale • expérience va 

vous le démontrer, que de bonnes pièces de 4 et de 8 font 

autant d'effet pour la guerre de campagne et sont préfé

rables sous bien des rapports ; vous avez des canonniers 

de nouvelle levée et vos adversaires ont des artilleurs de 

ligne, qui sont, dans leur art, les maîtres de l'Europe. 

Que fera votre armée si elle se concentre à Aix? Elle 

est perdue : c'est un système dans l'art militaire que'celui 

qui reste dans ses retranchements est battu : l'expérience 
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et la théorie sont d'accord sur ce point et les murailles 

d'Aix ne valent pas les plus mauvais retranchements de 

campagne, surtout si l'on fait attention à leur étendue, 

aux maisons qui les entourent à la portée du pistolet. 

Soyez donc bien sûrs que ce parti qui vous semble le 

meilleur est le plus mauvais ; comment pourriez-vous d'ail

leurs approvisionner la ville en si peu de temps de tout ce 

qu'elle aurait besoin ? 

Votre armée ira-t-elle à la rencontre des ennemis ? 

Mais elle est moins nombreuse, mais son artillerie est 

moins propre pour la campagne ; elle serait rompue, dès 

lors défaite sans ressource, car la cavalerie l'empêchera 

de se rallier. 

Attendez-vous donc à avoir la guerre dans le territoire 

de Marseille : un parti assez nombreux y tient pour la 

République ; ce sera le moment de l'effort; la jonction se 

fera et cette ville, le centre du commerce du Levant, l'en

trepôt du midi de l'Europe, est perdue... Souvenez-vous de 

l'exemple récent de Lisle et des lois barbares de la 

guerre ! ! 

Mais quel esprit de vertige s'est tout à coup emparé de 

votre peuple ? Quel aveuglement fatal le conduit à sa 

perte ? Comment peut-il prétendre résister à la République 

entière ? 

Quand il obligerait cette armée à se replier sur Avignon, 

peut-il douter que, sous peu de jours, de nouveaux com

battants ne viennent remplacer les premiers ? La Répu

blique, qui donne la loi à l'Europe, la recevra-t-elle de 

Marseille ? 
Unis avec Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nîmes, Gre

noble, le Jura, l'Eure, le Calvados, vous avez entrepris 

une révolution, vous aviez une probabilité de succès, vos 

instigateurs pouvaient être mal intentionnés, mais vous 

aviez une masse imposante de forces ; au contraire, au

jourd'hui que Lyon, Nîmes, Montpellier, Bordeaux, le 

Jura, l'Eure, Grenoble, Caen ont reçu la Constitution, 
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aujourd'hui qu'Avignon, Tarascon, Arles ont plié, avouez 

qu'il y a dans votre opiniâtreté de la folie ; c'est que vous 

êtes influencés par des personnes qui, n'ayant plus rien à 

ménager, vous entraînent dans leur ruine. 

Votre armée sera composée de tout ce qu'il y aura de 

plus aisé, des riches de votre ville, car les sans-culottes 

pourraient trop facilement tourner contre vous. Vous allez 

donc compromettre l'élite de votre jeunesse, accoutumée à 

tenir la balance commerciale de la Méditerranée et à vous 

enrichir par leur économie et leurs spéculations, contre de 

vieux soldats cent fois teints du sang du furibond aristo

crate ou du féroce Prussien. 

Laissez les pays pauvres se battre jusqu'à la dernière 

extrémité : l'habitant du Vivàrais, des Cévennes, de la Corse 

s'expose sans crainte à l'issue d'un combat : s'il gagne, 

il a rempli son but ; s'il perd, il se trouve, comme auparavant, 

dans le cas de faire la paix et dans la même position. 

Mais vous!!... perdez une bataille, et le fruit de 

mille ans de fatigues, de peines, d'économies, de bonheur, 

devient la proie du soldat. Voilà cependant les risques que 

l'on vous fait courir avec autant d'inconsidération. 

LE MARSEILLAIS 

Vous allez vite et vous m'effrayez ; je conviens avec 

vous que la circonstance est critique ; peut-être vraiment 

ne songe-t-on pas assez à la position où nous nous trou

vons ; mais avouez que nous avons encore des ressources 

immenses à opposer. 

Vous m'avez persuadé que nous ne pourrions pas résister 

à Aix ; votre observation du défaut de subsistance pour un 

siège de longue durée est peut-être sans réplique ; mais 

pensez-vous que toute la Provence peut voir longtemps 

de sang-froid le blocus d'Aix ? Elle se lèvera spontanément 

et votre armée, cernée de tous côtés, se trouvera heureuse 

de repasser la Durance. 
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LE MILITAIRE 

Que c'est mal connaître l'esprit des hommes et celui du 

moment ! Partout où il y a deux partis, dès le moment où 

vous serez assiégés, le parti sectionnaire aura le dessous 

dans toutes les campagnes ; l'exemple de Tarascon, d'Or-

gon, d'Arles doit vous en convaincre ; vingt dragons ont 

suffi pour rétablir les anciens administrateurs et mettre 

les autres en déroute. 

Désormais, tout grand mouvement en votre faveur est 

impossible dans votre département : il pouvait avoir lieu 

lorsque l'ennemi était au delà de la Durance et que vous 

étiez entiers ; à Toulon, les esprits sont très divisés et les 

sectionnaires n'y ont pas la m ê m e supériorité qu'à Mar

seille, il faut donc qu'ils restent dans leur ville pour conte

nir leurs adversaires... Quant au département des Basses-

Alpes, vous savez que la presque totalité a accepté la 

Constitution. 

LE MARSEILLAIS 

Nous attaquerons Carteaux dans nos montagnes où sa 

cavalerie ne lui sera d'aucun secours. 

LE MILITAIRE 

Tout comme si une armée qui protège une ville était maî

tresse du point d'attaque. D'ailleurs il est faux qu'il existe 

des montagnes assez difficiles pour rendre nul l'effet de la 

cavalerie ; seulement vos collines sont assez rapides pour 

rendre plus embarrassant le service de l'artillerie et donner 

un grand avantage à vos ennemis. Car c'est dans les pays 

coupés que, par la vivacité des mouvements, l'exactitude du 

service et la justesse de l'évaluation des distances, que le 

bon artilleur a de la supériorité. 
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LE MARSEILLAIS 

Vous nous croyez donc sans ressources? Serait-il pos

sible qu'il fût dans la destinée de. cette .ville qui résista 

aux Romains, conserva une partie de ses lois sous les 

despotes qui les ont suivis, qu'elle devînt la proie de 

quelques brigands ? Quoi ! l'Allobroge, chargé des dépouilles 

de Lisle, ferait la loi dans Marseille ! Quoi ! Dubois-Crancé 

et Albitte seraient sans contradicteurs'! Ces hommes, alté

rés de sang, que les malheurs des circonstances ont placés 

au timon des affaires, seraient les maîtres absolus ! Quelle 

triste perspective vous m'offrez. Nos propriétés, sous 

différents prétextes, seraient envahies ; à chaque instant, 

nous serions victimes d'une soldatesque que le pillage 

réunit sous les mêmes drapeaux. Nos meilleurs citoyens 

seraient emprisonnés et périraient par le crime. Le Club 

relèverait sa tête monstrueuse pour exécuter ses projets 

infernaux ! Rien de pis que cette horrible idée ; mieux vaut-

il s'exposer à vaincre que d'être victime sans alternative. 

LE MILITAIRE 

Voilà ce que c'est que la guerre civile : l'on se déchire, 

l'on s'abhorre, l'on se tue sans se connaître... Les Allo-

broges... que croyez-vous que ce soit? Des Africains, des 

habitants de la Sibérie ? Eh ! point du tout, ce sont vos 

compatriotes, des Provençaux,, des Dauphinois, des 

Savoyards ; on les croit barbares parce que leur nom est 

étranger. Si l'on appelait votre phalange la phalange pho

céenne, l'on pourrait accréditer sur son-compte toute espèce, 

de fables. Il est vrai que vous m'avez rappelé un fait, 

c'est celui de Lisle ; je ne le justifie pas, mais je l'explique. 

Les Lislois ont tué le trompette qu'on leur avait envoyé ; 

ils ont résisté sans espérance de succès, ils ont été pris 

d'assaut ; le soldat est entré au milieu du feu et des morts, 
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il n'a plus été possible de le contenir; l'indignation a fait 
le reste. 

Ces soldats que vous appelez brigands sont nos meilleures 

troupes et nos bataillons les plus disciplinés, leur réputation 

est en dehors de la calomnie. 

Dubois-Crancé et Albitte, constants amis du peuple, ils 

n'ont jamais dévié de la ligne droite... Ils sont scélérats 

aux yeux des mauvais. Mais Condorcet, Brissot, Barbaroux 

aussi étaient scélérats lorsqu'ils étaient purs ; l'apanage 

des bons sera d'être toujours mal famés chez le méchant. 

Il vous semble qu'ils ne gardent aucune mesure avec vous ; 

et au contraire, ils vous traitent en enfants égarés... Pensez-

vous que, s'ils eussent voulu, Marseille eût retiré les mar

chandises quelle avait à Beaucaire ? Ils pouvaient les 

séquestrer jusqu'à l'issue de la guerre. Us ne l'ont pas 

voulu faire et, grâce à eux, vous,pouvez retourner tran

quillement chez vous. 

Vous appelez Carteaux un assassin : eh bien ! sachez 

que ce général se donne les plus grandes sollicitudes pour 

l'ordre et la discipline, témoin sa conduite au Saint-Esprit 

et àAvignon : l'on n'a pas pris une épingle. Il a fait empri

sonner un -sergent qui s'était permis d'arrêter un Marseillais 

de votre armée qui était resté dans une maison, parce qu'il 

avait violé l'asile d'un citoyen sans un ordre exprès. L'on 

a puni des Avignonnais qui s'étaient permis de désigner 

une maison comme aristocrate. L'on instruit le procès d'un 

soldat accusé de vol... Votre armée au contraire a tué, 

assassiné plus dé trente personnes, a violé l'asile des 

familles, a rempli les prisons de citoyens sous le prétexte 

vague qu'ils étaient des brigands. 

Ne vous effrayez point de l'armée ; elle estime Marseille 

parce qu'elle sait qu'aucune ville n'a tant fait de sacrifices 

à la chose publique. Vous avez dix-huit mille hommes à 

la frontière et vous ne vous êtes point ménagés dans 

toutes les circonstances. Secouez le joug du petit nombre 

d'aristocrates qui vous conduisent, reprenez des principes 
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plus sains et vous n'aurez pas de plus vrais amis que le 

soldat. 

LE MARSEILLAIS 

Ah ! vos soldats ont bien dégénéré de l'armée de 178g ; 

elle ne voulut pas, cette, armée, prendre les armes contre 

la nation ; les vôtres devaient imiter un si bel exemple et 

ne pas tourner leurs armes contre les citoyens. 

LE MILITAIRE 

Avec ces principes, la Vendée aurait aujourd'hui planté 

le drapeau blanc sur les murs de la Bastille relevée et le 

camp de Jalès dominerait à Marseille. 

LE MARSEILLAIS 

La Vendée veut un Roi ; la Vendée veut une contre-

révolution déclarée. La guerre de la Vendée, du camp de 

Jalès est celle du fanatisme, du despotisme ; la nôtre au con

traire est celle des vrais républicains, amis des lois, de 

l'ordre, ennemis de l'anarchie et des scélérats. N'avons-

nous pas le drapeau tricolore ? Et quel intérêt aurions-

nous à vouloir l'esclavage ? 

LE MILITAIRE 

Je sais bien que le peuple de Marseille est bien loin de 

celui de la Vendée en fait de contre-révolution. Le peuple 

de la Vendée est robuste et sain ; celui de Marseille est 

faible et malade, il a besoin de miel pour avaler la pilule ; 

pour y établir la nouvelle doctrine, l'on a besoin de le 

tromper. Mais depuis quatre ans de révolutions, après tant 

de trames, de complots, de conspirations, toute la perversité 

humaine s'est développée sous différents aspects ; les 

hommes ont perfectionné leur tact naturel ; cela est si vrai 
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que, malgré la coalition départementale, malgré l'habileté 

des chefs, le grand nombre des ressorts et l'union de tous 

les ennemis de la Révolution, le peuple partout s'est 

réveillé au moment où on le croyait ensorcelé. 

Vous avez, dites-vous, le drapeau tricolore ? 

Paoli aussi l'arbora en Corse pour avoir le temps de 

tromper le peuple, d'écraser les vrais amis de la liberté, 

pour pouvoir' entraîner ses compatriotes dans ses projets 

ambitieux et criminels. Il arbora le drapeau tricolore ; et il 

fit tirer contre les bâtiments de la République ; et il fit 

chasser nos troupes des forteresses; et il désarma celles 

qui y étaient ; et il fit des rassemblements pour chasser 

celles qui restaient dans l'île ; et il pilla les magasins, en 

vendant à bas prix tout ce qu'il y avait afin d'avoir de 

l'argent pour soutenir sa révolte ; et il ravagea et confisqua 

les biens des familles les plus aisées parce qu'elles étaient 

attachées à l'unité de la République ; et il déclara ennemis 

de la patrie tous ceux qui resteraient dans nos armées : il 

avait précédemment fait échouer l'expédition de Sardaigne. 

Et cependant il avait l'impudeur de se dire ami de la 

France et bon républicain ; et cependant il trompa la Con

vention qui rapporta son décret de destitution. 

Il fit si bien enfin que, lorsqu'il a été démasqué par ses 

propres lettres trouvées à Calvi, il n'était plus temps ; les 

flottes ennemies interceptaient toutes les communications. 

Ce n'est plus aux paroles qu'il faut s'en tenir, il faut 

analyser les actions, et avouez qu'en appréciant les vôtres, 

il est facile de vous démontrer contre-révolutionnaires. 

Quel effet a produit dans la République le mouveriient 

que vous avez fait ? Vous l'avez conduite près de sa ruine ; 

vous avez retardé les opérations de nos armées. Je ne sais 

pas si vous êtes payés par l'Espagnol et l'Autrichien, mais 

èertes ils ne pouvaient pas désirer de plus heureuse diver

sion. Que feriez-vous de plus si vous l'étiez ? Vos succès 

sont l'objet des sollicitudes de tous les aristocrates recon

nus. Vous avez placé à la tête de vos sections et de vos 
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armées des aristocrates avoués, un Latourette ci-devant 

colonel, un Somise ci-devant lieutenant-colonel du génie, 

qui ont abandonné leurs corps au moment de la guerre pour 

ne pas se battre pour la liberté du peuple. Vos bataillons 

sont pleins de pareilles gens et votre cause ne serait pas 

la leur si elle était celle de la République. 

LE MARSEILLAIS 

Mais Brissot, Barbaroux, Condorcet, Vergniaud, Guadet, 

etc., sont-ils aussi aristocrates? Qui a fondé la République? 

Qui a-renversé le tyran, qui a enfin soutenu la patrie à 

l'époque périlleuse de la dernière campagne ? 

LE MILITAIRE 

Je ne cherche pas si vraiment ces hommes qui avaient 

bien mérité du peuple dans tarit d'occasions ont conspiré 

contre lui ; ce qu'il m e suffit de savoir c'est que la Mon

tagne, par esprit public et par esprit de parti, s'étant portée 

aux dernières extrémités contre eux, les ayant décrétés, 

emprisonnés, je veux m ê m e vous le passer, les ayant 

calomniés, les Brissotins étaient perdus sans une guerre 

civile qui les mît dans le cas de faire la loi à leurs enne

mis. C'est donc pour eux1 vraiment que votre guerre était 

utile. S'ils avaient mérité leur réputation première, ils 

auraient jeté les armes à l'aspect de la Constitution, ils 

auraient sacrifié leur intérêt au bien public ; mais il est 

plus facile de citer Décius que de l'imiter. Us se sont 

aujourd'hui rendus coupables du plus grand de 'tous les 

crimes. Ils ont par leur conduite justifié leur décret... Le 

sang qu'ils ont fait répandre a effacé les vrais services 

qu'ils avaient rendus. 

LE FABRICANT DE MONTPELLIER 

Vous avez envisagé la question sur le point de vue le 
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plus favorable à ces messieurs ; car il paraît prouvé que les 

Brissotins étaient vraiment coupables. Mais, coupables ou 

non, nous ne sommes plus dans le siècle où l'on se battait 

pour les personnes. 

L'Angleterre a versé des torrents 4e sang pour les 

familles de Lancastre et d'York ; la France pour les Lor

rains et les Bourbons. Serions-nous encore à ces temps de 

barbarie ! 

LE NIMOIS 

Aussi avons-nous abandonné les Marseillais dès que 

nous nous sommes aperçus qu'ils voulaient la contre-révo

lution et qu'ils se battaient pour des querelles particulières. 

Le masque est tombé dès qu'ils ont refusé de. publier la 

Constitution. Nous avons alors pardonné quelques irrégu

larités à la -Montagne. Nous avons oublié Rabaud et ses 

jérémiades pour ne voir plus que la République naissante, 

environnée de la plus monstrueuse des coalitions qui menace 

de l'étouffer à son berceau, pour ne voir que la joie des 

aristocrates et l'Europe à vaincre. 

LE MARSEILLAIS 

Vous nous avez lâchement abandonnés après nous avoir 

excités par vos députations éphémères. 

LE NIMOIS 

Nous étions de bonne foi et vous aviez le renard sous 

les aisselles ; nous voulions la République, nous' avons dû 

accepter une constitution républicaine. Vous étiez mécon

tents de la Montagne et du 31 mai, vous deviez donc 

encore accepter la Constitution pour la renvoyer et faire 

terminer sa mission. 

LE MARSEILLAIS 

Nous voulons aussi la République ; mais nous voulons 
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que notre constitution soit formée par des représentants 

libres dans leurs opérations ; nous voulons la liberté, mais 

nous voulons que ce soient des représentants que nous 

estimons qui nous la donnent. Nous ne voulons pas que 

notre constitution protège le pillage et l'anarchie. Notre 

première condition est : point" de club, point d'assemblée 

primaire si fréquente, respect aux propriétés. 

LE FABRICANT DE MONTPELLIER 

Il est palpable pour qui veut réfléchir qu'une partie de 

Marseille est contre-révolutionnaire. L'on avoue vouloir la 

République, mais c'est un rideau que l'on rendait tous les 

jours plus transparent ; l'on vous accoutumait peu à peu à 

voir enfin la contre-révolution toute nue. Déjà le voile qui 

•la couvrait n'était plus que de gaze; votre peuple était 

bon, mais, avec le temps, l'on aurait perverti toute la 

masse sans le génie de la Révolution qui veille sur elle. 

Nos troupes ont bien mérité de la patrie pour avoir pris les 

armes contre vous avec autant d'énergie ; ils n'ont pas dû 

imiter l'armée de 1789 puisque vous n'êtes pas la nation. 

Le centre d'unité est la Convention ; c'est le vrai souverain, 

surtout lorsque le peuple se trouve partagé. 

Vous avez renversé toutes les lois, toutes les conve

nances. D e quel droit destituyez-vous votre département ? 

Était-ce Marseille qui l'avait formé ? D e quel. droit le 

bataillon de votre ville parcourait-il les districts ? De quel 

droit vos gardes nationales prétendaient-elles entrer dans 

Avignon ? Le district de cette ville était le premier corps 

constitué puisque le département était dissous. De quel 

droit prétendiez-vous violer le territoire de la Drôirie? Et 

pourquoi croyez-vous que ce département n'ait pas le droit 

de requérir la force publique pour le défendre ? Vous avez 

donc confondu tous les droits, vous avez établi l'anarchie 

et, puisque vous prétendez justifier vos opérations par le 

droit de la force, vous êtes donc des brigands, des anar

chistes. 
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Vous avez établi un tribunal populaire ; Marseille seul 

l'a nommé ; il est contraire à toutes les lois. Ce ne peut 

être qu'un tribunal de sang, puisque c'est le tribunal d'une 

faction. Vous avez soumis par la force à ce tribunal tout 

votre département. D e quel droit? Vous usurpez donc cette 

autorité que vous reprochez injustement à Paris ? Votre 

Comité des sections a reconnu des affiliations : voilà ç-onc 

une coalition pareille à celle des clubs, contre qui vous 

vous récriez. Votre Comité a exercé des actes d'adminis

tration sur les communes du Var : voilà donc la division 

territoriale méconnue. 

Vous avez, à Avignon, emprisonné sans mandat, sans 

décret, sans réquisition des Corps administratifs. Vous avez 

violé les asiles des familles, méconnu la liberté indivi

duelle ; vous avez de sang-froid assassiné sur les places 

publiques ; vous avez renouvelé les scènes dont vous 

exagérez l'horreur et. qui ont affligé l'origine de la Révo

lution ; sans informations, sans procès, sans connaître les 

victimes, seulement sur la désignation de leurs ennemis, 

vous les avez prises, arrachées à leurs enfants, traînées 

dans les rues et les avez fait périr sous les coups de sabre. 

L'on en compte jusqu'à trente que vous avez ainsi sacrifiées. 

Vous avez traîné la statue de la Liberté dans la boue ; 

vous l'avez exécutée publiquement ; elle a été l'objet des 

avanies de toute espèce d'une jeunesse effrénée ; vous 

l'avez lacérée à coups de sabre, vous ne sauriez le nier, il 

était midi, plus de 200 personnes des vôtres assistèrent à 

cette profanation criminelle : le cortège a traversé plusieurs 

rues, est arrivé à la place de l'Horloge, est passé par la 

rue de l'Épicerie, etc. J'arrête mes réflexions et mon indi

gnation. Est-ce donc ainsi que vous voulez la République ? 

Vous avez retardé la marche de nos armées en arrêtant les 

convois; comment pouvoir se refuser à l'évidence de tant 

de faits et comment vous épargner le titre d'ennemis de la 

Patrie ? 
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LE MILITAIRE 

Il est de la dernière évidence que les Marseillais ont nui 

aux opérations de nos armées et voulaient détruire la liberté, 

mais ce n'est pas ce dont il s'agit ici. La question est de 

savoir ce qu'ils peuvent espérer et quel parti il leur reste 

à prendre. 

LE MARSEILLAIS 

Nous avoiis moins de ressources que je ne pensais, mais 

l'on est bien fort lorsque l'on est résolu à mourir et nous 

le sommes plutôt que de reprendre le joug des hommes de 

sang qui gouvernent l'État. Vous savez qu'un homme qui 

se noie s'accroche à toutes les branches ; aussi, plutôt que 

de nous laisser égorger, nous... Oui, nous avons tous pris 

part à cette nouvelle révolution, tous nous serions sacrifiés 

par la vengeance. Il y a deux mois l'on avait conspiré 

d'égorger 4.000 de nos meilleurs citoyens, jugez à quels 

excès l'on se porterait aujourd'hui... L'on se ressouviendra 

toujours de ce monstre qui était cependant un des princi

paux du club : il fit lanterner un citoyen, il pilla sa maison 

et viola sa femme après lui avoir fait boire un verre du 

sang de son mari. 

LE MILITAIRE 

Quelle horreur ! Mais ce fait est-il vrai ? Je m'en méfie, 

car vous savez que l'on ne croit plus au viol aujourd'hui... 

LE MARSEILLAIS 

Oui ! plutôt que de nous soumettre à de pareilles gens, 

nous nous porterons à la dernière extrémité, nous nous 

donnerons aux ennemis ; nous appellerons les Espagnols. 

Il n'y a point de peuple dont le caractère soit moins com

patible avec-le nôtre, il n'y en a pas de plus haïssable. 
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Jugez donc par le sacrifice que nous ferons de la méchan

ceté des hommes que nous craignons. 

LE MILITAIRE 

Vous donner aux Espagnols ! !... Nous ne vous en lais

serons pas le temps. 

LE MARSEILLAIS 

On les signale tous les jours devant nos ports. 

LE NIMOIS 

Pour voir lesquels des Fédérés ou de la Montagne tient 

poLir la République, cette menace seule m e suffit. La Mon

tagne a été un moment la plus faible. La commotion 

paraissait générale. A-t-elle cependant jamais parlé d'ap

peler les ennemis ? Ne sentez-vous pas que c'est un combat 

à mort que celui des patriotes et des despotes de l'Europe? 

Si donc vous espérez' des secours de leur part, c'est que 

vos meneurs ont de bonnes raisons pour en être accueillis. 

Mais j'ai encore trop bonne opinion de votre peuple pour 

croire que vous soyez les plus forts à Marseille dans l'exé

cution d'un si lâche projet. 

LE MILITAIRE 

Pensez-vous que vous feriez un grand tort à la Répu

blique et que votre menace soit bien effrayante ? Éva

luons-la. 

Les Espagnols n'ont point de troupes de débarquement, 

leurs vaisseaux ne peuvent entrer dans votre port. Si vous 

appeliez les Espagnols, ça pourrait être utile à vos meneurs 

pour se sauver avec une partie de leur fortune.- Mais l'indi

gnation serait générale dans toute la. République, vous 

auriez 60.000 hommes sur les bras avant huit jours. Les 



496 MANUSCRITS DE NAPOLÉON 

Espagnols emporteraient de Marseille ce qu'ils pourraient 

et il en resterait encore assez pour enrichir les vainqueurs. 

LE FABRICANT DE MONTPELLIER 

Si vous étiez capable d'une pareille bassesse, il ne fau^ 

drait pas laisser pierre sur pierre dans votre superbe cité. 

Il faudrait que, d'ici à un mois, le voyageur passant sur 

vos ruines vous crût détruits depuis cent ans. 

LE MILITAIRE 

Croyez-moi, Marseillais, secouez le joug du petit nombre 

des scélérats qui vous conduisent à la contre-révolution, 

rétablissez vos autorités constituées, acceptez la Constitu

tion, rendez la liberté aux représentants, qu'ils aillent à 

Paris intercéder pour. vous. Vous avez été égarés ; il n'est 

pas nouveau que le peuple le soit par un petit nombre de 

conspirateurs et d'intrigants. D e tout temps, la facilité et 

l'ignorance de la multitude ont été la cause de la plupart 

des guerres civiles. 

LE MARSEILLAIS 

Eh ! Monsieur, qui mettra le bien ? Sera-ce les réfugiés qui 

nous arrivent de tous les côtés du département ? Us sont 

intéressés à agir en désespérés. Sera-ce ceux qui nous 

gouvernent ? Ne sont-ils pas dans le même cas ? Sera-ce le 

peuple? Une partie ne connaît pas sa position, est aveu

glée, est fanatisée ; l'autre partie est désarmée, suspecte, 

humiliée ; je vois donc avec une profonde affliction des 

malheurs sans remède. 

LE MILITAIRE 

Vous voilà enfin raisonnable. Pourquoi une pareille 

révolution ne s'opérerait-elle pas sur un grand nombre de 
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vos citoyens qui sont trompés et de bonne foi ? Alors 

Albitte qui ne peut que vouloir épargner le sang français 

vous enverra quelque homme loyal et habile ; l'on sera 

d'accord et l'armée, sans s'arrêter un seul moment, ira 

sous les murs de Perpignan faire danser la carmagnole à 

l'Espagnol enorgueilli de quelques succès. 

Et Marseille sera toujours le centre de gravité de la 

liberté. Ce sera seulement quelques feuillets qu'il faudra 

arracher de son histoire. 

Cet heureux pronostic nous remit en belle humeur. Le 

Marseillais nous paya de bon cœur quelques bouteilles de 

Champagne qui dissipèrent entièrement les soucis et les 

sollicitudes. Nous allâmes nous coucher à deux heures du 

matin, nous donnant rendez-vous au déjeuner du lendemain 

où le Marseillais avait encore bien des doutes à proposer 

et moi bien des vérités intéressantes à lui apprendre. 





20 

SEPTEMBRE 1793 

A ce moment, Napoléon a atteint sa vingt-qUatrième 

année et l'on peut considérer sa formation intellectuelle 

comme accomplie. Sans doute, chaque jour qui s'écoulera 

pour lui, chaque homme qu'il rencontrera, chaque événe

ment qui s'accomplira en sa présence, apportera à son cer

veau des connaissances nouvelles, des idées, des rapproche

ments. Perpétuellement, ce cerveau acquerra et dépensera, 

et son bagage intellectuel ne cessera de s'accroître. Mais, à 

cette époque de sa vie, le contingent des notions élémentaires 

dont disposera le général d'Italie et d'Egypte est formé, la 

certitude est acquise des vérités essentielles sans lesquelles 

nul gouvernement n'est possible ; la conviction est formée 

sur les institutions politiques et sociales des différents peu

ples, sur leur constitution historique, les forces et l'activité 

qu'ils peuvent déployer, les rapports qu'ils peuvent avoir 

les uns avec les autres ; enfin le vocabulaire est recueilli et 

la forme est trouvée pour parler au peuple et à l'armée, au 

monde et à la postérité. 

Pour comprendre l'évolution qu'a subie son esprit, il 

faut avoir sans cesse sous les yeux son point de départ. 

A son arrivée en France, à Brienne, à l'École militaire, à la 

Fère, à Auxonne, Napoléon est Corse, il est uniquement 
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Corse ; il ne veut être rien autre chose que Corse. U n'est 

pas seulement Corse parce qu'il est patriote, parce qu'il se 

sent exilé, parce qu'il croit ses compatriotes persécutés, 

parce qu'en France lui-même est un vaincu et un otage, 

parce que son tempérament se révolte devant la servi

tude — comme s'il était un esclave et que ses maîtres fus

sent des Romanis — mais, aussi, parce qu'il s'imagine que, 

sous Paoli, la Corse a réalisé l'idéal gouvernemental et social 

qu'il s'est formé. N'y ayant point résidé, il croit ce qu'on 

lui en a dit et surtout ce qu'il en a lu. C'est un État où ne 

subsiste nul privilège, où l'égalité est complète, où le pau

périsme est inconnu, où les mœurs sont pures, où les lois, 

expression de la volonté de tous, sont obéies et respectées 

par tous. Point de droit d'aînesse ; point de castes domi

nantes ; un clergé patriote, pauvre, dépendant, et ne se 

mêlant pas au gouvernement ; des institutions assurant à 

chaque citoyen le pain quotidien ; tous les hommes coura

geux, toutes les femmes chastes ; un peuple semblable aux 

Spartiates, ayant trouvé en Paoli son Lycurgue. 

Sur un,esprit aussi préparé quelle doit être l'influence de 

Jean-Jacques ! A cette Corse idéale, Napoléon applique 

naturellement les théories que lui fournit Rousseau. A ce 

moment, il est tout républicain, mais républicain de théorie, 

tel que peut l'être Saint-Just. Il ne sait rien des hommes et 

ne vit que pour et par l'idée. Mais tandis que l'esprit répu

blicain des hommes qui vont être les législateurs de la 

Révolution s'est formé presque uniquement sur des sou

venirs de collège, d'après les républiques antiques, et sur 

des théories philosophiques, d'après Rousseau ; son répu

blicanisme à lui s'est formé surtout d'après la Corse. Là 

est une différence sensible, car Saint-Just ne peut aller voir 

ce qui s'est passé à Sparte et Napoléon viendra voir ce qui 

se passera en Corse. 

Tant que la Corse est traitée en province conquise, 

Napoléon conserve ses illusions et les entretient. C'est la 

France seule qu'il accuse de l'abaissement des caractères, 
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c'est elle qu'il rend responsable des haines locales. Il 

déteste son oppression militaire, juridique et financière. 

Il hait les institutions qu'elle cherche à introduire, les divi

sions qu'elle produit, les inégalités qu'elle suscite. Mais 

voici la Révolution : par tous les moyens, il a procuré 

que la Corse en profitât et qu'elle devînt libre, en atten

dant qu'elle redevienne indépendante et que, par le simple 

fait du retour à ses anciennes lois, elle étonne l'univers par 

ses vertus — peut-être qu'elle soit appelée à jouer dans le 

monde moderne un rôle pareil à celui de la Perse, de 

Sparte, de la Macédoine, de Rome, de ces tout petits, 

peuples qui, possédant en eux-mêmes une dose d'énergie 

supérieure à celle de leurs contemporains, redoutables à 

la fois par leur mépris de la mort et leur mépris de la 

richesse, ayant accepté des institutions qui les endurcissent 

au moral et au physique, se sont préparés pour l'agression 

et la conquête, et, un jour, se ruent sur l'humanité et sub

juguent les plus vastes États : Cyrus, Alexandre, Mahomet 

l'ont bien fait. Pourquoi pas la Corse, si elle trouve un 

homme ? S'il n'y pense point, pourquoi en ces notes cette 

perpétuelle évocation des conquérants qui ont su faire 

grand avec de petits moyens ? 

Voici donc la Corse libre — par lui. La voici assimilée à 

tout autre département français ; elle a ses électeurs, ses 

élus, sa garde nationale. Bien plus, elle a retrouvé son 

dieu, son dictateur : Paoli. Et voici que, dans chaque ville, 

dans chaque village, des factions s'élèvent et- se combat

tent, comme jadis dans les petites républiques d'Italie., On 

se dispute les places, à coups de bulletins et à coups de 

stylet ; les basses intrigues, les jalousies de clocher, les 

haines familiales, tout est mis en œuvre ; l'argent joue son 

rôle ; et ce rôle est immense. Quoi c'est là son rêve ! 

Il est ambitieux et la place, que, dans son imagination, il 

s'était donnée en Corse était sans doute la première : seul, 

il sait; il a fait des études; il est un soldat; il pressent 

son génie.. Il succéderait à Paoli ; en attendant, il serait 
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son bras droit, l'homme de guerre de la nation. Mais on le 

rejette ; on le tient suspect à cause de son éducation fran

çaise, de son père rallié, de sa mère qui a reçu Marbeuf. 

Pour Paoli et son entourage d'émigrés rentrés, il n'est point 

un pur D'ailleurs c'est un gamin : il a vingt-deux ans. Et 

puis ces Buonaparte, qu'est-ce ? A Ajaccio, pour l'argent, 

il est dix familles qui les priment, qui ont davantage souf

fert, qui ont donné plus de gages d'attachement à Paoli ; 

ces idées républicaines, ces théories à la Rousseau, ces 

discours au club, ces adresses, ce mouvement qu'ils se 

donnent, cette ambition qu'ils montrent, tout les rend sus

pects ; on les regarde d'abord avec quelque dédain ; 

puis, lorsqu'ils tendent malgré tout à s'élever, on n'a 

qu'une pensée, c'est de les déprimer : la coalition de toutes 

les médiocrités se fait d'elle-même contre eux, et c'est une 

joie qu'on se donne de les abattre. 

Napoléon, déchu de son rêve, comprend que l'activité de 

son cerveau est ici sans objet, car les alinients qu'elle se 

donnerait ne pourraient être que médiocres —- aussi 

médiocres que les hommes et les choses. Elle s'userait à 

chercher qui l'emportera de Peretti ou de Peraldi — lutte 

passionnante pour les Ajacciens et qui n'est à la vérité 

indigne d'attention que parce qu'il s'agit d'un bourg et non 

d'un empire : car là, l'on dépense autant et plus de poli

tique, d'habileté, de finesse, de ruse et d'invention pour 

une élection municipale qu'on n'en dépense ailleurs, dans 

de grands États, pour dix changements de gouvernement. 

Écœuré, Napoléon l'est ; niais il est instruit. Il a vu de 

près les hommes et il sait des ressorts par lesquels on les 

mène. Il a participé à deux coups d'État, considéré une 

dizaine d'émeutes, assisté à un nombre singulier d'élections, 

regardé un parlement, jugé un dictateur. U a pris connais

sance des moyens par qui l'on gouverne ; il sait comment 

on se fait ou s'aliène des partisans ; il a l'expérience des 

mots qu'il faut employer et des façons qu'il faut prendre 

pour conserver ses amis. L'expérience est faite. U ne sau-
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rait à présent rien gagner à vivre en Corse : au contraire, 
il s'y noierait. 

Ces finasseries qui ne sont plus des finesses et qui, à 

force d'être bien combinées, sont singulièrement étroites, 

ces inventions, ces pièges, ces défiances rapetisseraient 

son cerveau, fausseraient son jugement et, par l'idée fixe, 

abêtiraient son esprit. Nul doute que, pour un homme d'État, 

la Corse ne soit la meilleure des écoles ; mais à condition 

qu'on en sorte à l'âge où en sort Napoléon, à l'âge où — 

toutes distances gardées — en sort Pozzo di Borgo. 

En m ê m e temps que dans son esprit la Corse baisse, la 

France monte. D e m ê m e que la France l'a fait Corse ; 

la Corse le fait Français. C'est qu'il compare et juge. 

Dans cette éclosion en lui de l'idée de s'attacher définiti

vement à la France, on peut estimer que le dégoût des 

choses de Corse a une grande part. Puis viennent des con

sidérations très diverses, et d'ordres différents. D'abord, 

la Révolution lui plaît en tant que théories — car, il a 

l'horreur du désordre, des émeutes, des émeutiers et de 

l'anarchie ; —- mais ce bouillonnement là n'est, croit-il, 

que passager. Ces principes sont ceux qu'il a adoptés; 

ces institutions ressemblent à celles qu'il combinait : dé

mocratie, souveraineté du peuple, représentation directe, 

référendum, abolition des castes, extinction du paupé

risme, cette Constitution de 93 avec ses formules philo

sophiques ne peut manquer d'exercer une séduction sur 

son esprit. 

Puis, la Révolution, c'est le champ ouvert à toutes les 

ambitions : on arrive vite et il veut arriver. Le théâtre est 

autrement large que celui de la Corse ; ce n'est plus un 

rêve à la façon de Cyrus qu'on peut y faire ; à qui a la 

France avec soi, il suffit de vouloir ; le temps n'est pas si 

loin où l'on disait que par les Français Dieu faisait ses 

gestes. Ce peuple qui fait face à l'Europe entière, qui seul 

résiste à tous, et qui sur ses piques soutient le ciel tombé, 

qui est le soldat de l'Idée contre le Fait, ne vaut-il pas 
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qu'on l'aime et qu'on se consacre à lui ? Car s'il se donne, 

lui, que ne donnera-t-il pas du même coup? 

Soldat, et il l'est profondément, intimement, Napoléon se 

sent encore pris par cette idée qu'il a là une-occasion sans 

pareille de faire son métier, d'établir la prédominance de 

son arme, de montrer ce que peut un esprit pour animer la 

brutalité des choses, pour dégager l'inconnu des batailles, 

pour faire ce qu'ont fait les immortels conquérants des âges 

anciens et, comme eux, avec un peuple, subjuguer le mondé. 

Et puis, malgré tout, depuis l'enfance, il porte I'uniforme. 

L'arrachera-t-il de sa peau? Eh ! la peau partirait avec, car 

l'uniforme, c'est la tunique de Nessus. 

Enfin, il ne s'agit plus pour lui d'être Corse ou Français. 

Il s'agit d'être Anglais ou Français. Or, s'il a aimé le 

peuple anglais, s'il lui à prêté des vertus parce qu'il a donné 

asile à Théodore et à Paoli, à présent il commence à haïr le 

gouvernement anglais. Il a jugé son égoïsme et le mépris 

où il tient quiconque n'est point de la race souveraine, 

pour qui le monde n'est qu'un marché et les peuples un 

bétail destiné à alimenter son commerce., Il a jugé cette 

aristocratie, plus séparée, plus isolée par son orgueil que 

par une triple muraille, qui, pour s'assurer le pouvoir, n'a 

reculé devant rien, ne reculera jamais devant rien. 

Il croit encore à certaines vertus anglaises : il y croira 

toujours : témoin le Bellérophon. Mais il ne veut point 

être l'esclave ou le complice des Anglais. U se révolte à la 

pensée que lui, officier français, livrera son pays, une part 

de la France. 

Sentiment tout nouveau, chez Napoléon comme chez 

tout autre. Jusque-là l'officier a eu du condottiere, témoin 

Saint-Germain, et est allé à qui récompensait le mieux des 

rois faisant la guerre. A présent, en face des officiers qui 

se gardent fidèles au Roi, même en émigrant, même en 

combattant la Patrie, voici ceux qui sont fidèles à là Patrie, 

même contre le Roi. Us ont juré, et ils tiennent que leur ser

ment les engage pour, tout ce qu'ils ont de vie à répandre. 
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Ce serment, ' Napoléon l'a prêté : volontairement, libre

ment, dans l'enthousiasme de son cœur. U voulait bien 

combiner ces deux sentiments patriotiques : le corse et le 

français, les allier l'un à l'autre, mais dès qu'il faut choi

sir, dès que surtout, en la Corse, il doit voir l'Angleterre, il 
prend la France. 

Donc tout le fait Français : tout à la fois : le dégoût, le 

rêve, le sentiment, l'ambition, l'honneur militaire. La car

rière en m ê m e temps s'ouvre devant lui en France, tandis 

qu'elle se ferme en Corse. Comment hésiterait-il ? 

Parallèlement à" ce sentiment purement corse, en Napo

léon, s'est affaiblie la passion pour Rousseau. Rousseau 

donne des mots, des phrases, des théories, point de faits. 

Napoléon a gardé des mots ; mais il a reconnu sur place 

la fausseté des théories ; ce qu'il n'eût jamais osé de 85 

à 88, il se le permet en 91 : il conteste avec Jean-Jacques et 

s'insurge contre lui : à la m ê m e époque — et c'est là 

l'étrange — la^phrase à la Rousseau, cette phrase formule, 

par qui se marque l'influence de Rousseau sur les êtres, dis

paraît de ses écrits. Cette phrase-là est bonne pour les 

théoriciens, les rêveurs, les philosophes — les Idéologues! 

Elle ne convient point aux hommes d'action. Cette phrase 

qui est la phrase des Lettres sur la Corse, la phrase de la 

Lettre à Matteo Buttafoco, la phrase m ê m e du Discours 

de l'Académie de Lyon, la voic.i qui se brise, se casse, 

s'effile, se sèche, se durcit comme l'acier. La voici, dédai

gneuse des adjectifs et des adverbes, concise, ferme, brève, 

qui ne veut plus qu'un mot par idée, qui prend la tournure 

qui sied aux ordres militaires, qui se frappe comme une 

médaille antique, avec l'énergique relief de l'effigie très 

saillante, les bords coupés au hasard, baves et rudes, sans 

qu'il s'inquiète de les arrondir et de les lisser. La lave inté

rieure bout toujours. O n le.verra bien lorsqu'il s'agira pour 

Napoléon, général, consul, empereur, de lancer une pro

clamation à son armée, un défi aux rois d'Europe, une 

•lettre à une femme aimée. Qui a bu à la source divine de 
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Rousseau, en garde, toute la vie, la bouche parfumée et la 

voix ardente. Mais à présent, chez lui, ce n'est plus Rous

seau tout seul : il le garde pour la passion, qu'il l'éprouve 

ou qu'il l'exprime. Mais il sait être autre et se faire différent. 

Cette évolution, est-ce d'une influence littéraire? Il vient de 

lire du Voltaire, mais ce n'est pas Voltaire qui l'engage : ce 

sont les faits qui le portent, l'entraînent, l'obligent. La 

Rhétorique n'est pas dans son sang : il n'a point subi le long 

apprentissage des classiques ; il n'est pas un pion à la 

façon des boursiers des petits collèges. S'il a tenté jadis de 

construire des phrases, c'est qu'il n'avait rien de mieux 

à faire. A présent, il faut aller, marcher, courir, il faut se 

battre et vaincre. Qu'on lise ses lettres, ses rapports, ses 

ordres, qu'on lise le Souper de Beaucaire : désormais la 

forme est trouvée. 

Et le fonds ? 
Le fonds, il est dans ces papiers d'étude, dans ces écri

tures qu'on vient de lire, dans cette masse de notes accu

mulées de 1786 à 1792. Pour peu qu'on en ait pris connais^ 

sance, on y a trouvé Napoléon tout entier. Point de 

littérature. Nulle réminiscence classique ; pas un mot de 

latin ; au point qu'on peut se demander si Napoléon a 

jamais eu même une teinture des langues anciennes. 

Point de recherche du rythme. Point de vers — car ces 

quelques mots rimant trouvés sur un de ses livres de classe 

ne sont point des vers. Rien qui dénote le moindre goût 

ni, peut-on dire, la moindre aptitude pour la versification. 

Nul essai de tragédie, nulle tentative de poème épique ou 

descriptif, nul indice de lecture habituelle des poètes. Point 

de romans, non plus : nulle de ces nouvelles à la mode 

de genre léger et demi-grivois que toute femme dévore et 

qui font l'habituelle distraction des officiers en garnison. 

Par contre, de l'histoire et toujours de l'histoire. 

C'est l'histoire qui est son institutrice, qui lui fournit ses 

arguments, ses façons de voir et de penser, qui, du premier 
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coup, le fait homme d'État. Son génie d'homme de guerre 

est à part. U n'y a pas à chercher ici l'origine de ses com

binaisons militaires1 ; ce n'est évidemment qu'à une date 

postérieure à septembre 1793 qu'il a pu se sentir général 

d'armée et penser à la conduite d'opérations stratégiques : 

mais, hormis le soldat, ne peut-on dire que, en tant qu'es

prit de conduite comme politique, tout Napoléon est dans 

ces notes de jeunesse. Lorsque, en 1794, il demande à passer 

au service de la Turquie, qui lui donne cette inspiration 

sinon les mémoires du baron de Tott2? Lorsque, après la 

campagne d'Italie, il se détermine à rayer la République 

de Venise des États européens, est-ce à cause des Pâques 

véronaises ou du souvenir d'Amelot de la Houssaie3 ? 

Qui le pousse vers l'Egypte ? Est-ce, comme on a dit, Leib-

nitz et son Mémoire à Louis X I V , ou les Ruines et Vol

ney? N'est-ce pas plutôt Rollin4, l'abbé de Marigny6, le 

baron de Tott, l'abbé Raynal6 ? N e sont-ce pas ses lectures 

qui lui montent à la m é m o i r e lorsque, dans une phrase 

demeurée fameuse, il prend les Pyramides pour témoins de 

la gloire de son armée, et lorsqu'on constate que quatre 

fois, dans ses notes, il a inscrit le percement d u canal de 

Suez, on ne peut s'étonner de la reconnaissance qu'il dirige 

en personne pour en retrouver les vestiges et en suivre le 

tracé. Toute gloire vient de l'Orient, c o m m e le soleil: cela 

est gravé en son cerveau, et c'est cette gloire qu'il vient 

chercher en Orient, mais il y cherche aussi cette route des 

Indes que R a y n a l lui a tracée, car il aspire à ces Indes 

dont il a étudié en détail la puissance et la faiblesse. Qu'on 

(1) Le général Pierron dans une brochure singulièrement intéressante : Comment s'est 
formé le génie militaire de Napoléon Iat? Paris, 1889, in-8°, a émis à ce sujet des idées qui 
sont tout à fait frappantes et vraisemblables. 

(2) Pièce XXIII. 
(3) Pièce XXIX. 
(4) Pièces X V et X V I . 
(5) Pièce XXVII. 
(fi) Pièce XVII. 
(7) Pièces X X X I et XXII. 
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ne s'étonne point qu'il ait sur le Mahométisme des idées 

plus justes que ses contemporains. Il a lu l'histoire des 

Arabes et il y a puisé une admiration toute naturelle pour 

leur religion, leur organisation sociale et militaire, leurs 

mœurs et leur ancienne gloire. 

A u retour d'Egypte, lorsque la France l'acclame pour 

son chef et lui impose l'obligation de la régir, ne voit-on 

pas qu'il est préparé à lui donner une constitution et des 

lois par l'étude attentive de toutes les républiques 

anciennes et modernes ? Quels traits de ressemblance ne 

trouve-t-on pas entre la constitution qu'il rédige en 1788 

pour la Calotte du Régiment de la Fère1 et la Constitu

tion que, en l'an VIII,' il présente à la France : cette tri-

nité du Chef et des deux Infaillibles n'évoque-t-elle pas 

la trinité consulaire; le' grand maître des cérémonies ne 

remplit dans la Calotte des fonctions analogues à celles qui 

sont réservées dans l'État au Sénat conservateur? Et le 

droit au suffrage proclamé c o m m e une conséquence forcée 

de l'égalité et suspendu en fait pour certaines catégories, 

et le droit de veto du Chef, et jusqu'aux détails d'étiquette 

minutieusement exposés, à la hiérarchie des pouvoirs sévè

rement organisée, tout éveille les rapprochements, et l'on 

pressent l'esprit qui présidera à la fondation de la Cour 

impériale, à l'établissement de son cérémonial, au règle

m e n t de ces cortèges dont il aimera à déployer la p o m p e à 

travers les palais des rois anciens. 

O ù a-t-il puisé les connaissances nécessaires pour servir 

de médiateur à. la Confédération suisse ? Voici l'analyse du 

voyage dé Coxe2 II connaît la constitution de chaque 

canton, le gouvernement de chaque ville, les pays alliés et 

les pays sujets et ce qui, pour,tout autre, serait un éche-

veau inextricable est, pour lui, u n problème dont tous les 

termes lui sont familiers. 

(1) Pièce VIII. Qu'on lise la Pièce XXX et que l'on pense à la cérémonie du Sacre 
et au mode d'élection de l'Empereur. 
(2) Pièce XL. 
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La plus grave peut-être des questions qu'il a eu à ré

soudre est celle du rétablissement en France de la religion 

catholique romaine: A ce moment, si des considérations 

d'ordres divers le déterminent pour l'affirmative, nul doute 

pourtant qu'il n'ait présentes à l'esprit les objections que lui 

fournissent l'Esprit de Gerson1, l'Histoire de la Sor

bonne2 et l'Essai sur les mœurs* Aussi s'efforçe-t-il de 

lier si bien les mains aux prêtres que l'État, tel qu'il le 

comprend, n'ait rien à redouter de leurs empiétements. 

D'abord, c o m m e il sait le rôle que les réguliers ont joué 

dans les guerres civiles, il les proscrit d'une façon absolue*. 

Il ne saurait être question des Jésuites abolis par les Papes 

de concert avec tous les. souverains, mais tous les ordres 

monastiques, quels qu'ils soient, sont, par le Concordat 

m ê m e , à jamais interdits en France. 

Quant aux séculiers, s'il consent, s'il enjoint m ê m e , qu'ils 

enseignent publiquement en France la religion catholique, 

c'est à la condition expresse que les doctrines établies et pro

clamées par l'Église gallicane soient maintenues et servent 

de base à l'instruction chrétienne ; les prêtres ne feront ni 

un corps ni une caste dans l'État ; serviteurs d u gouverne

ment qui les salarie, ils lui prêteront officiellement et offi

cieusement leur concours, lorsqu'ils en seront requis, et se 

serviront d u pouvoir qu'ils ont sur les â m e s pour assurer 

la paix dans l'Empire. A ces conditions, Napoléon consent 

à ce qu'ils exploitent le domaine de l'au-delà : mais encore 

n'en doivent-ils tirer aucun avantage matériel. II protège 

contre les serviteurs de D i e u l'héritage des enfants des 

h o m m e s etne veutpointque, dans u n siècle, se pose à nouveau, 

aussi urgente et nécessaire, la question des biens du clergé. 

(1) Pièce XLV. 
(2) Pièce XLI. 
(3) Pièce LI. 
(4) Il est impossible de ne pas penser que, à ce point de vue, l'histoire d'Angleterre 

n'ait pas eu sur son esprit une singulière action (pièce XVIII). Il a soin d'y mettre 
en vedette tout ce qui touche à la religion. 
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Qu'on n'aille pas en induire que Napoléon est antireli

gieux. Certes, nulle part, à aucune époque de sa vie, en 

dehors de gestes machinaux restés de sa première enfance, 

on ne trouve un acte qui puisse impliquer une adhésion de 

conscience à une religion révélée — moins encore une 

profession de foi : —mais, toujours, il s'affirme spiritualiste, 

toujours il affirme sa croyance, en Dieu, l'Etre suprême, 

et sa croyance en la survivance de l'âme. 

U est anticlérical, ce qui ne veut pas dire qu'il soit 

antireligieux. Or cette doctrine, la doctrine dé la France, 

tant que la France a été grande, la doctrine hors laquelle 

il n'est de salut ni pour les souverains ni pour les peuples, 

cette. doctrine gallicane qui seule pouvait faire tolérer 

cette religion parce qu'elle arrêtait" les empiétements mo

nastiques, prohibaitles superstitions ultramo'ntaines, main

tenait la masculinité de la divinité, n'est-ce pas dans ses 

lectures d'Auxonne qu'il en a compris la grandeur? Plus 

jeune, il était plus radical. Il jugeait la religion chrétienne 

néfaste pour les nations, et la proscrivait entièrement1 II 

imagine plus tard que l'on peut tenir les prêtres, en faire 

en quelque sorte les gendarmes des consciences ; qu'il suffit 

pour cela d'être généreux, impartial et ferme... D u moins, 

ne toléra-t-il jamais que lé chef de l'Église se crût en droit 

d'exercer en France une influence politique, toléra-t-il à 

peine son influence spirituelle : et cette bonne doctrine c'est 

à ses lectures de jeunesse qu'il la doit. 

Pour l'organisation des Israélites qu'il opéra par la 

réunion du grand Sanhédrin et les décrets qui en résul

tèrent, peut-on penser que la connaissance qu'il avait prise 

de leur état social y fût indifférente? Sans doute, il n'avait 

pu pousser à fond son enquête, mais du moins sa curiosité 

s'était exercée de ce côté2 et il avait acquis des notions 

qui, à son époque, n'étaient point communes. 

(î) Pièce n° III. 

(2) Pièce X X V . 
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D e m ê m e trouvera-t-on dans ses notes la source de cette 

admiration qu'il éprouvait pour Frédéric II ', admiration 

qu'il conserva toute sa vie : on sait sa visite respectueuse 

en 1806 au tombeau du vainqueur de Rosbach, ses égards 

pour les princes et les princesses de sa maison, ses bien

faits aux vétérans invalides. A Sainte-Hélène, se repre

nant aux études qui avaient passionné sa jeunesse, il écri

vait de nouveau — et l'on sait comment — l'histoire des 

guerres de Frédéric... 

Et ses études sur l'histoire d'Angleterre, pourrait-on pen

ser, qu'elles ont été sans influence sur la direction ulté

rieure de sa pensée ? On s'est imaginé que Napoléon 

haïssait l'Angleterre parce que, seize années durant, il lui 

a fait rudement la guerre et qu'il a employé les moyens 

qu'il jugeait les plus prompts et les plus adaptés pour la 

réduire et la vaincre. Mais ce n'est point lui qui avait 

déclaré cette guerre, ce n'est point lui qui lui avait donné 

ce caractère de sauvagerie, qui en avait fait une lutte à 

mort entre les deux peuples: Napoléon admirait le peuple 

anglais ; il le trouvait grand par son histoire, sa constitu

tion et son activité ; il le témoigna d'une façon éclatante. 

Dès le début de son'consulat, dix fois durant son règne, 

à ses pleins jours de victoire et dé triomphe, il tenta.la 

réconciliation et la voulut pleine, entière et franche. Toutes 

les ouvertures de paix sont venues de lui, et il les a mul

tipliées sans que, une seule fois, son légitime orgueil l'arrê

tât, car il jugeait que donner la paix au monde serait la 

plus belle de ses victoires. Personnellement, les Anglais 

lui plaisaient et il le montra durant la paix d'Amiens 

lorsque les Tuileries étaient largement ouverts à tous les 

voyageurs anglais de quelque distinction ; il le montra à 

l'île d'Elbe, où il recevait les Anglais quels qu'ils fussent 

qui demandaient audience. Il trouvait à cette race des qua-

(1) Pièce n° XX. 

(2) Pièce XVIII. 
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lités de force, de raison, d'équilibre et d'entêtement qui 

n'excluaient pourtant ni l'esprit ni le goût d'aventure. 

Mais, où il se trompait et où l'histoire avait probablement 

contribué à l'induire en erreur, c'était lorsqu'il imaginait 

qu'à l'extérieur autant qu'à l'intérieur, il y avait pour 

l'Angleterre deux politiques, et que l'arrivée au pouvoir du 

parti whig pouvait amener la conclusion d'une paix-durable : 

une trêve, certes, une- paix, non. L'intérêt de la nation 

anglaise a toujours primé toutes les combinaisons des 

partis et la guerre contre la France républicaine ou impé

riale n'a été que l'épisode final d'une lutte qui durait depuis 

huit siècles. 

Cette erreur historique amenait Napoléon à séparer dans 

sa pensée, le peuple anglais de son gouvernement. Il accu

sait celui-ci et innocentait celui-là,; il se plaisait à attribuer 

à l'un des vertus, tandis qu'il rendait l'autre responsable 

des attentats de tous genres commis contre sa personne." 

Cette pensée, ne l'exprimait-il pas hautement à l'île 

d'Elbe ? N'est-ce pas ce sentiment encore qui le guidait 

après Waterloo,' et, peut-on nier que dans cette lettre de 

Théodore à Milord Walpole ' ne soit le germe et comme la 

première expression de cette autre lettre que le vaincu de 

1815 écrivit au Prince régent, lorsqu'il vint comme Thé-

mistocle s'asseoir au foyer du peuple britannique ? Illusions 

de jeunesse que rien n'a pu dissiper; qui, aux Cent Jours, 

lui ont fait placer dans son salon de l'Elysée, le buste 

de Fox que lui a offert Mme Damer2, qui à Sainte-Hélène 

(1) Pièce n" VII. Voir aussi le Roman corse, pièce m" XXXV. 
(2) M™° Damer,, sculpteur fort habile, était fille du feld-maréchal Con-way et de la 

belle comtesse d'Aylesbury, et femme de John Damer, fils du comte de Dorchester. Dans 
un voyage qu'elle avait fait à Paris, au temps de la paix d'Amiens, elle avait promis à 
Napoléon dont elle avait été fort bien accueillie de lui donner un buste de Fox. Ce ne 
fut que treize ans après, le i"r mai 181 S, qu'elle put accomplir sa promesse. Elle vint 
elle-même apporter ce buste à l'Elysée et repartit aussitôt. L'Empereur lui dépêcha en 
toute hâte le général Bertrand, grand maréchal, pour la prier d'accepter une tabatière 
ornée de son portrait entouré de diamants. Lé buste porte cette inscription : Respec
tueusement présenté à Sa Majesté l'Empereur et roi par Anne Seymour Damer, 1812. 
J'ai eu l'heureuse fortune de retrouver ce buste au musée de Versailles dans un vesti
bule obscur de l'appartement de Louis X V * 
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encore le guident en sa conduite vis-à-vis des officiers 

et des voyageurs anglais ; qui le font excepter le peuple 

anglais de cette malédiction qui retentit à,travers les âges, 

lorsqu'il lègue l'opprobre de sa mort à la Maison régnante 

d Angleterre. 

Ainsi, peut-on, de ces papiers d'étude, tirer comme la 

genèse des idées de Napoléon, général, consul, empereur. 

Aucun d'eux n'est indifférent ni inutile ; aucun dont on ne 

puisse trouver à quelque m o m e n t l'application. Son impla

cable mémoire n'a rien mis en oubli, mais ces notions, son 

.cerveau les a transformées, poétisées et mûries. C'est ici 

le point du départ ; c'est ici le bagage qu'il portera par la 

vie ; c'est là la terre glaise dont il bâtira ses statues. Il sem

blera m ê m e , à des esprits superstitieux, que, dès la prime 

jeunesse, le Destin a marqué au Héros la route qu'il doit 

parcourir et le terme où s'accomplira son sacrifice, lorsqu'on 

lit ces mots tombés les derniers de l'analyse de la géogra

phie de Lacroix ' : 

SAINTE-HÉLÈNE, PETITE ILE. 

(1) Pièce XXXII. 

33 





A P P E N D I C E 

Les documents qui suivent nous ont été communiqués 
pendant le cours de l'impression. Ils se rapportent aux 
premiers paragraphes des Notes sur la jeunesse de Napo
léon et, sur certains points, infirment quelques appré

ciations, en m ê m e t e m p s qu'ils e n corroborent certaines 

autres. Tels quels, n o u s avons cru devoir les joindre à cette 

publication, quitte à les refondre plus tard dans u n e nou

velle édition. 

I 

CONSTITUTION DE DOT PE LETIZIA RAMOLINO * 

(Voir § î, tome j", page 13.) 

La dot constituée à Maria-Letizia Ramolino, fille de feu Jean-
Jérôme, par son oncle André, à l'occasion de son prochain 
mariage avec Charles Bonaparte, fils de feu Joseph, consiste en 
sept mille livres, représentées : 

i° Par trois lignes (lençe) du clos de la Torre Vecchia, sis dans 
le C a m p o dell Oro, lequel a pour limites d'un côté le fleuve, 

(1) Archives Frasseto. Malgré l'intérêt qu'il présente, ce document de six pages in
folio ne me paraît pas, à cause des répétitions, devoir être publié in extenso. J'en extrais 
seulement le passage caractéristique que M. Biagi a bien voulu traduire. 
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de l'autre les Bodiccie appartenant à la commune d'Ajaccio, en 
haut la Torracia del Principe, et en bas les clos dits du Prunello 
appartenant à M. Paolino Colonna. 

20 Par le -four qui existe dans le bourg de cette ville, dans la 
localité dite de Sainte-Catherine, avec l'entresol de plain-pied, 
dans lequel [entresol] il y a ledit four, l'appartement au-dessus 
où habite la boulangère et une chambre contiguë audit apparte
ment, qui reçoivent, la lumière nécessaire de l'appartement 
supérieur de la maison occupée par le boucher, avec expresse 
déclaration que, comme, ladite maison' se compose de trois 
appartements, tous les trois sont obligés aux réparations des 
fondations et du toit, lesquels sont en commun. 

... lesquels appartement, chambre, four et le reste ci-dessus 
mentionné tiennent d'un côté à la maison de M . Antoine Oberri, 
de l'autre à la maison dudit André Ramolino, du côté de derrière 
au site d'Orco du m ê m e , et du devant à la voie publique. Et de 
m ê m e l'appartement supérieur de la maison du boucher auquel 
confinent d'un côté la maison du chanoine Gioachino Celli, 
de l'autre la maison de Barbaruccia, femme de M. Giacomo.Cos-
sia, et par devant la voie publique. 

Pour le reste, André cède, et assigne à ladite Le'tizia, outre tout 
ce qui est indiqué -ci-dessus, autant de parties de vignes du 
vignoble du Vituilo qu'il sera nécessaire, pour l'entier paiement 
des, susdites 7,000 livres. 



II 

CERTIFICAT D'iNDIGENCE DÉLIVRÉ A CHARLES DE BUONAPARTE ' 

(§ 5, tome I, page 41.) 

Nous soussignés, nobles de l'île de Corse, demeurant à Ajac
cio, certifions à tous qu'il appartiendra que M . Charles de Buo
naparte , quoique gentilhomme, est pauvre, tous ses biens 
consistans presque dans ses appointements d'assesseur et qu'en 
conséquence il ne peut donner à ses enfants l'éducation propor
tionnée à sa naissance. 

Fait à Ajaccio le 24 juin rf-jk. 
Signé : Annibale'Folacci 
Pietro Colonna de Sigri d'Ornano. 

Nous Demetrio Stefanopoli, avocat au Conseil supérieur de 
Corse et le premier au siège royal d'Ajaccio, faisant lès fonctions 
de juge à la récusation de M . Charles de Buonaparte assesseur, 
certifions à tous ceux.qu'il appartiendra que les signatures ci-
dessus sont celles des sieurs Annibale Follaci et Pietro Colonna 
des seigneurs d'Ornano, nobles de cette ville et que foi doit être 
ajoutée aux certificats qu'ils délivrent en leur qualité, certifions 
en outre que le contenu en icelui est véritable, en témoin de 
quoi nous avons signé le présent et y fait apposer le cachet de 

nos armes. 

Fait à Ajaccio, ce 24 juin 1776. 
{Signé) Demetrio Stefanopoli. 

Vu et certifié véritable par nous subdélégué de la province et 

ville d'Ajaccio. 

A Ajaccio, le 25 juin 1776. 
{Signé) Ponte. 

(1) Inédit. Archives Frasseto. 



III 

BREVET DE CADET GENTILHOMME A, NAPOLEONE DE BUONAPARTE' 

(§ 8, tome Ier, page 87, note 2.) 

Mons. le Mis de Timbrune, ayant donné,à Napoleone de Buo
naparte, né le 15 août 1769, une place de cadet-gentilhomm e 
dans la compagnie de Cadets-gentilshommes établis à m o n Ecole 
Militaire. 

Je vous écris cette lettre pour vous dire que vous ayez à le 
recevoir et faire rçconnoître en ladite charge de tous ceux et 
ainsi qu'il appartiendra et la présente n'étant pour autre fin, je 
prie Dieu qu'il vous ait, M o n s . le Mis de Timbrune, en sa sainte 
garde. Écrit à Versailles le 22 octobre 1784. 

{Signé) Louis 

(plus bas) le M*' de Ségur. 

(1) Inédit. D'après l'original exposé en mai 1895 (Exposition historique de la Révo
lution et de l'Empire) et appartenant à S. A. I. le Prince Victor Napoléon, auquel il 
été offert par M. Frasseto. 



IV 

PROCÈS-VERBAL D'AUTOPSIE DE CHARLES DE BONAPARTE ' 

(§ 8, tome I, page 119, note 1.) 

L'ouverture du cadavre de Monsieur Bonaparte a confirmé la 
façon de penser de Messieurs les médecins d'Ajaccio sur la cause 
du vomissement rebelle, opiniâtre et héréditaire qui l'a enlevé. 
Lorsqu'il'arriva dans cette ville et qu'il nous eut donné sa con
fiance, nous ne p û m e s qu'acquiescer à la façon de penser de 
Messieurs ses médecins et nous reconnûmes c o m m e eux que la 
grosse tumeur qu'il portait dans le bas-ventre avait son siège dans 
la tunique de l'estomac, vers son orifice inférieur, et qu'il y avait 
lieu de croire que le pylore y était compris. Selon cette façon de 
penser, on conclut, c o m m e messieurs les médecins de Corse, que 
ce vomissement était incurable, qu'il terminerait les jours du 
malade et que l'art pourrait tout au plus les lui prolonger en 
adoucissant les différents symptômes qui accompagnaient ce 

vomissement. 
L'ouverture du cadavre fut faite par M . Bousquet, chirurgien-

major du régiment de Vermandois et M . Fabre, élève en chirur
gie de cette ville, signés ici avec nous en présence de plusieurs 

officiers de ce régiment. 
O n trouva tous les viscères du bas-ventre en assez b o n état à 

l'exception de l'estomac, qu'on trouva gonflé par le liquide que 
le malade avait pris. L'orifice inférieur de ce viscère formait u n e 

(1) Inédit. D'après une copie faite par le baron Dubois sur le procès-verbal original, 
document m'appartenant. Il est inutile de faire remarquer de quelle importance est 
ce document dont, comme on l'a vu, tome I", page 119, l'on connaissait l'existence, 
mais donton ignorait le texte. Qu'on rapproche l'autopsie de 1785 de l'autopsie de 1821, 
qu'on se souvienne du nombre prodigieux de membres de la famille morts en deux 
générations de pareilles affections, et l'on aura matière à de singulières réflexions. (Ed.) 
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tumeur de la longueur et du volume d'une grosse patate ou 
d'une poire d'hiver allongée. Cette tumeur était très résistante 

~ et d'une consistance à demi cartilagineuse. Les tuniques de 
l'estomac vers le milieu de la grande courbure, étaient très 
épaisses et d'une consistance très ferme, approchant du cartilage. 
Cette épaisseur des tuniques devenait plus considérable à.mesure 
qu'elles avançaient [vers le] pylore, et cet orifice inférieur de 
l'estomac était contenu dans le centre de la tumeur et si fort 
rétréci qu'il fallut y donner un coup de scalpel'pour introduire 
le bout du doigt ; cette tumeur n'allait point au delà du pylore, 
l'intestin duodénum était dans son état naturel. 
Quoique nous ay'ons dit que tous les viscères du bas-ventre, à 

l'exception de l'estomac, étaient dans leur état naturel, nous 
avouons que nous trouvâmes la partie concave, du foie gorgée et 
la vésicule du fiel extrêmement remplie d'une bile très foncée 
ayant acquis le volume d'une poire médiocre allongée. 

Quoique le pancréas parût très sain, on s'aperçut aisément des 
grains glanduleux plus fermes que dans l'état naturel, Les vis
cères contenus dans la poitrine étaient très sains. 
Après la connaissance parfaite de la cause de ce fâcheux 

vomissement, il paraît qu'il n'est pas possible de pouvoir la 
vaincre dès qu'une fois elle est établie ; on peut tout au plus se 
flatter de pouvoir la prévenir par l'usage d'un bon régime de vie 
et des remèdes en état de prévenir les engorgements lympha
tiques des. tuniques de l'estomac. 

î" Dans cette vue, nous proposons d'user des aliments de 
facile digestion, de préférer le jardinage et les fruits mûrs et 
fondants à la viande, de s'interdire toute espèce de viande noire, 
de pâtisserie, fromage vieux et de tout aliment salé et desséché à 
la fumée, de se sevrer entièrement de toute espèce de liqueurs, 
et de boire toujours le vin bien trempé, d'éviter la vie oisive et 
de faire journellement un exercice modéré, surtout à cheval. 

20 De faire usage dans les saisons convenables des racines, 
feuilles des plantes légèrement apéritives, soit sous forme de 
bouillon ou d'apozème et m ê m e de leurs sucs, y joignant les 
cloportes ; d'user des préparations du fer les plus douces dès le 
commencement et allant graduellement aux plus fortes; du petit 
lait armé de la vertu des cloportes et des préparations du fer, de 
la terre foliée de tartre, de la g o m m e ammoniac. C'est à Mon-
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sieur le médecin à varier ces secours suivant les circonstances et 
même à leur en substituer d'autres s'il le juge convenable. Feu 
monsieur Bonaparte nous ayant assuré que les eaux acidulées 
ferrugineuses qu'on trouve dans l'île lui avaient, été très avanta
geuses, on croit qu'elles réussiraient en les donnant pour bois

son ordinaire pendant très longtemps. 

Délibéré à Montpellier ce 25 février 1785. 

Signé : Farjon, Lamure, Bousquet et Fabre. 

Certifié conforme à l'original resté dans mes mains à la disposition de l'autorité. 

Le baron A. Dubois. 

Paris, le 14 juillet 1811. 



V 

BREVET DE LIEUTENANT A NAPOLEONE DE BUONAPARTE 

(§ 8, tome î", page 122, note 2.) 

Mons. le Chcr de Lance ayant donné à Napoleone de Buona
parte la charge de lieutenant en second de la Compagnie de 
Bombardiers de d'Autume du Régiment de La Fère [de m o n 
Corps royal de l'Artillerie.... 

Je vous écris cette lettre pour vous dire que vous ayez à le 
recevoir et faire reconnaître en ladite charge de tous ceux et 
ainsi qu'il appartiendra et la présente n'étant pour autre fin, je 
prie Dieu qu'il vous ait, Mons..le C h " de Lance, en sa sainte 
garde. 

Ecrit à Saint-Cloud, le Ier septembre 1785. 

(Signé) Louis. 

(plus bas) : Le maréchal de Ségur. 

(1) Inédit. D'après l'original exposé en mai 1895 (Exposition historique de la Révo
lution et de l'Empire) et appartenant à S. A I. le Prince Victor Napoléon, auquel il a 
été offert par M. Frasseto. 



V I 

LETTRE DE MADAME BONAPARTE A L'INTENDANT DE L'iLÈ DE CORSE1 

(I7..85)-

(§ 9, tome 1, page 139.) 

Attendre le retour de M. l'Intendant. M. Rousseau. 

A Monseigneur, 

Monseigneur l'Intendant d e l'Ile de Corse. 

Monseigneur, 

Marie Ramolini, veuve Buonaparte, d'Ajaccio, a l'honneur 
d'implorer votre justice et votre bonté, afin que vous daigniez 
vous intéresser à l'entier dessèchement du marais dit des Salines 
situé à u n petit quart de lieue de ladite ville. Depuis l'année 
1585, époque à laquelle la c o m m u n e d'Ajaccio en fit.donation à 
Jérôme Buonaparte, ancêtre du mari de la suppliante, on a tou
jours eu à cœur de délivrer la ville et ses environs d'un e n n e m i 
aussi dangereux. E n effet, ledit Jérôme Buonaparte, dès le quin
zième siècle, dessécha une partie de ce marais et la convertit en 
une fertile prairie. Ses héritiers suivirent son plan,.mais ne tra
vaillant qu'avec de petits m o y e n s et par intervalles,.leur entre
prise ne pouvait que traîner en longueur. 

(1) Inédit. Archives Frasseto. Cette lettre semble être de l'écriture très appliquée de 
Napoléon : on y retrouve au moins toutes les caractéristiques principales. L'affaire des 
Salines, sur laquelle on manquait jusqu'ici d'indications, se trouvait pourtant soulevée 
dans la lettre de M ™ Bonaparte (ou plutôt de Napoléon) du 12 avril 1788 (t. Ior, p. 198), 
laquelle prouve que, en 1785, les Bonaparte avaient obtenu gain de cause. 



524 A P P E N D I C E 

L'envie, Monseigneur, de suivre les traces de ses ancêtres et de 
joindre à son intérêt propre celui du bien public, engagèrent 
m o n mari en 1778 dans .cette entreprise où il dépensa en pure 
perte plus de 2,000 livres. Il implora ensuite les secours du gou
vernement qui lui accorda 6,000 livres qui suffirent à peine pour 
les premiers travaux. Enfin, le peu de succès de cette entreprise 
commençait à le décourager, lorsqu'en 1779, monsieur le comte 
de Marbeuf, à qui la réussite de ce projet tenait fort à cœur pour 
le bien de la ville et des troupes logées au faubourg, ayant eu la 
générosité de lui offrir sa protection et sa bourse, le décida 
d'aller en avant. Les travaux furent donc repris en 1779 sous des 
auspices aussi favorables et continués par intervalles jusqu'à 
1783 : l'entreprise fut poussée à un point qu'on ne peut plus 
douter de sa réussite. Monsieur le comte de Marbeuf eut le plai
sir, à lav-ue et satisfaction de toute la ville, d'assister lui-même à 
faire semer de l'orge d'ans les deux tiers du marais desséché. 
Généralement, la dépense de ce dessèchement se monte à 
vingt-neuf mille et soixante-dix livres. Mais il n'est pas achevé. 
U n tiers reste encore marécageux et demande le plus prompt 

secours. 
Le mari de la suppliante ayant épuisé toutes ses ressources et 

beaucoup dérangé ses affaires dans ce travail dont le succès ne 
donnait aucun soulagement à sa famille, résolut de demander le 
secours du gouvernement. Il eut l'honneur, au mois de mai 1784, 
de présenter un mémoire à Monseigneur le contrôleur général : 
ce ministre ne fut pas insensible à ses représentations, mais il 
écrivit à M . de Boucheporn de faire faire ceux des travaux qui 
ne pouvaient pas se différer sans risque. Mais voyant toujours 
cette affaire traîner en longueur, le mari de la suppliante prit le 
parti, au commencement de cette année 1785, d'aller se jeter de 
nouveau aux pieds'du trône, mais la mort l'a arrêté dans sa route. 
Puisse, Monseigneur, la faible esquisse de la douleur d'une veuve 
chargée de huit enfants, innocentes victimes de cette entreprise, 
vous faire jeter un coup d'œil favorable sur m a triste situation et 
vous engager à faire terminer un ouvrage dont la ville attend la 
fin avec tant d'impatience. Monsieur le comte de Marbeuf 
pourra vous assurer la vérité de l'exposé et la suppliante s'offre à 
la prouver par les pièc.es justificatives, si vous daignez lui faire 
connaître votre volonté là-dessus. Puissiez-vous vous laisser 
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émouvoir à mes prières et puisse Celui qui peut tout n'être pas 
insensible à celles que moi et mes enfants formeront toujours 
pour votre conservation. 

Je suis avec respect, 
Ladite suppliante, 

veuve Buonaparte L 

(1) La signature est de la m ê m e écriture que le corps de la supplique et n'a aucune 
ressemblance avec celle de Mme Bonaparte. O n peut croire, — et l'absence de lieu et de 
date y engage encore davantage, — que rédigée, écrite et signée à Valence par Napoléon, 
la pétition a été par lui envoyée directement à la Cour. 



VII 

napoléon au service russe 

(§12, tome î", page 203.) 

Dans un article récemment paru, M . Rambaud avait donné 
cette indication : « U n fait curieux, resté, je crois, ignoré des 
historiens de Napoléon, c'est que celui-ci adressa une pétition à 
Zaborowski en vue de prendre du service dans l'armée russe. La 
pétition n'eut pas de suite parce que la Tzarine avait prescrit de 
n'accepter les étrangers que dans un grade inférieur à celui qu'ils 
occupaient et que le jeune Bonaparte rie voulut pas consentir à 
déchoir. » 
Le m ê m e fait ayant été relaté par M . le comte Waliszewski 

dans son livre : Autour, d'un trône (page 62), j'ai eu recours à 
son obligeance pour savoir d'où il l'avait tiré. La source com
mune où il l'avait puisé, ainsi que M . Rambaud, est l'Archive 
russe, année 1866, page 1375. M . le comte Waliszewski voulut 
bien m e traduire le passage : il porte que « Zaborowski, lieute
nant de Potemkin, envoyé en 17.88 sur les bords de la Méditer-
rannée, avait reçu un jour la visite d'un jeune officier d'artillerie 
appelé Napoléon Bonaparte, sortant d'une école française, 
séjournant momentanément en Corse auprès de sa famille ; ce 
jeune h o m m e sollicitait un engagement et une question de grade 
mit obstacle à l'enrôlement ». 

La date de 1788 rendant le fait possible., puisque, de janvier à 
juin, Napoléon est en congé en Corse, il s'agissait de vérifier si, 
dans les Archives italiennes, se trouverait quelque indication de 
nature à confirmer ou à infirmer ce renseignement. Sans doute, 
il est singulier a priori que Napoléon, après avoir passé seulement 
onze mois à son régiment, pense déjà à quitter le service de 
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France. Il ne se rencontre dans ses papiers aucune trace d'études 
sur la Russie, et ce point est assez remarquable puisque sur l'his
toire de presque tous les autres peuples ses notes sont abon
dantes. Il faudrait pour que le fait fût possible qu'il se plaçât 
exactement dans le mois de mai, c'est-à-dire postérieurement à la 
lettre de Joseph du 18 avril, à son examen subi le 24, et à son 
retour en Corse qui n'a pu avoir lieu que huit ou dix jours après. 
Joseph disant : « Je suis dans le doute si je reverrai Napoléon à 
m o n arrivée à Ajaccio », c'est que le départ de Napoléon pour 
la France est imminent et c'est que Napoléon ne doit pas passer 
par la Toscane où est Joseph. -Mais enfin ce .ne sont pas là des 
preuves : dans le courant de mai, Napoléon aurait pu changer 
d'avis, passer à Livourne, voir Zaborowski. M . Biagi a bien voulu 
pousser à fond l'investigation : dans les registres des passeports 
délivrés par le Grand-duché, il n'a point, à ces années, trouvé une 
seule mention de Napoléon Bonaparte. La Gaçetta di Firen^e de 
l'année 1788 est muette sur la flotte russe et sur Zaborowski; 
seulement aux Archives de Florence {Ministère toscan'des 
Affaires étrangères) se trouve une lettre du ministre de Tos
cane à-la cour de Russie en date de Saint-Pétersbourg, le 3 mars, 
dans laquelle il dit « avoir réitéré au vice-chancelier les assurances 
amicales qu'on aura les plus grands égards pour les vaisseaux de 
la flotte de S. M . l'Impératrice qui aborderaient- dans les ports de 
Toscane ». 

Jusqu'ici donc, la recherche est demeurée infructueuse• et le 
problème posé n'est pas résolu. 



VIII 

napoléon a auxonne 

(Juin 1788-septembre 1789) 

(§ 13, tome 1", page 211.) 

Nous avons dit que l'on manque, durant cette période, de 
documents précis sur la vie extérieure de Napoléon. Une lettre 
qu'on a pu voir-à Y Exposition de la République et de l'Empire 
comble en .partie cette lacune. Cette lettre entièrement auto
graphe porte le timbre d'Auxonne et est adressée à Madame, 
Madame de Buonaparte, à Ajaccio, en Corse. 

Auxonne, le 12 janvier 1789. 

M a santé qui est enfin rétablie m e permet de vous écrire lon
guement. Ce pays-ci est très malsain à cause des marais qui 
l'entourent et des fréquents débordements de la rivière qui 
remplissent tous les fossés d'eau exhalant des vapeurs empestées. 
J'ai eu une fièvre continue pendant certains intervalles de temps 
et qui m e laissait ensuite [quatre] jours de repos, venait m'assié-
ger de nouveau pendant tout autant de temps. Cela-m'a affaibli, 
m'a donné de [longs] délires et m'a fait souffrir une longue con
valescence. Aujourd'hui que le temps s'est rétabli, que les neiges 
ont disparu, ainsi que les glaces, les vents et les brouillards, je 
m e remets à vue d'œil. J'en ai profité pour écrire à M . de Campy. 
Aussitôt que j'aurai sa réponse, je vous en ferai part... Cette 
période malheureuse pour les finances de France retarde furieu
sement la discussion de notre affaire. Espérons cependant que 
nous en serons quittes pour nos longues .et pénibles attentes et 
que l'on nous dédommagera de tout... Le Roi vient de faire un 
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emprunt de trente millions. La Caisse d'escompte les lui a fournis 
à 5 p. 100 et remboursables en 1792. Ainsi, cela permet que l'on 
attende patiemment la conclusion des opérations des États géné
raux... La-discorde semble avoir jeté la p o m m e au milieu des 
Trois ordres, et déjà le Tiers-État l'a emporté pour le nombre 
des députés à avoir, mais cette victoire est peu de chose s'il 
n'obtient pas la délibération par tête au lieu de celle par ordre 
qui [est] aussi antique que la Monarchie. Le Clergé et la Noblesse 
paraissent être disposés à défendre bravement leurs droits et 
anciennes prérogatives. Outre ces divisions générales, il n'y a 
pas de province où il n'y ait quatre ou cinq autres partis pour 
différents objets. En tous cas, les lettres de convocation ne sont 
pas encore expédiées. Ainsi les États ne peuvent se tenir avant 
le mois de mai ou de juin... Le Roi d'Espagne, c o m m e vous le 
savez, est mort il y a quelques mois... Celui d'Angleterre est 
tombé fol et la Régence, après de longues discussions, est accor
dée au Prince de Galles. L'Empereur est en danger. L'on dit 
qu'il est attaqué d'une hydropisié de poitrine. Les froids ont 
suspendu les travaux de la campagne. Le Danemark qui voulait 
se déclarer contre la Suède en a été empêché paf les déclarations 
des cours de Berlin et de Londres. 
Il paraît que le Conseil de la Guerre s'occupe de rédiger 

notre ordonnance. Nous le saurons d'ici à un mois. Nous ver
rons ce qu'ils veulent faire de nous. Il paraît toutefois que le 
Génie sera malmené. L'on parlait, il y a deux mois, de le réduire 
à 150 officiers. Cette perspective n'est pas plaisante pour eux et, 
dans le fait, ils sont 350 et cela est certainement trop... Quel 
changement a-t-on fait en Corse? Que dit-on des [ ]? 
Donnez-moi des nouvelles de Joseph. Est-il parti pour Pise ou 
est-il resté?... Adieu [ ]xzio Lucciano, maman, minana, etc. 
etc., etc. et Monsieur Louis. Mariana se porte bien. 
J'aurais bien lieu d'être inquiet. Je n'ai [pas] reçu des nouvelles 

de Corsé depuis le mois d'octobre. Donnez-m'en donc tout de 

suite. 

34 



IX 

NAPOLÉON A AUXONNE ET VALENCE 

Février 1791-septembre ou octobre 1791 

(S 1J, tome 11, page 177.) 

Entre autres reliques infiniment précieuses qu'il tient de son 
père, l'héroïque. colonel Biadelli, M . le comte Lucien Biadelli 
possède un volume du Cours de mathématiques â l'usage du 
Corps royal d'artillerie par M . Bezout, de l'Académie royale 
des sciences et de celle de la marine. Paris 1781. 8°. T o m e Ier seul. 
Sur le titre de ce volume se trouvent l'indication : Ex libris-de 
Buonaparte et la signature Bonaparte, au-dessous de la men
tion : Exemplaire Vaugrigneuse jusqu'à 1783. Cette mention 
complète et rectifie la note 6 de la page 115 du tome Ier ; établit 
l'époque où les relations se sont formées entre Vaugrigneuse et 
Napoléon. Dans le corps du volume, en dehors de griffonnages 
et de calculs sur les marges, on relève de la main de Napoléon, 
page 75, cette date : 25 février 1791, Napoléon a donc, durant 
son second séjour à Auxonne, au milieu des études si variées 
auxquelles il se livrait, repris sérieusement-son cours de mathé

matiques. 
Enfin, sur la feuille de garde terminale du volume se trouve, 

de la main de Napoléon, une liste singulièrement curieuse en ce 
qu'elle réunit des noms qui, bien qu'appartenant tous à l'artillerie, 
ne semblent point avoir figuré en m ê m e temps, soit au 1" régi
ment {La Fère) où Bonaparte a servi jusqu'en avril 1791, soit au 
4° {Grenoble) où il a été n o m m é ensuite. Faudrait-il penser que 
cette liste comprend des officiers détachés à l'École d'artillerie 
en m ê m e temps que d'autres employés au régiment de la Fère, 
ou faut-il y voir un mémento dressé par Napoléon pour con-
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server le souvenir des officiers auxquels, dans les deux régiments, 
il était particulièrement attaché ? 

Voici cette liste où l'orthographe fantaisiste adoptée par Napo
léon rend encore les assimilations plus difficiles : néanmoins, 
grâce à M . Gabriel Cottreau, un de mes collègues les mieux 
armés de la Sabretache, je crois avoir identifié la plupart des 
personnages. 

Sappelcol. ' 
Vaugrigneuse2. 
Vaumaure 3. 
Carmigane4. 

Pelletier» 
Malet-Trumillet6. 

Malet7. 
La Grange 8. 

Roland ' 
Buonaparte. 
Bidon10 
Dissautier ". 
Bussii2. 
Marescou13. 
La Bœuf14. 
Saint-Germain13. 

(i)de Sappel, colonel du 1" régiment (La Fère) du Ier avril 1791 au 1" novembre 
1792. O n trouve dans l'Etat delà Légion: de Sappel, colonel du 2' d'artillerie à pied, 
retraité, officier de la Légion en 1809. 

(2) Voir tome 1", p. 115, note 6. 
(3) De Vauxmort, lieutenant en second en 1790 (Annuaire). — de Vauxmoret, lieu

tenant en second en 1792 (Annuaire). Capitaine en premier, 1" avril 1793. 
(4) Carméjane, lieutenant en second dans la Fère en 1789, colonel en 1806, baron de 

l'Empire avec 7,000 francs de dotation, retraité maréchal de camp honoraire en 1819. 
(5) Pelletier de Montereau, lieutenant en second en 1790. — U n Pelletier chevalier 

de Saint-Louis à l'armée de Condé en 1796. 
,.(6) U n Mallet de Eumiily à l'École Militaire. 
(7) de Mallet, lieutenant en premier rang de capitaine en 1790. 
(8) de la Grange, lieutenant en premier dans la Fère en 1785 ; lieutenant en premier 

rang de capitaine en 1790. — Lieutenant-colonel au 4' en 1791. — Sans doute 
Vimal de la Grange. 

(9) de Rolland, lieutenant en second dans la Fère en 1785, capitaine en second 
1792. 
(10) Tullien de Bidon, lieutenant en premier dans la Fère en 1790, capitaine-comman

dant au 5° en 1793. 
(11) d'Issautier, capitaine dans la Fère en 1785 et 1790. 
(12) Voir tome 1", p. 133. 
(13) Voir tome 1", p. 133. 
(14) Est-ce Le Bœuf de Valdahon qu'on trouve à l'École militaire en 1785 î 
(15) U n Saint-Germain fait ses preuves eni78i. Le même, peut-être, est sous-direc

teur à Béthune et à Hesdin en 1789. 
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Fougène '. 
Berthou2. 
Gouvion 3. 
Beaùvais *. 

Duprat5 
Résignan "-
Tavjel7 

(î) Peut-être Fouler, lieutenant au 4" en 1791. 
(2) Berthon, capitaine au 40 en 1791. 
(3) Gouvion, capitaine au 4° en 1791, lieutenant-colonel de volontaires en 1791, 

général de division, sénateur, pair de France, comte de l'Empire. 
(4) Voir tome î", page 111, note 1. 
(5) Lieutenant en premier au 4e en 1791. 
(6) Ducos de Révignan, capitaine au 40 en 1791. 
(7) Lieutenant en second au 4° en 1791, général de division en 1811, baron de 

l'Empire. 
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