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D'ANGL1:TERRE.

GEORGES III.

LIVRE XLVII.

Suite de la révolution fran~aise. Évasion et arrestation de Louis XVI. Assemblée
Législative. Société anglaise des Amis du Peuple. Convention Nationale.
Alien-Bill. Renvoi de 19. de Chauvelin. La Convention déclare la guerre à l'An-
gleterre. Mort de Louis XVI. Défection de Dumouriez. -IToulon livré aux An-
glais. Les Anglais s'emparent des Antille. françaiaes et des établissements français
dans l'Inde. Poursuite contre les sociétés révolutionnaires. Les alliés sont battus
à Fleurus. Combat naval d'Ouessant. Domination et chute de Robespierre.
Emprunts pour la coalition.-Acquittement de Warren Hastings. Mariage du
princede Galles. Questioncatholique. Conquete de la liollande par les Français.

Expédition de Quiberon.- Directoire.- 31écontentementen Angleterre.-Triomphe
du ministère. Bonaparte en Italie.- Ouverture de négociations avec la France.
Elles sont rompues. Nouvelles demandes de subsides. Embarras de la Banque.
Combat naval du cap Saint-Vincent. Insurrection de la flotte anglaise. Victoire
remportée sur la flotte du Texel.- Traité de Campo-Formio.

TOUTE l'Europe avait les yeux sur la France. L'édifice entier
de cette ancienne monarchie tombait par pièces sous les décrets
de l'assemblée nationale qui se pressait plus de démolir que
de refaire. Les princes émigrés et la noblesse entraînée sur leurs
pas s'efforçaient de soulever les cours contre leur pays, échauf-
faient les ministres, s'indignaient des lenteurs de leur politique.

Dans l'intérieur une grandepuissances'élevaità côté de l'assem-
blée nationale; c'était le club des jacobins. Cette société ne fut
dans le principe qu'une réunion d'hommes attachés à la révo-
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lution, qui se rapprochaient pour s'éclairer. Bientôt elle acquit

une immense autorité, pesa sur l'assemblée par son influence,

eut des présidents, des secrétaires, des propagandistes, des écri-
vains. La chaîne de ses affiliations embrassa toute la France, et
de là s'est prolongée d'un bout du monde à l'autre.

Le 22 janvier, Louis XVI transmit à l'assemblée nationale une
lettre de fempereur d'Allemagne, par laquelle ce prince annon-
çait la nécessité de révoquer les décrets qui supprimaient les
droits féodaux, vu qu'ilsblessaientles intérêts de plusieurs princes
allemands possessionnés dans la Lorraine et dans l'Alsace. On

conviendra qu'il était juste d'acheter la souveraineté de quelques

unes de ces enclaves et d'indemniser les propriétaires de droits
utiles des lésions qu'ils éprouvaient; mais peut-être les chefs de
l'empire, quoique l'empereur protestàt de ses intentionsamicales,

ne s'emparàient-ilsde ces réclamations partielles que pour em-
brouiller les affaires. L'assemblée le crut, car elle répondit par
des préparatifs de défense. Il importait d'autant plus au gou-
vernement de se--tenir sur ses gardes, que les insurrections roya-
listes éclataient dans plusieurs parties du royaume. Une armée
d'émigrés se rassemblait à la frontière sous les ordres du prince
de Condé, des bruits de conjurationcirculaient.

Le 23 avril le roi fit écrire une lettre circulaire à tous ses
ministres dans les cours étrangères pour leur donner avis qu'il
acéeptait la constitution décrétée par l'assemblée nationale en
les chargeant de le notifier à tous les souverains. L'assemblée
félicita le monarque sur cette déclaration de sorte que la con-
fiance et l'union entre les deux pouvoirs paraissaientfranchement
rétablies; mais ces apparences étaient trompeuses. Le roi, per-
suadé qu'il devait se regarder comme prisonnier, entra dans un
complot formé pour l'affranchir, et dont le marquis de Bouillé,
commandant à 1\Ietz, était le principal agent. Dans la nuit du 20

au 21 juin, le roi la reine, leurs enfants, et madame Elisabetb,
sœur du roi, sortirent des Tuileries par des passages secrets et
se dirigèrent sur Montmédi. Monsieur et Madame, partis la
même nuit, prirent la route de Mons.

L'assemblée ne montra ni ressentiment ni frayeur; son atti-
tude fut calme et pleine de dignité. La Porte intendant de la



liste civile, conduit à la barre par un ordre émané d'elle, lui
remit une déclaration du roi, portant qu'il était privé de sa
liberté depuis le mois d'octobre 1789; qu'il n'avait aucune part
à la confection des lois; que la liberté de la presse inondait le

royaume de brochures dans lesquelles le trône et toutes les au-
torités étaient insultés; qu'il avait perdu la plus belle préroga-
tive de la couronne celle de faire grâce aux condamnés qu'il
voyait douze millions d'assignats consommés sans que le peuple
eût été soulagé d'un impôt, etc. etc. »

Lecture faite de cette déclaration, l'assemblée se constitua
dans un état de permanence, et poursuivit. tranquillement le

cours de ses travaux.
Le 23 juin, un courrier apporta la nouvelle de l'arrestation

du roi. Ce malheureux prince fut ramené sous une immense
escorte de la garde nationale. M. de Bouillé s'enfuit en Alle-

magne.
Cet événement accrut la puissance de l'assemblée, qui rendit

les décrets les plus sévères contre les émigrés.
La majorité des députés désirait sincèrement la conservation

du gouvernement monarchique on n' en saurait douter mais

une minorité qui se disait républicaine annonçaitassez hautement
des projets que le 10 août 1792 fit éclore; et ce fut elle qui, pro-
fitant de l'avantage que lui donnait l'évasion du roi, poussa le
peuple au champ de la fédération, pour y demander séditieuse-
ment la déchéance. L'émeute fut calmée, mais non sans effusion
de sang, et Bailly, maire de Paris à cette époque, a payé de sa
tête en 1793 la part qu'il prit à la proclamation de la loi
martiale.

Les décrets constitûtionnels rassemblés et revisés formaient

un code qui fut présenté, le 3 de septembre, à l'acceptation du
monarque. Le 13 Louis écrivit à l'assemblée qu'il acceptait la
constitution; et le lendemain il s'y rendit pour en jurer l'exé-
cution.

L'assemblée se sépara le 30 de septembre, après une session
de deux ans et quatre mois. Elle avait décrété qu'aucun de ses
membres ne pourrait faire partie de la prochaine législature. TI

est à croire que cet élan de désintéressement personnel fut un



malheur pour la nation. C'était aux auteurs de la constitution
qu'il appartenaitde la défendre. Ils tenaient le fil des affaires ils
allaient le remettreen des mains inhabiles. Leurs passions avaient
fait place à des idées d'ordre et de gouvernement las de détruire,
ils auraient peut-être réédifié.

La nouvelle assemblée, dite législative, s'ouvrit le premier
octobre. Sa composition parut alarmante. On y remarqua beau-
coup d'hommesà qui r administration était tout-à-fait étrangère,
des littérateurs, élèves de la philosophie moderne des médecins,
surtout des hommes de loi, classe que son esprit inquiet et ses
habitudes litigieuses rendent peu propre à manier avec dignité
de grands intérêt§.

Le roi vint ouvrir la session, et son discours fut très applaudi.
L'assemblée ne s'en montra pas plus soigneuse de soutenir l'au-
torité royale. Son insouciance sur les feuilles qui ne cessaient
de routrager en fut la preuve peut-être même stipendiait-elle
leurs méprisables auteurs.

L'empereur et le roi de Prusse avaient marqué des dispositions
favorables et pendant quelque temps on sembla ne rien appré-
hender de ce côté; mais r apparition hostile des émigrés sur les
frontières renouvela les craintes. L'assemblée rendit un décret

par lequel les émigrés qui n'auraient pds posé lés armes avant
le premier janvier suivant étaient déclarés conspirateurs, et con-
damnés d'avance à la peine de mort. La loi menaçait de la même
peine les princes français et les fonctionnaires publics qui ne
rentreraient pas après le terme fatal. Le roi refusa de sanctionner

ce décret et quelques autres, spécialement celui qui redoublait
la persécutioncontreles prêtres qu'on appelait réfraciaires. Des
hommes violents, ennemis du roi par républicanisme, se pré-
valurent de l'usage qu'il faisait de sa prérogative pour aigrir les
défiances et propager les soupçons.

V crs la fin de l'année la cour de Vienne notifia d'une manière
officielle, à l'ambassadeur de France que le maréchal Bender
avait reçu l'ordre de marcher sur Trèves pour secourir l'élec-
teur, s'il était attaqué, comme donnant des asiles et des secours.
aux émigrés.

Quelque sentiment qu'on eût adopté sur la révolution française,



l'issue d'une tentative faite en Pologne pour réformer la consti-
tution de ce malheureux pays devait affliger tous ceux qui s'in-
téressent à l'amélioration des sociétés humaines.

La Pologne, victime de l'ambition de ses voisins et déchirée
par ses propres dissensions, désirait pouvoir au moins corriger
la forme vicieuse de son gouvernement, et prendre des mesures
pour établir son indépendance. Elle augmenta son armée, lui
donna plus d'ensemble, et cultiva l'amitié du roi de Prusae afin
de l'opposer à l'influence prépondérante que le cabinet de Pé-
tersbourg exerçait sur elle. La diète ouverte en octobie e 1788
prit la résolution de rester assemblée jusqu'à ce que les hlans de
défense générale eussent été complétement organisés. On rédigea
dans l'intervalle, sur la base des droits communs à tous (('O~n7rtOlL

~~igiats), un systèmede gouvernement qui, renversant l'ancienne
aristocratie, détruisaitaussi les vicesattachésdepuissi long-temps
aux diverses branches de l'administration publique.

Le roi de Prusse avait signé récemment avec la Pologne un
traité d'alliance et de défense réciproques; mais ce prince ne
faisait rien sans une arrière-pensée qu'il n'était pas toujours aisé
de pressentir. Il ne tarda pas à dévoiler des vues intéressées en
demandant la cession des villes de Thorn et de Dant.,ick et
quand les opérations ultérieuresde la diète eurent prouvé qu'elle
voulait une constitution libre avec un trône héréditaire, Frédé-
ric et les deux autres puissances co-partageantes travaillèrent à
la ruine d' un plan qui tendait à rendre la Pologne indépendante.
Les Polonais ne se dissimulèrent pas toutes les épreuves que
leur constitution aurait à subir. Ils se préparèrent àla défendre.
Malheureusement le plan de défense dressé par le roi pour appe-
ler toute la nation aux armes ne fut point accepté, parce qu'il
contrariait l'orgueil et les préjugés de la noblesse.

Lord Cornwallis avait dessein de pénétrer dans, le coeur des
états de Tippoo tandis que le général Abercrombiese porterait
sur Trinquemale. Vers la fin de janvier il investit Bangalore.
La ville fut prise et le fort emporté. De là Cornwallis prit le
chemin de Seringapatnam, capitale du lllaïssour. Une victoire
le rendit maître des approches; mais la route jusqu'à à Serin-

gapatnam n'était pas frayée, les vivres manquaient. Ce géné-



ral remonta le long du Cavery pour rejoindre Abercrombie;
cette jonction devint impossible, et lord Cornwallis fut forcé
de retourner à Bangalor.

Le parlement rentra le 31 janvier. OD: entendit pour la pre-
mière fois, à la chambre des communes) M. J enkinson, aujour.-
d'hui comte de Liverpool. Il traça) dans son discours, un tableau
très frappant de la situation dé 1 F~irQpe relativement à l'Angle-
terre, et n'hésita pas à dire La fom--èt lapuissance du royaume
« de France sont à leur déclin; cette uatioo. ,si long- temps notre
« ri'vale, n'est plus à craindreest une autre .puissance dont

« il faut surveillerla politique inqtzièt~ èt l' ambition menaçante
c'est la Russie.

»
.~?

M. Pitt, dans un comité de la cl1iunbtè des communes, rendit
le compte le plus satisfaisant de l'état des finances. Le revenu
de l'année précédente avait tellement surpassé celui des années
antérieures, que le revenu permanents'élèverait de quatre cent
mille livres sterling au-dessus des dépenses arrêtées; excédant
qui permettrait de diminuerde deux cent mille livres les impôts
que la classe la moins aisée supportait, et d'appliquer l'autre
moitié de cette somme à l'accroissement du fonds d'amortisse-
ment. Le ministre ajouta La continuation de cette prospérité

« dépend de la durée de la paix, et tout concourt à nous faire

« espérer que la paix dont nous jouissons ne sera pas troublée.
Dans le comité de subsides, lU. A. Taylor fit la sortie la plus

véhémente contre la ressource criminelle de la loterie, que le
gouverncment ne rougissait pasd'employer,

« quoiqu'elle fùt,
« dit-il, une des sources les plus fécondes de la dépravationdes

« maeurs. )J

La question de f abolition de la traite des noirs fut encoree
agitée dans deux séances consécutives. Ses défenseurs et ses ad-
versair es repr oduisirentleurs argu~ents pour et contre et les

communes s'élant formées en comité M. Wilberforce, ami
constant des Africains opprimés, peignit des couleurs les plus
vives toutes les cruautés tous les maux inséparables de ce com-
merce barbare; il en demandala suppression immédiateet totale.
M. Fox et 1VI. Pitt appuyèrent sa motion. D' autres et bi. Dundas
à leur tête, soutinrent que l'abo1ition graduelle était préférable



à cet entier et brusque changement, qui n'était pas sans péril.
Cette proposition obtint une majorité de soixante-huit voix. Le
lendemain la discussion roula sur l'époque à laquelle r abolition
totale aurait lieu. Les deux partis après un long débat s'ac-
cordèrent à reculer ce termo jusqu'au premier janvier de l'au-
née 1796.

1VI. Sheridan proposa le 18 avril une enquête sur les griefs
dont se plaignaient les bourgs royaux d'Écosse. En substance,
leurs pétitions demandaient justice du droit que s'arrogeaient
leurs magistrats de s'élire eux-mêmes, et d'une usurpationà la-
quelle laloi n'avait pas pour vu.

L'avocat général d'Écosse avoua qu'en effet il ne connaissait

pas de tribunal auquel ces plaintes pussent être déférées. On pro-
posa le renvoi de la cause à r eXamen d'un comité; mais cette
proposition fut rojetée, paice qu'en ce moment tout projet de
réforme dans le sens populaire était mal accueilli.

M. Fox avait proposé sur la fin de la session précédente, un
bill déclaratoire des droits des jurés en matière de libelle, un
bill qui les autorisàt à donner une décision de coupable, ou non
coupable sur l'ensemble des faits qui leur étaient soumis. On

avait ajourné cette proposition elle fut renouvelée, comhatt~ze

par les pair s membres des cours de justice et néanmoins
adoptée.

La révolution française faisait craindl'e à de très bons esprits

la contagion des principes que ses partisans proclamaient. L'i-
dée du moindre changement leur semblait une adhésion à des

maximes qu'ils regardaient comme un code de désorganisation

sociale. D'autres ( et ce parti comptait aussi des hommes estimés)

pensaint que le moyen de rapprochement le plus sûr et le plus
patriotique était d'accéder à des concessionssur l'objet qui s'était
emparé si fortement de l'opinion publique, c'est-à-dire la ré-
forme de la représentation parlementaire. Une société se forma,

sous le nom d'Amis ctu peuple, pour attciçdre ce but. Plusieurs
membres du parlement s'y firent agréger. Elle publia son tra-
vail et M. Grey, dans une séance des communes, annonça 04 qdil

en donnerait connaissance à la chambre. M. Pitt s'éleva contre
.cette intention avec chaleur. Il dit qu'éclairé par l'expérience il



s'était détaché d'une opinion qu'il n'avait embrassée qu'un mo-
ment. Il fit sentir le danger d' admettre la moindre modification
dans les formes du gouvernement telles qu'elles étaient établies,
et prouva qu' une innovation même utile ne se présentait ja-
mais sans amener à sa suite des périls inévitables.

Pour décourager les efforts de ces associations politiques, il
parut une proclamation du roi contre ces assemblées et contre
les écrits séditieux. Sa majesté, dans cetteproclamation, exhor-
tait les magistrats à la vigilance, et le peuple à la soumission.
On supposa que le gouvernement avait surtout en vue le livre
de M. Payne (les Droits de l'Hom~ne) qui, multiplié sous tous les
formats, et vendu comme une simple feuille, s'était répandu
dans toute l'Angleterre avec une rapidité vraiment inquiétante.
On en lut plusieurs passages à la chambre des communes, le
jour où l'adresse au roi fut proposée pour le remercier des pré-
cautions qu'il prenait contre l'invasion de ces doctrines dange-
reuses et les ministres f urentblàmés d'avoirété si lents à dénoncer

'an ouvrage digne de l'animadversion de tous les gouvernements.
Payne crut devoir se réfugier en France, où les révolution-
naires l'appelaient à grands cris.

L'empereur Léopold couvrait de tous les voiles de sa dissi-
mulation ses projets et ceux de la cour de Berlin contre la France;
mais de jouren jour ils se manifestaient. En même temps le parti
républicain semait à Paris les soupçons et les inquiétudes, faisait

remarquer l' émigration des nobles empressés de rejoindre à
Coblentz l'armée des émigrés, et montrait Louis entouré de
tous les ennemis de la liberté. L'empereur Léopold mourut le
premier mars. Son fils lui succéda sous le nom de François II.

Lés cours de France et d' Autriche échangèrentquelques notes
au sujet des préparatifs qui se faisaient de part et d'autre sur
leurs frontières. Enfin Louis demanda catégoriquement à Fran-
çois II de n'entrer dans aucune coalition armée, s'il ne voulait
que toute relation amieale s'interrompît au moment même. La
réponse de ce prince ne paraissant point satisfaisante, Louis XVI
se retdit, le 20 avril au cor ps législatif, et proposa formel-
lement de déclarer la guerre à l'empereur d'Allemagne ce qui
fut voté d'un consentcrnentunanime. On assure que Louis, afin



de se décharger vis-à-vis de l'empereur d'une responsabilité
per sonnelle fit signer à ses ministr es l' énoncé de ses motifs)
et qu'il envoya cette pièce à François pour sa propre justi-
fication.

Depuis le 15 mars, Dumouriez était ministre des affaires
étrangères. Les jacobins, qu'il a signalés dès leur naissance

comme une faction qui renverserait la monarchie, font décrié
dans toute l'Europe, et n'ont persuadé que ceux qui voulaient
l' être. Dumouriez était l'homme qu'il fallait au roi si ce prince,
jouet éterneldes circonstances, des partis, desministres, n'eût
retenu sa confiance au lieu de s'abandonnerau zèle que celui-ci
lui montrait, et surtout si l'esprit ombrageux de l'assemblée lé-
gislative n'eût contrecarré tous les plans.

La première attaque des Français fut dirigée contre les Pays-
Bas autrichiens. Le maréchal Rochambeau commandait une de
leurs armées. Elle était en partie composée comme les deux
autres de troupes nouvelles, mal disciplinées et moins redou-
tables pour l'ennemi que pour leurs officiers.

Le général Théobald Dillon étant sorti de Lille, dans fin-
tention de se porter sur Tournai, sa division fut saisie d'une
terreur panique à la vue d'un corps autrichien qui parut tout à
coup. Elle prit la fuite, et se vengea de sa honte en massacrant
son général.

Dumouriez prit sur lui le blàme qu'encourait le ministère
tout entier. L'opposition le traita d'a~nLitieux, de brouillon,;
on lui reprocha de vouloir, comme un autre Louvois, con-
duiré de son cabinet, les opérations militaires. Il aivait pu
répondre que Louvois n' avait pas comme lui servi trente-six
ans et que Lafayette et Rochambeau n'étaient ni Condé ni
Turenne.

Sur la démission de Rochambeau, le maréchal I,uclmer prit
le commandementde l'armée, tandis qu'un corps séparé, mais
moins nombreux agissait sous les ordres de Lafayette.

La garde nationale de Paris devenait suspecte au parti répu-
blicain. Il fit proposer la formation, autour de Paris, d'un camp
de vingt mille hommes, qui seraient rassemblés pour l'époque
de la fédération ( 14 juillet ), et dont on ferait une armée cen-



trale et permanente, sous le prétexte spécieux d'assurer la tran-
quillité de Paris et les travaux de l'assemblée.La Gironde et les
jacobins emportèrent ce décret, dont les conséquences épou-
vantaient les députés sages mais c'était une minorité sans poids
et sans crédit. Le roi refusa de sanctionner ce décret et ren-
voya les ministresRoland, Clavières et Servan. Ces trois hommes
abreuv aient le roi d' amertumes mais leur disgrâce devint un
titre de faveur auprès des révolutionnaires, qui ne laissèrent pas
échapper cette occasion de soulever la populace contre l'autorité
royale. Le 20 juin une foule immense armée de piques et de
fusils, pénétra dans les appartementsdu roi, pour lui demander
hardiment la levée de son veto sur le décret des vingt mille
hommes. La noble tranquillité de Louis, le courage majestueux
de la reine et de madame Élisabeth, imposèrent à cette multi-
tude égarée qui se retira dit-on à la voix de Santerre le héros
du faubourg Saint-Antoine. C'étaient Péthion et lui qui l'avaient
amenée.

Dumouriez remit au roi le portefeuille des affaires étrangères,
et le nouveau ministère se composa de l4lllZ. de Chambonas, La-
geard, Terrier de 31onteiel, et de Joly.

M. de Lafayette indigné de tout ce qui s' était passé le 20
juin, paru à rassemblée, député par l'armée qu'il commandait,
et chargé par elle disait-il d' attaquer le ministère et le club
desjacobins.

Cette démarche annonçait plus de zèle que de prudence. L'as-
semblée la jugea répréhensible; elle l'était sans doute. Une armée

ne peut jamais être un corps délibérant elle tyrannisera~ientÙt

le généralqui la consulte.
Un décret-du 11 juillet déclara la patrie en danger. Peu de

temps après Louis XVI annonça que le roi de Prusse faisait
marchcl' cinquante-deux mille hommes pour agir de concert

avec les Autrichiens. Le maréchal Luckner mandait au ministre

que les armées combinées qui s'avançaient sur lui, l'obligeaient
de se retirer pour n'être pas coupé par un de leurs corps et sé-
paré de M. de Lafayette.

L'anniversaire du 14 juillet fut célébré comme si la capitale
eût été tranquille. Les gardes nationaux, les autorités et des



milliers de citoyens se rendirent au Champ-de-31ars;on y chanta
des hymnes à la Concorde qui certes ne présidait pas à cette
solennité. Vive Péthion!était écrit à la craie sur un grand nombre
de chapeaux. Ce Péthion maire de Paris avait conquis la faveur
du peuple en flattant ses caprices et même ses fureurs. C' était
d'ailleurs un homme médiocre, comme la plupart des déma-

gogues en crédit. L'Angleterre en offre des exemples fréquents.
Toutes les apparences annonçaient un grand complot Par is

se remplissait d'hommes du midi, dont la figure était sinistre et
le geste menaçant.

Dans un moment où le feu de l'insurrection n'attendait qu'une'
étincelle pour éclater le due de Brunswick commandant géné-
ral des armées autrichiennes publia deux proclamations qui
l'allumèrent. Le 10 août, dernier jour de l'ancienne monarchie
française Louis fut assiégé dans son palais dès trois heures du
matin. Les sections sur lesquelles on auraitpu compterhésitèrent;
les autres furent entraînées par des fédérés marseillais qui mar-
chaient attelés à leurs canons. Le château n'était point défendu
point de chefs point d'ordres pas un point de ralliement la
garde nationale incertaine et flottante. Le roi suit le perfide con-
seil de se réfugier au sein de l' assemblée. Sa retraite enhardit
les assaillants; au moment même son palais est criblé de boulets
et de balles. Les Suisses repoussent les brigands, s'emparentde
leurs pièces et les tournent contre eux; mais ils succombent
accablés par le nombre ceux qui ne périssent pas les armes à la
main sont égorgés froidement dans le jardin des Tuileries, dans
les rues, sur les ponts. La populace est làche et cruelle.

Le triomphe du peuple n'éteignit point sa colère l' ess ai de

sa force lui fit perdre la raison; il courut se venger du plus faible
de ses rois sur l'image du meilleur et du plus courageux la statue
de Henri IV fut brisée, les armoiries disparurent des portiques,
des monuments publics, des églises, des mausolées.

Le 13, Louis et sa famille furent enfermés dans la prison du
Temple. On rappela Servan, Clavières et Roland à leurs mini-
stères. Danton fut nommé ministre de la justice, et le géomètre
Monge eut la marine. L'assemblée rendit an décret qui révoquait
le pouvoir exérutif. Elle envoya des commissaires à l'armée de



11T. de Lafayette, pour surveiller les mouvements de ce général.
Il eut d'abord assez d'ascendant sur les troupes pour faire em-
prisonner les commissaires; mais, trop assuré que les soldats ne
résisteraientpoint à la séduction, Lafayettepassa chez l'étranger
avec une partie de son état-major.

Les assemblées primaires furent convoquées.
Cependant les armées ennemies s'avançaient lentement sur le

territoire fl'ançais. Le 21 août, Longwy se rendit au général
Clayrfait; dix jours après, le duc de Brunswick somma 'Yerduu
qui capitula. Le roi de Prusse marchait sur Paris. Ce fut alors
que Danton, homme féroce, proposa d'exécrables mesures; il
ordonna le meurtre, et fut obéi. Trente assassins égorgèrent aux
portes des prisons tout ce quis'y trouvait entassé; femmes, en-
fants, prêtres vieillards. La princesse de Lamballe fut massa-
crée sur le seuil de son cachot; on outragea ses restes. La plume
se refuse à retracer tant d'horreurs.

Le sang coulait de tous côtés, et rassemblée faisait tranquille-
ment des décrets!

L'assemblée législative, après une session orageuse et sans
gloire, fit place, le 21 septembre, à la convention nationale.
Cette convention présentait un étrange amalgame à côté d'un
Yergniaux, d'.un Guadet, siégeaient des hommes qu'on eût pu
cr oire échappés du bagne de Toulon des Carrier des 1\'larat,
des Carra, des Joseph Lebon, des Collot-d'Herbois, et beaucoup
d'autres.

La terreur était dans Paris; on frissonnait de tantde forfaits;
on en prévoyait d'autres. On n'osait parler, « on n'osait pas
même se taire a dit un historien. Ce trait est digne de Tacite.

Les généraux Custine, Dumouriez, Kellernian et Beurnonville
étaient à la tète des armées françaises. Le premierremportad' assez

grands avantages sur le Rhin; Spire, Worms, Mayence et plu-
sieurs autres places tombèrent en son pouvoir. Dumouriezcon-
quit la Belgique. Beurnonville soutint sa marche victorieuse le
long des bords de la Moselle et de la Sarre jusque sous Trèves.
Les Autrichiens avaient mis le siége devant Lille et presque
détruit cette place, bombardée sans relâche pendant plusieurs
jour s le courage de la garnison et des habitants fit échouerleur



entreprise ils se retirèrent dans les premiers jours du mois
d'octobre.

La convention fut enivrée de ces succès; en proclamant la
république, elle avait débuté par une ostentation puérile des
principes de l'égalité. Les simples formules de la politesse, les
noms de monsieicr et de madame furent supprimés; on leur
substitua les mots citoyen et citoyenne. On abolit tous les titres,
toutes les distinctions sociales; on affecta de la négligence dans
les vêtements, de la grossièreté dans lé langage; la populacese
décora même d'une qualificationdont nous ne souillerons pas less
pages de cette histoire.

Dumouriez n'avait cessé de vaincre et d'être calomnié; las des
tracasseries qu'il éprouvait, il demanda qu'il lui fût permis de-

se rendre à Paris, et ne l'obtint qu'après des sollicitations réi-
térées.

Le 19 novembre, la conventionfit un appel à tous les peuples,
pour les inviter à fraterniser avec les -Français. Elle chargea le
pouvoir exécutif d'ordonner aux généraux français d'aider tous
les esclaves des rois à briser leurs chaînes. Il était difficile de faire
un décretplusinsensé..

Le sort de Louis était arrêté: la convention allait lui faire son
procès quoique la constitution eût déclaré sa personne invio-
lable.

Ce malheureux prince parut à la barre accompagné de San-
terre, commandant de la garde parisienne. On l'interrogea
comme un criminel; on lui donna lecture de l'acte énonciatif
des crimes dont il était accusé. Louis repoussa, sans se trou-
])101', toutes les inculpations; un silence dédaigneux eût mieux
répondu.

Parmi les souverains qui se déclarèrent ouvertement contre
la révolution française 'on remarqua d'abord le roi de Suède et
l'impératrice de Russie. Gustave embrassa la cause du monarque
français avec l'ardeur de son caractère. Au mois de juin 1 î 91

les deux puissances du nord, unies au roi d'Espagne, concer-
tèrent un plan d'après lequel Gustave devait débarquer sur les
côtes de France les plus voisines de la capitale avec une armée
suédoise et russe. Le roi d'Espagne subvenait aux frais de cette



expédition. La diète que Gustave convoqua pour cet effet sans
lui montrer une opposition directe, parut cependant désapprou-
ver une guerre dont le but était tout-à-fait étranger à la Suède.
Les nobles dans leur inimitié contre le roi saisirent cette oc-
casion de gêner l'exécution de ses projets. Ils tinrentà Stockholm
des conciliabules où leur irritation se manifesta par des vœux
hardis; ils brûlaient de voir la Suède délivrée d'un roi qu'ils
appelaient oppresseur. Ankarstrom, officier congédié pour in-
subordination, se chargea de les venger, et tua le roi, le 16

mars, dans un bal, d'un coup de pistolet à bout portant. Rien
n'a prouvé quoi qu'on ait pu dire, que l'assassin fût un agent
du club des jacobins français.

L'impératrice de Russie, libre de sa guerre contre les Turcs,
s'occupa des Polonais. Son ambassadeur à Varsovie remit à la
diète une note par laquelle Catherine se plaignait des change-
ments introduits dans la constitution et témoignait lè dessein
de prendre des mesures etives pour rétablir l'ancien ordre de
choses. La diète mécontente prit la résolution d'opposer la force
au despotisme qui pesait sur la Pologne. On leva des troupes,
dont on donna le commandement au prince Poniatowski, neveu
du roi. Aussitôt la Russie fit avancer soixante mille hommes; ce
qui n'empêcha pas les Polonais de se défendre, et même avec
avantage. Ils demandèrent à la cour de Berlin les secours stipulés'
par le traité; le roi répondit que les prétendues améliorations de
leur gouvernement effectuées sans sa concurrence annulaient
ses obligations. La réponse de la cour de Vienne fut également
évasive. Il fallut se soumettre à la force. La constitution et l'in-
dépendance de la Pologne furent annéanties à la fois.

Tout ce qui se passait en France produisait en Angleterre
l'impression la plus vive. Quand la déchéance de Louis XVI eut
été prononcée, lord Cover, ambassadeur de la Grande-Bretagne
à Paris, fut rappelé. Le marquis de Chauvelin, ambassadeur de
France à Londres, cessa d'être reconnu comme tel.

Le ministère britannique offrit des secoursauxÉtats-Généraux,
alarmés des progrès que les Français faisaient en Flandre et de
leur déclaration qui rendait libre la navigation de l'Escaut. En
même temps il mit un embargo sur les bàtiments chargés de blés



pour la France, où les subsistances étaient rares. On prit en dé-
testation les principes accrédités par les révolutionnaires et les
sociétés qui correspondaient avec la conventiondevinrent l'objet
d'une surveillance attentive. Une société se forma dans Londres

pour contrarier leur influence et déshonorer leurs doctrines. Elle
adopta des résolutions qui furent signées par un grand nombre
des principaux habitants de la capitale. Le roi proclama le dan-

ger que courait la constitution de la part d'hommes malinten-
tionnés qui pour la détruire agissaient d'intelligence avec des
perturbateursétrangers. Il annonça qu'il se proposait d'incor-

porer la milice, afin de pourvoir plus immédiatement à la sûreté
publique.

Le parlement fut convoqué pour le 18 de décembre. Toutes

ces mesures prises à la fois alarmèrent le public; et les craintes
redoublèrent quand il se rassembla des troupes autour de la
capitale.

1Ce qu'avait dit sa majesté dans sa proclamation sur les

germes d'insurrection qui se développaient de tous côtés, elle
le répéta dans son discours à l'ouverture de la session du par-
lement. Quant aux affaires du continent le roi dit qu'il s'était
imposé la plus stricte neutralité dans la guerre actuelle; mais
qu'il ne voyait pas sans inquiétude la France s'efforcer de
troubler les autres états, fouler aux pieds les droits des nations
neutres et poursuivre des projets d'agrandissement. Il ajouta

que, dans ces conjonctures il avait cru devoir user des moyens
de défense que la loi mettait à sa'disposition en augmentant
son armée de terre et ses forces navales.

Sir James Sanderson, maire de Londres, proposa l'adresse et
profita de cette occasion pour dénoncer les nombreuses sociétés
du royaume affiliées les unes aux autres et se transmettant,
par une correspondance active le poison des plus pernicieuses
théories. Il ne doutait point que le renversement de la constitu-
tion ne fût l'objet de leurs efforts.

Fox répondit que d'après sa conviction intime, toutes les
insinuations contenues dans le discours de sa majesté n'étaient
pas aussi vraies que les manoeuvres artificieuses du ministère.
Il irilprouva la guerre dont ce discours menaçait la Grande-



Bretagne et proposa, comme amendement au projet d'adresse,

que la chambre se livràt à finvestigation des faits allégués par
le roi puisqu'ils avaient été les motifs d'une convocation pré-
cipitée.

M. Windham répliqua que toutes les machinations se trahis-
saient par les faits; que le gouvernement ne s'alarmait pas sur
des bruits, mais sur des preuves et qu'une inquiète prévoyance
éloignait les périls qu'uneimprudentesécurité laissait approcher.

L'adresse passa dans les deux chambres.
Au milieu des débats qui précédèrent son adoptionà la chambre

des communes, 11I. Fox avait demandé que sa majesté fût sup-
pliée d'employer les voies de la négociation pour prévenir une
guerre avec la France. Cette motion fut rejetée, Le lendemain
il en fit une autre pour proposer l'envoi d'un ministre auprès
du pouvoir qui gouvernait la France afin que cet agent réglât
les points de contestation qui pouvaient diviser les alliés de sa
majesté britannique et la nation française. Malgré l'appui que
M. Grey prètait à cette proposition, elle fut rejetée comme l'autre
avec unanimité. Ce double échec prouva que le parti de l'oppo-
sition était affaibli par la défection d'un grand nombre d'an-
ciens whigs, frappés du péril que l'importation des doctrines de
la France faisait courir à la constitution d'Angleterre.

Le 9 décembre, un bill fut présenté, concernant les étrangers
dont le royaume était. rempli. Quoiqu'ils fussent, pour la plu-
part, des royalistes français émigrés, ils'n'en alarmaient pas
moins le gouvernement; et l'objet du bill était. de les distribuer
dans certains districts et d'exiger d'eux de~ passeports quand
ils en sortiraient. Cette motion ouvrit un champ vasteaux discus-
sions les plus animées. Les membres qui s'étaient séparés de leur
parti motivèrent leur changementd'opinion.

«
Les circonstances,

« dirent-ils, les justifiaient à leurs propres yeux et l'amour

« du pays ne leur permettait pas de composer avec des principes
ennemis des institutions les plus sacrées. Ce fut dans cette

séance que 31. Burke, en signalant des projetsplus qnce factieux,
jeta sur le parquet de la chambre un poignard de la manufacture
de Sheffield.

Le bill fut accepté par les deux chambres, ainsi qu'un autre



bill qui tendait à prévenir la circulation des assignats émis sous
l'autorité du gouvernement français.

La guerreavec Tippoo se termina cette année. Lord Cornwallis
l'ayant réduit aux dernières extrémités, il fut obligé de se sou-
mettre à toutes les conditions imposées, de céder aux alliés la
moitié de ses états, et de livrer ses fils en garantie de r exécution
du traité.

Les membres de la convention nationale pressaient la décision
du procès de Louis XVI avec une barbare impatience et la
solennité qu'ils allaient donner à ce jugement n'était qu'une
dérision impie des formes de la justice, puisque ce malheureux
prince était déjà condamné. Les Anglais avaient cessé d'être cités
par eux comme une nation exemplaire; bien plus, un de leurs
orateurs dit un jour à la tribune

«
Ce peuple qui se vante d'être

«
libre apprendra comment on le devient.

»
L'audace de la

plupart de ces révolutionnaires n'avait rien d'égal que leur
ignorance.

La guerre entre les deux nations paraissait inévitable. En An-
gleterre, l'aversion pour les novateurs français était si vive, que
tous les citoyens distingués par leurs lumières, leur rang, ou
leur fortune, aspiraient au moment qui romprait toute commu-
nicationavec la France. Ils se flattaientaussi qu'une confédération
des puissances triompherait d'un gouvernement en insurrection
contre l'Europe entière.

En France, indépendamment de 1'inimitié nationale qui pous-
sait à la guerre, on espérait qu'au premier signal d'une rupture
ouverte une grande masse de mécontents anglais irlandais
écossais, auxquels les révolutionnaires tendaient la main, allait
soulever et républicaniser leur pays. Une lettre du ministre de
la marine, adressée dans tous les ports de mer aux amis de
la liberté, finissait par ces mots, que cita 31. Pitt

« Le roi

«
d'Angleterre et le parlement ont dessein de faire la guerre à

tt
la France; les républicains anglais le souffriront-ils? Ces

hommeslibres, au milieu de tant d'esclaves, témoignent déjà,

« nous le savons, qu'ils ne porteront point les armes contre
«

leurs frères, contre les Français. Eh bien! nous volerons à
«

leur secours, nous descendrons dans leur île, nous y jetterons



«
cinquante mille bonnets de la liberté, nous y planterons l'arbre

»
sacré, nous embrasserons les républicains, et la tyrannie sera

«
détruite, et les tyrans auront vécu. »

Tel était le langage de
1\'1. Monive, professeur très savant, dit-on, politique imbécile

et furieux.
Les sentiments d'horreur pour la république française par-

vinrent au dernier degré, quand on sut que la tête de Louis XVI
était tombée sur un échafaud. Lord Grenville donna l'ordre à
M. de Chauvelia de sortir du royaume dans un délai de huit jours.
Le 28 sa majesté britannique fit remettre aux deux chambres un
message par lequel elle les informait que plusieurs papiers de
l'ambassadeur français, et la copie de l'ordre signifié la veille à

son excellence, allaient être mis sous leurs yeux. On lut toutes

ces pièces, dont voici la substance
1 Une question faite, au nom du peuple français, pour savoir

si la France devait regarder l'Angleterre comme neutre, ou la
compter parmi ses ennemis.

2° Une justification du décret qui,prometassistanceaux peuples
insurgés.

3° L'assurance dOlluée que la France n'attaquerait pas la
Hollande, pourvu que cette république ne s'écartât point d'une
exacte neutralité,.

(Lesréponses de lord Grenvilleétaient annexées à ces pièces. )
4° Une note officielle du pouvoir exécutif, sibuée Lebrncn, qui

n'était qu'une répétition de la première.
5° Une note du citoyen Chauvelin, ministre plénipotentiaire

de la république française, contenant des repl'é~entations au
sujet de l'acte des étrüngel's, alieaa-bill, particulièrement dirigé
contre les I'rançais, disait le citoyen Chauvelin.

6° Une réponse de lord Grenville, qui renvoie la note, comme
inadanissii~le, attendu que bi. de Chauvelin y prend un caractère
qui n'est pas reconnu. Le ministre anglais revient ensuite, par
forme de communication extra-officielle, sur l'insuffisance des
explications que la France a données; et de plus il déclare que
r Angleterre poursuivrases préparatifs hostilespour se préserver,
et pour préserver ses alliés, d'une nation qui porte tout à la fois
chez les autres le feu de la guerre et les désordres de l'anarchie.



7° Une lettre du citoyen Chauvelin à lord Grenville, pour lui
demander une entrevue:~

8° Réponse négative de lord Grenville.
9° L'ordre du prompt départ de M. de Clauvelin.
Les adresses au message du roi passèrent, dans les deux

chambres, à la presque unanimité.
Le premier février, la convention nationale déclara la gnerre

à l'Angleterre et -le 11, les deux chambres en furent instruites
par nn message de sa majesté. Le lendemain; M. Pitt entretint
les communes sur l'objet de ce message, et finit par proposer
une adresse au roi. M. Fox prétendit qu'il ne convenait point à
la chambre d'énoncer que le ministère anglais n'avait appelé la
guerre par aucnne provocation. Le même M. Fox présenta, le
18 février, une suite de résolutions qui tendaient toutes à fairQ
reconnaîtreque les ministres, dans le cours de leurs négociations
avec le gouvernement français, auraient pu prendre des moyens
pour obtenir un redressement à l'amiable des griefs dont ils

se plaignaient, et qu'ils devaient détourner sa majesté de se
lier par des engagements qui l'empêcheraient de faire une paix
séparée.

Ces résolutions furent rejetées à la majorité de soixante-dix
voix contre quarante-quatre.

Le 4 mars, M. Sheridan demanda la nomination d'un cÓmité.
chargé de vérifier les bruits de séditions en Angleterre, de re-
cueillir les faits à l'appui de ces rumeurs, et de les constater.

«
Il était convaincu d'avance, affirma-t-il, qu'il n'était rien

arrivé qui justifiàt les alarmes causées par ces rapports. Il essaya
de prouverque le gouvernementet ses agents avaient officieuse-
ment propagé ces alarmes pour faire oublier au public le grand
intérêt de la réforme parlementaire. Il condamna le zèle de la
société formée contre les républicains, et lui reprochad'adopter,
avec une crédulité passionnée, des dénonciations anonymes.

La motion fut débattue, non sans aigreur, et finit par être
rejetée sans division.

Le 15 mars, le procureur-général présenta dans la chambre
des communes un bill pour prévenir tonte correspondance cri-
minelle avec l'ennemi pendant la guerre. Le bill faisait défense



à tout sujet de sa majesté britannique, sous peine~: d'encourir
l'accusation de haute trahison, de fournir à la France, à ses
armées, à son gouvernement,des armes des munitions navales,
des vivres, de l'argent, des étoffes de laine. Il défendait égale-
ment d'acheter en France des propriétés territoriales, ou des
effets publics; d'aller d'Angleterre en France, sans une auto-
risation scellée du grand sceau; d'assurer aucun navire venant
de France, ou frété pour cette destination. M. Fox combattit
chacune de ces prohibitionscomme violant l'humanité, lajustice,
et donnant une extension tyrannique aux lois sur la trahison.
M. Burke fut un des défenseurs du bill, qui passa dans les deux
chambres, après avoir subi dans celle des lords quelques mo-
difications que les communes approuvèrent. 1\'1. Fox, avant la
clôture de la session, proposa de rédiger une adresse au roi pour
le supplier de prendre toutes les mesures nécessaires afin de pro-
curer à la Grande-Bretagne une paix honorable et prompte.
Cette motion qui fut rejetée renouvela des discours véhéments
et d'aigres répliques sur les causes de la guerre et l'état actuel
du gouvernement français.

Reprenons le fil des événementsdont la France était le théntre
déplorable.

La convention crut faire une gràce à Louis en lui permettant
de nommer deux hommes à son choix pour l'assister de leurs
conseils. Il choisit Tronchet et Target, membres de rassemblée
constituante, Target se refusa lâchement à cette demande et ce
refus attacha à son nom une flétrissure ineffaçable. Tronchet ac-
cepta sans hésiter, quoiqu'il fût plus que septuagénaire. Lamoi-~

gnon de Malesherbes, ancien ministred'état, philosophe estimé,
savant modeste recommandé par soixante-dix ans de vertus et
de travaux utiles, offrit ses secours à l'illnstre accusé. Les
deux respectables vieillards s'associèrent Desèze, célèbre avocat
bordelais, homme éloquent et courageux. La défense du roi fut
à peine écoutée.

Le 15 de janvier, la convention après un appel nominal, dé-
clara

« que Louis Capet, ci-devant roi de France, était coupable
de conspiration contre la liberté de la nation, et d'attentat à la
sûreté générale.

»



D'après un autre pppel nominal, sur la question de savoir si
le décret serait soumis à la sanction du peuple, une majorité de
quatre cent vingt-quatre voix; sur sept cent vingt-sept, pro-
nonça la négative..

Le lendemain sur sept cent vingt un votants trois cent
soixante-six.voix envoyèrent à la mort un monarque que la loi
pr otégeait, un roi vertueux ami de ses sujets avare de leur
sang et de leurs larmes, empressé de faire le bien aussitôt qu'on
le lui présentait. Louis XVI avait aboli les corvées la torture
l'esclavage. Son exemple enseignait les mœurs: la corruption des

cours ne l'avait point atteint; la flatterie ne l'approchait point (1).
L'assembléeconstituante lui ravit son pouvoir et ses honneurs

il fut détrôné par l'assemblée législative; la conventionl'assassina.
Le duc d'Orléans, membre dela convention sous letitre d'~ya-

lité, vota la mort du roi son parent.
Thomas Payne, démagogue américain, vota pour le sauver.

Manuel, un des auteurs de la journée du 10 août ne vota point,
et se retira de la convention avec effroi.

Louis avait fait son testament long-temps avant que l'arrèt de

sa condamnation fût rendu. C'est un chef-d' œuvre de magn*ani-

mité, de noble résignation d' hér oïsme religieux.
L'infortuné monarquefut décapité le 21 janvier, à deux jours

de l'anniversaire du meurtre juridique de Charles I. Cent qua-
rante-quatre ans se sont écoulés entre ces deux mémorables évé-
nements, les seuls de ce genre dans l'histoire des nations chré-
tiennes. Le crime de la mort de Louis XVI a voué ses bourreaux
à l'exécration des siècles.

La convention nationale ayant enveloppé la Hollande dans la
déclaration de guerre faite à l'Angleterre, rarmée française qui
devait agir en Batavie sous les ordres du général Dumouriez mit
le pied sur le territoire hollandais le 17 de février. Dumouriez
fit assiéger Breda par le général d'Arçon. Le colonel Leclerc eut
ordre de bloquer, au moyen d' un cantonnement serré Steenberg

(1) Un Anglais ne peut oublier que Louis XVI fit ordonneril tous les officiers de sa ma-
rine de respecter le vaisseau, la personne et la mission du capitaine Cook, etde lui lais.
ser poursuivre tranquillement le cours d'une navigation il laquelle l'Europe devait une
connaissance exacte de l'6émisphére austral, el tant d'autres découvertes. ( Note de
d'aulcur. )



et Berg-op-Zoom. Les commandants de. ces deux dernières
places abandonnèrent tous les dehors et le commandant de Berg-
op-Zoom hallàrda deux ou trois sorties sans succès. Breda se
rendit, à peine attaqué. Klandert ne,tint pasdavantage.l\laestricht,
investi par une armée de vingt mille hommes que le général bIi-
randa commandait,ne répondit à la sommationde se rendre qu'en
redoublant le feu de ses batteries, habilement dirigées. La place
était remplied' émigrésfrançais, et défenduepar 11Z. d'Autichamp,
le meilleur des lieutenants-généraux de l'armée de Condé.

L'armée française était divisée. Ses généraux ne $'açcordaient
point aucun concertne régnait dans leurs opérations. Le prince
de Cobourg, instruit de cette mésintelligence, résolut d'en pro-
fiter. Il marcha vers Aldenhoven dont il s'empara. Tous. les
quartiers se replièrent sur Liège en désordreet sans combat. Le
Veneur, qui commandaitl' attaque de Maestrichtdu côté deWych,
se retira précipitamment.Les impériaux entrèrent à lq aestric4t, à
J.iége, et se rendirent maitres de tous les magasins.

Pendantque les troupes françaises essuyaient cet échec, le gé-
néral Dumouriezaccélérait, par sa présence, les pr éparatifs d'une
flottille qui devait le porter au-delà du 1fI®rdyek. 3lais ses soldats
le redemandant à gr ands cris on le força d' abandonnerl' expé-
dition de Hollande, et de prendre le commandementd' une armée
qlii fallait d'abord réorganiser. IL en vint à bout alors, plein
de confiauce en elle, et comptant sur des dispositions bien en-
tendues, il attaqua les impériaux à. INerwindo, le 18 mars, et
fut battu compléteJ1lent. Après quelques autres affaires, qui
n'eurent rien de décisif, il donna des ordres pour l'évacuation
de la citadelle de Namur, et se retira sur la frontière. Ainsi les
Pays-Bas furent repris aussi rç¡pidementqu'ils avaient été perdus.

Rien n' était plus difficile et pl~ts dangereux que de commander
er~ ce moment une armée française. Tout général en chef, rece-
vait de la convention des plaus dictés par une, préso~ptueuse
ignorance. On lui traçait une conduite indépendante de tout ce
qui pouvait arriver et qu'on ne prévoyait pas. Il n'avait, pour
exécut~r ces ordres que desgénéraux qui les interprétaient à leur
fantaisie, sans que le chef eùt un seul moyen de punir, ou même
de S'~ssuf(~r l'obéissance. Il ne connaissait ni la force des corp!!



de son armée, ni leur position, parce qu'ils ne se maintenaient
jamais dans celle qui leur était assignée. Des fripons étaient char-
gés des subsistances, et s'embarrassaient d'autant moins d'affa-
mer les troupes que des r eprésentants, qui partageaient le fruit
de ces brigandages leur vendaient une protection encourageante.
Si le général était vainqueur, on s'en défiait un r e vers le menait
à l'échafaud.

La convention à qui Dumouriez devenait de plus en plus sas-
pect, députa quatre de ses membres pour le suspcndre de son
commandement. Ces commissaires étaient Camus, Lamarque
Bancal et Quinette. Le ministre de la guerre Beurnonville ac-
compagnait ces conventionnels (1). Admis chez le général, ils lui
notifièrent le décret de la convention. Camus portait la parole
c'était un homme dur, irascible sans ménagement, sans retenue.
Le ton qu'il prit souleva d'indignation le général et son état-major,
qui l'environnait. "Il est temps, s'écria Dumouriez, de mettre
«

fin à tant d'impudence.
»

En même temps il fit entrer des hus-
sards, qui se saisirent de la députation, et la remirent entre les
mains d' un général autrichien commedes otages qui r épondaient
da traitement qu'éprouverait la famille de J.ouis XVI, détenue
dans la prison du Temple. Obligé lui-même de se soustraireaux
poursuites de la convention il alla demander un asile au géné-
ral Clayrfait, et quitta la France. Les députés captifs furent con-
duits en Moravie. La convention mit le général Dumouriez hors
dela loi. Dampierre, qui lui succéda, fut tué dans un combat
contre les Autrichiens et les Prussiens.

Le 8 de'mai, le duc d'York attaquayalenciennes, qui se ren-
dit. Le 26 Condé capitula.

Tant d'ennemis ne suffisaientpas à la convention elle déclara
la guerre à l'Espagne..

Au mois de mars, elle institua le tribunal dit révoi~l.tio~zozaire.
La mission des juges féroces qu'on y plaçait fut d'assassiner l'iu-
nocence, le génie la vertu. Fouquier-Tainville, homme cou-
vertde tous les opprobres, y remplissaitles fonctionsd'accusateur

(t) Dumouriez, dans ses Mémoires, imprimés en 1794, rend une pleine justice au géné-
ral BeurnonviUe homme distingué, qui n'accepta qu'à regret une part dans cette mission
f¡\cbeus6. :S'jl en eût été chargé seul le résul!at aurait été bien diltérent.



public. Agent dévoué de deux comités sanguinaires, il recevait
d'eux des listes de proscrits; et le lendemain cent malheureux
qui ne .se connaissaientpas étaient envoyés à l'échafaud comme
complices d'une même conjuration. Ces horreurs se renouve-
.laient sans cesse l'instrumentde mort ne se reposait pas.

Cependant une guerre intérieure éclatait de tous côtés Mar-
seille était en insurrection une partie du Roussillon tombait au
pouvoir des Espagnols Lyon n' obéissait plus aux décrets le
département de la Vendée, composé d'hommes belliqueux, at-
tachés à la religion, et royalistes ardents assemblait une armée
que toutes les forces des républicains n'ont jamaispu détruire ( 1 ).

La convention avait admis dans son sein un misérable follicu-
laire appelé lVlarat et chaque jour la tribune retentissait de ses
motions insensées. Une jeune fille enthousiaste, nommée Char-
lotte Corday, crut que cet homme était dangereux elle se per-
suada qu'elle en devait le sacrifice à son pays. Venue de Caen

pour effectuerson projet, elle se présenta chez 1\larat etrégorgea.
Charlotte ne chercha point à se dérober aux poursuites,et mourut
sur l'échafaud d'une manière héroïque.

On ne saurait comprendre comment, dans le pays le plus ci-
vilisé de l'Europe, le gouvernement avait pu descendre en des
mains aussi viles. On ne conçoit guère mieux l'asservissement de
tout un peuple à d'ignobles tyrans dont toute la politique était
dans leur audace. Toutefois il faut l'avouer, cette convention
abhorrée de l' Europe entière, agitée de ses propres fureurs
pressée de toutes parts, et faisant face à tout, excite de l'éton-
nement et même une sorte d'admiration involontaire.

Le 10 août le duc d'York s'avanca vers Menin. Les Hollan-
dais en garnison dans cette place étaientserrés de si près par les
républicains,'que le prince héréditaire d'Orange demanda du
secours aux Anglais. Le général Loke, détaché par le duc

(t) Il semble qu'un célèbre passage de Shakespeare trouve ici son application
« La vie de tout homme est précieuse pour lui; mais la vie de qui dépendent tant de

« vies, celle des souverains, est précieuse pour tous: Un crime fait-il disparallre la ma-
« jestéroyale,éla place qu'elle occupait il se forme un gouffre effroyable et tout ce qui
« l'environne s'y précipite. »

Hamlet, acte III, scùne VIII.
(lYote de t'mutcicr. j



d' York avec trois bataillons chassa l'ennemi d'une forte
redoute dans le village de Lincelles. Les Anglais espéraient
se rendre maîtr es de Dunkerque mais la coopération d'une
armée navale était nécessaire à l'exécution de ce dessein et la
grosse artillerie du duc d'York n'arrivait pas, de sorte que les
Français eurent le temps de rassembler des forces considérables,
pour contraindre les assaillants à lever le siége.

Les habitants de Toulon livrèrent à l'amiral Hood leur ville,
le port et les vaisseaux sous la condition que tout serait restitué
quand la France aurait un monarque. La première armée fran-
çaise qui s'approchapour reprendrecette ville était insuffisante
mais après qu'elle eût été grossie par des renforts, la garnison
se trouva trop faible pour défendre les ouvragesqui protégeaient
cette place, et le général anglais prit le parti de l'évacuer. Sidney
Smith brûla dix-sept vaisseaux de ligne, plusieurs frégates,
l'arsenal et les magasins. En cette occasion, la marine française
reçut un échec dont il était difficile qu'elle se relevut de long-
temps; mais quelque avantage qu'en ait recueilli la nation rivale,
un historien anglais n'hésite point à condamner celui qui dit
à l'ennemi Viens déchirer le sein de ma patrie pour me
venger. »

La ville de Lyon avait levé l'étendard de la révolte. Elle sou-
tint un siége de deux mois, et ne se rendit que lorsque le canon
en eut fait tomber les murailles. La convention chargea de ses
vengeances deux hommes exécrables Dubois-Crancé commis-
saire desguerres, et Collot-d'Herbois, histrion devenu législa-
teur. Ce dernier humilié long-temps sur le théàtre de Lyon
s'cn souvint avec rage; il couvrit les l~elles rives du Rhône de
ruines et d'assassinats. Les sommes immenses qu'il pilla de tous
côtés furent prodiguées aux démolisseurs. Il en coùta plus pour
détruire une opulente cité, que Périclès ne dépensa pour em-
bellir Athènes de superbes édifices..

Le 16 octobre la reine périt sur l'échafaud. Cette princesse,
que les Français avaient enivrée d'hommages, était devenue
l'oujet de leur inimitié. Trainée des pompes du trône aux hor-
reurs du supplice, elle ne se démentit point. Elle eut un mou-
vement sublime devant les scélérats qui la jugeaient. Madame



Élisabeth, sœur de Louis XVI, partagea son sort. Le vertueux
Malesherbes mourut comme Phocion. L'honnêteet savantBailly,
cruellement désabusé de la révolution, épuisa la férocité d'une
populace dont il avait été l'idole.

Cette providence qui permet le crime et ne suspend-la punition
que pour la rendre inévitable amena l'auteur de tant de maux
sous la hache qu'il avait aiguisée lui-mème et la fin du duc d' Or-

léans parut digne de sa vie.
L'histoire répugne à rappeler tout ce que cette époque eut

affreux.
L'armée française, souvent victorieuse, soutenait l' honneur

d'un peuple que la convention flétrissait. Les alliés, sous les
ordres du due de Brunswich et du général Wurmser, eurent
d'abord des succès sur le Rhin mais bientôt les Frauçàis supé-
rieurs en nombre et commandés par des chefs plus habiles, furent
en état de déborder l'enn.emi. Wurmser échoua dans une tenta-
tive pour surprendre Strasbourg et se replia sur Haguenau. Les
républicains, après des attaquesrépétées,forcèrent les lignes, et
rejetèrent les Autrichiens au-delà du Rhin. Les Prussiens aban-
donnèrent le siége de Landau. Le duc de Brunswich alla prendre
ses quartiers à Mayence.

Le comté de Nice fut le théâtre de quelques actions entre les

troupes sardes et françaises; il n'en résulta rien de très impor-
tant. Gênes inclinait à prendre le parti des Français la présence
d'une flotte anglaise ne le lui permit pas. Le grand duc de Tos-

cane pressé par le ministre anglais, se déclara contre la F rance.
Il ne se passait rien à la frontière d'Espagne qui mérite d'être
rapporté.

Les Anglais déployaient une grande activité dans l'autre
hémisphère. Le 12 août, une petite escadre, partie de la Bar-
bade, soumit Tabago. Les habitants royalistes de la Martinique
avaient invité les Anglais à s'emparer de leur île, mais cette en-
treprise, mal conduite ne réussit point. L'ile de Saint-Do-
mingue, déchirée par des discorde!¡ civiles gémissait sous la
tyrannie des commissaires de la convention et pour s'y sous-
traire, implorait la protection du gouvernement britanniqué. Le
général Williall1sQn partit de la J amaïc¡ue au mois de' ~epternbre,



pour se rendre maître de la ville et des forts de Jérémie, qui ne
firent aucune résistance.

Dans l'Inde, la nouvelle de la déclaration de guerre ne parvint
qu' en juinà Calcutta. De ce moment les hostilités commencèrent.
Les Anglais s'emparèrent de tous les établissements français si-
tués le long de la côte, et de tous les vaisseaux qui se trouvaient
dans les ports, Ils attaquèrent Pondichéry cette place se rendit

au colonel Braitlnvaite. Tous les autres comptoirs français du
Bengale et de la côte de Malabar tombèrent égalementau pouvoir
des Anglais et le pavillon de France ne reparutplus sur le con-
tinent indien.

La révolution française comptait de très ardents prosélytes en
Angleterre parmi les membres des clubs, composés, pour la
plupart, de théologienspolitiques. Ces hommes se passionnaient
de bonne foi pour des théories dont ils n'apercevaient ni les
principes ni les résultats. C'est une chose hors de doute que la
convention 4v,~tit renversé toutes les idées qui fondent et main-
tiennent l'ordre social un législateur qui prétend élever la
liberté sur les r uines de la morale n' entend ni l' upe rti l'autre.

En Écosse les zélateursde la réforme avaient eu le projet de
former une convention nationale et, commeils se rapl,rochaient,
dans l' organisationde cette assemblée, du système des rép ublicains
français, ils excitèrent l'attention du gouvernement. On arrêta
les chefs on instruisit leur procès, on s'arma contre eux d'une
vieille loi d'Écosse dont le texte assez vague se prêtait à des ap-
plications arbitraires. 11I. Muir et M. Palmer furent condamnés
à la déportation mais l'opinion publique se souleva contre le
jugement; il était rigoureux et même injuste. La ])onne répu-
tation des deux hommes qui le subirent, et le rang qu'ils occu-
paient dans la société méritaient plus de ménagement et plus
d'indulgence.

Les cours de Berlin et de Pétersbourg démembrèrent une se-
conde fois la Pologne sous des prétextes que les circonstances
fournissaient à leur ambitieuse cupidité, Vainement la diète de
Grodno réclama-t-elle contre cet abus de la force; vainement
implora-t-elle l'équité des autres puissances; il fallut composer
avec des spoliateurs dont les prétentions étaient appuyées



par deux ou trois cent mille hommes. Le roi de Prusse et la
czarine arrachèrent encore chacun un lambeau de ce misérable

pays.
Le parlement rentra le 21 janvier. Le roi dans sa harangue,

insista sur la nécessité de pousser sans découragement une
guerre dont le succès intéressait le maintien de la constitution
et des lois de la société civile. Il représenta le système qu'avait
adopté le pouvoir usurpateur qui gouvernait la France comme
abusant des ressources de ce pays et tendant à les épuiser.

Ce discours fut applaudi de tous les amis du ministère on
rédigea des adresses de remercîment dans les deux chambres, et
les amendements proposés pour saisir l'occasion d'une paix ho-
norable furent repoussés par de nombreuses majorités.

Des troupes hessoises débarquées dans l'île de Wight y
demeuraientstationnées jusqu'à ce que le gouvernement les em-
ployât. Elles occasionnèrent des débats très animés; l'opposition
soutenaitquel' introductionde troupesétrangères dansle royaume
était une mesure illégale et qui requérait l'assentiment des
chambres. Les ministreset leurs partisans répondaientqu'aucune
loi ne justifiait cette assertion, et que le gouvernement n'avait
pas excédé son pouvoir. Une augmentation dans la marine fut
adoptée. On combattit la propositionde porter l'armée de terre
jusqu'à soixante mille hommes. M. Pitt, pour prouver qu'une
moindre force serait insuffisante, montra les Français changés
en une nation armée tout entière. Le 2 février, ce ministre mit
sous les yeux de la chambre un état des dépenses qu'entraînait
la continuation de la guerre, et l'aperçu des voies et moyens pour
y subvenir il évalua les troupes de l'intérieur du royaume à cent
quarante mille hommes et les troupes étrangères à la solde de
la Grande-Bretagneà quarante mille. Il calcula que les besoins
de l'état demanderaientau-delà de vingt millions. Le 17 février,
le marquis de Lansdown, après une déclamation emportée contre
le ministère, fit la motion d'une adresse au roi.

« Sa majesté

« saurait, dit lord Lansdown, que, si le projet desoumettre la
France est irréfléchi celui de la désabuser n'est pas plus sage.
Un peuple raisonnable ne se bat point contre des idées. Je ne
juge point les dogmes de la révolution française; et je pense



tt
même qu'une nation ardente n'a pu s'arrêter sur la pente ou

tt
des hommes exagérés l'ont poussée; mais je soutiens que, si

cet édifice est aussi mal assis qu' on le prétend, il faut l'aban-
donner à sa propre fragilité. Quant à la coalition, je n'en at-
tends rien; il est de la nature de ces sortes de ligues de se dis-

«
soudre avant que d'avoir rien entrepris. C'est l'effet infaillible

et nécessaire de la discorde des intérêts. Ces motifs réunis me
font désirer que sa majesté ne refuse point d'entrer en négo-

« ciation avec la république française. »

Cette motion fut rejetée par cent trois voix contre treize. Les
ministres triomphaient au parlement; mais la guerre les embar-
rassait. Il était urgent de mettre en état de défense tous les points
accessibles. 1\1. Pitt demanda que la milice fût augmentée; qu'en
outre il se fit, dans chaque comté, des levées de volontaires.
On accepta ces deux propositions. Mais le parti que les ministres
prirent, sans l'aveu du parlement, de requérir une levée de
compagnies «hommes à cheval et de fantassins fut traité, par
l'opposition, de mesure inconstitutionnelle on leur reprocha
surtout d'avoir fait annoncer, dans les feuilles publiques, que
ceux qui n'acquiesceraient pas à cette réquisition seraient regar-
dés comme des ennemis du gouvernement.

Cette question fut mise aux voix, et décidée pour le ministère.
M. Pitt proposa, le premier avril, un bill d'encouragement

pour tous. ceux qui s'attacheraient au service de l'état pendant
la guerre. Il fit adopter un autre bill pour autoriser les Fl'an-
çais à s'enrôler dans l'armée luitannique, et pour employer,
comme ingénieurs, les officiers de cette nation qui demande-
raient à servir. Ces mesures élevèrent au plus haut degré l'in-
fluence du gouvernement, et répandirent dans toutes les parties
du royaume un esprit beEiqueux.

On disputa violemment au sujet des traités de subsides conclus

avec les princes de la coalition. M. Grey témoigna la crainte que
le roi n'eût pris des engagementsavec des princes dontl'ambition
était de se mèler des.affaires d'un, pays qui n'appelait ni leur
concoursni leur intervention. Le traité qui stipulait pour le roi
de Prusse un subside plus considérable devait essuyer aussi plus
de contradiction. On s'étleiiilit sur les causes de la guerre, sur la



perspective des chances qu'elle présentait, sur ses prétendus
avantages qui, judicieusementappréciés, ne compenseraientpas
les sacrifices. On prouva que les puissancesauxquelles on payait
des subsides, fort indifférentes au succès de la cause commune,
ne s'occupaient que de leurs intérèts particuliers.

1}Ialgré toutes ces représentations, la majorité fut toujours
pour le ministère.

La guerre contre la France engagearAngleterre dans quelques
difficultés, qui pouvaient devenir assez graves, avec les États-
Unis d'Amérique. Peu de temps avant la rupture ouverte entre
la république française et la Grande-Bretagne, le gouvernement
anglais avait ordonné la saisie de tout navire américain qui por-
terait du grain en France. L'ordre ajoutait qu'en s'emparant de
la cargaison du bâtiment, on en rembourserait la valeur. Les
Américains se plaignirentd'un procédé qui, disaient-ils,

« atten-
tait à leur indépendance.

»
Bientôt un nouvel ordre émané du

gouvernement britannique enjoignit de saisir tous les vaisseaux
américains portant des vivres ou des munitions aux colonies
françaises et de forcer tous ceux qui partaient des iles anglaises
à déclarer, sous caution, qu'ils déposeraient leur chargement
dans des ports anglais ou neutres.

Enconséquence decette mesure', on arréta, dans r espace de
cinq mois, plus de six cents bâtiments américains. Les États
écrivirent pour témoigner leur mécontentement. Après un em-
bargo de trente jours, mis sur les vaisseaux anglais, ils envoyèrent
à Londres en qualité de ministre plénipotentiaire, 1\1. Jay, grand
juge des États-Unis, et tous les différends s'arrangèrent à la
satisfaction des deux gouvernements.

La France annonçait toujours le projet d'une descente en An-
gleterre mais le ministère anglais craignait bien moins l'appa-
rition de ses armées que l'invasion de ses doctrines. La cause des
révolutionnaires français les liant, par nne complète identité de
principes, aux partisansde la réforme du parlementd'Angleterre,
ceux-ci redoublaient d'exaltation et d'audace. Leurs sociétés
se multipliaient; elles entretenaient, avec les jacobins français,
un commerce secret, que d'adroites précautions dérobaient à la
vigilance du gouvernement.



On a déjà dit;que le bras de la justice s'était appesanti sur une
société de ce genre en Écosse, et que ce jugement avait été cen-
suré. 31. Adam fit connaître à cette occasion, dans une des pre-
mières séances du parlement, que son intention était de proposer
des changements aux lois criminelles de l'Écosse, et notamment
aux appels de la cour du justicier.

A l'intérêt d'une amélioration générale dans le systèmede ces
lois se joignait le désir d'y faire entrer une clause en faveur de
M31. Muir et Palmer, pour autoriser à revenir sur les jugements
prononcésen 1793, et pour rendre les condamnés aptes à former
un appel fondé sur l'erreur de la loi.

Cette motion fut rejetée.
14T. Sheridan parlapour M. Palmer, en présentant une pétition

par laquelle ce dernier réclamait contre un jugement précipité.
16T. Dundasdéclara quetoutesces démarchesétaientvaines,l'ordre
de déportation étant signé. Cette réponse causa beaucoup d'agi-
tation dans la chambre. On se plaignit d'un empressement qui
ressemblait à la passion; on proposa d'empêcher le départ du bà-
timent mais cela ne fut pointappuyé. Le 10, M. Adam demanda
la révision du procès. M. Fox et M. Sheridan attaquèrent le juge-
ment. Il fut énergiquementdéfendupar l'avocatgénéral d'Écosse,

par 11Z. Pitt et 1.1. Windham soixante-dix-septvoix contre vingt-
quatre repoussèrent tous les efforts de l'opposition. Le résultat
fut le même à la chambre des pairs.

Les deux premièr es sociétés politiques en Angleterre étaient
le club de l'hist-ructio~aconstitaitio~anaelleet la société de Correspon-
dance. Depuis laformation de ces sociétés, le gouvernement avait
eu les yeux sur elles; et lorsqu'il se crut éclairé par des docu-
ments assez positifs pour lui donner le droit de portercontre elles
une accusation légale, il fit arrêteret conduireà la tour quelques-
uns de leurs orateurs reconnus pour les plus dangereux.

Le 12 un message royal informa les deux chambres que les
sociétés de Londres, unies à plusieurs autres qui partageaient
leurs espérances, avaient ourdi clandestinement,un complot pour
former une convention qui représentàt le peuple d'Angleterre;
que leurs papiers avaient été saisis, et qu'ils seraient placés sous
les yeux du parlement.



11T. Pitt, en proposant une adressede remercîment à sa majesté,
demanda le renvoi des pièces aux membres d'un comité secret.
Le comité fit son rapport le 16. Le ministre après s'être étendu
sur les faits et sur leurs conséquences inévitables, proposa la
suspension de la loi d~habeas corpus. La minorité jeta des cris
sur cette proposition rien ne prouvaitla nécessité d'une mesure
extrème; l'état s'armait contre un péril imaginaire.

On soutint les ministres avec une chaleur égale. M. Windham
alla jusqu'à dire que si les lois existantes ne suffisaient pas pour
conjurer l'orage révolutionnaire, il fallait en porter d'autres,
plus efficaces et plus rassurantes. Ce discours irrita 31. Fox; il
réfuta le vœu de 31. Windham comme une menace alarmante
pour tous les amis de la liberté. 31. Pitt répliqua très vivement.
Loin de nous, dit-il, ce qu'on se plaît à nous supposer le
gouvernement saura se défendre de toute rigueur illicite. Il
« ne portera jamais atteinte au droit qu'a le peuple de se réunir
pour s'occuper d'objets avoués par les lois, et pour demander
« le redressement des abus mais il ne souffrira point que la dé-
« magogie mette ses rêves séditieux à la place de la constitution
britannique.

»

Le bill ne fut pas moins combattu dans la chambre haute.
Lord Thurlow lui donna sa voix; mais il ne votait ajouta-t-il,
qu'avec la présomption que la mesure était nécessaire, et qu'on
avait acquis la preuve des faits, qui, dans son opinion, reu-
traient dans la catégorie des séditions, et non dans celle des
crimes d'état.

Après la conversion du bill en loi, les chambres adoptèrent
une adresse au roi pour déclarer leur ferme résolution dc punir
les fauteurs de la conspiration qu'on leur avait découverte, et
pour investir sa majesté d'une plus grande étendue de pouvoir,
afin qu'aucun ennemi du gouvernement n'échappât à la sévérité
des lois.

Treize membres de la société de réforme furent mis en accu-
sation. Les procès commencèrent par celui de Thomas Hardy,
prévenu, comme ses complices, de neuf actes de trahison. On
attendait r événementde ce procès avec une sollicitude d'autant
plus vive, qu'indépendamment des treize accusés, plusieurs



sociétaires non moins fougueux et plus impor tants étaient
désignés au procureur-général et qu'on ne doutaitpas qu'ils ne
fussent incessamment enveloppés dans la même procédure. La
lecture de l'acte d'accusation dura neuf heures; après quoi les
témoins furent admis à déposer. Ce qu'il y eut d'heureux pour
Thomas Hardy c'est qu'aucun des témoins dignes de confiance ne
le chargea personnellement; qu'en qualité de secrétaire de la so-
ciété, sa fonction se bornait à tenir le registre des séances; que
les séances étaient publiques, et que la réforme parlementaire
en avait été le seul objet apparent. Le jury déclara Thomas Hardy
non coupable.

Le procès de M. Horne Tooke fut le second, et finit de même

par l'absolutionde l'accusé..Le gouvernement se désista de toute
poursuite ultérieure, et les autres prisonniers furent mis en li-
becté.

Si l'union des puissances liguées contre la France se fût sou-
tenue dans la ferveur de leurs premières dispositions, certes la
république était perdue. Mais elle employa pour relâcher les
noeuds de la coalition, des moyens qui ne furent pas inutiles. Tout
à coup le duc de Brunswick quitta le commandement de l'ar-
mée prussienne. Il s' établit des relations amicales entre la France
et la Prusse, à l'occasion de l'échange des prisonniers et Fré-
déric-Guillaume paraissait prêt à se retirer de la coalition si quel-
qu'une des puissances confédérées ne consentait à l'indemniser
des frais qu'il ne pouvait plus supporter. Que cette déclaration
fût sincère ou non, il fut convenu par le traité signé le 6 avril,
entre les rois d'Angleterre et de Prusse et les états-générauxdes
Provinces-Unies, que la cour de Berlin fournirait une armée de
soixante-deux mille quatre cents hommes, pour l'entretien de
laquelle on lui paierait une somme de deux millions deux cent
mille livres que la Hollande concourrait à ce subside pour une
somme de quatre cent mille livres, et que le reste serait à la
charge de l'Angleterre.

L'armée des Autrichiens dans les Pays-Bas allait entrer en
campagne, quand il s'éleva des contestations sur le droit de
commander en chef. Le duc d'York refusa de servir sous le gé-
néral Clayrfait, et déclara qu'il soutiendrait son rang, à moins
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que l'empereur ne commandât en personne. L'empereur se ~en=

dit à Bruxelles et de là rejoignit r armée. Pendant deux ou trois
mois, les avantages et les pertes se balancèrent des deux côtés.
Le 26 juin, tandis que le général Jourdan assiégeait Charleroi,
les alliés firetit une attaque sur tous ses postès, dans les plaines
de Fleurus. Complétementbattus par les Français, ils furent
poussés en désordre jusqu'aux portes de Halle. Le reste de la

campagne ne fut qu'une suite de succès pour les républicains.
Ils èi1trèrent en vainqueurs à Charleroi. Moreau s'empara
d'Ypres et délit le général Clayrfait. Ostende reçut les Français

avec une joie qui prouva combien les Belges étaient fatigués
de la domination autrichienne. Gand, Malines, Bruxelles, An-
vers, Lotivain, Naúmr, se soumirent ou furent'emportés. Le
Braharit et la Flandre auttichienne passèrent en peu de jours

sous les lois francaises.
Les alliés ne réussissaientpas mieux sur les frontièresd' Allema-

gue. Un enc~agementopiniltre eut lieu, les 12 et 13 juillet, entre
les Français ct les PriJssiens. Ces derniersfurentdéfaitset misen
dél'Oute. Les ïmp~ériaux soutinrent, avec une iúfériorité con-
statite, plusieurs combats qui les épuisèrent. Ils furent obligés
de repasser le Rhin. Les Prussiens se retirèrent sur Mayence.
Une ar mée française prit Trèves le 8 août. Les alliés étaient
maîtres de Landrecies, de Condé, du (luesnei, de Valenciennes
à la première sommation ils les évacuèrent.

I: empereur avait quitté l'armée, tellement découragé par les
événements', et si mécontent du roi de Prusse, qu'on ne dou-
lait pas que les conseils d'Auttiche ne le détachassentde la coa-
litiOTl. Le coiIlte Spenèer et M. Thomas Grenville furent envoyés
de Londres pour sonteriir la constance de ce prince dans les
engagements qu'il avait pris. Ils y parvinrent au moyen d'un
subside considérable. Les Français faisaient la guerre à toute
l'Europe, qui ne leur résistait qu'avec l'or de l'Anglétèrre.

Ils s'étaieut emparés d'Aix-la-Cbapelle, de Cologne, .de Co-
blentz, et de plusieurs autres places qui bordent le Rhin.

Le duc d'York, après avoir aidé le prince d'Orange à mettre
en 'sûreté Bois-le-Duc et Breda porta son armée le long du Dom-
mel. Pichegru s'y présente, le 14 septembre avec des forces im-



posantes. Le duc sentit tout le désavantage de la position qu'il
occupait, et se retira sur Grave.
Les Français s' avançaient vers la Hollande la terreur qui se
répandait de toutes parts leur en falicitait la conquête. Le duc
d'York était venu camper sous les murs de Nimègue. L'ennemi

passa le Waal, attaqua les postes anglais, et chassa devant lui
des corps d'émigrés français, qui ne cédèrent le terrain que pied
à pied. Nimègue fut investi, se défendit mollement, et capitula.
Maestricht, pressé par Kléber, se rendit le 14 no:vembre, après

quarante jours de siége. La Hollande se retrouvait dans la crise
de 1672.

Les républicains triomphaient également sur une autre fron-
tière. Vainqueurs.desEspagnolsà Saint-Jean-de-Luz,à Collioure,
ils attaquèrent et prirent Bellegarde avec sa garnison de six
mille hommes. Pour réparer cet échec, les Espagnols rassem-
blèrent l'élite de leurs troupes, et marchèrent contre les Fran-
çais, qui les rencontrèrent à Spanilles le 17 octobre. Ces der-
niers y remportèrent une victoire qui fut achetée par la mort de
leur général Dugommieï. Figueras se rendit sans résistance

quoique cette place eût une garnison de dix mille hommes. L'ar-
mée d'Espagne, sans faire d'autres tentatives, se tint derrière

une ligne de postes fortifiés, dans une étendue de près de qua-
rante lieues; mais elle ~y fut sans cesse inquiétée par les Français,
qui forcèrent les lignes sur douze points à la fois. Il s'en fallut
bien peu qu'en cette occasionl'armée ne fût entièrementdétruite.

Le roi de Sardaigne eut encore bien moins à s'applaudir que
d'autres puissances de s'être déclaré contre les Français. Ceux-ci
réduisirent la ville d'Oneille, située sur le golfe de Gênes, dé-
firent un grand corps d'Autrichiens et de Sardes combinés, pé-
nétrèrent dans le Piémont, emportèrent un fort retranchement

au col de Tende pendant que le général Dumas balayait le pas-
sage du Mont-Cenis, se rendait maître des redoutes et des batte-
ries qui défendaient la montagne, et forçait l'armée sarde à
précipitér sa retraite en abandonnant ses munitions et ses ca-
nons.

Les Français furent moins heureux sur un autre élément
ils avaient à combattre un ennemi difficile à vaincre. Malgré les



désastres de Toulon, ils étaient venus à bout d'armer une flotte,
qui bloquée long-temps dans la rade de Brest par l'amiral Howe,.
profita de son éloignement pour se mettre en mer. La flotte an-
glaise la poursuivit et les deux escadres se trouvèr ent en pré-
sence, le 2 mai, SLlr la côte de Bretagne. A la suite de plusieurs
manœuvres qui donnèrent l'avautage du vent à l'amiral anglais,
les flottes combattirent en 1igue dans la matinée du premier juin.
Les Français avaient vingt-six vaisseaux, et les Anglais vingt-
cinq. Le choc fut violent, et les Français le soutinrent avec in-
trépidité mais le centre était à peine engagéque la ligne ennemie

se rompit. L'amiral français disparut, et fut suivi de la plupart
des vaisseaux de son avant-garde qui pouvaient porter la voile.
Six vaisseaux français tombèrent au pouvoir d «u vainqueur le

Juste, quatre-vingts canons; la Sans-Paréille, idem; l'Amé-
riqtte, soixante-quatorze; l'Achillé, idem; l'Impétueux, idem;
le Northumberland idem le Vengeur coula bas au moment où
les Anglais s' en emparaient. Cette victoireenivra de joie le peuple
britannique. L'amiral Howe fut comblé de louanges et félicité

par tous les partis. En revers essuyés par nos armées de terre,
l'année 1794 surpassait 1777 ou 1781 elle égalait 1759 en suc-
cès obtenus par nos habiles et'vaillants amiraux.

Cette année, l'île de Corse fut réunie, du consentement una-
nime des représentants de cette nation à la couronne d'An-
gleterre. On rédigea pour elle une constitution conforme à celle
du pays qui l'adoptait.

La supériorité des Anglais sur mer assura la prospérité de
leurs armes dans les Antilles. Au mois de mars cinq mille
hommes, commandés par sir Charles Grey, furent transportés
à la Martinique pour en assiéger les forts. Une garnison fran-
çaise les défendait elle fut forcée de capituler après une cou-
rageuse résistance. La Guadeloupe Marie-Galante la Desirade,
Sainte-Lucie, les Saintes, se rendirent également. La fièvre jaune
régnait à la Guadeloupe elle affaiblit la garnison anglaise au
point que VictorHugues, parti de Brest avec deux mille hommes,
reprit cette île sans beaucoup d'efforts. Tout ce que firent les
Anglais pour la reconquérir fut inutile.

Un des caractères de la guerre civile est presque toujours la



cruauté des vainqueurs la guerre intérieure de la Vendée n'a
cessé d'en fournir des preuves. Outrés des barbaries de la con-
vention, les Vendéens y répondaient par des barbaries. Quand
le fer et la flamme eurent dévasté cette misérable contrée le
gouvernement crut la guerre éteinte; c'était mal connaître les
effets de la persécution la guerre se ralluma, plus acharnée,
.plus sanglante; et le Français républicain ne rencontra d'invin-
cible que le Français royaliste.

Comme la convention reconnaissait, pour principe essentiel
et fondamental une égalité sans restriction sans limites, elle
appliqua le principe en admettant dans son sein trois députés
de Saint-Domingue, dont le premier était nègre et les deux autres
mulàtres. Elle décréta l'abolition de l'esclavage dans toutes les

possessions françaises.
La cherté des denrées faisait murmurer la classe indigente. La

convention établit un maxim2c~z, absurde en politique mais
utile au maintien de sa popularité. Les mots bien public, hicma-
9aité fraternité, reparaissaientdans tous ses décrets et la ty-
rannie dans tous les actes de son pouvoir.

Deux factions divisaient depuis long-temps l'assemblée, les
jacobins et la Gironde. Les premiers étaient des hommes igno-
rants, sanguinaires, impitoyables; les seconds, des juriscon-
sultes éclairés, des métaphysiciens, des littérateurs. La Gironde
afficha pour les jacobins un' mépris qui les exaspéra. Le parti
mitoyen, plus alarmé de l'ambition des girondins qu'effrayé de
la perversité des Danton, des Collot, des Robespierre, eut l'im-
prudence de s'unir avec eux pour abattre une faction orgueil-
leuse, grossit leur puissance, et prépara leur domination. A

l'époque dont nous parlons, ils étaient les maîtres de l'assemblée.
La chute de la Gironde laissa la puissance entre les mains d' un

triumvirat composé de Robespierre, de Danton et de Barrère.
Tout ce qu'il y eut de cruel dans l'àme de Sylla se retrouvait dans
l'àme de Robespierre; Danton, effréné démagogue, eût peut-
être été plus barbare, s'il eût été moins dissolu Barrère n'était
qu'un làche.

Une coalition entre des hommes qui se connaissaient assez pour
se mépriser et se craindre, ne se soutint que quelques jours.



Danton était le héros du club dit des cordelie~~s, formé d'une
colonie de la. société des jacobins. Ce fut un forfait, aux yeux
de Robespierre, que l'ambitieuse prétention de l'égaler. Il en-
veloppa Danton dans une de ces conjurationsque le comité de
salut public tenait toujours prêtes et le fit assassiner par ses
juges. Sans doute il était dans les décrets de la justice éternelle

que l'auteur de ce tribunal de sang y fût amené lui-même, car
Danton se glorifiait de cette exécrable institution.

Les sophistes du dix-huitième siècle avaient ébranlé toutes les

croyances religieuses; mais les uns s'étaient couverts des voiles

de l'anonyme, les autres déguisaient leur attaque sous des con-
cessions hypocrites. La convention nationale, dédaignant ces
considérations pusillanimes professa rathéisme avec une hor-
rible franchise. Les temples ne furent ouverts qu'à des prédica-
teurs impies; bientôt après on les ferma tout-à-fait, en procla-
mant la raison comme la seule divinité qui méritât les hommages
d'un peuple de philosophes.

Robespierre sentit les conséquences d'un système qui mettait
les passions à faise. Peut-être aussi, comme on fa dit, voulut-
il porter tous les yeux vers le ciel pour lés éloigner de la terre
où sa position commençait à l'épouvanter. Quoi qu'il en soit, il
fit décréter une fête en l'honneur de f:~tre-Suprême, et s'y
montra dans l'attitude d'un grand-prêtre, invoquant le Dieu
qu'il outrageait.

Dans toute la république l'existence de Dien fat proclamée

comme une découverte. On grava cette déclaration sur la porte
des temples, etRobespierre, qui la veille était athée, proscrivit
quelques hommes que son théisme n7avait, pas convertis.

La tyrannie de ce monstre touchait à sa fin. Ses ennemis,
placés dans l'alternative de le perdre ou d'être perdus, réso-
lurent de le devancer. Le 9 du mois de thermidor ( 27 juillet )
il fut décrété d'accusation, et le lendemain il monta sur l'écha-
faud, au milieu des malédictions de tout Paris.

L'année de sa dictature fut un siècle de crlmes. L'histoire dira
qu'un jongleur sans nom, sans talents, sans courage et sans
âme, opprimait la France, pendant qu'un million de soldats
français faisaient trembler l'Europe.



La mort de Robespierre ouvrit les prisons dont le sol de la ré.
publi<1'le était couvert. Les juges et les jurés du tribunal ré \'0-
lutionnaire parurent à leur tour sur le banc des ilccusé¡;; et
l'affreux Fotiquier-Tainville en aUant au supplice, entendit les
imprécations des PIères des orphelins, des veuves.

La modération fit place à la violence dans les mesures du gou-
vernement.

M. Burke, à r aspect de la France révolutionnaire annonçait

sa prochaine radiation de la carte des empires et, pour le dire

en passant, cet oracle a prouvé jusqu'à quel point la passion
égarait un bon esprit. Burke était trop sûr de n'ètre pas démenti

par l'événement s'il e4t appliqué cette prédiotion à la Pologne.
Telle était la situi!tio4i de ce malheureux pays, encore une fois
morcelé par la Pr\.1sse et la Russie, qu'il lui fut impossible de

supporter un joug qui s'appesantissait à toute heure. Kosciusko,
patriote ardent et brave, appela ses concito3,ens à la liberté. Des
milliers de Polonais accoururent aussitôt se ranger sous son
étendard. Il attaqua les Prussiens, les chassa de ce qu'ils appe-
laient leurs deraiiéres ctcquisitions, et marcha sur Cracovie que
les Russes abandonnèrent. Swvaroff s'avançait avec une armée

fusse. Les Polonais furent enveloppés et taillés en pièces; Kos-
ciuslco, blessé gravement, fut fait prisonnier, Varsovie se dé-
fendit encore contre le vainqueur mais ne pu lui résister. Sawa-
roff fit massacrer tous ceux qu'on prit les armes à la main. Le

sort de la Pologne fut décidé.
Le roi Stanislas, sans patrie, sans couronne, reçut l'ordre

de se rendre à Grodno, pour y vivre pensionnaire obscur de
l'impératrice, et surveillé par des espion qu'une police inquiète
attachait à ses pas.

Le parlernent d'Angleterre était rentré depuis la fin de dé-
cembre 1794. Le 5 janvier, M. Sheridan fit une motion pour la
révocation de l'acte qui suspendait l'habeas corpus. Le procu-
reur-général, 4n contraire, en demanda la prolongation. Tl

s'agissait de savoir si les derniers procès avaient révélé l'exi-
stence d'une conjuration contre la sûreté de l'état. 1\1. Sheridan
arguaitde l'absolution des accusés pour démontrer que ces com-
plots était¥1t un rêve de la frayeur des ministres. On lui répon-



dait que ces accusés, quoique renvoyés faute de preuves déci-
sives, restaient chargés de présomptions trop bien acquises et de
préventionsqu'ils ne tarderaient point à justifier s'ils se flattaient
de la sécurité du gouvernement.

Le maintien de la suspension passa dans la chambre des com-
munes, à la majorité de deux cent trois voix contre cinquante-
trois. Les débats de la ~chambre haute se terminèrent par un
même résultat; mais les pairs opposants signèrent une protesta-
tion énergique.

La Grande-Bretagne et l'Autriche étaient, de toutes les puis-
sances coalisées contre la France, les seules dont l'action ne se
fût pas interrompue. Disons mieux, l'Angleterre était la seule;
car l'Autriche n'agissait que mue par les subsides qu'elle rece-
vait. Ces subsides devenaient la tàche la plus épineuse du mi-
nistère.

L'augmentation de la marine fut la première mesure qu'il
proposa. La marine, pour faire face aux besoins de l'année,
demandait quatre-vingt-cinq mille matelots et quinze mille sol-
dats. Ce nombre se trouvait réduit et M. 'Pitt, afin de le
compléter sans recourir à la presse, pensa que chaque navire
marchand pourrait, lorsqu'il mettrait à la voile, fournir des
hommes en proportion de son tonnage; et qu'en outre il serait
possible d'en lever un sur chaque paroisse du royaume. Ce plan
fut adopté, sauf quelques modifications.

Le 4 février, la chambre reçut un message du roi sur la né-
cessité d'un emprunt de quatre millions pour l'empereur,

« ce
prince disait sa majesté britannique, ne pouvant qu'à l'aide
d'un pareil secours persévérer dans sa' coopération au soutien

« de la cause de l'Europe.
»

Au milieu de la discussion que ce message occasionna, quel-
ques membres reprochèrent au roi de Prusse l'emploi du subside
qu'il recevait de l'Angleterre. Au lien de participer activement à
la guerre dont on lui payait les frais sa majesté prussienne
s'agrandissait des débris de la Pologne; et c'était pour favoriser
des usurpations que la Grande Bretagne lui prodiguait ses
"trésors!

D'autres orateurs s'élevèrent contre la conduite du ministère



autrichien il leur paraissaitdéraisonnable de se fier plus à cette
cour qu'à celle de Berlin.

M. Pitt avoua que les plaintes étaient fondées par rapport à la
Prusse; mais il prouva que l'intérêt de l'Autriche devenait la
caution de sa sincérité.

Malgré l'éloquente opposition de 1VI. Fox, le ministère obtint
une majorité considérable. L'état des besoins de l'année montaitt
à vingt-sept millions cent quarante-cinq mille livres sterling
et les voies et moyens proposés laissaient' un déficit de quatre
cent mille livres, que le ministre remplit par plusieurs taxes
nouvelles.

L'opposition renouvela ses efforts dans les deux chambres

pour que le ministère s'occupàt d'une pacification honorable.
L'état actuel des choses en France prêtait à ce parti des armes
puissantes il présentait la révolution du 9 thermidor comme la
chute de la faction anarchique et même comme la défaite des
principes qu'elle essayait de propager. De plus, il était évident
que le retour du gouvernement français à des idées de justice
et d'ordre allait redoubler l'ardeur de ses troupes, et rendre
plus improbable le succès des armes de la coalition.

Ces arguments ne furent d'aucun poids. L'esprit de la nation
repoussait tous moyens de réconciliationavec le peuple français
aussiles motionsfurent-ellesécartéespar de nombreusesmajorités.

Le procès que M. Hastings soutenait depuis sept ans fut enfin
terminé. Les pairs, au nombre de vingt-neuf, déclarèrent que
sur les deux premiers chefs l'accusé n'était point coupable; sur
quelques autres ils se partagèrent; ils le disculpèrententièrement
sur le reste. Le 23 avril, le chancelier prononça le jugement en
ces termes Warren Hastings, vous êtes absous de toutes les
accusations portées contre vous par les communes. »

La compagnie des Indes remboursa les frais de ce procès, qui
s'élevèrent à soixante-dix mille livres sterling; de plus, 1\1. Has-
tings reçut d'elle une somme assez considérable.

Cette affaire occupa long-temps toute l'Angleterre; mais la
longueur de la procédure avait refroidi l'intérêt du public.

En parlant des débats de la chambre des communes à l'occa-
sion de la marine, nous aurions dû faire mention d'un régIe ment



qui mérite d'être cité comme touchant un point constitutionnel.
Au mois d'avril il avait été fait à l'armée 1 âvance d'un prêt

extraordinaire sans l'aveu du parlement. Cette mesure fut im-
prouvée fortement, et devait l'être. Elle tendait à persuader aux
soldats qu'ils tenaient de la libéralité du roi ce qui sortait du
trésor public et de plus la législature étant alors en session
elle avait droit de regarder comme une injure cet oubli de son
autorité. M. Pitt attaqué sur ce fait, pria la chambre de ne con-
sidérer dans cette distribution qu'un secours temporaire justifié
par la nécessité. « Ce secours, ajouta-t-il, cesse avec sa cause,
« tandis qu' uneaugmentation de paye votée par le parlementeût
« été durable.

» On se paya de cette réponse quoiqu'elle ne fût
pas satisfaisante.

( 8 avril. ) Le prince de Galles épousa la princesseCaroline, fille
du duc de Brunswick.

Le 27, un message royal invita les communesà voteren faveur
des époux un revenu conforme à leur rang. En même temps, le
roi faisait observer à la chambre que cette constitutionde revenu
n'atteindrait pas son butsile prince n'était libre de ses embarras
pécuniaires; toutefois sa majesté n'entendait pas proposer qu'on
payât les dettes du prince son fils; il y serait pourvu sur le re-
venu de ce prince et sur les produits du duché de Cornouailles.

Le 27 juin, les communes accordèrent au prince un revenu de
cent vingt-cinq mille livres.

Sur cette sommedevait être prise celle de soixante-quinzemille
livres pour subvenirà l'extinction des dettes, sous la direction
de commissaires nommés par le parlement.

M. Wilberforce reproduisit sa motion pour l'abolition de la
traite des noirs toujours combattue par le commerce des An..
tilles, et toujours ajournée.

L'amélioration du sort des catholiques irlandais n'avançait pas
davantage. Débarrassés de quelques entraves par des actes du
parlement ils avaient espéré qu' un entier affranchissementsui-
vrait ces concessions partielles, et qu'enfin ils recouvreraient la
pleine jouissance des droits communs aux autres citoyens. De
longs délais irritaient leur impatience quelques-uns entretinrent
des relations avec les révolutionnaires français et ceux-ci, dans



l'ivresse de leurs premiers succès, se flattèrent qu'en cultivant
le dépit des mécontents, ils parviendraient à séparer l'Irlande
du reste de l'Angleterre. Des correspondances livrées au gouver-
nement britannique lui donnaient quelques craintes à cet égard
lorsque le roi nomma vice-roi d'Irlande le comte Fitz-Williams,
un des whigs que leur éloignement pour les principes de la révo-
lution française avait rapprochés du ministère. Fitz-Williams
était affable, généreux, conciliant; ces qualités convenaient au
pays dont on lui confiait l'administration; elles avaient déterminé
le choix de sa majesté.

Le parlementd'Irlande rentra le 22 janvier il félicita le vice-
roi par les adresses les plus flatteuses. Les subsides furent votés

avec empressement. L'occasion parut propice aux catholiques
pour renouveler leurs instances M. Grattan avocat de cette

cause, demanda la permission de présenter un bill tendant à
rendre plus favorablela condition des personnesqui professaient
la religion romaine. Une très grande partie de la chambre ac-
cueillit cette motion on nomma dés commissaires à qui l'examen
du bill fut renvoyé. Les Irlandais, et même les non-catholiques,
s'en réjouissaient lorsqu'on apprit que le gouvernement anglais
était absolument contraire à cette émancipation. Lord Fitz-Yi[-
liams eut beau représenter combien l'attente des Irlandais était
vive il eut beau prouver qu'une espérance permise et déjouée
devenait une déception indigne du gouvernement; on ne l'écouta
point. Il déclara qu'il ne serait point auprès des Irlandais l'or-
gane d'une injustice qu'il condamnait et, sur cette déclaration
il fut rappelé. Lord Camden le remplaça.

Ce changement enflamma les esprits dans le parlement d'Ir-
lande. On vota des adresses à lord Fitz-1~'illiams; et par le tour
qu'on donnait à ses louanges on fit une satire prématurée de
l'administration de son successeur. Le jour du départ de Fitz-
Williams fut un jour de deuil les boutiques restèrènt fermées;

on l'escorta jusqu'au vaisseau qui l'emmenait; il reçut d'innom-
brables témoignages de vénération et de reconnaissance.

A son retour à Londres il eut de graves altercations avec
le ministère sur les causes de son rappel; on l'accabla de tous

les arguments employés contre la libération des catholiques.



Louis XIV, au faite de sa puissance, avait échoué dans'le
projet de conquérir la Hollande il désola ses provinces il la
for ça de s' abîmer sous les eaux mais il ne la soumit point. La
république française eut l'ambition d'y parvenir.

Les circonstances favorisaient cette entreprise. Le stathou-
dérat, relevé par les armes de la Prusse, avait rempli les Pro-
vinces-Unies d'une aversion si déclarée pour la maison d'Orange
et pour tous ses partisans que plusieurs d'entre elles mani-
festaient ouvertement la volonté de reconnaître la république
française et de renoncer aux liaisons des États-Généraux avec
l'Angleterre. Un Guillaume III eût mieux conduitles affaires.

Après la pr ise de Nimègue les Français se mirent en mou-
vement pour traverser les fleuves qui séparent le Brabant de la
Hollande. Les Anglais et les Autr ichiens leur disputèrent le pas-
sage, et les forcèrent de rétrograder. Une gelée qui survint leur
permit de franchir le Waal sur plusieurs points à la fois; mais
les Anglais, sous les ordres du général Dundas, les rejetèrent
encore vers l'autre rive. Enfin Pichegru qui commandait une
armée nombreuse rendit inutilestoutes les tentatives des alliés,
qui ne tardèrent pas à faire leur retraite, poursuivis et serrés de
près par l'ennemi. Le général Walmoden, devenu commandant

en chef depuis le retour du duc d'York en Angleterre, prit
position entre Arnheim et Nimègue; il en fut débusqué presque
aussitôt, et se replia sur Deventer. Son armée se trouvait dans
une plaine inculte et couvertede neige, sans effets de campement,
sans équipages, sans moyens de subsister; elle eut beaucoup à
souffrir de ce dénûment et des rigueurs de la saison jusqu'à
Brême, où les troupes furent embarquées pour retourner en
Angleterre.

Les Français s'emparèrent de Rotterdam et d'Utrecht. Le sta-
thouder quitta précipitamment La Haye prit une barque à
Schevél.ing-, et gagna le port d'Harwich. Amsterdam reçut les
Français avec des applaudissements et des cris de joie. L'allé-
gresse redoubla quand le général Pichegru proclama l'indépen-
dance des Provinces-Unies. Toutefois en attendant que la Hol-
lande jouît de ce bienfait, les quatre provinces les plus im-
portantes furent occupées par les vainqueurs. Une immense



réquisition de draps et de vivres fit sentir aux Hollandais que la
liberté leur coùterait cher, et qu'il fallait achéter àplus haut
prix qu'ils necroyaientl'amitié des républicains français mais
leur animosité contre le stathouder était satisfaite on abolissait
toutes les formes d'un gouvernement qu'ils avaient proscrit; on
leur donnait une constitution où les droits de l'homme n'étaient
pas oubliés.

Le roi de Prusse ne cherchait qu'un prétexte pour quitter la
coalition; il saisit celui-ci. Depuis quelque temps sa correspon-
dance avec la république française fondait les bases d'un traité
qui fut conclu le 5 avril entre les deux puissances et dont les
clauses essentielles étaient à l'avantage de la république, puisque
le roi lui cédait tout son territoire à la gauche du Rhin sans
qu'elle perdît rien de ce qu'elle possédait sur la rive droite. Il
fat convenu que le nord de l'Allemagne serait regardé comme
neutre et que toute hostilité cesserait à compter du jour de la
ratification du traité.

Le roi de Prusse avait été le premier à se déclarer contre. la
république française il fut le premier à la reconnaître.

L'Espagne demanda la paix, et l'obtint. Elle reconnut les ré-
publiques française et batave et promit de s'employer pour dé-
tacher le Portugal de son alliance avec les Anglais contre la
France. La république changeait ses ennemis en alliés tant elle
inspiraitd7 épouvante.

Elle se flatta même un moment d'avoir désarmé les chouanset
les Vendéens; mais cette pacification ne pouvait être sincère ni
d'un côté ni de l'autre.

Des mécontentements plus prononcés en Bretagne que dans
les autres départementsindiquaient cette province comme pou-
vant être le foyer d'une insurrection décisive et dans cette es-
pérance trois mille hommes tant Anglais qu' émigrés français
descendirent à Quiberon sous les ordres de sir Borlasse Warren
chargé de cette expédition, Ils s'emparèrent d'un fort, et leur
petite armée se grossit d'un grand nombre d'habitants du pays
auxquels on distribua des armes. Le général Hoche mar chait
contre eux il surprit le camp pendant la nuit presque tous
les émigrés furent tués ou faits prisonniers. Du nombre de ces



der niers était tic jeune Sombreuil fils du gouverneur des Inva-
lides. Ce brave jeune hcmme demanda la permission d'aller jus-'
qu'à la frégate anglaise, en promettant, sur l'honneur, qu'il
reviendrait se livrer à ses juges.

«
Allez, monsieur, lui dit gé-

« néreusement le général Hoche, allez, et ne revenez pas (1).
»

C'était lui rendre la liberté. 80mbreuil ne se crut point dégagé
de sa parole, rejoignit les prisonniers parut au tribunal de deux
représentantsarmés des vengeances de la convention et reçut la
mort sans pâlir après avoir embrassé son frère que le même coup
foudroya (2).

Cette entreprise mal conçue ne fat pas mieux conduite. Il a
paru plus simple à quelques écrivains français de calomnier les
intentions de notre gouvernement, que de découvrir les vraies

causes du désastre de Quiberon dans une évaluation superficielle
des forces qu'on s'était :!latté de rassembler, dans des rapports
inexacts, et dans l'empressement du ministère britannique à
les adopter.

Les opérations de r armée française, du côté des Pays-Bas
s'ouvrirent par le siége de Luxembourg. Bender, qui défendait
cette place, capitula le 7 de juin. Il fut permis à la garnison de
rentreren Allemagne sous la condition de ne pas servir contre
les Français jusqu' au prochainéchange. Il ne manquaitaux Fran-
çais que de prendre üTayence, pour étendre leurs limites jusqu'au
Rhin. Jourdan l'investit par la rive droite; mais Clayrfait r 0-

bligea de repasser le lilein et d'abandonner son artillerie de siége

aux Autrichiens, qui se rendirent maîtres de tous les ouvrages
que les :Françaisavaient construitsdevant l\Iayence. En ce moment
s'opéra la jonction de Wurmser et de Clayrfait réunis, ils re-
conquirent le Palatinat et la plus grande partie du pays entre le
Rhin et la Moselle. Jourdan et Pichegru les arrêtèr ent mais ne
purent empêcher Manaein de tomller en leur pouvoir. Les Au-
trichiens firent des efforts inutiles pour pénétrer jusqu'à Luxem-
bourg.

(1) Je n'ai lu ce trait dans aucune relation de l'affaire de Quiberon; mais un officier
français, M. de M. me l'a raconté. nI. de M. avait entendu la réponse du généeal Hoche.

(lVotede L'au.teur.)
(2) L'historiense trompe. Le second fils de DI. de 50mbreuilapérisur l'échafaud le même

jour que son père. (lVotc d1c traducteur.



Le premier effet de la mort de Robespierre, au sein de la con-
vention nationale fut de rassurer et d'adoucir les esprits qu'il
tenait depuis si long-temps dans un état d'irritation et de dé-
fiance. Le gouvernement ne cessa pas d'être révolutionnaire;
mais on le réorganisa sur un plan qui semblaitôter toute espé-

rance à l'ambition, tout instrument à l'arbitraire. La sanglante
loi du 22 prairial fut abolie des hommes jugèrent où des tigres
avaient siégé. Les nobles eurent le droit de rentrer dans la
capitale et d'habiter leurs maisons. On demandait à grands cris
-la suppression des comités révolutionnaires Legendre ferma le
club des jacobins. L'assemblée se divisait néanmoins en deux
partis le premier hésitait à se dessaisir des armes de la terreur,
mais c'était la minorité le second inclinait à la modération. On
prévoyait un acte d' accusation très prochain contre des hommes

reconnus complices de Robespierre, et qui n'avaient renversé
.l'idole que pour se mettre à sa place. En effet un députénommé
Lecointre dénonça Carrère, Barrère, Billaud-Varenne et Collot-
«Herbois; mais telle était encore l'influence de ces grands ré-
voltitionnaires, que la dénonciation fut déclarée calomnieuse,
et qu'on félicita des hommes couverts de crimes du trioynplae de

lersr innocence. Cependant la même convention qui les acquittait
finit par les condamner à la déportation.

Le fils du malheureux Louis XVI mourut, le 9 de juin, dans
la prison du Temple. Il était né le 27 mars 1785. Des bruits de
poison s'accréditèrent; un rapport du célcbre chirurgien Desault
les démentit. Bientôt après le décès de cet enfant, la convention
décréta que la fille du feu roi, depuis madame la duchesse d'An-
goulème, serait remise à la cour de Vienne, en échange des
quatre commissaires et du général Beurnonville, livrés aux Au-
trichiens par Dumouriez.

Onze membres de la convention furent nommés pour l'édiger

une constitution républicaine. Le 3 de juin, ils présentèrent le
résultat de leurs travaux.

Deux chambresélues, rune de deux cent cinquante membres,
appelée conseil des anciens, et l'autre, dite des cinq-cents, for-
maient le corps législatif. Chacune de ces deux chambres se
renouvelait par tiers tous les ans. Un directoire composé de cinq



membres exerçaitla puissance exécutive, et ces pentarques étaient
nommés par le corps législatif.

Le principed'uneparfaite égalité régnait dans toutes les dispo-
sitions de ce nouveau code. Il établissait la tolérance de tous
les cultes et la liberté de la presse.

La convention, quoique en horreur à la France, ne voulut
point imiter l'assemblée constituante, en abandonnant son ou-
vrage. Résolue de faire elle-même l'essai de la constitution qu'elle
donnait à la France, elle déclara, par deux décrets rendus les
5 et 13 fructidor, que deux tiers de ses membres feraient né.ces-
sairement partie du nouveau corps législatit

Cette réélection arbitraire offensa les sections parisiennes; on
ne vit que des oppresseurs qui cherchaient à retenir un pouvoir
tyrannique. L'indignation s'accrut quand la convention publia
que les deux décrets étaient acceptés par les assembléesprimaires.
On prit les armes. Les électeurs s'assemblèrent,sans'convocation,
dans une salle de spectacle, pour diriger le mouvement qui se
manifestait sur tous les points de la capitale. L'assemblée n'at-
tendit point que l'armée sectionnaire bloquftt le lieu de ses
séances; elle fit avancer du canon, et deux ou trois décharges
à mitrailles eurent bientôt dispersé les rebelles là parut pour
la première fois Bonaparte; il commandait l'artillerie de la
convention.

Bonaparte(1), qui préluda par cette victoire facile à de si
hautes destinées, était le second fils d'un assesseur au tribunal
d'Ajaccio. La protection le fit entrer à l'école de Brienne, et
son mérite à l'école militaire de Paris. En 1785, il subit un
examen pour être admis dans l'artillerie, prouva qu'il était
instruit, et fut nommé sous-lieutenant au régiment de La Fère.
En 1790, il revint dans sa patrie; des opinions trop révolu-
tionnaires et trop avouées le forcèrent d'en sortir. A la chute
de Robespierre, il fut destitué de son emploi, comme terroriste,
réclama sans succès contre cette décision, et, désespérant de la

(t) Il existe en Angleterre un grand nombre d'ouvrages sous le titre d'Histoire de Bo-
maparte. Tous ces historiens étant évidemment passionnés pour ou contre le héros de
leur livre nous avons mieux aimé suivre des relations françaisesqui nous ont paru d'ac-
cord avec la vérité. ( lVo6e de !'auteur. )



fortune, fut prêt à s'embarquerpour Constantinople. An 13 ven-
démiaire, la convention nationale, que la révolte des sections
embarrassait, accepta le secours des jacobins contre les citoyens

et Barras nomma Bonaparte général d'une armée dont les prisons
de la capitale avaient vomi la moitié. La défaite des insurgés
valut au jeune Corse lé titre de général en chef de l'armée de
l'intérieur. Nous le retrouverons sans cesse dans le cours des
événements qui nous restent à rapporter, et sur lesquels il in-
flua jusqu'au moment qui l'a renversé.

La convention se retira le 26 octobre, et fit place au nouveau
corps législatif. Cinq conventionnelsfurent investis du pouvoir
exécutif c'étaient Rewbell, Le Tourneur de la Manche, La
Réveillère-Lépaux, Sieyes et Barras. Sieyes refusa cette dignité
qu'il crut périlleuse on nomma Carnot à sa place et le gouver-
nement s'établit sous l'empire de la quatrième constitution.

Cette constitution était supérieure aux deux précédentes; on
y voyait des pouvoirsdifférents qui semblaient vouloir se balancer:
mais tout cela ne s'appuyait encore que sur des bases fragiles
et vacillantes; la doctrine de la souveraineté du peuple en était

encore la pensée fondamentale, et ce principe est incompatible

avec une sage division des trois éléments politiques.
Avant ce changement dans les premières autorités, la France

avait conclu différents traités avec plusieurs puissances étran-
gères. On a déjà parlé de ses arrangements avec la Prusse et
l'Espagne; le grand-duc de Toscane se sépara de la coalition; la
Suède et les cantons suisses reconnurent la république; le land-

grave de Hesse et l'électeur d'Hanovre s'engagèrent à retirer
les troupes qu'ils fournissaient à la confédération; une alliance
offensive et défensive lia la république et les États-Généraux;
les Pays-Bas furent soumis à la domination française.

Le gouvernementfrançaisn'avait rien négligépour reconquérir
ses possessions des Antilles. Victor Hugues se flatta d'exciter
dans les îles françaises une insurrection générale contre le gou-
vernement britannique des émissaires sous sa direction tra-
vaillèrent les nègres et les hommes de couleur, et l'effet de ces
menées fut assez prompt. A Sainte-Lucie la révolte éclata sou-
dainement la garnison anglaise fut surprise, et se rctira dans

AIII. 4



le fort, oÜ r ennemi la bloqua pendant trois mois. Les mêmes
teutatives échouèrent à la Grenade, à Saint-Vincent, à la DQmi-
nique. Les nègres marrons de la Jamaïque se soulevèrent avec
fureur; on en fit un massacre effroyable.

L'exploit le plus important de la marine anglaise, dans le

cours de cette année, fut la prise du cap de Bonne-Espérance.
Le gouverneur de cette colonie, se défiant de la loyauté bri-
tannique, refusa de la placer sous la protection de l' Angleterre;

en conséquence, on prit le parti de la réduire. Des troupes,
commandées par le major-général Craig et le contre-amiral
G. Keith Elphinstone, s'emparèrent de la ville de Simon, le
14 juillet. Ensuite elles marchèrent sur le Cap la ville et le
château se rendirent le 23.

Le mécontentement, en Angleterre, allait toujours croissant.
La cherté des. 4ubsistawes était c4trème. Ou l'attribuait sur-
tout à la guerre, 4mtles c.ha~leea étaient si défavorables, et
menaçaient de ç4eore davantage. On avait vu la chaîne
de la coalition aunezbux par anneaux. Le poids d'une
larociiaine camp&gpe pesait d'avance sur la nation. Le ministère
4~x!e~~iciit P~us.44*~ W»X de jour- en jour, et les sociétés de réforme
vp:fitait~nt de cea.d.sposiLions pour s' élendreet pour s'affermir.

La session du parlements ouvrit dans ce concours d'embarras
et de difficultés. Le roi, traversant le pare, pour se rendre à la
chambre des pairs, fat entouré d'une multitude immense qui
demandait la paix et le renvoi de M. Pitt. En sortant de la
cbambre, ce prince courut un grand péril il faillit être atteint
d' une balle qui rompit une glace de sa voiture la populace lac-
cabla des plus grossières invectives.

Le roi, dans son discours, avait parlé des échecs éprouvés en
Alleniagne par les armées françaises, et des troubles intérieurs
de la république. Il en avait conclu, que les Français écouteraient
plus volontiers des propositionsde paix justes et modérées; mais
il ajouta qu'il u' était pas moins urgent de continuer la guerre
et d'augmenter e~core la supériorité navale de la Grande-
Bretagne.

Le roi dit aussi que les hostilités. qu'avaient commises les
Province.s-Unies, depuis qu'elles obéissaient aux impulsions du



gouvernementfrançais, avaient obligé l'Angleterrede les traiter
en ennemies. De plus, il annonça la ratification d'un traité de
commerce avec les États-Unis d'Amérique.

Quel champ ouvrait à l'opposition l'état de la France, qui
démentait aussi pleinement les espérances dont la coalition s'était
bercée! Cette république, attaquée par toutes ses frontières,
décomposée dans toutes ses parties, conservait l'intégrité de
son territoire; bien plus, elle en avait reculé les limites. On
avait compté sur son. démembrement; elle était conquérante

Ce contraste frappant nécessitait un changement dans le ton
du ministère, et les orateurs de l'autre parti ne laissèrent pas
échapper une occasion qui leur donnait un grand avantage;
mais leurs efforts furent inutiles les adresses obtinrent la
majorité dans les deux chambres. Ensuite on s'occupa des
insultes faites au roi. L'adresse à sa majesté, votée sur ce sujet
par l'une et l'autre chambre, fut suivie d'un bill que proposa
M. Grenville à la chambre des pairs,

« pour mettre la personne
a et le gouvernement du monarque à l'abri de toute entreprise

n
criminelle. »
A la chambre des communes, M. Pitt demanda que la pro-

clamation royale, relative aux dernières émeutes, fût prise en
considération. A cette demande succéda la propositiond'un bill
tendant à réprimer les assemblées séditieuses comme principe
de tous les troubles du royaume. Cette motion trouva des contra-
dicteurs éloquents; elle fut présentéecomme un projet d'anéantir
lesprivilégesaccordés par la constitution.

Le bill passa pourtant, mais avec des restrictions; et la
majorité qui l'adopta fut plus considérable qu'on ne l'aurait
pensé; tant la partie saine de la nation était indignée des outrages
qu'avait reçus l'excellentprince qui la gouvernait! tantl'audace
des sociétés populaires soulevait tous les bons esprits

Le parlement reçut un message du roi dont la substance était
que l'ordre se rétablissanten France, sa majesté ne s'éloignerait
pas des voies d'accommodementqui seraient offertes, si l'hon-
neur de sa nation permettait de les accepter.

M. Pitt prit la parole. Il réfuta l'opinionde ceux qui préten-
daient que l'amélioration du gouvernement français autorisait



suffisamment le ministère britannique à traiter avec lui. M. Pitt
réduisit à sa juste valeur cette amélioration dont on s'armait
contre le ministère. Il combattit les inductions fallacieuses qu' on

essayait d'en tirer. Il prouva que les partis qui se heurtaient
encore au sein de la république française rendaient plus que
douteuse la durée de la constitution; qu'il serait impossible
d'asseoir une transaction solide sur ce gouvernement flottant;

que la guerre était un besoin de sa manière d'être, et qu'on
n'aurait avec lui qu'nne paix fragile et momentanée.

La session fut close le 19 de mars. Le roi, dans son discours,

se félicita de l'effetheureux des mesures prises contre l'esprit de
révolte et surtout contre l' effusion des systèmes éversifs de tout
ordre social. Il laissa percer l'intention de convoquer un nou-
veau parlement, et donna les plus grands éloges au parlement
actuel dont la conduite avait triomphé des circonstances les plus

orageuses et les plus difficiles.
La républiquefrançaise allait ouvrir une autre campagne sur

le continent mais elle voulut d'abord se débarrasserdes ennemis
de l' intérieur. Hoche porta dans la Vendée ses armes victorieuses;
il soumit les rebelles; il fit plus, il les persuada. Charrette et

Stofflet, leurs principaux chefs, tombèrent entre les mains des
républicains, et périrent.

C'est de l'époque où nons sommes parvenus que datent les
premiers pas de Napoléon Bonaparte dans la carrière de gloire
qu'il a parcourue.

Le gouvernement français résolut de faire une diversion puis-
sante en Italif;, pour priver l'empereur des secours qu'il en
tirait. Éclairé par un pressentiment que la suite a pleinement
justifié, le directeurBarras engagea ses collègues à confier une
armée de cinquantemille hommes au défenseur de la convention,

au jeune Bonaparte. Il partit dès le lendemain. Peu de jours
auparavant il avait épousé la veuve du général Beauharnais,
égorgé sur l'échafaud.

En arrivant à son quartier-général, Bonaparte dit à ses sol-
dats «

Camarades! ce n'est plus une guerre défensive que nous
a faisons marchons à des conquêtes. Vous n'avez point d' équi-

« pages, point de magasins, point d'artillerie, point d'habits.



« Eh bien! (en montrant les plaines fm'tUes du Piémont et de

« la Lombardie) voilà vos magasins, votre artillerie, vos ri-
a chesses! suivez-moi. »

Les champs de Montelesimo, ceux de Montenotte, furent le
théâtré dè ses premiers exploits. L'armée française remporta trois
victoires en cinq jours; et le roi de Sardaigne trois fois défait
fut obligé, pour sauver ses états, de livrer aux vainqueurs les
forteresses de Tortone et de Coni.

Beaulieu, qui venait de franchir le Pô, se hâtait d'y fortifier
sa position et se disposait à disputer le passage aux Français.
Bonaparte déjoua son attente en passant le fleuve près des murs
de Plaisance. Le duc de Parme, effrayé de cette opération har-
die, signa les conditions d'un armistice dictées par le général.

La route de Milan était ouverte. Beaulieu, pour protégercette
capitale, alla se placer entre elle et les Français. Il occupa Lodi,
sur l'Adda, dont la rive fut hérissée de canons. Les Français se
présentèrentà rentrée du pont avec l'impétuosité qui rend leur
premier choc si terrible. Ils soutinrent, sans s'ébranler, tout le
feu des Autrichiens;mais enfin trente pièces, habilement servies,
faisaient hésiter la tète de leur colonne, lorsque deux ou trois
généraux amenèrent un renfort qui décida du succès. Le pont
fut emporté. Milan se rendit à Bonaparte et l'armée pour sui-
vant ses avantages, s'empara de Pavie, de Pizzighitone, de
Crémone, de toute la Lombardie.

Cependant les exactions des vainqueurs leur empressement
à spolier les églises, les muséucms, les collections particulières,
leur mépris hautain pour le clergé, leurs moeurs dissolues, exci-
tèrent contre eux une animosité si violente, qu'ils furent sur le
point d'être enveloppés dans un massacre général, pareil à la
proscription siciliennede 1282. Les mêmes fnreurs allaient écla-
ter dans Pavie. Bonaparte l'apprit à Lodi, rebroussa chemin,
parut tout à coup dans les villes insurgées, fit fusiller quelques
séditieux demanda des otages èt s'avança vers le territoire vé-
nitien, où les impériaux avaient porté le reste de leurs forces.
Le sénat s'était montré favorable à Beaulieu; mais intimidé par
rapproche des Français, il prit le parti que lui conseillait sa fai-
blesse, celui de se déclarer pour eux. Il notifia sur-le-champ au



frère de Louis XVI (depuis Louis XVIII) une pressante invitation
de quitter l'état de Venise dans le terme le plus court.

Les Français chassèrent Beaulieude Peschiera. Ce général passa
l'Adige dont il rompit les ponts pour assurer sa retraite. Bona-
parte occupa Vérone, et le lendemain il investit Mantouee mais
il ne put que bloquer cette place parce que de gros détache-
ments, envoyés dans les fiefs impériaux, morcelaient son armée.
Le pape, que menaçait l'orage, désarma le vainqueur par des
soumissions. Il livra Bologne, Ferrare, la citadelle d'Ancône,
des tableaux des statues, des manuscrits du Vatican et de plus
il promit d'envoyer à Paris un plénipotentiaire pour y traiter
d'une paix définitive, et pour donner satisfaction à la république,
à cause de l'assassinat du général Basseville, secrétaire de la lé-
gation française (1).

Le roi de Naples se hàta de signer un armistice, et l'obtint à
des conditions moins dures. Une division francaise entra dans
Livourne, afin d'enlever au commerce anglais ses débouchés uu
nord de l'Italie. Le 30 de juin, le cbàteau de Milan capitula.

Cependant le maréchal Wurmsef, qui remplaçait Beaulieu
dans le commandementdes armées autrichiennes en Italie, des-
cendait du Tyrol avec une armée de vieux soldats, pour délivrer
l\1antoue.Bonaparteabandonne précipitamment le blocus de cette
place, laisse cent quar antebouches à feu dans les retr anchements,
marche contre Wurmser lui livre bataille, et le met en déroute.
Wurmser, défait une seconde fois à Bassano, n'eut de ressource
que de se jeter dans les faubourgs de ~Iantoue. Les Français le
forcèrent de se réfugier dans la ville.

Les succès éclatants d'un général né dansla Corseenflammèrent

ses compatriotes, et surtout le parti français, qui portait avec
inquiétnde le joug du gouvernement britannique. Quelques
hommes hardis se rassemblèrent enarmes et se rendirent maîtres
de Bastia que défendait une garnison anglaise. Ainsi finirent,

(1,1 Ce secrétaire de la légation française, que l'historien anglais appelle le général
Baaicvâlle, était l'abbé Basseville, homme de lettres, qui débutait dans la carriére diplo-
matique. Il fut assassine le 13 janvier 179:J, la porte du palais de France à Rome, dans
une émeute populaire. Bas5evillc c,-t auleur de quelquesécrits qui ne s'élevent pas au-
dessus !le I~ médiocrité. ( Note dit lradurteur. )



après une comte durée, le royaume anglais de Corso, et sa con-
stitution à peine en activité.

Cependant cinquante, mille Autrichiens marchaient sous les
ordres du général Davidovichet du maréchal Alvinzy. Ces deux
généraux, instruits du mouvement que faisait Bonal3àrte pour
empêcher leur jonction avec l'armée du Tyrol, mirent dans le
village d'Arcole un régiment de Croates et quelques régiments
hongrois. La route des Français passait par ce village, situé dans

un marais et difficilement accessible. Arcole fut, pendant trois
jours consécutifs, le théâtre des combats les plus sanglants et les
plus opiniàtres. Ils amenèrent une bataille décisive. Les Autri-
chiensplièrent sur tous les points, et Mantoue resta sans espoir
d'être secourue.

Voyons à présent ce qui se passait en Allemagne.
Jourdan avait investi la forteressed'Ehrenbreistein; mais l'ar-

chiduc Charles, qui. commandait les Autrichiens, ayant défait

un corps français à Wetzlar, Jourdan sentit la nécessité de re-
noncer à cette entreprise pour s'opposerà l'archiduc. En mème
temps Moreau tr aversa le Rhin à Strasbourg emporta le fort de
Kehl, et pénétra dans la Souabe. Jourdan et Kléber, suivant une
autre route, prirent Francfort, Wurtzbourg et Bamberg. 1\[0-
reaus'empara de Fribourg et de 8tuttgard, capitale du duché de
Wurtemberg; ce qui contraignit le duc de Wurtemberg et le

margrave de Bade do négocier avec le directoire pour une cessa-
tion d' hostilités.

Partout où les Français portaient leurs armes ils imposaient
de très fortes contributions, persuadés que la guerre doit sc
soutenir par elle-même, et que c'est aux vaincus d'en payer tous
les frais. Ce principe, qui s'étend jusqu'à permettre le pillage,
a soulevé contre les Français les peuples les mieux disposés en
leur faveur; et la gloire de quelques-uns de leurs chefs a souf-
fert de leur indulgence à le tolérer, ou de la part qu'ils y pre-
naient eux-mêmes, ce qui l'autorisait bien davantage.

Après la prise d'Ulm et de Donawert, Moreau força le passage
du Leck, et marcha vers la Bavière. Jourdan, d'un autre côté,
repoussales Autrichiens, commandés, par Wartensleben, et fit
une irruption en Bavière par la partie septentrionale.



La cour de Vienne commençait à s' alarmer. L'empereurappela

ses sujets de Bohême et de Hongrie à la défense de leur religion,
de leur patrie, de leurs propriétés; et cet appel ne fut pas inu-
tile. L'archiduc courut au secours de Wartensleben,que Jourdan
serrait dé près. Les deux., armées réunies donnèrent aux Autri-
chiens une supériorité dont Jourdan éprouva bientôt l'effet. Il
rétrograda jusqu'au Rhin, se battant toujours avec désavantage,
mais avec persévérance.

La position de l'armée de Moreau paraissait désespérée. Cet
habile général était enfermépar soixante mille Autrichiens et
n'avait pas quarante-cinq mille hommes. Il se retira sans con-
fusion, sans désordre, harcelé par les Autrichiens, qU'il ne cessa
de battre pendant une retraite de vingt-sept jours, retraite qui
le dispute à toutes celles que l' histoire a vantées.

La république des Provinces-Unies et l'Espagne déclarèrent la

guerre à la Grande-Bretagne la première au mois de mai la se-
conde au mois d'octobre.

Les troupes anglaises s'emparèrent des établissements hol-
landais de Ceylan de Malacca de Bochin de Schinochouca,
d' Amboine et de Banda:. Dans les Antilles le général Nichols
reprit la Grenade; le général Abercromby se rendit maître
de Sainte-Lucie le général White enleva Démérary. Les dé-
crets des assemblées françaises avaient livré Saint-Dômingue

aux dissensions les plus effroyables. Une petite partie de l'île
était occupée par les Français. Les Anglais, retirés sur quel-

ques points fortifiés ne résistèrent point aux maladies de ce
climat.

Une flotte hollandaise était sortie du Texel au mois de mars

avec l'espérance de rejoindre une escadre française mais cette
jonction n'eut pas lieu. La flotte batave entra dans la baie de
Saldagne, où l'amiral anglais Elphinstone la tint bloquée pendant

un mois, et la réduisit à se rendre sans combat. Les Français

sous les ordres de l'amiral Richery, firent plusieurs prises im-
portantes.

Au-dehors cette nation triomphait dansl'intérieur les partis
la déchiraient encore. Le système de modération qu'avait adopté
le directoire irritait les jacobins dont il renver sait la puissance.



Pour la relever, ils ourdirent une conjuration qui fut découverte
et punie. Les assignats dont la dépréciation était excessive ne
représentaient plus rien. Le laboureur, l'artisan le journalier
mouraient de faim avec les salaires qu'ils recevaient en papier
décrédité. La vente des biens nationaux et des propriétés con-
fisquées éprouvait des obstacles. Elle était surtout entravée par
les anathèmes des prêtres lion assermentés contre les acqué-

reurs ce qui rendait ces ecclésiastiques odieux au gouvernement.
Un des directeurs s'imagina qu'il aplanirait toutes les diffi-
cultés en introduisant une religion nouvelle. Cette secte, qui
prit le nom de théophilanthropes, ouvrit ses églises. Comme
elle n'eut de martyrs que ceux du ridicule et qu'on la dé-
daigna trop pour la persécuter, elle tomba tranquillement dans
l'oubli.

Le pouvoir et la richesse de l'Angleterre étant deux écueils
où s'arrêtaient l'ambition des Français, ilss'attachèrentàminer,
autant qu'il était en eux, les bases de sa prospérité. Les jour-
nalistes, les publicistes, inondaient l'Europe de leurs feuilles,
dans lesquelles ils peignaient les Anglais comme les tyrans des

mers en invitant tous les peuples à faire cause commune pour
s'affranchir du despotisme de ces arroga~ats -insiala.ires. On s'oc-

cupa de gêner, d'inquiéter leur commerce. On prohiba l'ad-
mission de leurs marchandises en France. Le directoire leur
ferma les ports de la Hollande, qu'il asservissait. Il parut mé-
content de la mission d'un agent anglais à la cour de Berlin,
parce qu'il se persuada qu'elle avait pour but de faire rentrer
le roi de Prusse dans la coalition et comme cette démarche
n'eut point le résultat que le directoire supposait, il crut devoir
attribuer àl'inutilité de cette tentative les ouverturesqu'il reçut
des ministres anglais pour négocier la paix entre les deux na-
tions. En effet, lord Malmsbury, ministre plénipotentiaire de la
Grande-Bretagne, arriva le 22 octobre, à Paris, au milieu des
témoignages de la joie publique. Charles Lacroix était chargé
des affaires étrangères.

Malmsburyposapourbase fondamentaledu traité la restitution
mutuelle des conquêtes. Il ajouta que, ce point arrêté, la négo-
ciation roulerait entièrement sur les compensations que récla-



merait le gouvernement français. Le directoire demanda la com-
municationdes lettres de créance par lesquelles les puissances
alliées autorisaient le ministre britannique à stipuler pour elles.
Le lord éluda cette demande et, pressé de s'expliquer sur les
restitutions présentées comme condition préliminaire, il proposa
d'abord l'abandon de toutes les conquêtes faites sur l'empereur,
et la restauration du prince d'Orange dans le stathoudérat des
Provinces-Unies. De son côté, la Grande-Bretagne offrait de
remettre tout ce qu'elle avait conquis dans les deux Indes; mais
en rendant la partie ee Saint-Domingue cédée par l'Espagne à
la France, elle s'attendait à des indemnités.

Le directoirefit signifier à lord Mamlsburyqu'il eût à préciser
ses demandes. dans l'espace de vingt-quatre heures. En même
temps il déclara qu'il n'écouterait aucune proposition, à moins
qu'elle ne fût d'accord' avec la constitution, la dignité de la ré-
publique, et les engagements qu'elle avait pris. Après des pour-
parlers qui n'avançaientaucunement la négociation, le ministre
anglais partit, brusquement congédié par le directoire, qui
prenait une dureté grossière pour une fierté républicaine. Au
reste, il fut aisé de voir que, des deux parts, le désir de la paix
était peu sincère.

Le nouveau parlement s'était assemblé le 6 octobre, et le roi,
dans son discours, avait annoncé renvoi d'un plénipotentiaire à
Paris ( c' était la mission de lord JUalmsbury); sa maj esté n' en

insistait pas moins sur la nécessité de redoubler d'énergie, l'en-
nemi se repaissant toujours de l'espoir d'une descente en An-
gleterre.

L'adresse au roi passa sans contradiction dans les deux cham-
bres. Il était évident que les chefs de l'opposition argueraient des
voies d'accommodement qui venaient d'être ouvertes, pour re-
procher encore aux ministres une guerre inutile faite à des opi-
nions, que le fer ne détruisait pas.

M. Pitt demandanéanmoinsune augmentation dans les forces
de terre et de mer. On fit quelques observations sur son plan

mais on ne le combattit point. Le budget fut soumis à la chambre
des communes, le 7 de décembre; il portait à vingt-huitmillions
les sommes nécessairesaux besoins du royaume. Un emprunt de



dix-huit millions et plusieurs taxes nouvelles s'y trouvaient au
nombre des voies et moyens. On y découvrit avec étonnement
une avance d' un million deux cent mille livres faites à l' em-

pereur sans que le parlementen eût connaissance. M. Fox parla
fortement à cette occasion, et finit son discours par la motion
suivante Les ministres de sa majesté britannique ayant au-
« torisé, pendant la session du parlement, et sans son aveu

« le paiement de. diverses sommes soit pour le service de

«
l'empereur, soit pour l'armée du prince de Condé, soit pour

« d'autres subsides, ils ont excédé les bornes de leur pouvoir
abusé de la confiance de la nation, et violé les priviléges con-
stitutionnels de la chambre. » Un amendement que proposa
M. Bragge; en faveur des ministres, échauffala discussion et
fit prendre une seconde fois la parole à M. Fox. Si les me-
/( sures qui font le sujet de ce débat s'écria-t-il ne sont pas
«

condamnées, je déclare hypocrite et menteur tout homme qui

« verra quelque différence entre notre gouvernement et la mo-
« narchie la plus absolue.

»

Une lettre circulaire du duc de Portland, secrétaire d'état,
écrite le 5 novembre à tous les lords lieutenantsdes comtés situés
le long des côtes de la Manche prouva qu'on ne regardait point
le projet d' une invasion comme une idée chimérique. Ce ministre
leur recommandait de faire faire le dénombrement de tout le
bétail des fermiers et cultivateurs à douze milles de la côte

et de se concerter avec les commandants en chef des districts

pour éloigner ce bétail, si cette mesuredevenait nécessaire.
Mais cette partie n' était pas le côté menacé. La France pr épar ait

à Brest une expédition de vingt-cinq vaisseaux de ligne et d'un
grand nombre de bâtiments légers, pour porter vingt mille
hommesenlrlandc, sous le commandement du général Hoche.
On se flattait qu'au moyen des intelligences pratiquées dans

ce royaume, l'insurrection éclaterait à la vue d'une armée fran-
çaise. On comptait particulièrement sur les catholiques, disposés

par une longue oppression à chercher des libérateurs.
Hoche partit le 18 de décembre en sortant de la rade, quel-

ques-uns de ses. plus gros vaisseaux touchèrent sur des rocs, et
furent perdus ou désemparés. Le lendemain des vents orageux



battirent la flotte et la dispersèrent, Sept vaisseaux seulement
entrèrent de.ns la baie de Bantry, non sans efforts, et très en-
dommagés. Ce fut ainsi qu'échoua dès le début cette audacieuse
entreprise. mie prouva que la supériorité des forces navales n'est
pas un rempart assuré contre un pareil projet, puisque, sans la
tempête qui s'arma, si j'ose parler ainsi, pour sauver l'Irlande,
ce royaume était peut-ètreséparé pour long-temps du reste de
l'Angleterre.

Victor- Amédée, roi de Sardaigne mourut le 16 octobre à
soixante-onze ans.

Un mois après la Russie perdit sa brillante souveraine. Une
apoplexie foudroyante enleva Catherine II dans la soixante-sep-
tième année de son àge, et la trente-sixièmede son règne. Quel-
que sévère que puisse être la postérité pour cette princesse elle

ne lui refusera point de hautes et grandes qualités le génie du
gouvernement au même degré que notre Élisabeth, de la modé-
ration, de la bonté l'amour des sciences le goût des arts enfin
tout ce qui pare le despotisme et rend l'obéissance aisée.

La fin de cette année fut le terme de la carrière politique du
général Washington. Il fit ses adieux au congrès américain par
une lettre qu'on ne peut lire sans admiration. Cette lettre fut le
dernier acte de sa vie publique. Ce n'est qu'aux Épaminondas,

aux I'hilopaemen, aux Curius, que Washington peut être com-
paré.

Les Anglai.s jouaient le principal rôle dans une guerre à la-
quelle ils n'avaient d'abord qu'accessoirement coopéré. Deux
puissancesqui s'étaient liguées avec eux, pour humilier la France
révolutionnaire se réunissaient à présent contre eux, pour la
faire triompher.

La mission infructueuse de lord Maln1sbury répandit en An-
gleterre une véritable tristesse; lesfoilds éprouvèrentune baisse
plus considérable que pendant la guerre d'Amérique. On douta
de la sincérité des efforts du gouvernement; on se persuadaqu'il
n'avait feint de désirer la paix que dans l'intention d'obtenir
plus aisément des subsides pour continuer la guerre. Le roi, par
un messagedu 26 décembre (1796), annonça que la rupture des
conférences avait eu pour cause des prétentions incompatibles



avec les intérêts du royaume et la sûreté de l'Europe entière. Il
ordonna que tous les mémoires et papiers échangés dans le cours
de cette transaction fussent mis sous les yeux du parlement.

La suspension des paiements de la banque d'Angleterre en
espèces redoubla les alarmes. Ce corps avait fait au gouv ernement
de si fortes avances pour le versement des subsides à l'étranger,
qu'il se trouvait dans une situation inquiétante. Le 9 février, le

gouverneur de la banque informa M. Pitt que cet établissement
paraissait menacé d'une ruine inévitable, s'il satisfaisait à la de-
mande d'une nouvelleavance de quinze cent mille livres sterling,

en forme d'emprunt, pour l'Irlande. Le conseil privé se hàta
d'envoyer aux directeurs de la banque une autorisation écrite,
pour n'effectuer aucun paiement en argent, jusqu'àce que le
parlement eût été consulté sur ce sujet, et qu'on eût adopté des

mesures propres à soutenir le crédit..
L'opposition blàma cette démarche du conseil. C'était, selon

ses orateurs, abuser étrangement du pouvoir, que d'affranchir
une compagnil de commerce de ses engagements. En même temps
elle insistait sur la nécessité d'une enquête, afin de reconnaître
les causes de cette situation désastreuse. ·

De ravis des deux chambres, un comité fut nommé pour pro-
céder impartialementà cet examen. En attendant, il fallait remé-
dier à l'embarras que la circulation éprouvait. Un bill autorisa
la banque à faire une émission de billet au-dessous de la valeur
de cinq livres.

Le comité secret de chacune des deux chambres présenta son
rapport les 2 et 3 mars. Le résultat commun fut que l'actif de
la banque excédait son passif de trois millions huit cent vingt-
six mille huit cent quatre-vingt-dix livres sterling. Les com-
missaires ajoutèrent que l'épuisement des fonds de cet établisse-
ment était provenu des alarmes répandues; que cet état de gêne
irait toujours en croissant, jusqu'à ce que l'opinion eût ~?ris un
autrecours; qu'il étaitàcraindrequ'alors la banque ne pût sub-
venir aux besoins du service public; et que, dans cette supposi-
tion trop fondée, la prudence exigeait le maintien des mesures
déjà prises; que c'était au parlement d'en prescrire le terme et
d'en restreindre les effets, ainsi qu'il aviserait dans sa sagesse.



Un directeur dc la banque assura sans hésiter, à la chambre
des communes,que cette compagnie ne tarderaitpoint à reprendre

ses paiements en espèces; et cette déclaration contribua beaucoup
à dissiper les inquiétudes.

La FrancE: avait acquis deux alliés dont la puissance maritime
pouvait agr<~ndir la sienne et l'aider à renverser, comme elle
s'en flattait, la supériorité britannique; c'étaient l'Espagne et
la Hollande, L'Espagne, qu'excitait le gouvernement français,
mit tant d'acaivité dans ses préparatifs, qu'elle eut bientôt une
flotte de vingt-sept vaisseaux de ligne, prête à se joindre à
l'escadre de .Brest mais cet armement formidable manquait de
matelotset d'équipages; il était conduit par des chefs plus braves
qti'habiles*su-r mer, et plus confiantsqu'expérimentés. L'escadre
anglaise, composée seulement de quinze vaisseaux de ligne et de
quelques frégates, sous les ordres de l'amiral Jervis, aperçut,
le 15 février la flotte espagnole, à la hauteur du cap Saint-
Vincent. Elle se porta sur elle, avant que celle-ci se fût formée

pour la recevoir, et, par une manœuvre rapide, séparant un
tiers de l'escadre du reste elle la réduisit à se battre à forces
égales. L'amiral espagnol s'efforça de rejoindre les vaisseaux dont
il se trouvait écarté; mais il eut affaire au commodore Nelson,
qui se montra pour la première fois en cette occasion et dont
le nom est devenn si célèbre. Nelson s'empara de quatre vaisseaux
espagnols, dont un portait cent douze canons. La flotte maltrai-
tée se retira dlans le port de Cadix, où les Anglais la bloquèrent.

Jervisobtint le titre de comte de 8aint- Vincent, et Nelson fut
créé chevalier.

Dans son animosité contre l'Angleterre, le directoire exécutif
de France acceptait les projets les plus téméraires et les plus
imprudemmentconcertés. Le 20 février, quatre bàtimentsfran-
çais partis de Brest mouillèrentdans le port d'Ilsracombe. Leurs
comm¡ftidants, informésqu'unrégimentde volontaires marchait
pour s'oppost;r au débarquement firent voile pour le Pembro-
keshire, et mirent quatorze cents hommes à terre près de Fish-
gnard. Le 23, ils s'avàÕ.cèrent dans un pays sauvage qu'ils ne
connaissaient pas. Leur apparition excita l'épouvante: on les
croyait nombreux. Les habitants se rassemblèrent d'abord tu..



multucuscment et sans ordre, mais armés etbouillautsd'ardeur.
Lord Rawdon se mit à leur tête il s'attendait à combattre une
armée mais il ne rencontra qu'un officier porteur d7une lettre
de son général qui demandait à capituler. Lord Rawdon exigea
qu'il se rendit prisonnier et que sa troupe mît bas les armes;
conditions auxquelles il se soumit sans difficulté. Quel était le
but de cette entreprise? c'est encore un mystère. Le gouverne-
ments'assura, du moins, que~es habitants du pays n'étaient pas
disposés à le laisser envahir.

Dans le ~ourantdu même mois, le général Abercrombies'em-

para de r île de la Trinité. C' est une des plus importantes de l'ar-
chipel des Caraïbes.

Le crédit public se relevait, les appréhensions avaient cessé,
lorsqu'un événement imprévu troubla l'Angleterre.

Depuis quelque temps la marine était mécontente; elle se
plaignait de la modicité de la paye du matelot, de celle du soldat,
des pensions de Greenwich créées sous Charles II, et devenues
insuffisantes. A ces motifs se joignaient la répartition inégale du
produit des prises, la rigueur de la discipline, la hauteur et la
dureté des officiers. Lor d Howe avait reçu despétitions anonymes
sorties de la flotte de la 31anche, et demandant le redressement
des griefs qu'elles dénonçaientavec amertume. Le chef de r ami-

rauté prit des informations sur les faits. On lui persuadaque ces
plaintes étaient celles de quelques hommes qui prétendaientdon-
ner à leur humeur inquiète le caractère d'un mécontentement
général, qu'elles ne méritaient point qu'on s'en occupàt. Cepen-
dant, dèsquela flotte fut rentrée, des correspondancess'établirent
entre tous les vaisseaux et, d'un commun accord, il fut convenu
qu'aucun ne lèverait l'ancre avant qu'on eût accueilli leurs ré-
clamations. Le 15 avril, au signal donné d'appareiller, le vais-
seau la Reine Chartotte fit entendre trois acclamations c'était
un signal: finsurrection éclata, Tousles efforts des officiers pour
ramener les matelotsà leur devoir furent inutiles. L'équipage de
chaque vaisseau nomma cjeux délégués, et les matelots jurèrent
de rester unis pour la cause commune. Quelques officiers plus
mal vus que les autres se retirèrent mais en général la discipline
fut observée strictement et les égards les plus respectueux pour



les chefs furent recommandés, sous des peines rigoureuses. La
contenance des mutins annonçait un plan fixe, une détermina-
tion arrêtée.

Les délégués rédigèrent deux pétitions, l'une pour l'amirauté,
l'autre pour la chambre descommunes elles exposaient les motifs
de la suspension de leur service, et demandaient satisfaction,
en termes mesurés. Cette affaire parut si sérieuse au gouverne-
ment, que le conseil de l'amiraufé se rendit à Portsmouth, où

ses principaux membres entamèrent une sorte de négociation

avec les rebelles. Sur l'assurance qu'on leur donna ttu'il serait
fait droit à leurs demandes, ils déclarèrent que, d'après une ré-
solution prise entre eux, ils ne compteraient sur aucune amé-
liorationdan~ leur sort, à moins qu'elle n'eût été sanctionnéepar
le parlement et garantie par une proclamation royale. Enfin lord
Bridport vint à bord, arbora son pavillon, et dit aux révoltés
qu'il apportait toutes les concessions espérées et le pardon du
roi sur-le-champ tout rentra dens l'obéissance. La subordina-
tion se maint:nt depuis le 23 avril jusques au 7 de mai. Tout à

coup un bruit circula parmi les matelots qu'on les leurraitde pro-
messes qui n'auraient point d'effet. Lord Howe démentit, de sa
propre bouche, cetterumeurdangereuse, etl'ordre semaintint.
1VI. Pitt présenta, le 6 mai, le compte de l'augmentationde paye
de la marine; elle s'élevait à quatre cent trente-six mille livres.
Il supplia la chambre de voter cette somme sans discussion, par
ménagement pour desesprits encore agités. Le bill passa, d'une
voix avec la clause qui faisait jouir les matelots blessés du sur-
croit de paye, jusqu'à leur guérison.

Le gouvern~emeut avait été juste, mais invigilant; il s'était
laissé prévenir et maîtriser, et la même voie restait ouverte à
d'autres demandes. Le 22 mai, les vaisseaux mouillés sur la rade
du Nore secouèrent le joug; les équipages se rendirent maîtres
des bâtiments, nommèrent des délégués, et dressèrent un état
de leurs prétentions, pour être mis sous les yeux de l'amirauté.
Quatrevaisseauxde la flotte de l'amiral Duncan se liguèrent avec
eux. Le chef de l'insurrection était un nommé Parker, homme
d'esprit, que signalait surtout la force de son caractère.

L'amirauté répondit aux délégués que leurs demandes.~taient



incompatibles avec les ordonnances et les réglements de la ma-
rine. La réplique de Parker fut que les matelots resteraient en
possession de la flotte jusqu'à à ce qu'on eùt réparé les torts du
gouvernement à leur égard.

Les lords de l'amirauté se rendirent à Sheerness. Ils essayèrent
tous les moyens de persuasion, mais en vain. L'insolence de
quelques-uns des délégués fut poussée si loin, qu'ou désespéra
d'un arrangement, et que le gouvernement résolut d'employer
la force contre les mutins. En conséquence, on enleva les bouées
de l'embouchure de la Tamise, on dressa des batteries sur les
deux rives, pour tirer à boulets rouges. Une proclamation dé-
clara les vaisseaux en état de rébellion, et défendit à tout bàti-
ment d'en approcher. De leur côté, les rebelles bloquèrent la
Tamise et parurent se disposer à se défendre avec fureur. Mais
lorsqu'ils virent que les flottes de Portsmouth et de Plymouth
improuvaient leur conduite, et que la nation entière se pronon-
çait contre eux les plus audacieux se ralentirent. Bientôt la dés-
union les.arma les uns contre les autres. Parker et les autres chefs
furent livrés, traduits devant une commission militair e et con
damnés à mort le roi fit gràce au reste.

Les matelots anglais ne tardèrent point à venger leur pays
d'un moment d'inconduite et d'oubli de leur devoir. L'amiral
Duncan avait bloqué, pendant tout l'été, la flotte hollandaise du
Texel, qui devait rejoindre à Brest l'escadre française. Une tem-
pête obligea Duncan de gagner la rade d'Yarmouth. L'escadre
hollandaise, composée de quinze vaisseaux, et commandée par
l' amiral Winter, profita de cette occasion pour se mettre en mer.
Duncan ramena la sienne sur les côtes de Hollande. Le 11 oc-
tobre, il attaqua les Hollandais, entre Egmont et Camperduyn.
Le combat fut terrible, et la victoire éclatante. Les Anglais
prirent huit vaisseaux de ligne, au nombre desquels étaient

ceux de l'amiral et du vice-amiral. L'amiral vainqueur fut
nommé pair. On rendit à Dieu de solennelles actions de grttees
dans l'église cathédrale de Saint-Paul; et leurs majestés, ainsi

que les deux chambres du parlement assistèrent à cette céré-
-monie.

Pendant que l'escadre anglaise était stationnée sous Cadix, le

XIII. 5



chevalier Nelson fit jeter des bombes dans cette ville; mais elles

causèrent peu de dommage.
L'état où se trouvait la ville de Santa-Cruz dans Vile de Té-

nériffe faisait regarder comme très probable le succès d'une
attaque; Nelson y fut envoyé. Son escadre arriva devant cette
place le 24 de juillet. Mille hommes, embarqués sur les cha-
loupes, descendirent pendant la nuit, et hispersèrent les soldats
qui défendaient le môle; mais à leur tour, ils furent repoussés,
et, pour la plupart, mutilés par le feu des batteries. Nelson eut
le bras emporté d'un coup de canon. Cette expédition avait été
trop légèrement entreprise.

Le parlement fut prorogé le 20 juillet.
Les opérations sur le continent commencèrent par une tenta-

tive du général Alvin7y. Mantoue tenait encore; il essaya de la
secourir une bataille qu'il perdit ôta toute espérance à la place
assiégée. Mantoue conclut une capitulation honorable et les
impériaux furent absolument expulsés de l'Italie.

Le pape avait eu l'imprudence de renouveler les hostilités
contre les Francais. Ils entrèrent sur son territoire, après avoir
culbuté l'impuissante armée qu'il leur opposait. Ses principales
villes se rendirent avant que d'être sommées. Bonaparte s'appro-
cha de Rome, et 8' arrêta, plus modéré que Charles-Quint, dont
l'armée saccagea la capitale du monde chrétien, et retint Clé-
ment vn dans les prisons du château Saint-Ange, en ordonnant
des prières dérisoires pour sa libération.

Par le traité de Tolentino, qui fut signé le 19 février, Pie VI
s'engageait à payer, dans le délai de deux mois, une sommé de
quinze millions de livres tournois, indépendamment.des vingt-
un millions stipulés lors de l'armistice; il renonçait à tous ses
droits sur r A vignon et sur le comtat Venaissin; il abandonnait
les légations de Bologne, de Ferrare, de la Romagne; il licen-
ciait ses troupes et fermait ses ports aux ennemis de la répu-
blique française.

Cependant l'archiduc Charles marchait avec une armée nom-
breuse formée de troupes levées à la hâte dans les états héré-
ditaires. Elle se retrancha sur les bords du Tagliamento, pour
eu disputer le passage aux Français, qui s'avançaient en trois



divisions. Le passage du fleuve fut forcé Gradisea, Gorice et
Trieste soumises. L'empereur perdait son seul port sur l'Adria-
tique.

Masséna défit les Autrichiens à Tarvis. Bernadotte réduisit la
Carniole, et se rendit maître de Laybach, sa capitale. L'épou-
vante était à Vienne. Bonaparto écrivit à l'archiduc pour l'en-

gager à faire cesser les calamités de la guerre. Cette lettre cir-
cula comme un témoignage de sa modération, et pour montrer
que les maux dont gémissait J'Europe étaient uniquement l'ou-

vrage du gouvernement britannique. Néanmoins Bonaparte al-
lait en avant, lorsqn' il reçut des propositions de l'empereur,

pour un armisticequi fut conclu le 7 avril.
Les Français n'étaient pas moins heureuxsur le Rhin. Moreau

reprit le fort de Kehl, dont les Autrichiens s'étaient emparés.
Hoche passa le Rhin à Neuwied, et battit complétement le géné-
ral Kray, qui voulait s'opposer à ses progrès. L'armée française
n'était plus qu'à quelques marches de Francfort; la nouvelle qui
lui parvint, de la signature des préliminaires, l'empêcha d'aller
plus loin.

Quelques succès des Autrichiens contre une division éloignée
du corps de l'armée française, persuadèrent aux habitants de
Vérone, et des communes environnantes, que la fortune aban-
donnait les drapeaux de Bonaparte. Un mêmê cri s'éleva de tous
côtés: tl~ort aux Français et trois cents malades furent inhu-
mainement égorgés à l'hôpital de Vérone. Bonaparte exhala son
indignation dans un manifeste, rappela le résident de France
auprès du doge, déclara la guerre an gouvernement vénitien,
'et confia la vengeance des Français au général Augereau, qui
parut presque aussitôt aux portes de Vérone. Il châtia les insti-
gateurs des assassinats et renvoya chez eux de misérables pay..
sans égarés..

Le général Baraguey-d'Hilliers entra dans Venise, avec six
mille hommes. Les'images de Saint-1Uarcfirent place à l'écusson
de la république française. Le grand-conseil abdiqua son auto-
ritë; le doge remit les rênes de l'administration au chef d'une
municipalité provisoire, et les vainqueurs établirentun gouver-
nement populaire sur les ruines de la vieille oligarchie. Tels



furent les derniers jours de celte cité, reine de la mer Adriatique,
fière de quatorze cents ans d'indépendance, dans le cours des-
quels elle avait bravé des coalitions armées contre elle, et tenu
la balance de l'Italic.

Gènes fut également troublée par les orages révolutionnaires.
La faction démocratique avait acquis la majorité cepcndant elle
succomba dans une lutte entre les deux partis. Les'vaincus s'a-
cl.ressèreut à Bonaparte; ils implorèrent son appui contre l'aris-
tocmtie, qu'ils peignirent oppressive et tyrannique. Bonaparte
fit entendre aux nobles que tôt ou tard il faudrait ployer sous
un esprit qui prévalait. Ils se rendirent à ce conseil, et le gou-
vernement fut organisé sur le modèle de la grande république.

Le traité définitif entre la France et r Autriche fut signé le
G octobre à Campo-Formio par le général Bonaparte et les plé-
n;potentiaires de l'empereur.

Voici les dispositions textuelles de ce traité.
S. 1'1. r empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohème,

et la république française, voulant consolider la paix, dont les
bases ont été posées par les préliminaires signés au château d'Ec-prèsde Léoben, en Styrie, le 18 avril 1797, ont nommé

pour leurs plénipotentiaires, savoir
S. 31. f empereur et roi le sieur D. 1\lartius Mastrili noble

patricien, marquisde Gallo, chevalier, etc., etc.; le sieur Louis
de Cobcntzl, comte du saintempire romain, grand'croix, etc.;
le sieur 1\laximiHen, comte de 1\Ieerfeldt., chevalier de fordre
teutonique, etc., etc.; et le sieur Ignace, baron de Degelmann,
ministre de sadite majesté près la république helvétique;

Et la république française Bonapar te, général en chef de
l'armée française en Italie;

Lesquels, après r échangede leurs pleins pouvoirs respectifs,
ont arrêté les articles suivants

ARTICLE PREMIER.
Il y aura, 1 l'avenir et pour toujours, une paix solide et inva-

riable entre S. M. l'empereur des Romains, roi de Hongrie et
de Bohème, ses héritiers et successeurs, et la république fran-
çaise. Les parties contractantes apporteront la plus grande atten-
tion à maintenir èntre elles et leurs états une parfaite intelli-



gence, sans permettre dorénavant que, de part ni d'autre, on
commette aucune sorte d'hostilité, par terre ou par mer, pour
quelque cause ou quelque prétexte que ce puisse être. On évitera
soigneusementtout ce qui pourrait altérer à l' avenirl' union heu-
reusement établie. Il ne sera donné aucun secours ni protectioti,
soit directement, soit indirectement, à ceux qui voudraient
porter quelque préjft<we'à l'une ou à rautre des par ties con-
tractantes.

ART. II.
Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les

parties contractantes feront lever tout séquestremis sur les biens,
droits et revenus des particuliers résidant sur les territoires res-
pectifs et les pays qui y sont réunis, ainsi que des établissements
publics qui y sont situés. Elles s'obligent à acquitter tout ce
qu'elles peuvent devoir, pour fonds à elles prcté.s par lesdits par-
ticuliers et établissements publics, et à payer et rembourser
toutes rentes constituées à leur profit sur chacune d'elles.

ART. III.
S. 1\1. l'empereur, roi de Hongrie et de Bohème, rcnoncepour

elle et ses successeurs, en faveur de la république française, à
tous les droits et titres sur les provinces de la Belgique connues
sous le nom des Pays-Bas a2ctricl~ie~ts. La république française
possédera ce pays à perpétuité, en toute souveraineté d pro-
priété, et avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

ART. IV.
Toutesles dettes hypothéquées avant la guerre sur le sol des

pays énoncés dans les.articles précédents, et dont les contrats
seront revêtus des formalités d'usage, seront à la charge de la
république française. Les plénipotentiaires de S. 1~I. l'empereur
en remettront l'état, le plus tôt possible, au pléni~otentiaire de
la république française, et avant l'échange des ratification~, afin

que, lors de féchange, les plénipotentiaires des deux puissances
poissent convenir de tous les articles explicatifs ou additionnels

au présent article, et les signer.

ART. V.
S. M. l'empereur consent à ce que la république française

possède j 5 en toute souveraineté, les îles ci..devant vénitiennes du



levant savoir Corfou Zante Céphalonie Sainte-Maure,
Cérigo, et autres îles en dépendant, ainsi que Butrinto, Larta,
Vonizza, et en général tous les établissementsci-devant vénitiens,
en Albanie qui sont situés plus bas que le golfe de Lodrino.

ART. VI.
La république française consent à ce que S. M. l'empereur

et roi possède en toute souveraineté ét ~rôpriété les pays ci-
dessous désignés, savoir l'Istrie, la Dalmatie les îles ci-devant
vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de
Venise, les lagunes et les pays compris entre les états hérédi-
taires de S. M. l'empereur et roi, la mer Adriatique, et une
ligne qui partira du Tyrol, suivra le torrent en avant de Gardola,
traversera le lac de Garda jusqu'à la Cise de là une ligne mili-
taire jusqu'à San-Giacomo, offrant un avantage égal aux deux
parties, laquelle sera désignée par des officiers du génie, nommés
de part et d'autre, avant l'échange des ratifications du présent
traité. La ligne de limite passera ensuite r A-dige à San-Giacomo,
suivra la ligne gauche de cette rivière, jusqu'à l' cmbouchure
du canal Blanc, y compris la partie de Porto-Legnano qui se
trouve sur la rive droite de l'Adige, avec l'arrondissementd'un
rayon de trois milles toises; la ligne se continuera par la rive
gauche du canal Blanc, la rivegauchedu Tartaro, la rive gauche
du canal dit la Polissella, jusqu'à son embouchure dans le PÔ,
et la rive gauche du grand PÓ, jusqu'à la mer.

AIl1:. VII.
S. J\ l'clnrereur renonce à perpétuité, pour elle, ses succes-

seurs et ayants-cause, en faveur de la répnbtique cisalpine, à
tous les droits et titres provenant de ces droits que sadite
majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant
la guerre et <ij1i font maintenant partie de la républiquecisalpine,
laquelle les possédera, en toute souveraineté et propriété, avec
tous les biens territoriaux qui en dépendent.

ART. VIII.
S. 14T. l'empereur reconnaît la république cisalpine comme

puissance indépendante.
Cette république comprend la ci-devant Lombardie autri-

chienne le Bergamasque, le Brœsan, le Crémasque, la ville



et forteresse de Mantoue, le Mantouan, Peschiera, la partie dès
états ci-devant vénitiens à l'ouest et au sud de la ligne désignée
dans l'article VI, pour la frontière des états de S. 1~T. l'empereur
en Italie, le Modenais, la principauté de Massa-Carrara, et les
trois légations de Ferrare, Bologne et la Romagne.

ART. IX.
Dans tous les pays cédés, acquis, ou échangés par le présent

traité, il sera accordé à tous les habitants et propriétaires quel-
conques main-levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et
revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu entre S. M. im-
périale et royale et la république française, sans qu'à cet égard
ils puissent être inquiétés dans leurs biens ou leurs personnes.
Ceux qui à l'avenir voudrontcesser d'habiter lesdits pays seront
tenus d'en faire la déclaration trois mois après la publication du
traité de paix définitif. Ils auront le terme de trois ans pour
vendre leurs biens, meubles, immeubles, ou en disposer à leur
volonté.

ART. X.
Les pays cédés, acquis, ou échangés par le présent traité por-

teront à ceux auxquels ils demeureront les dettes hypothéquées
sur leur sol.

ART. XI.
La navigation de la partie des rivières et canaux servant de

limites entre les possessions de S. 31. l'empereur et celles de la
république cisalpine sera libre, sans que l'une ni l'autre puis-
sance puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé

en guerre ce qui n'exclut pas les pr écautions nécessaires à la
sûreté de- la forteresse de Porto-Legnano.

ART. XII.
Toutes ventes ou aliénations faites, tous engagementscontrac-

tés, soit par les villes, ou par les gouvernements, ou autorités
civiles et administratives des pays ci-devant vénitiens, pour l'en-
tretien des armées allemandes et françaises, jusqu'à la date du
présent, seront confirmés et regardés comme valides.

ART. XIlI.
Les titres domaniaux et archives des différents pays cédés ou

échangés par le présent traité, seront remis, dans l'espace de



trois mois, à dater de l'échangedes ratifications, aux puissances
qui en auront acquis la propriété. Les plans et cartes des forte-
resses, villes et pays que les puissances contractantesacquièrent
par le présent traité leur seront fidèlementremis.

Les papiers militaires et registres pris, dans la guerre actuelle,
aux états-majors des armées respectives seront pareillement
rendus.

ART. XIV.
Les deux parties contractantes, également animées du désir

d'écarter tout ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heu-
reusement rétablie entre elles, s'engagent, de la manière la plus
solennelle à contribuer de tout leur pouvoir au maintien de la
tranquillité intérieure de leurs états respectifs.

ART. XV.
Il sera conclu incessamment un traité de commerce, établi

sur des bases équitables et telles qu'elles assurent à S. M. l'em-
pereur et à la république française des avantages égaux à ceux
dont jouissent, dans leurs états respectifs, lés nations les plus
favorisées.

ART. XVI.
Aucun habitant de tous les pays occupés par les armées au-

trichienneset françaises ne pourra être poursuivi ni recherché
soit dans sa personne, soit dans ses propriétés à raison de ses
opinions politiques, ou actions civiles, militaires et commerciales,
pendant la guerre quï a eu lieu entre les deux puissances.

ART. XVII.
S. M. l'empereur ne pourra, conformément aux principes de

neutralité, recevoir dans chacun de ses ports, pendant le cours
la présente guerre plus de six bàtiments armés en guerre, ap-
partenant à chacune des puissancesbelligérantes.

ART. XVIII.
S. M. l'empereur s'oblige à céder au duc de Modène, en in-

demnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie,
le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en
vertu desquelles il possédait le 1\lodenais.

ART. XIX.
Les biens fonciers et personnels non aliénés de LL. AA. RE.



l'archiduc Charles et l'archiduchesse Christine, qui sont situés
dans les pays cédés à la, république française leur seront resti-
tués à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans. Il en sera
de même des biens fonciers et personnels de S. A. R. l'archiduc
Ferdinand, dans le territoire de la république cisalpine.

ART. XX.
Il sera tenu à Rastadt un congrès uniquement composé des

plénipotentiaires de l'empire germanique et de ceux de la répu-
blique française, pour la pacification entre ces deux puissances.
Ce congrès sera ouvert un mois après la signature du présent
traité ou plus tôt s'il est possible.

ART. XXI.
Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, et les

otages enlevés ou donnés pendant la guerre qui n'auraient pas
encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de
celui de la signature du présent traité.

ART. XXFI.
Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quel-

conques de guerre, qui ont eu lieu dans les états respectifs des
puissances contractantes, cesseront à dater du jour de l'échange
des ratifications du présent traité.

ART. XXIII.
S. M. l'empereur et la république française conserveront entre

elles le même cérémonial,quant au rang et aux autres étiquettes,

que ce qui a été constamment observé avant la guerre.
Sadite majesté et la république cisalpine auront entre elles le

même cérémonial d'étiquette que celui qui était d'usage entre
sadite majesté et la république de Venise.

ART. XXIV.
Le présent traité de paix est déclaré commuu à la république

batave.

ART. XXV.
Le présent traité sera ratifié par S. 31. l'empereur, roi de

Hongrie et de Bohème, et la république française, dans l'espace
de trente jours, à dater d'aujourd'hui, ou plus tôt, si faire se
peut; et les actes de ratification; en due forme, seront échangés
à- Rastadt.



LIVRE XLVIII.

Dix-huit fructidor. Irlandais-Unis. Le général Humbert débarque en Irlande.
Armée d'Angleterre. Révolutionen Suisse. -Expédition d'Egypte.-Combat naval
d'Aboukir. Impôt sur le revenu.-Union l4gislative de l'Angleterre et de l'Irlande.-
Prise de la flotte du Texel. Les Anglais évacuent la Hollande.- 5iége de Saint-Jean-
d'Acre. Retour de Jlonaparte en France. Dix-neuf brumaire. Consulat.

Prise de Seringapatam et mort de Tip poo-Sai b.- Ouvertures de paix de la part du
premier consul. Bataille de Marengo. Les Anglais reprennent Malte. La Russie
met un embargo sur les bâtiments anglais. Disette en Angleterre. Embargo mis
sur les vaisseaux des alliés.-Combat naval dans le Sund. Evacuation de l'Égypte.

Pitt donne sa démission. Projets de descente en Angieterre. Tentatives eontre
la flotte de Boulogne.- Préliminaires de paix entre l'Angleterre et la France.- Traité
d'Amiens.-Expéditionde Saint-Oomingue.-Coniestations et ruptureavec la France.

Retour de Pitt au ministère. Conspiration de Georges Cadoudal. Napoléon
empereur. -Rupture de l'Angleterre avec l'Espagne. Lord Melville mis en accusa-
tion. Nouve~lesouvertures pacifiques de Napoléon. Bataille de Trafalgar; mort
de Nelson. Nouvelle coalition contre la France. Bataille d'Austerlitz. lltort
de Pitt.

Les triomphesde la Franée ne ramenaient point la tranquillité
dans l'intérieur. Les républicains et les royalistes étaient en pré-
sence. La session s'ouvrit au mois de mai. Dès les premières dis-
cussions, trois partis se manifestèrent celui des modérés, accou-
tumés depuis longtemps à louvoyer; des révolutionnaires, em-
brassant encore le simulacre de la république des royalistes,
dévoilant presque leur pensée, devenue moins timide. On osa
proposer des mesures favorables aux parents d'émigrés. On se
plaignit des rigueurs exercées contre les prêtres non assermen-
tés. L'administrationdu directoire fut en butte à des attaques
répétées, qui portaient de graves atteintes à sa considération.
Aussi le gouvernement était-il à peu près nul. Les choses al-
laient par une impulsion automatique. Les lois nouvelles n'é-
taient observées que par ceux dont elles servaient les intérêts.
On revenait ouvertement aux ancienneshabitudes; et si la révolu-
tion était faite dans les idées, elle n'était pas faite dans les moeurs.

Le jour de l'anniversairedu 14 juillet, Bonaparte informa ses
soldats qu'il se tramait un projet de contre-révolution. « Lacause
et

de la république, leur dit-il,était entre leurs mains. Ils avaient

« versé leur sang pour elle, il leur apppartenait de la défendre.
»



L'armée réponditpar des acclamations unanimes. Ce témoignage
de ses sentiments engagea le directoire à se mettre sous la pro-
tection d'un corps de troupes tiré de cette armée. Cette précau-
tion lui semblait nécessaire pour tenir en respect les royalistes.
Carnot et Barthélemy désapprouvèrent ce dessein, qui selon

eux, prenait un caractère hostile. Le directoire se désunit. Bar-
ras, Rewbel et La Réveillère-Lépaux conspirèrent contre les
deux autres. Le 4 septembre, les habitants de Paris entendirent,
au point du jour, le canon d'alarme. Les deux conseils furent
cernés dans le lieu de leurs séances.'Le général Augereau reçut
des trois directeurs l'ordre d'arrêter Pichegru, Willot, et dix-
sept autres députés. Barthélemy fut déporté sur le sol brûlantde
la Guyane; Carnot s'échappa. Cette mesure violente, qui rani-
mait toute l'activité des passions révolutionnaires, s'appela la
révolution du 18 fructidor.

1Uerlin de Douai, ministre de la justice, et François de Neuf--

château succédèrent aux deux directeurs condamnés à la dé-
portation par leurs collègues.

L'Angleterre sentait le besoin de terminer une guerre qui la
ruinait à pure perte, et qui, depuis si long-temps, pesait sur
elle. Le ministère fit donc connaître au directoire, le premier
juin, qu'il reprendrait volontiers les négociations interrompues.
Le gouvernement français agréa cette ouverture. Lille fut dési-
gné pour le lieu des conférences, et lord lUalm.sbury s'y rendit
dans les premiers jours de juillet. Sans entrer à cet égard dans un
détail inutile, disons que les premiers plénipotentiaires français,
Pléville lUaret, Le Tourneur, avaient aplani tous les obstacles

quand le directoire leur substitua deux hommes qui mirent à
la place des formes conciliantes et de la bonne foi, toujours per-
suasive, la hauteur et la dureté qui leur étaient prescrites. Lord
31almsbury quitta Lille le 18 septembre.

On a cru que ces négociateurs ne s'étaient montrés arrogants
que par un pressentiment des difficultés que les troubles de
l'Irlande allaient susciter à l'Angleterre.

Les dissensions de ce pays s'étaient accrues au point que les
mécontents, qui prenaient la dénomination d'Irlaa~da.is-zoazis,

avaient envoyé des députés en France pour solliciter son appui



contre l' Angleterre. L'administration du royaume ne négligeait
rien pour reconnaîtrelesfoyersde la rébellion,pourdécouvrir les
dépôts d'armes cachées mais les menées des rebelles échappaient
à ces perquisitions. Ce qu'on apercevait clairement, c'est qu'une
grande insurrection était prochaine.

Le parlement d'Angleterre se réunit le 2 novembre. M. Pitt
présental'état des dépensespour l' annéesuivante. Elles montaient
à vingt-cinq millions cinq cent mille livres sterling, et les im-.
pôts triplés étaient comptés au nombre des voies etmoyens. Cet
accroissementdes charges publiques excita de vives et trop justes
réclamations.

Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, mourut le 10 de no-
vembre, à f Ùge de cinquante-quatre ans. Il eut son fils aîné
pour successeur, sous le nomdeFrédéric-GuillaumeIII. Ce prince
notifia son avénement aux membres du directoire français aux-
quels il donna le titre de grar~ds et chers amis.

Les conférences rompues une seconde fois à Lille excitaient it

Paris des murmures inquiétants pour le directoire. Il se hâta de
faire afficher une proclamationmensongère, par laquelle il re-
jetait la rupture de la négociation sur les seuls Anglais. Il en
accusait leur or gueil démesuré rambition d'un commerce ex-
clusif et dominateur, le droit que ce peuple s'arrogeait d'asser-
vir les mers à son pavillon. Il démentait comme calomnieux
un manifeste dans lequel le roi d'Angleterre reprochait au gou-
vernement français des prétentions toujours croissantes et des
procédés offensants. Enfin, il annonçait une descente de la
grande nation sur nos rivages et le parti pris d'aller signer à
Londres une paix qui coûterait cher aux éternels ennemis du nom
francais.

Bonaparte arriva le 10 décembre à Paris. On l'attendait avec
impatience on le reçut avec enthousiasme. Le directoire lui fit
une réception solennelle au palais du Luxembourg. Barras, qui
le regardait comme son ouvrage, le combla d'éloges qui man-
quaient de mesure et de convenance.

Talleyrand de Périgord, ministre des affaires étrangères
homme d'un esprit éminent, lui dit, avec plus de finesse que
de conviction

a Quand je pense à tout ce que le général El fait



"pour se faire pardonner sa gloire, à ce goût antique de la sim-

n plicité qui le distingue, à son amour pour les sciencesabstraites,

a à ses lectures favorites, à ce sublime Ossian qui semble le dé-

a tacher de la terre; quand personne n'ignore son profond mé-
pris pour r éclat pour le faste pour tout ce qui séduit les àmes

communes ah loin de redouter ce qu' on voudrait appeler

son ambition, je sens qu'il faudra peut-être le solliciterun jour
pour l'arrachcraux douceurs de sa retraite. La France entière
sera libre; peut-être lui ne le sera jamais. Telle est sa des-
tinée.

»

Rarement une fête est-elle une circonstance digne du souve-
nir de l'histoire. Celle-ci nous para mériter d'occuperle lecteur
un moment. La plupart des acteurs de cette scène y jouaient un
rôle qu7 ils démentaient toutbas. Le directoire couvrait d'honneurs
un homme dont la gloire le faisait frémir, et qu'il se promettait
d'annuler en attendant qu'il le persécutàt. Le ministre félicitait
de sa modération celui dont fambitieux avenir n'échappait point
à sa sagacité. Bonaparte, dans sa réponse, insultait les rois en
aspirant au trône. En se montrant sensible à l'accueil théutral
du directoire, il méditait la ruine d'une autorité qu'il méprisait.

La France n'envoyait pas de secours aux Irlandais-icn.is.
Quelque prodigue que fùt le gouvernement républicain d'argent
et d'hommes, deux expéditions avortées lui faisaient craindre
le succès d'une troisième tentative. Les Irlandais, réduits à leurs

propres moyen?, mais serrés de près par des mesures énergiques,
résolurent. de tenter la voie des armes. Ils organisèrent un comité
militaire qui rédigea des instructions pour les officiers et les
commandants. Unepopulace nombreuse et désordonnée répondit
à l'appel de ses chefs. Ceux-ci la distribuèrent sur plusieurs
points rapprochés les uns des autres. On devait surprendre dans
la même nuit le chuteau de Dublin, le camp voisin dc la ville

et le parc d'artillerie. Mais un officier de milice, entré dans le
complot pour connaitre le plan des conjurés, fit à l'autorité la
révélation la plus complète, et dééoncerta leur projet. Les Irlan-
dais, déployantouvertementl'étendard de larévolte, marchèrent
contre Wexford au nombre de quinze mille hommes. Un déta-
chement de la garnison sortit, attaqua les rebelles, et fut hattu.



La ville se rendit. Une partie des habitants protestants parvint
à s'échapper; on s'assura du reste. Enniscorthyfut livré par les
catholiques. Mais les vainqueursreçurent un échec à New-Ross,
et,pours'envenger,ilsmassacrèrent de sang-froidcentcinquante
prisonniers protestants; car ce soulèvement prenait le caractère
d'une rébellion papiste. Les hommes n'outragent jamais le ciel
plus horriblement que lorsqu'ils croient combattre pour lui.

Le général Lake avait réuni des forces imposantes. Il attaqua
le principal corps des révoltés à Winegar-HiU, le défit, et le mit
en déroute. Wexford et les autres places dont ils s'étaient em-
parés ouvrirent leurs portes; il ne resta plus en armes, dans le
midi de l'Irlande, que quelques pillards. Dans le nord, les com-
tés de Down et d'Autrim prirent quelque part à l'insurrection;
mais il fut aisé de les réduire.

Peu de temps après ces événements, le comte de Cornwallis
remplaça lord Camden dans la vice-royauté d'Irlande. Il ap-
portait uÎl pardon général pour tous ceux qui mettraient bas les
armes. Quelques-uns des moteurs de cette entreprise furent con-
damnés on modéra la peine de quelques autres, et la clémence
désarma la justice. Le feu de la sédition paraissait éteint, lors-
que la France essaya de le rallumer. Neuf cents hommes, com-
mandés par le général Humbert, débarquèrent à Killala le 22
août. Ce corps s'avança sur Castelbar', et se grossit de quelques
catholiques. Le général Lake le força de rétro-rader en aban-
donnant six pièces de canon. Les Français tinrent à tout ha-
sard, la route qui s'ouvrait devant eux. Lake les suivait avec
sa colonne il les atteignit à Ballinamuck, et fit toute l'armée
prisonnière. Comment le général Humbert était-il descendu sur
la côte d'ÉcossC'sans l'assurance d'être secouru? comment s'en-
gageait-il, avec neuf cents hommes dans un pays défendu par
des troupes régulières? et par quelle étrange imprévoyance
abordait-il au moment où la sagesse du gouvernement venait de
lui ravir ses auxiliair es en étpuffant un complot dont tous les
fils étaient peu près rompus?

M. Pitt présenta le 25 avril un nouvel état des besoins du
trésor. Il portait à vingt-huit millions cinq cent mille livres la
somme que nécessitait l'augmentation des dépenses. M. Dundas



fit la motion d' autoriser les hommes compris dans la milice sup-
plémentaire à s'enrôler dans la ligne; ce qui fut adopté sans
opposition.

M. Wilberforce renouvela sa motion annuelle pour l'abolitio~
de la traite des noirs M. Pitt la soutint elle fut néanmoins
rejetée par la faible majorité de quatre-vingt-sept voix contre
quatre-vingt-trois. La cupidité défendait le terrain pied à pied.

Le 29 juin le parlement fut prorogé.
Le jour de la pompeuse apparitionde Bonaparte au directoire,

Barras avait terminé sa harangue emphatique par ces mots

« Allez, en chàtiant le cabinet britannique, effrayerles gouver-
« nements insensés qui tenteraient encore de méconnaître la

tt
puissance d'un peuple libre allez punir dans Londres des

« outrages trop long-temps impunis.
»

D'après cette brutale
péroraison, qui finissait de la manière la .plus injurieuse et la
plus grossière ou se persuada que le projet do descendre en
Angleterre était organisé qu'on avait attendu Bonaparte pour
le conduire, et que ce grand exploit allait mettre le comble à
sa gloire. Les mesures du gouvernement ne permirent pas d'en
douter. Des corps nombreux furent rassemblés sur les côtes et
prirent le nom d'ar~née d'Angleterre. On équipa des' bâtiments
dans les ports de la Manche. Un emprunt fut ouvert sur le fonds
de la dépouille des trois royaumes.

Le gouvernement anglais regarda peut-être cette menace
comme un jeu de la politique des Français; mais il rassura la
nation par les ordres qu'il donna pour la défense des côtes et
pour garnir de troupes éprouvées les points les plus exposés à
l'invasion. il augmenta la milice. Chaque comté leva des corps
de cavalerie parmi les cultivateurs. Les villes et villages exer-
cèrent leurs volontaires avec la plus grande activité. Toutes les
différences d'opinion disparurentdevant l'intérèt général. Tous
les cœurs étaient unis, tous les bras se levaient la Grande-
Bretagne eût défié le monde entier.

Bientôt on s'entretint en France d'une autre expédition « et
tous les yeux, dit un des meilleurs historiens modernes (1)

(t) 1\1. de r.acrelelle.



a se détournèrent de dessus l'Océan pour se porter snr la Médi-

n terranée. »

« Le directoire, dit le même historien, usait de la paix pour
u soumettre les états faibles.

D
Résolu d'envahir la Suisse, il

commença par demander impérativement aux cantons le renvoi
de])'1. Wickham agent de l'Angleterre, qu' il accusait de sou-
doyer les émigrés et de s'unir à leurs machinations contre la
France. Cette cause de rupture fut écartée par le rappel de
iti. Wickham. Cependant les troupes françaises stationnées sur
la frontière reçurent l' ordre de prendre possession d'une partie
du territoire de Bâle soumise à la juridiction des cantons, et
qui leur était assurée par les traités. Pendant qu'on adressait
des remontrances au directoire pour repousser cette première
agression des émissaires français disséminaient les principes
populaires.daus les cantons aristocratiques, où la noblesse et
les grànde~a~lesétaient vues de mauvais œil. Depuis long-
temps le gguvernement du canton de Berne déplaisait au pays
de Vaud', son sujet. Tout à coup ce pays se déclara libre. Ses
habitants formèrent une assemblée de représentants. Ils en-
voyèrent une députation à Paris. Ils admirent à titre d'alliés,
des troupes françaises, dont les chefs les grevèrent aussitôt de
contributions, sous le nom de réquisitions amicales.

Un soldat fut,tué dans un tumulte. Le général Ménard, qui
commandait un corps de quinze mille hommes, et qui n'at-
tendait qu'un prétexte, ne laissa pas échapper celui-là. Le
gouvernement bernois se crut assez fort pour résister. Il leva
des troupes dont il donna le commandement au baron d'Er-
lach mais avant que d' en venir aux hostilités il entama
des négociationsavec le général Brune successeur de l\fénard.
La première condition imposée par le directoire était l'accep-
tation d' une constitutionécriteque ce général apportait les armes
à la main. Berne la rejeta. Toutefois les pourpalers se prolon-
gèrent. Ils duraient encore lorsque Brune surprit l'armée suisse
et la força de se retirer. Il demanda que Berne reçût une gar-
nison française, et, sur le refus des magistrats, la ville fut at-
taquée. Dans r actio8 meurtrière qui précéda la reddition de
cette place, une foule de jeunes gens des familles les plus ho-



norées, et même plusieurs femmes en uniforme de soldats

ou d'officiers, périrent glorieusement sous les murs de leur
patrie.

La chute de ce canton entraîna celle des autres cantons aris-
tocratiques. Les cinq petits cantons démocratiques prirent une
attitudemenaçanteet marchèrentsans effroi contre les vainqueurs
de l'Europe. Les efforts qu'ils firent pour se soustraire au joug
méritent aussi bien de rester dans la mémoire des hommes que
l'entreprise héroïque des fameux libérateurs de la Suisse (1).

Cette terre de la liberté ne vit que des hommes heureux de
mourir pour la défendre ou désespérés de lui survivre.

L'Helvétie fut organisée comme un département de la ré-
publique française. Fidèles à leur mission, des commissaires du
directoire plus destructeurs et plus cruels que la guerre sai-
sirent toutes les caisses, pillèrent tous les magasins.

Des événements qu'il n'avait pas été difficile de prévoir nous
rappellent en Italie.

Pour remplir les conditions du traité de Tolentino, le pape
s'était vu contraint de pressurer ses sujets accoutumés à des

taxes très modérées. Au mécontentement qu'excitait ce surcroît
d'impositions se joignait encore le développement des germes
révolutionnaires, semés et cultivés par les Français, très ré-
pandus dans les états du pontife. L'insurrection se déclara le

28 de décembre; et les chefs se rendirent au palais de l'ambas-
sadeur de France, réclamant la protection de la république
française pour établir un gouvernement libre. Des soldats en-
voyés contre les mutins firent feu sur eux. L'ambassadeur fran-
çais ( Joseph Bonaparte) se montra sans les calmer. Un général
français fut tué dans la mêlée. Toute la légation française quitta
Rome, et se rendit à Florence. Il en fallait bien moins au di-
rectoire pour autoriser l'exécution de ses projets. Le général
Alexandre Berthier entra dans Rome an mois de février, s'em-

para du château Saint-Ange, et confina le pape au. Vatican. On

mit le scellé sur tous les appartements pontificaux.
Les Français épuisèrent les habitants par d'immenses contri-

(1) Guillaume-Tell, Melchtal, etc., clc. (1307.j

RIII.



butions mais ils leur permirent de relever le fantôme de la ré-
publique romaine, de créer des consuls, des tribuns, des pré-
teurs, déplorable édifice qu'on n'eut pas le temps d'achever
avant qu'il ne s'écroulât. Rome offrit pendant plusieurs jours le
spectacle d'une ville au pillage.

Toutes les précautions du roi de Sardaigne pour conserver
son indépendance était vaines. Une révolte avait éclaté dans la
portion de ses états qui touche au territoire de Gênes, et les
rebelles s'étaient appuyés du secours que leur prêtait la répu-
blique ligurieune. Le directoire intervint au milieu de ces
démêlés il demanda l' admission «une garnison française dans
la citadelle de Turin et par cette mesure à laquelle le roi
n' osll pas se refuser, les Français se trouvèrent en possession du
Piémont.

Nous voici parvenus à cette grande expédition qui devait
porter la terreur du nom français dans une autre partie du globe.

Bonaparte n' avait pas voulu retourner à Rastadt il répugnait
egale~neut à prendre le commandementde r armée d'Angleterre.
l~e directoire, avec lequel ses relations étaient assez rares, en le
négligeant croyait le faire oublier. Enfin ces gouvernants, qu'im-
portanait la renommée de Bonaparte, qui redoutaient ses préten-
tions et ses droits, saisirent une occasion de s'en affranchir en
l'exilant avec gloire.

Le projet de protéger par la force les établissements français

en J£gypte remontait au duc de Choiseul, ministre de Louis XV,
et différents mémoires présentés an gouvernementpour en in-
diquer les moyens étaient restés déposés au ministère des affaires
'étrangères. En 1796, Diagalton, consul de France au Caire,
pressa le ministre Lacroix de reprendre et d' effectuer cette idée:
mais le projet fut remis à des temps plus opportuns. Le direc-
toire y vit plusieurs avantages en s'aceordant avec le grand-
seigneur pour la destruction des beys la France pouvait trouver
dans cette opération de quoi la dédommager de ses pertes
commerciales; mais surtout elle pouvait inquiéter les Anglais
dzns l'Inde. De plus elle occupait une armée dangereuse et
J'empèchait de devenir l'instrument d'unchef ambitieux tel que
Bonaparte. Le dernier motif était le 'plus pressant.



Ce général accepta le commandementde la flotte destinéeponr
l'Égypte; mais il ajournait le départ, tandis que le directoire
n'omettaitrien pour l'accélérer. Au 22 avril, tout était prêt dans
le port de Toulon.

La flotte se composait de treize vaisseaux de ligne l'Orient
(à trois ponts) le Franklin, le Guillaume-Tell, le Pezcple-
Souverain, le Gicerrier, le Conquérant, le Timoléon, le Spar-
tiate, l'Aquilon, le To~anant, l'Heureux, le Dubois, le Causse.

Les principales frégates étaient la Diane, la Junon, la Jus-
tice, la Courageuse, la Sérieuse, la Sensible.

Des bricks et des chaloupescanonnières.
L'état-major était à bord de l'Orient.
Le 19 mai l' escadre et les bàtiments de transport sortirent

du port de Toulon.
Le 9 juin, on entra dans le canal de Malte. Les batteries

maltaises envoyèrent d'abord quelques bordées à l'escadre fran-
çaise. Bientôt après, le grand-maître Hompesch admit l'armée
dans les murs de La Valette; on s'empara des forts, et le dra-
peau de la république française flotta sur les remparts. Ainsi
périt, en peu d'heures, un gouvernement qui s'était soutenu
sans aucune altération depuis que Charles-Quint avait accordé
l'île de Malte à Villiers de 1'lle-Adam, grand-maître de l'ordre,
en 1530.

Bonaparte poursuivit sa route et parut le 13 de juillet à la
vue d'Alexandrie.

Nelson, chargé par l'amiral anglais Saint -Vincent de se
mettre à la poursuite de l'escadre française, côtoya la rivière
de Gênes et l'Italie, jusqu'à Naples. Instruit, par les détails
qu'il recueillit à Naples, des forces de Bonaparte et de la prise
de Malte, il passa le détroit de Messine, longea la côte de Bar-
barie, fit force de voiles, et prévint de trois jours l'arrivée
des Français à la rade d'Alexaudrie. Bonaparte ne put dissi-
muler une assez vive inquiétude il pressa son débarquement,
prit Alexandrie d'assaut, défit les beys et se rendit maître du
Caire.

Le ln août, Nelson eut connaissance de la flotte française,
mouillée dans la baie d'Aboukir, et commandée par l'amiral



Br uys. Il résolut de l'attaquer à l'instant et sans craindre la
position des Français embossés en ligne de hataille et protégés

par des bas-fonds et des batteries, il essaya de passer entre la
tête de l'armée française et la côte. Le capitaine Berry com-
mandant le Leander, ayant rompu la ligne ennemie, le combat
s'engagea de la manière la plus terrible. On se battait à la portée
dupistolet. Englouties dans un déluge de feu, les escadres se
crurent au moment « être pulvérisées par le canon.

A la nuit plusieurs vaisseaux français avaient amené leur
pavillon. Bruys fut tué sur l'Orient. Peu de temps après sa mort
une pièce de bois enflammée, qui tomba sur un baquet d'huile,
embrasa toute la partie supérieure de ce vaisseau, le feu gagna

~la sainte-barbe, et fit sauter cette masse énorme avec cinq cents
braves dont pas un n'échappa. L'explosion fut affreuse et
telle que la ville de Rosette, quoique séparée de la scène par
une distance de quatre lieues en ressentit une commotionalar-
mante.

Le capitainedu Ton~aant, Dupetit-Thouars, eut les deux cuisses
emportées d'un boulet de canon et ne put dire que ces mots.

«
Braves marins, équipagedu Tonnant ne vous rendez jamais. »

On lui tint parole tout r équipage était mort lorsque les Anglais
s'emparèrent de ce bâtiment. Les Français perdirent onze vais-
seaux et deux frégates. Ce combat honora d'autant plus Nelson
qu'il eut à se battre contre des hommes intrépides et que jamais
la valeur française ne fit acheter plus chèrement la victoire.

Le sultan informé de la défaite des Français, envoya les plus
beaux présents à Nelson entre autres une aigrette de diamants,
évaluée trente mille piastres. Le roi d'Angleterre voulut qu'il
portàt, ainsi que ses hoirs mâles, le titre de baron du Nil. A
Londres, on ouvrit une souscription en faveur des veuves des
matelots tués sur la flotte victorieuse; et, le premier jour, elle
s'éleva jusqu'à quinze mille livres sterling.

Le gouvernement laissa dans la Méditerranée des forces suffi-
santes pour maintenir sa prépondérance.

Cet échec eût ruiné les desseins d'un homme ordinaire le
génie de Bonapar te n' en parnt pas ébranlé. Privé de toute com-
munication avec l'Europe, il créa les ressources qui lui man-



quaient; il pourvut aux besoins de son armée, défendit à ses
soldats de troubler le culte des musulmans, interdit la levée des
contributions en argent surveilla l'entrctien des canaux établit

une commission chargée de recevoir les plaintes des habitants
sur les vexations qu'ils pourraient éprouver, assembla des no-
tables choisis dans les quatorzeprovinces de l' Égypte, et prit avec
eux des mesures pour l'administrationintérieure de leur pays.

Malgré tous les soins qu'il prenait afin de réconcilierle peuple
d'Égypte avec la domination sous laquelle il était tombé, le Caire

se souleva le 21 octobre, et ce ne fut qu'après une grande effu-
sion de sang que la sédition s'apaisa. Des bruits opposés circu-
laient en Europe selon les uns, la conquête de l'Égypte était
terminée; selon d'autres, Bonaparte avait été tué. Le premier
avis qu'en eut sa famille lui parvint par le directoire.

L'invasion des états romains répandit l'alarme à la cour de
Naples. Le roi conclut aussitôt une alliance avec l' empereur, au
grand déplaisir du directoire, qui lui reprochait déjà de ce qu'é-
tant en paix avec la France, il avait souffert que Nelson se ra-
vitaillàt dans ses ports. Cette permission était traitée d'bostile. IL

est certain que Nelson n'eût pas atteint aussi promptement la
flotte française si, faute de munitions il avait été forcé de ren-
trer dans le détroit de Gibraltar.

Le roi de Naples ne doutait pas des intentions du directoire.
Il voulut les prévenir, et mit à la tête de quatre-vingt mille Na-
politains un général Mack, appelé d'Allemagne dit un historien,

sur la foi d'une renommée trompeuse. Après quelques légers
succès, qu'il dut la supériorité du nombre, Mack se retira
devant une armée française trois fois inférieure à la' sienne.

Avant le départ pour l'Égypte,Bonaparte avait conseillé d'en-
voyer un ambassadeur à Constantinople, afin d' informerle grand-
seigneur du projet desFrançais,de s'assurer, sinon de son aveu,
du moins de sa neutralité dans le cours de cette expédition, et
de lui garantir la reconnaissance de sa suzeraineté sur le pays
qu'on allait conquérir. Cela lui fut promis, et bientôt après jugé
superflu. La cour ottomane, irritée d'une agression imprévue,
déclara la guerre à la France et conclut une alliance avec l' em-

pereur de Russie. Paul abhorrait la France révolutionnaire. Au



lieu d'imiter la politique avisée de Catherine, qui ne cessa de
donner aux émigrés des espérances qu'elle ne remplit jamais,
Paul annonçait hautement le projet de renverser la république
et de rétablir les Bourbons. Un zèle si passionné, joint à des

moyens aussi puissants, fit considérer l'accession de ce prince à
la confédération anti-gallicane comme très importante. Aussi
l'Angleterre se ligua-t-elle avec l'empereur de Russie, dont la
coopération fat payée par un subside considérable.

Les Anglais rentrèrent en possession de Minorque l'îlo se
rendit au général Stuart, sur la fin de cette année.

Les Anglais et les Français évacuèrent Saint-Domingue; et le
nègre Toussaint-Louverturefut reconnu chefdu gouvernement.

La session d'automne du parlement britannique s'ouvrit le
20 novembre. Le roi parla, dans son discours, de la glorieuse
journée d'Aboukir, et de la répression des troubles d'Irlande.
Le monarque russe et l'empire ottoman eurent part à ses éloges;
il attendait de leurs efforts unis des opérations décisives.

Les adresses accoutumées passèrent sans opposition; mais on
observa que les victoires de la coalition qui succédait à l' autre

étaient au mo.ptsmoortaiJ¡.es, et qu'il eût été plus sage de les
attendre que de_l'en &li~er.d'avance.

Le ministre, en p~éséni~t.l'état des dépensespubliques, qui
portait à vingtneuf .millions deux cent soixante douze mille
livres la somme qu'sHe~. exigeaient., proposa d'imposer une taxe
sur les revenus. Le développementdu plan de M. Pitt était ter-
miné par une série de résolutions dont voici les principales:

« L'accroissement qu'avaient reçu les impôts existants n'aura
pluslieu.

({ Il sera remplacé par un droit de dix pour cent sur le revenu.
Ce droit sera perçu sur tous revenus excédant la somme de

soixante livres mais de cette somme à celle de deux cents livres
la proportion décroîtra.

({
L'état des revenus, évalué d'après la déclaration des parti-

culiers, sera soumis au contrôle des inspecteurs, si l'on a des
motifs de croire la déclar ation infidèle.

»

Le ministre estimait le revenu de la nation à cent deux mil-
lions ce qui produisait un impôt de dix millions.



De fortes objections s'élevèrènt dans les deux chambres contre
le bill rédigé sur ces bases; mais il a~quit de nombreuses majo-
rités, et reçut force de loi.

L'union législative de l'Irlande à l'Angleterre, objet d'un haut
intérêt, occupa le parlement durant cette session. Un message
royal, apporté le 22 janvier aux deux chambres, leur demandait
de rechercher et d'employer des moyens efficaces pour renverser
de coupables desseins, qui tendaient à la séparation des deux

royaumes. Sur la motion qui fut faite de prendre ce message
en considération M. Pitt prouva que le moyen le plus puissant
et le plus simple était d'adopter des arrangements tels qu'ils con-
solidassentune liaison essentielle à la sùreté des deux royaumes.
Il fit sentir tous les avantages que recueillerait l'Irlande de rela-
tions toujours amies et toujours fraternelles, au lieu de ces aigres
dissentiments qui tenaient l' Angleterreet l'Irlande dans un con-
stant état d'inimitié. Les résolutions que M. Pitt proposa pour
fonder cette connexion des deux pays furent celles-ci

« Les deux îles sl1ront unies en un seul royaume sous le nom
de royazime-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

« La succession à la couronne restera telle qu'elle est.

« Le royaume-uni sera représenté par un parlement commun,
dans lequel un nombre de pairs et de communes non encore ré-
glé, siégera pour l'Irlande.

« Les églises d'Angleterre et d'Irlande seront maintenues telles
qu'elles sont établies par la loi.

« Les sujets irlandais de sa majesté britannique auront les
mêmes priviléges que ceux de la Grande-Bretagne pour le com-
merce et la navigation.

« Les mêmesdroits ser ontacquittéspar l' Angleter reetl'Irlande.

« Le paiement de l'intérèt de la dette de chaque royaume sera
toujours effectué séparément par l'Irlande et par l'Angleterre;
mais à l'avenir les dépenses ordinaires du royaume-uni seront
payées en commun par les deux îles, d'après des proportions

convenues et fixées.

« Toutes les lois en vigueur, et toutes les cours ecclésiastiques
et civiles de chaque royaume, n'éprouverontque les changements
dont la nécessité serait démontr ée par la suite au parlement-uni.

»



La motion de soumettre ces propositions à toute la chambre

en comité ne fut combattue qu'un moment. Elle obtint une ma-
jorité de cent quarante voix contre quinze.

Ces propositions subirent une nouvelle discussion à la chambre
des pairs. Enfin les chambres réunies témoignèrentau roi qu' elles
leur paraissaient assez sagementcalculées pour opérer l'heureux
effet qu'on s'en promettait.

Les négociationsde Rastadt s'étaient arrêtées. Un affreux évé-
nement le massacre des plénipotentiaires français en avait ac-
compagné la rupture les causes de ce crime, et le nom de ses
auteurs, sont encore enveloppés de ténèbres épaisses (1).

L'armée russe s'avançait, forte de soixante mille hommes,
commandéspar le général Suwaroff, officier-généralestimé. L'ap-
proche d'un auxiliaire formidable, et la promesse des subsides
de l'Angleterre, engagèrent l'empereur à reprendre les armes.
Il rassembla ses troupes sur le Leck, et fit signifier aux résidents
français, à Ratisbonne à Munich, l' ordre de se retirer dans un
délai de vingt-quatre heures.

Au mois de mars, le directoire déclara la guerre à l'empereur,
et Jourdan marcha pour s'opposer au prince Charles, qui com-
mandait les troupes impériales.

Les généraux autrichiens Hotze et Bellegarde entrèrent dans
le pays des Grisons ils chassèrent les Françaisdu Saint-Gothard,
et firent de la Suisse le théâtre d'une partie de la guerre. Mas-
séna, célèbre général français, y commandait en chef il établit
son quartier-général à Bâle, prit position devant Zurich, et s'y
tint sur la défensive.

Les Français n'étaient pas heureux au nord de l'Italie re-
poussés des bords de l'Adige, ils s'étaient retranchés derrière le
Mincio. L'Autrichien 31el~ts passa cette rivière, et fut rejoint au
milieu d'avril par le général Suwaroff, qui prit le commande-

ment des armées combinées.
La plupart des villes .d'Italie supportaient impatiemment le

joug des Français; il était probable qu'au premier revers elles

(1) On accusa le directoire d'avoir préparé l'assassinatde ses mandataires pour rendre
la guerre nalionale, en irrilant le besoin de la ~ébgeance. Peut-on supposer ce calcul
atroce ? Cependant cette opinion prit quelque crédit; et rien ne prouve autant combien le
directoire était méprisé. ( lYote de l'auteecr. )



essaieraient de le briser. Aussi le soulèvement fut-il général dès
qu'on eut appris les défaites des républicains, la fuite de Sché-

rer, les progrès de Suwaroff. Le général Macdonald évacua
Naples; mais sa retraite fut brillante. Il vainquit toujours, et
reprit plusieurs places; Modène, Reggio, Parme, Plaisance,
retombèrent au pouvoir des Français.

Joubert commandait l'armée d'Italie; le 16 août, il livra la
sanglante bataille de Novi contre Suwaroff. Les Français la per-
dirent, et leur général Joubert y fut tué. Moreau commandait

une division; il eut trois chevauxtués sous lui. Cette affaire coûta
dix mille hommes aux Français, et presque toute leur artillerie.

Les Autrichiens étaient maîtres de Turin de 31ilan, de Man-
toue. Gênes seule restait aux Français de toutes les conquêtes de
Bonaparte.

Masséna fut délogé du poste de Zurich il en prit un autre
au-delà de la Limat, etl'archiduc ne put l'y forcer. Lorsque le
général français n'eut plus affaire qu'aux Russes sous les ordres
de Korsakoff il les chargea si vigoureusementqu' ils se retirèrent
au-delà du Rhin, considérablement affaiblis. Suwaroff avait tra-
versé les Alpes à grandes journées mais comme les secours qu' il
attendait des Autrichiens n'étaient point arrivés, et que la dé-
route de Korsakoff avait relevé l' espérance des Français il prit
la route du Tyrol et marcha sur Augsbourg. Ce fut là qu'il reçut
de son souverain l'ordre de ramener les Russes dans leur patrie.

D'inévitables réactions s'exerçaient à Naples. Cette capitale
s'était rendue le 20 juin au cardinal Ruffo (1), prêtre guerrier,
à qui son audace tenait lieu d'habiletémilitaire. Une armée con-
fédérée d'Anglais, deRusses, d'Italiens, de Portugais, débarqua
sous l' escorte de Nelson s'empara du châteaude l'OEuf, investit
le fort Saint-Elme qui capitula le 12 de juillet. Il fut convenu
que les Français seraient renvoyés chez eux, sous la condition
de ne pas porter les armes jusqu'à leur échange. Mais les Napo-
litains fauteurs de la révolution française restèrent abandonnés
à la colère d'une princesse vindicative, qui se fit une loi de ne

(1) Le cardinal Rutro n'était pas prêtre au moins le disait-il. L'auteur de cette note l'a

connu pendant son séjour en France. C'était un homme d'un esprit vif, discutant avec plus
de subtilitéque de raison, et très sujet à l'emportement.( lVote du traducteur.)



pardonner à personne. Nelson ternit une partie de sa gloire en
s'associant à ces vengeances. Un mot de lui prévenait les cruau-
tés, ou les faisait cesser il en fut témoin indifférent c'était en
partager la honte.

Pendant que r Allemagne et l'Italie tenaient les Français oc-
cupés, r occasion parut favorable pour soustraire la Hollande à
leur domination. Les cours de Saint-James et de Pétersbourg
concoururentà l' exécution de ce dessein persuadées que la Hol-
lande leur tendrait les bras comme à des libérateurs.

Vers la fin du mois d'août une flotte anglaise se présenta de-
vant la rade du Texel. L'amiral Mitchell somma la flotte hollan-
daise de se rendre et d'arborer le pavillon orange. Lord Duncan
s'adressant au commandant de cette escadre lui dit

tt
Vingt

a mille hommes et plus sont débarqués au Helder. Ils seront
« suivis de plusieurs autres corps. Voilà le moment de vous dé-
« clarer pour M. le prince d'Orange, votre souverain légitime,
« et de faire déclarer tous les vaisseaux réunis sous votre com-
n mandement. Tous ceux qui se prononceront, en arborant le
pavillon batave au mât de perroquet seront reconnus pour
alliés et pour amis. Quand j'aurai donné connaissance de cette
« résolution au chevalier Ralph Abercrombie, commandant en
chef de notre armée de terre, ainsi qu'à Mitchell, qui com-
« mande la flotte sous mes ordres, tous les vaisseaux dont les
« chefs aiment leur pays peuvent s' unir à moi. J'attends leur si-
« gnal. » Amiral, répondit Story, commandant de la flotte
« hollandaise, si j' acceptais la proposition que vous me faites
« je mériterais l' amitié de lord Duncan et le mépris de tout hon-
« nête homme. Je sais ce que je dois att pavillon que je sers. Vos
a forces augmenteront, dites-vous; n'importe mes sentiments
« seront les mêmes. Attendez de moi, mylord, une défense digne
« de ma nation et de mon honneur. Cependant j'adresse sur-le-
« champ votre sommation à mon gouvernement. S'il vous plaît
« d'attendre ses dispositions je vous informerai de sa réponse. »

Lorsque ces nouvelles furent connues en Hollande, les géné-

r aux Brune et Daendels s'empressèrentde visiter les côtes. Tous
les militaires reçurent l'ordre de passer les frontières. Toutes les
barques de La Haye fur ent mises en réquisition. Après avoir fait



couler bas un vaisseau de guerre dans le goulet du Texel, pour
en fermer l'accès, la flotte batave se retira dans l'int~jpué'du
Zuyderzée.

La proclamation qui suit fut répandue-par'les soins du lieu-
tenant-général Abercrombie.

« Ce n'est pas comme ennemis que les Anglais entrent sur le
Il territoire des Provinces-Unies.

« Ces contrées furent libres autrefois l' ont-elles oublié ? Nous

« venons les affranchir d'une oppression qui les avilit; nous
n venons protéger leur culte contre l'athéisme, plus intolérant
« que la superstition; nous venons les sauver de l'anarcbie qui
n 1 es désole et de la rapacité qui les dépouille nous voulons les
n remettre en possesgionde cette indépendance que le plus grand
« des Nassau a conquise pour eux que les Frédéric-Henri les
Maurice, ont soutenue contre le fanatisme et la persécution.
« C' est à ces titres que leur nation a dû l' estime et l'amitié de

n l'Angleterre.

« La Grande-Bretagne est accoutumée depuis long-temps à

a voir en vous des amis et des alliés. Voulez-vous l'être encore?
acceptez notre secours. Mais, s'il se trouve au milieu de vous
des hommes qui méconnaissentl'inappréciable douceur du re-
« pos qui nait d'un gouvernement légitime ils seront traités par
les troupes de sa majesté britannique comme des ennemis qui

ne méritentaucun ménagement.
»

La prise du Texel suivit de près cette proclamation.
La flotte anglaise se mettait en devoir d'attaquer, lorsqu'un

navire hollandais de soixante-quatre un autre de cinquante-
quatre, cinq frégates, douze vieux bàtiments des Indes, se ren-
dirent sans tirer un coup de canon. Quatre mille soldats mirent
les armes bas; plusieurs officiers désertèrent. Mitchell fit à l' amir al

une dernière sommation de se rendre.

ci
Votre supériorité, répondifcourageusementStory, ne m'au-

rait pas empêché de servir, en me défendant, le seul souve-
rain que je reconnaisse, le peuple batave et ses représentants.
Mais les traîtres que je commande refusent de combattre ils

«me contraignent de vous remettre ma flotte. C'est à vous à

ci
pourvoir à la sûreté de mes officiers et du petit.nombre de



«,
braves qui sont à bord de mes vaisseaux. Je me déclare prison-de guerre, et veux être traité comme tel.

»
Le duc a York était en Hollande et commandaitl' armée, qui

grossie de tous se!'J.enforts, Anglais et Russes, s'élevait àtrente-
cinq mille hommes. Le 2 octobre, il attaqua sur toute la ligne
de l'ennemi. L'action fut chéude, opiniàtre, et prolongée jusqu'à
la nuit. Enfin les Français se replièrent sur une autre position
qui les mettait à couvert. La saison devenant rigoureuse, et les
habitants du pays ne manifestant rien en faveur des coalisés,
ceux-ci se désistèrent d'une entreprise inutile. Mais avant leur
départ les Anglais détruisirent les arsenaux des Bataves et brû-
lèrent leurs magasins.

Les pertes de la république batave s'accrurent encore par la
conquête que firent les Anglais de la riche colonie de Surinam.
Elle se rendit lord Hugues Seymour commandant en chefdans
les Antilles.

Nous avons laissé Bonaparte luttant avec avantage contre les
difficultés de sa position.

Les préparatifsde guerre qui se faisaienten Syrie l' inquiétaient.
Des firmans du grand-seigneur contre l'usurpation des Français
étaient répandus avec profusion dans tous les états musulmans
et les Anglais entretenaient l'irritationque les plaintes de la cour
ottomane avaient excitée. Pour en prévenir les effets, Bonaparte
résolut de porter lui-même ses armes en Syrie. Une des places
les plus importantes de la Syrie, Saint-Jean-d'Acre (l'anCienne
Ptolémaïs), était la résidence du fameux Djezzar-Oglou, qui,
long-tempsen rébellion ouverte contre la Porte, se montrait au-
jourd'hui, pour lui plaire, le plus implacable ennemi des Fran-
cais.

La première opération de l'armée française fut le siége d'EI-
Arisch. Assez mal attaquée par des pièces trop faibles pour battre
en 1>rèche, mais bien plus mal défendue, la place capitula le 20
février. Gazah se rendit sans résistance; Jaffa fut emporté d'as-
saut et saccagé. Le. pillage devint aussi funeste aux vainqueurs
qu'aux habitants, par le développementdes miasmes pestilentiels
que recélaient les fourrures dont le soldat s'emparait.

Le 14 mars, l'armée se porta sur Saint-Jean-d'Acre, et le 17



toutes les divisions manœuvrèrentpour asseoir le camp devant la
ville. Bonaparte manquait d'artillerie de siége. Celle qu'il atten-
dait d'Alexandrie n' arriva que le 19 avril. Il n' en livrapas moinss
plusieurs assauts consécutifs et meurtriers sans que le siége eût
fait aucun progrès; et comme on reconnut un art de défense
ignoré des Turcs, il fut aisé d'en conclure qu'un ingénieur euro-
péen dirigeait le jeu des batteries et conduisait les travaux.

Pendant que cette place arrêtait l'armée française et la consu-
mait d'impatience, on apprit que les bords du Jourdain et les
hauteurs du Thabor étaient couverts d'une multitude immense
d'hommes armés, Turcs, Mamelouks, Arabes, qui s'avançaient
en désordre. Bonaparte, pour ne pas se laisser envelopper, en-
voya d'un côté Murat et Junot contre l'avant-garde. Il alla lui-
même avec Kléber attaquer le corps de cette armée, quiparaissait
combattre sans chef. Son artillerie, qu'il démasqua tout à coup,
fut si bien servie, que l'armée turque, foudroyée sans relàche,
fit d'inutiles effortspour se rallier, et laissa les Français maîtres
de ses magasins.

Une neuvième et dernière tentative sur la ville de Saint-Jean-
d'Acre fit désespérer du succès. Il était temps de songer à la re-
traite. Sidney-Smith qui croisait sur les côtes, interceptait les
communications, et r endait impossible le renouvellement de tout
ce qui manquaitàl'armée. D'autresrassemblements se formaient
au Mont-Thabor. Les munitions étaient épuisées; le soldat mur-
murait Les générauxeux-mêmes accusaient l'obstination du gé-
néral en chef. Le siége fut levé le 20 mai. Le 26 juin Bonaparte
était au Caire. Il écrivit lui-même une relation de la fête qu'on
lui donna comme s'il eût triomphé. Cette pièce, assez étrange
d' un bout à l' autre finit ainsi a N'écoutezpas ceux qui -vous

disent que détruire les Français est une ceuvre ordonnée par
« votre religion. Lorsque le général en chef est entré dans les

« murs du Caire, il a fait connaître qu'il aime les musulmans,

«
qu'il chérit le prophète,qu'il s'instruitdans le Km'an, et qu'il

({
le lit avec attention tous les jours. Nous savons qu'il est dans

l'intention de bàtir une mosquée qui n'aura point d'égale au
monde, et d'embrasser la religion musulmane.

»

En France le directoire achevait sa carrière sans honneur. Le



sort avait renvoyé Rewbell; quatre places étaient vacantes. On

nomma trois hommes obscurs et médiocres Gohier, Moulin,
Roger-Ducos. Ceux qui ne savent pas qu'en révolution la force
du génie ne marche qu'après celle du caractère, et qui ~roient
qu'on gouverneun peuple avec des abstractions, appelaient Sièyes

à la quatrième place; il l'accepta pour être joué par Bonaparte.
Ce général était instruit, par ses correspondants, de la situa-

tion de la, république de l'avilissementdu directoire de la lutte
des partis de la perte de ses conquêtes. Il aspirait à revenü` ~n

France mais il ne laissait pas échapper un mot qui pût dévoiler

son projet.
Le prochain débarquementd'une armée turque annoncé de-

puis long-temps, s'effectua dans les premiers jours de juillet,
sous le fort d'Aboukir. Cent bâtiments dont douze vaisseaux de

guerre portant pavillon ottoman, amenaient de Rhodes quinze à
dix-huitmille hommes, sous les ordr es du capitan-pacha. Bona-
parte marcha sur eux. Ils ne purent soutenir le choc impétueux
de la valeur française, irritée par la nécessité de vaincre. Le car-
nage fut affreux. Cinq mille Turcs restèrent sur le champ de ba-
taille, et le capitan-pachafut fait prisonnier. Le nom d'Aboickir,
de ce lieu célèbre par la défaite de la flotte française, rappelle
aussi la victoire du 25 juillet 1799.

La journéed'Aboukircontenait les musulmans mais elle n'af-
fermissait pas l'empire fragile que Bonaparte avait voulu créer.
Des causes de destruction l'environnaient de toutes parts; et ce
général ne se le dissimulait pas.

Aussitôt que l' escadreanglaiseeut quitté la croisière d'Alexan-
drie pour aller renouveler ses provisions en Chypre, Bonaparte
feignit le besoin d'une tournée dans le Delta, dont on assurait
que les canaux étaient négligés; et le 23 août il mit à la voile à
la pointe du jour, en laissant à Kléber une lettre qui lui confé-
rait le commandement de l'armée.

Bonaparte partait pour la France accompagné des généraux
Lannes, Murat, 31armont, Andreossy, de 1VI1VI. Bertholet, Denon,
Bourienne etc. ét4. La mer était couverte de vaisseanx anglais,
et Bonaparte ne fut point rencontré. Le 9 octobre il toucha le
sol français à Fréjus; le 16 il était à Paris. En quel état laissait-il



l'Égypte? une lettre de Kléber, qui fut interceptée, nous l'ap-
prendra.

« Vous êtes à même, disait Kléber au directoire, de vous faire
« représenter la force de l'armée française lorsque nous abor-
« dàmes en Égypte. Elle est réduite de moitié. Le denûment
«armes de poudre de guerre, de fer coulé, de plomb, offre

« le tableau le plus alarmant. Les troupes sont nues, et cette
« absence de vêtements est d'autantplus fàcheuse, que, dans ce
« pays, elle est la cause connue des dyssenteries, des ophthal-
mies, etc.

« Le général Bonaparte a tout épuisé; il est parti sans laisser

« un sou dans la caisse. Ce qu'il a laissé, c'est un arriéré de

« douze millions. La solde arriérée, pour toute l'armée, s'élève

« quatre millions. Quoique l'Égypte soit tranquille en appa-
« rence, elle n'est pas soumise. Le peuple est inquiet, et ne voit

« en nous que des ennemis de sa propriété. Son cœur est sans
« cesse ouvert à l'espoir d' nn changement favorable. Les Mame-
« louks sont dispersés mais non détruits. Trente mille hommes
de l'armée du grand-visir et de Djezzar-pacha sont dans la
« Haute-Égypte. Telle est la situation dans laquelle Bonapartemchargé du fardeau de armée. Il voyait la crise fatale s'ap-
« procher. Il a dit Les deux places d'El-Arisch et d'Alexandrie
sont les deux clefs de l'Égypte. EI-Arisch est un méchant fort

« à quatre journées dansledésert.La difficultéde l'approvision-

ner ne permet pas d'y jeter une garnison de plus de deux cent
cinquante hommes.

CI
Alexandrie n'est point une place; c'est un vaste camp re-

tranché mais depuis que nous avons perdu notre artillerie de
siège dans la désastreuse campagne de Syrie depuis que Bo-

n naparte a retiré toutes les pièces de marine, pour armer les
deux frégates avec lesquelles il est parti, ce camp n'offre plus
de résistance, etc. »

L'apparition inattendue de Bonaparte étonna toute la France.
Le grand nombre s'en réjouit, parce que les espérances de tous
les partis s'attachaient à cet homme, qui n'était plus un person-
nage indifférent. Les républicains le croyaient passionné pour la
république; les royalistes, qui ne devinaientque la moitié de son



secret, se flattaient au contraire qu'il relèverait les institutions
monarchiques et replaceraitles Bourbons sur le trône. Ronaparte
craignait les révolutionnaires, et n'aimaitpas les royalistes; mais
il s'accordait avec les uns et les autres dans la pensée que la
France avait besoin d'un nouveau gouvernement.

Le directoire n'était depuis long-temps qu'une autorité dé-
crépite mais on pouvait s'étonner qu'il eût duré jusque-là.
Qu'était-ce en effet qu'un pouvoir exécutif, morcelé par sa na-
ture entre cinq hommes qui, tous les cinq ans, rentraient dans
la foule avec l'inévitable péril d'être dénoncés par le moindre
citoyen mécontent? Trop élevés, comme on l'a dit, pour ne pas
inspirer l'envie, trop peu pour inspirer le respect, ne devaient-
ils pas trouver dans l'insuffisante mesure de leur autorité légi-
time un prétexte pour s'en affranchir? De quel bien étaient-ils
capables, et quels risques ne couraient-ils pas, s'ils s'enfer-
maient. dans les limites étroites que la constitution leur avait
tracées?

Cependant les bruits qui circulaient firent craindre aux jaco-
bins que Bonaparte ne fût pas celui qu'ils attendaient. Si le re-
tour de l'ordreétait la base des changements qui semblaientprêts
à s'opérer, ils voyaient leur puissance menacée dès lors il fallait
ébranler et renverser la sienne.

De son côté, Bonaparte, aidé de Lucien son frère, et d'un
petit nombre de députés acquis à sa fortnne, arrête et décide
un plan. Il est résolu qu'on proposera la translation à Saint-
Cloud des deux conseils et du directoire..

Bonaparte est nommé général en chef des troupes station-
nées à Paris, et', comme tel, chargé de veiller à la sûreté de
la représentation nationale. Il se rend à la barre du conseil des
anciens, accepte les fonctionsqui lui sont confiées, et le déclare
aux soldats par une proclamation affichée. Depuis deux ans
« leur dit-il la république est mal gouvernée. Je viens mettre
n un terme à tant de maux. Dans quel état j' ai quitté la France,
tt et dans quel état je la retrouve Je vous avais laissé des
« conquêtes,et l' ennemi presse vos frontières ? J' ai laissé vos ar-
n senaux garnis ils sont vides Vos canons ont été vendus

« les ressources de l'état sont épuisées. On a livré le soldat sans



«
défense. Où sont-ils les braves les cent mille camarades queje 1aissai couverts de laurîers?. Ils sont morts. »

Ce que disait Bonaparte était trop réel. Mais l'homme qui
pleuraitcent mille br aves immolés à la défense de leur pays allait

en sacrifier un million à des projets insensés.

Les directeurs Gobier, Barras et Moulin disparurent de la
scène, sans être regrettés, ni même aperçus.

Le 19 brumaire 10 novembre) était le jour indiqué pour la
réunion des deux conseils à Saint-Cloud. La majorité du conseil
des cinq-cents s'y rendit en frémissant d'impatience. Bonaparte
paraît on s'écrie « Que veut Bonaparte ? Un général ici

« Dehors A bas le dictateur Hors la loi » Bonaparte veut
parler le tumulte étouffe ses paroles. Des poignards brillent.
Le général Lefebvre entre suivi de quelques grenadiers; ils
enveloppentNapoléon, et l'enlèvent. Un moment apr ès d'autres
grenadiers traversent la salle au pas de charge la baïonnette

eu avant. Les membres du conseil s'enfuient, se précipitent par.
toutes les issues. En trois minutes l'enceinte est évacuée.

Le mouvement du 19 brumaire fut une véritable révolution.
Les conseils réunis déclarèrent qu'il n'existait plus de direc-
toire que soixante-sept membres tant des anciens que des
cinq-cents, ne faisaient plus partie de la représentation natio-
nale, que le corps législatif était ajourné; qu'une commission
consulaire,composéede Bonaparte, de Sieyes et de Roger-Ducos,
remplacerait le directoire et que les membres de cette com-
mission porteraient le nom de co~zsuls qu'enfin le corps légis-
latif, avantde se séparer, nommeraitune commissionde vingt-cinq
membres, pris dans les deux conseils, pour statuer sur les objets
urgents de police législative et de finance qui seraient proposés

par la commission exécutive.
Le peuple de Paris ne prit pas une part très vive à cet évé-

nement. Il avait vu tant de fois le gouvernement passer dune,
faction à l'autre, qu'il regardait ces jeux de l'ambition sans en
espérer aucun avantage.

Une constitution fut présentée le 15 de décembre aux Fran-
çais. C'était, depuis dix ans, la cinquième refonte de l'ordre
social dans leur malheureux pays.

XIII. 7



Le pouvoir exécutif résidait entre les mains de trois consuls.
Le tribunat discutait les lois proposées par le gouvernement.
Le corps législatif les sanctionnait sans parler, et par un scrutin

secret.
Le sénat conservateur, nouvelle institution nommait les con-

suls, les législateurs les tribuns, les juges.
Le premier consul possédait toute l'autorité, nommait aux

places dans l'ordre civil, dans r ordre judiciaire, dans l'armée;
promulguait leslois imprimaitle sceau de l'état, etc., etc., etc.

Le peuple accepta cette constitution et Bonaparte fut nommé
consul pour dix ans. Sieyes et Ducos, éviucés par le premier
consul, cédèrent leur place r un à Cambacérès, l'autre à Lebrun
hommesqui convenaient mieux à Bonaparte.

Napoléon, qui, pendant qu'il était en Égypte, ne manqua
jamais d'irriter contre les Anglais les passions de leurs ennemis,
avait écrit à Tippoo-Saïb. Il le flattait de l'espérance que les
Français le délivreraientdu joug britannique, et le pressait d'en-
voyer au Caire un agent avec lequel on pût conférer. Tippoo se
rendit vraisemblablement à cette invitation et, plein des pro-
messes de Bonaparte, il augmenta graduellement son armée.
Lord L\1ornington, gouverneur général del'Inde, découvrit ces
inteltigenccs, et fit sentir au prince indien la nécessité d'y re-
nonce¡'. Ses iostances étaient amicales; maisTippoo n'écouta rien.
La rupture étant inévitable, lelordmit en campagne les troupes
qui se trouvaient sur les côtes de Coromndel et de Malabar. Le
major général Harris, qui commalidait rarmée de Madras,
forte de vingt mille hommes, reçut ordre de faire sa jonction

avec le nizam du Décan, et de s'avancer vers le lllaïssour. Le 5

mars" Harris enti'a dans ce pays, et marcha droit sur Seringa-
pattiam. JI y fut rejoint par l'armée de Bombay, que commandait
le général Stualt. Le 30 avril, les Anglais commencèrent à battre
en brèche; trois jours après ils donnèrent un assaut général.
Le feu pra au palais de Tippoo qui fut embrasé. Le soir on
retrouva le corps de -ce prince sous un inoneeaude morts et de
débris. Ses enfants se livrèrent eux-mêmes aux soldats qui les
entouraient.

Voici quel fut le partage de ses états. la compagnie anglaise



eut Seringapatnam avec son île, et de vastes districts comprenant
Mangalor. Le nizam obtint une portion assez considérable.
Un descendant des anciens rajahs du Maïssour dépouillés

par Hyder-Aly, fut mis en possession d'une souveraineté parti-
culière.

Bonaparte, revêtu d'une dignité qui le plaçait à la tête du gou-
vernement français, écrivit au roi d'Angleterre, pour lui proposer
la paix. Sa démarche disait-il était toute de confiance et
dégagée de ces formes qui, nécessaires peut-être pour cacher
la dépendance des états faibles, ne décèlent dans les états
fort§ que le désir mutuel de se tromper. »

Le premier consul
finissait ainsi « La France et l'Angleterre par l'abus de leurs
forces, peuvent long-temps encore; pour le malheur de toutes
les nations, retarder le moment de leur épuisement absolu,
mais, j'oserai le dire le sort de toutes les nations civilisées
tient à la fin d'une guerre qui désole le monde entier. »

Lord Grenville fut chargé de la réponse, il adressa sa lettre,

en forme de note officielle, à M. de Talleyrand, ministre des
affaires étrangères. Le lord remontait à l'origine de la guerre
reprochait à la France le déluge de calamités qu'elle avait
versésur l'Europe pour protéger des opinions anti-sociales, et
disait que le seul gage qu'elle pût donner de son retour à de
meilleurs principes serait le rétablissement de l'ancienne maison
de ses souverains. « Le roi d'Angleterre, ajoutait-il, ne prétend

« pas prescrire à la France la forme de son gouvernement; il

ne veut qu' une garantie suffisante pour ses états et pour le

cc
reste de l'Europe. Cette garantie n'existe pas sa majesté con-

« tinuslla de concert avec ses alliés une guerre qui ne cesserait

un moment que pour recommencer. »

Lord Grenville et M. de Talleyrand échangèrent encore quel-

ques dépêches à ce sujet et l'afÏaire n'alla pas plus loin.
Le roi, dans un message du 22 janvier, instruisit le parlement

des démarches de l'ennemi, de ses propositions écrites, des
réponses du ministère; il annonça que ces différentes pièces
allaient être transmises aux deux chambres.

Après la lecture de ce message il s' éleva des débats très vifs

sur l'accueil fait aux ouvertures du gouvernementfrançais. L'op-



position fit valoir le changement heureux qui substituait une
autorité centrale aux caprices d'un pouvoir flottant et partagé.
Mais la France n'eùt-elle point admis ce nouveau système
dirent les orateurs ne peut-on traiter avec un gouver-
« nement sans adopter ses maximes sans approuver ses formes

« politiques? Le salut de l'Angleterre exige-t-ilque la France
ait une bonne constitution?et, parce qu'il lui plaît de se régir
de telle ou telle manière, faut-il que la guerre, entre elle et

« nous, soit interminable?
u

On répondit à la première de ces questionsque si les maximes
d'un gouvernement restaient concentrées dans ses limües il
était permis de traiter avec lui sans les adopter mais que lors-
qu'il s'agissait d'un système proclamé par la constitution¡d'un

pays avec l'intention patente de l'étendre partout, ratifier cette
constitution en la reconnaissant c'était abjurer la sienne

pr opre et faire triompher des idées contraires à la tranquillité
des nations.

Quant à la création du consulat, on répliqua qu'il ne fallait
pas plus compter sur cette innovation que sur les constitutions
éphémères qui l'avaient précédée j que cet état de désordre et
d' effer vescence où les révolutionnaires avaient jeté la nation fran-
çaise était ennemi de la paix; que la révolution et la guerre étant
deux alliées inséparables, il importait à l'Angleterre de rester
armée contre la France tant que l'adoption d' un gouvernement
sage et solide ne mettrait pas un terme à la révolution.

L'aversion pour le gouvernement français prévalait au point
que l'adresse d'approbation fut voté dans la chambre des pairs
par soixante-dix-neufvoix contre six et dans celle des ço.munes
par deux cent cinquantecontre soixante-quatre.

La session actuelle avait à terminer le grand projet d'union
entre l'Angleterre et l'Irlande.

Aussitôt que les résolutions prises à ce sujet par le parlement
britannique eurent été transmisesen Irlande, la répugnancela
plus prononcée pour cette mesure se manifesta dans plusieurs
villes du royaume, et particulièrement à Dublin. A la rentrée
du parlement d'Irlande, il fut fait une motion à la chambre des

communes pour déclarer dans une adresse au vice-roi que le



projet d'union était repoussé par une improbation générale. La
motion fut rejetée. Les ministres présentèrent ensuite aux deux
chambres le plan d'union.

Les conditions relatives à la représentation étaient celles-ci
l'Irlande devait fournir au parlement-uni pour la chambre
haute quatre pairs spirituels et vingt-huit pairs temporels, et
cent représentants pour la chambre des communes. Ce ne fut
qu'après un long combat entre les deux opinions que le principe
des résolutions passa dans les deux chambres. Quand cette af-
faire reparutau parlement britannique elle y fut encore agitée.

« Quel effet cette union produirait-elle sur la constitution ?
»

Telle
fut la question que les orateurs discutèrent. L'opposition soutint
qu'elle augmenterait l'influence de la couronne. 31. Pitt prouva
que ces craintes étaient sans fondement et les objections dont il
fut pressé l'ayant conduit à parler de la réforme parlementaire,
il termina par ces mots « Je pense et penseraitoujours que, quand

« même les circonstances seraient favorables à cet essai le

n moindre changement dans la constitution est périlleux, et par
« cela même doit être considéré comme un mal.

»

Une motion du procureur-général, pour renouveler l'acte de
suspension de la loi d'habeas corpa~s, fut accueillie par des mur-
mures, et fortement combattue. Le ministère affirma que l'An-
gleterre n'était pas encore à l'abri des dangers dont cette précau-
tion tendait à la préserver; il cita des faits à l'appui de cette
assertion ils étaient récents, et s'unissaient à la longue chaîne
de preuves acquises contre les ennemis intérieurs du royaume.
La conviction que ces arguments opérèrent, et peut-être l'habi-
tude d'acquiescer aux demandes des ministres, firent passer la
motion à des majorités aussi décisives que les précédentes.

Les grains étaient toujours aussi rares, et le prix des subsi-
stances excédait les facultés du peuple. Un comité de chaque
chambre fut chargé d'indiquer des moy ens de remédier au mal.
Le parlementadopta, .sur leur rapport, un bill pour prohiber la
vente du pain qui n'aurait pas été cuit depuis vingt quatre
heures, parce qu'il fut reconnu que la consommation du pain
rassis était moindre que celle du pain frais. Les membres des

communes, et ceux de la chambre des lords, s'attlchèrent à di.



minuer, autant qu'il était possible, dans leurs familles, l'emploi
de la farine, afin que la masse gagnàt quelque chose à leurs sa-
crifices. La charité tendit ses mains secourables à tout ce qui
souffrait; et la classe indigente montra, par sa patience et sa tran-
quillité, qu'elle appréciait tout ce que les coeurs généreux fai-
saient pour elle.

En France, Bonaparte tâchait de pacifier la VeQdée. Ce qu'il
fit de mieux pour y réussir, fut d'envoyer auprès des insurgés
le général Hédouville, homme éclairé, qui sentit que la'persua-
sion serait une arme plus puissante que le sabre de Blrtfne, et
qui, plein d'indulgenceet de ménagements adroits, ramena plus
d'hommes que ses prédécesseurs n'en avaient massacrés.

Les barrières de la France s'ouvrirent aux émigrés, et plu-
sieurs d'entre eux recouvrèrent leurs biens, ou les retirèrent
d'entre les mains des nouveaux possesseurs, par des arrange-
nients consentis des deux parts.

La Grande-Bretagne et l'Autriche, persévérant dans l'inten-
tion de continuer la guerre, les consuls firent un xppel à trente
mille conscrits de vingt à vingt-cinq ans, pour former une armée
de réserve, qui devait s'assembler ~t Dijon. En même temps ils
adressèrent aux Français une proclamation dans le style ordi-
nttire Français, vous désirez la paix; votre gouvernement la

rc
désire avec plus d'ardeur encore. Le ministère anglais la re-

tt pousse. Le gouvernement, qui n'a pas craint d'offrir et de
solliciter la paix, se souviendra que c'est à vous à la comman-
der etc., etc. »

Le voeu du gouvernement fut transmis au sénat-conservateur,
au corps législatif au tribunat. Il obtint de ces trois corps l'ad-
hésion la plus empressée. Girardin, membre du tribunat, ou-
vrant ce coneert d'adulation, qui s'est soutenu même au milieu
des revers, s'ém'ia:

«
Quand Bonaparte promet de marcher à

la tète des armées, pourrions-nous craindre les revers? Des

revers et Bonaparte ces deux mots s'étonnent de se trouver

« ensemble (1).
Il

On a dit plus haut qu'Ha fin de la dernière campagne il ne

(1) Po~e» le Mémorial de P. Lecouite, vol. 2, p. 350. Vo~e» aussi l'Histoire de Bona-
parte, par Godin, vol. 1, p. 218..



restait plus aux :Français, en Italie, que Gênes et son territoire.
Le général ]}lasséna se trouva forcé de s'enfermer dans Gènes.
Les Autrichiens investirent la place au commencement d'avril,
tandis que la flotte anglaise, sous les ordres de lord Keith, la
bloquait du côté de la mer. ]Uasséna conduisit la défense de
Gènes avec une habileté supérieure; mais la famine l'obligea de
capituler à des conditions honorables.

Dans la nuit du 5 au 6 mai, Bonaparte se rendit à l'armée
de réserve. Le 24 elle se mit en marche pour lc mont Saint-
Bernard. L'artillerie s'amoncelait à Saint-Pierre, petit village

au pied du mont; la transporter de l'autre côté paraissait un
effort impossible ce prodige d'audace et d'industrie ne coûta

que quelques heures. Milaii se rendit à blurat le 1 er juin. Sa n-

thias, Crescentino Biella Trino ~Iasserano, furent successi-

vement occupés. L'armée française reconquit l'Italie; mais Bo-
naparte sentait que lu succès d'une bataille pouvait seul l'y
maintenir; il en attendait l'occasion; et le 14 de juin il fut brus-
quement attaqué par les Autrichiens, à Marengo. 1\lelas, qui
commandait leur armée, présentait un front immense, sur trois
lignes d'épaisseur. Bonaparte, dont l'avant-garde avait été sur-
prise, envoya sur-le-champ des courriers aux divisions Desaix
et Lemonnier, avec ordre d'ârriver à marches forcées. Quand
elles parurent, la bataille était perdue pour les Français; Desaix
rétablit le combat, et mit le vainqueur en déroute; atteint d'une
balle à la poitrine, il périt au milieu de son triomphe.

Le lendemain, Melas avoua toute l'étendue de sa perte, en
proposant un armistice, qui fut signé le 16, et d'après lequel
les Autrichiens se retirèrent à l'instant derrière la ligne qu'ils
devaient occuper, conformément au traité de Campo-Formio.
Cette condition mit au pouvoir des Français un grand nombre
de places importantes. Bonaparte courut à liIilan pour y réor-
ganiser la république cisalpine car il créait partout des répu-
hliques c'était une manie de ce général, à laquelle a succédé
celle de faire des rois.

Le 25, l'armée française du Haut-Rhin sous les ordres de
Moreau, passa ce fleuve en quatre divisions, mit à contribution

une partie de l'Allemagne, s'étendit en Bavière, prit Munich, et



s'approcha des frontières de l'Autriche. Dans ces conjonctures
alarmantes, lesAutrichiensdemandèrentunesuspensiond'armes;

car l'Allemagne n'était pas comprise dans l'armistice de l'Italie.
Moreau l'accorda, sur le désir du premier consul, et, dès le 28,
les préliminaires de paix furent signés entre la France et l'Au-
triche. Cependant l'empereur, qui n'était pas le maître, aux
termes de ses conventions avec l'Angleterre, de faire une paix
séparée, refusa de ratifier les préliminaires. Alors on se prépara,
de;_pai=t et d'autre, à reprendre les hostilités; un nouvel échec,
q\iii'fpt suivi de la prise de Salzbourg, contraignit l'empereur
d'entrcr en négociation, et le cabinet de Saint-James y consentit.

Nous avons laissé le général Kléber en Égypte, commandant
l'armée que Bonaparte abandonnait. Forcé de se battre chaque
jour contre des rassemblementsqui se renouvelaientsans cesse,
il voyait ses moyens s'épuiser, et ne contenait qu'à force de vigi-
lance les habitants prêts à se souleverau moindrerevers des Fran-
çais. On apprit que l' Orient faisait marcher une armée nombreuse

sous les ordres du grand-visir. Kléber se mit en mesure de lui
résister j mais comme les secours qu'il attendait de France ne
paraissaient point, et que ce nouveau débordement d'ennemis
allait peut-être l'accabler, il crut devoir négocier l'évacuation de
l'Égypte, et le retour des Français dans leur patrie. Deux com-
missaires, nommés par lui, s'étant rendus auprès du commodore
Sydney-Smith, qui croisait sur les côtes, une convention en vingt-
deux articles fut rédigée près d'El-Arisch, entre les plénipoten-
tiaires français, le commodore et le grand-visir; convention qui
devait être valable après les ratifications échangées. En vertu
de cet arrangement, l'armée française se retirait avec armes et
bagages; la Porte lui fournissait des bâtiments, si ce supplé-
ment était jugé nécessaire; un armistice de trois mois suspendait
toute hostilité, jusqu'au jour de l'embarquement. Mais le mini-
stère anglais ne voulut point' que les armées qui faisaient la guerre
à l'empereur s'augmentassent d'un renfort aussi considérable. En
conséquence, lord Keitkécrivit à Kléber que son gouvernement

se refusait à toute capitulathm à moins que les troupes françaises

ne se rendissentprisonnières, ne missent les armes bas, et qu'on

ne lui livrât les bàtiml:1nts et munitions qui se trouvaient dans



le port d'Alexandrie. Kléber répondit à ces propositions par un
ordre du jour. « Soldats, disait-il, on nous insulte. Nous nous
» vengerons par des victoires. Aux armes »

Cet appel fut en-
tendu. Les troupes françaises fondirent sur l'armée du grand-
visir, qui n'essaya pas même de se défendre, et s'enfuit précipi-
tamment à Jaffa; mais Kléber ne profita point de sa victoire

parce qu'une insurrection éclatait au Caire pendant qu'il mettait
en fuite les troupes ottomanes. Les chrétiens furent pillés dans
cette émeute; on en massacra même quelques-uns le reste se
réfugia dans la citadelle. Kléber,.qui revenait vainqueur, n'eut
besoin que de paraître pour imposer aux révoltés tout rentra
dans le devoir, et l'ordre se rétablit. Ce général s'occupait de faire
des réglements utiles, lorsqu'il fut assassiné par un musulman
fanatique (1). Il eut pour successeur le général Menou. If armée

faisait une grande perte, et ne la réparait pas.
Le 3 du mois de septembre, l'île de Malte, dont la capitale

était bloquée depuis deux ans se rendit à la flotte anglaise

qui renvoya la garnison dans un port français de la Méditerranée.
La reddition de Malte sans effusion de sang démentit la prophétie
qui terminait la lettre de Bonaparte, lorsqu'il envoyale drapeau
de l'ordre au directoire exécutif

«
Nous avons dans le centre de

la Méditerranée la place la plus forte de l'Europe il en coû-
tera cher à cenx qui nous en délogeront. »

Il s'éleva cette année quelques différends à l'occasion des droits
maritimes, objet essentiellement important pour l'Angleterre.
Quelques puissances neutres du nord avaient cru, dans le cours
de la guerre, avoir à se plaindre de la marine anglaise, qui, di-
saient-elles, prenait ou retenait leurs bâtiments sous prétexte
de contrebande avec les nations belligérantes. En décembre 1799,

une frégate danoise qui convoyait des navires marchands dans
le voisinage de Gibraltar, refusa de les laisser visiter par des
frégates anglaises, et fit feu sur le canot mais sa conduite fut
désavouée par la cour de Copenhague, et cette affaire n'eut pas
d'autres suites. Celle qui suit fut plus sérieuse.

(1) L'assassin se nommait Soleyman-el-Haleby. Il était venu de Jérusalem au Caire

pour exécuterson projet, Interrogésur ses motifs, il répondit « qu'il s'était fait un de-
voir d'entrer dans un combat sacré parce que le Koran ordonne les combats sacrés, et

que celui qui verse le sang d'un infidèle est dans 10 chemin de la dirscdio~n. n



La Froeia, frégate danoise, escortant un convoi, rencontra
quatre frégates anglaises à l' embouchurede la Manche. Un offi-
cier anglais se présenta pour visiter le convoi. Le capitaine répon-
dit que ses instructionslui prescrivaientde ne le point souffrir,
mais qu' il mettrait tous ses papiers sous les yeux du commandant.
L'officier anglais réitéra sa demande; le Danois, son refus. Le
commodore anglais, après des menaces qui furent inutiles làcha

sa bordée. La frégate riposta mais nn feu supérieur la -força
d'amener son pavillon. La frégate et son convoi furent conduits
aux dunes; en même temps le commodoreinstruisit l'amirauté.
Le gouvernement, pour que cette querelle n'amenàt point une
rupture, envova lord Withworth à Copenhague; mais il appuya
la mission, d'une escadre de neuf vaisseaux de ligne, sous les
ordres de l' amiral Dickson. Les Anglais en arrivant au Sund

trouvèrent cinq bàtiments danois embossés en travers à l'entrée
du détroit. Ils se préparaient à bombarderla ville, quand un ar-
rangement prévint les hostilités. Il fut convenu que la frégate
et les bàtiments danois seraient restitués et que la Grande-
Bretagne paierait les dommages. La discussion du droit de vi-
site était ajournée; mais jusque là les bàtiments danois ne
devaient naviguer sous convoi que dans la Méditerranée, pour
être protégés contre les corsaires barbaresques. Du reste la
convention maintenait le droit de visite et l'obligation de s'y,
soumettre.

L'empereur de Russie, Paul, se livrait sans mesure à toutes
les saillies d'une humeur capricieuse et d'un caractère emporté.
Mais l'Angleterre était surtout l'objet d'une aversion qu'il ne
dissimulait pas, et qu'en ce moment la prise de Malte redou-
blait. Paul s'était déclaré protecteur et grand-maître de l'ordre
de Malte quoique cette dignité soit incompatible avec toute
autre croyance que celle de la religion catholique et romaine. Il
se voyait déchu de cette espérance. Après avoir professé la haine
la plus vive pour la France révolutionnaire, il se laissaitgagner
par les égards de ce gouvernement, et par la gloire du premier
consul dont il était l' admirateur. Comme il recevait de ce côté
des impulsions contraires à 1-'Angleterre il fit insérer, dans une
gazette de. Pétcrsbourg, que de gros corps de troupes avaient



été postés sur les côtes de la Baltique attendu que d' un jour à
l'autre, les liaisons d'amitié qui subsistaient entre l'Angleterreet
la Russie pouvaient être rompues. Peu de temps après, sans
qu'aucuneprovocation eût autorisé sa violence, il ordonna qu'un
embargo fût mis sur tous les bàtiments anglais qui se trouvaient
dans ses ports, et dont le nombre s'élevait à plus de trois cents.
Les capitaines et les équipages de ces navires furent enlevés et
relégués dans l'intérieur, à de grandes distances de la capitale.
On séquestra toutes les propriétés des Anglais; on ferma sous
le scellé, tous les dépôts de le~Irs marchandises. En même temps
l'empereur annonça que l'embargo se prolongerait jusqu'à ce
que l'île de Malte eût été remise à la Russie.

Le ministre autrichien avait informé le gouvernement français

que le roi d'Angleterre désirait être compris dans la négociation
pour la paix entre l'empereur et la républiquefrançaise. Quoique
cette communication ministérielle ne fût qu'une insinuation offi-
cieuse, M. Otto, commissaire des prisonniers français en Angle-
terre, fut chargé de demander le développement des propositions
de la cour de Londres et la conclusion d'une trêve entre les
troupes des deux nations, par mer et par terre. Le ministère an-
glais répondit qu'il enverrait un plénipotentiaire à tel lieu qui
serait désigné pour les conférences; mais il refusa l'armistice et
l'interruption des opérations navales. Après de longues discus-
sions entre lord Grenville et M. Otto celui-ci notifia, le 10 oc-
tobre, au ministère anglais, que, vu qu'il était survenu des
événements qui changeaient les bases de la trêve proposée, les
négociations s'arrêtaient; que néanmoins le premier consul était
prêt à recevoir les ouvertures qui lui seraient faites pour une
paix séparée. Le ministère anglais rejeta cette proposition.

Cependant la disette ne cessait point en Angleterre, et toutes
les précautions du gouvernement pour se procurer des grains
étaient impuissantes. Quelles ressources aurait-on, pendant l'hi-
ver, contre la famine? La bienfaisance ne se lassait pas; mais ses
moyens s'épuisaient. La cité de Londres, et plusieurs autres'
villes, présentèrent des pétitions au roi, pour le prier d'accélérer
la.convocation du parlement. En effet, le parlement s'assembla
dans la seconde semaine de novembre. Le roi parla de la situa-



tion de son peuple avec attendrissement, et déclara qu'aucune
privation ne lui serait pénible s'il pouvait soulager des maux qui
déchiraient son cœur paternel.

Le parlement passa plusieurs actes tendant au même objet. Il
maintint les restr ictions mises à la consommation des gr ains il
augmenta les encouragements accordés à l'importation des sub-
sistances. M. Abbot proposa de faire un dénombrement exact de
la population; il regardait 'ce recensement comme la plus solide
de toutes les mesures de police intérieure. La sanction royale
convertit ce bill en loi.

Le parlement pendant cette courte session vota les subsides

pour trois mois continua la suspension de laloi d'l~abeas corpz~s,
renouvela l'alienabill et la loi contre la mutinerie.

Le prochain parlement devant être celui des trois rdyàumes
unis le chancelier, en présence du roi, lut une proclamation
portant que les personnes composant le parlement dont cette
session était la dernière seraient membres, pour la Grande-Bre-
tagne, du nouveau parlement, ou parlenzent impérial, qui se
réunirait le 22 janvier 1801.

Barnabé Chiaramonte, nouveau pape, élu par le conclave de
Venise, au mois de mars de cette année, prit le nom de Pie VII.
Au mois de juillet, il rentra dans Rome, et s'assit sur le trône
pontifical.

Une proclamation parut àLondres, le 1er janvier, annonçant
le bon plaisir dic roi touchant le titre royal et les armoiries qui
appartiendraient désormais à la couronne. de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande réunies. Georgius tertüis, Dei gratiâ, Bri-
taizr2.ia.ru~n rex, fidei defensor tel était le titre royal. Le titre
de roi de Trance fut abandonné, comme une prétention ridi-
cule. Le roi conféra beaucoup de titres nouveaux à la noblesse

irlandaise.
A l'expiration du second armistice entre les Autrichiens et

les Français en Italie ceux-ci poursuivir ent leur marche et leurs
'succès. Ils repoussèrent les Autrichiens au-delà de l'Adige,
prirent Trente, Vérone et plusieurs autres places. Enfin un
traité de paix signé le 9 février à Lunéville, réconcilia les deux
puissances. Il était composé de 19 articles. Par l'article 11



l'empereur cédait à la France le comté de Falkenstein avec des
dépendances, le Fricktal, et tout ce que possédait la maison
d'Autrichesur la rive gauche du Rhin entre Zurbach et Iiâle la
république française se réservant de transmettre ce dernier pays
à la confédération helvétique.
Par l'article le grand-duc de Toscane abandonnait ses

états et la part¡:¡ de l'île d'Elbe comprise dans ses états en fa-

veur de l'infant duc de Parme, l'empereur se chargeant d'in-
demniser le grand-duc de ses sacrifices.

Il résultait surtout de ce traité que la France demeurait sou-
veraine des Pays-Bas autr ichiens de tout le territoire situé sur
la rive gauche du Rhin, et qu'elle avait une partie du Talweg

pour limites.
Le tr aité devenait commun' aux républiques ligurienne belvé-

tique et cisalpine, dont l'empereurreconnaissait l'indépendance.
Lunéville avait pacifié le continent; mais la ligue maritime

des puissances du nord, pour annuler le code naval de l'An-
gleterre, était encore une cause de guerre menaçante et pro-
chaine. Cette ligue, hautement annoncée depuis l'aDnée précé-
dente, occupait sérieusementl'*ittention duministèrebritannique.
Le 14 de janvier, un embargo fut mis dans les ports d'Angleterre
sur tous les vaisseaux portantpavillondes puissances confédérées,
à l'exception de la Prusse; et des lettres de marque furent dis-
tribuées pour les attaquer en mer. Le ministère remit en même
temps une note aux ambassadeurs suédois et danois, tendante
à justifier les mesures du gouvernement ainsi qu' ramener
leurs cours s'il était possible, à des relations amicales; mais
elles persévérèrent dans la résolution d'affranchir le commerce
neutre, et, par voie de représailles, mirent un embargo sur
tous les navires anglais arrêtés dans leurs ports. Les ministres
anglais, en ménageant le roi de Prusse, s'étaient flattés de le
détacher de la ligue maritime, etde prévenir les dangers que son
adhésion à ce système ferait courir à l' électorat d' Hanovre mais

ces égards furent inutiles. Le roi de Prusse fit connaître à la ré-

gence électorale d'Hanovre que non-seulement il se proposait
de. fermer les embouchures de l'Elbe, de l'Ems et du Weser,
mais encore de prendre possession des états allemands du roi



d'Angleterre; il demanda même que les troupes hanovriennes
fussent désarmées. La régence électorale fut contrainte de satis-
faire à cette réquisition, et les troupes prussiennes envahirent,

sans résistance le territoire hanovrien. Un embargo fut mis sur
les bâtiments anglais; mais les navires chargés de grains partirent
librement. ·

Cette contestation avait vainement exercé l~publicistes les

armes allaient la décider.
Une escadre anglaise de dix-huit vaisseaux de ligne, de quatre

frégates, de bombardes et de canonnières, partit pour la Bal-
tique, sous les ordres de Parker et de Nelson. De leur côté, le
Danemarck et la Suède unirent leurs forces pour garder le pas-
sage du Sund, et défendre toutes les approches de Copenhague.
La flotte anglaise entra dans le détroit, et mouilla près de l'île
de Huen.

L'armée navale des Danois se développait sur la rade de Co-
penhague soutenue de fortes batteries, tant par terre que par
mer. L'impétueux Nelson attaqua cette formidable ligne avec
douze grands vaisseaux, toutes ses frégates et tous les petits bâ-
timents. L'action fut vive et sanglante. Nelson, afin de faire

cesser un car nage inutile fit demander une suspension d'armes

au prince royal de Danemarck et débarqua pour traiter lui-
même des conditions d'un arrangement. Les Anglais avaient pris
une partie des vaisseaux danois; le reste était brûlé. L'amiral

avoua qu'il n'avait rien vu de plus terrible que le combat de
Copenhague. Si r Angleterrese fût moins bâtée, l'événementqui
termina cette guerre 1'eût étouffée dans son origine l'empereur
Paul fut assassiné.

Ce prince s'était aliéné les cœurs dans toute!! les classes de

ses sujets mais pr incipalementparmi les nobles dont il ne mé-
nageait ni l'ambition ni la vanité. Un despote a tout à craindre
de ceux qu'il hemilie. Les plus mécontents conspirèrent, et telle
fut l'habileté du comte Palhen leur chef, que Paul, trompé
par ses perfides confidences se persuada qu'il n'était entré dans
la conjuration que pour trahir et livrer ses complices. Laissons
parler un bistorien qui paraît instruit de toutes les circonstances
dc ce grand attentat.



« Le 22 mars, entre onze heures et minuit, les conjurés, au
nombre de vingt, se présentent à la porte latérale du palais
Saint-Michel. Ils montent en silence à l'appartement de empe-
reur, et s'arrêtent un moment dans la salle des gardes. Argama-
koff, aide-de-camp de service dit au cosaque factionnaire qu'il
faut éveiller l'empereur, et que le motif est urgent. Au même
instant Arganiakoff introduit les conjurés. Le cosaque s'aper-
çoit trop tard qu'on en veut aux jours de l'empereur. Il crie; sa
voix est étouffée. Il essaie de résister, et tombe percé de coups.
Paul effrayé se réfugie dans un des cabinets contigus à son al-
côve. Découvert par Benningson, il en sort, saisit son épée, re-
connaît et nomme les conjurés, leur demande quel est leur des-
sein. Platon Zouboff l'interrompt brusquement Tu n'es plus
enapereur, lui dit-il, c'est Alexandre qui règne. Paul indigné le

menace son attitude les trouble leur résolution chancelle.
Alors Nicolas Zouboff plus audacieux et plus déterminé, porte
le premier coup à son souverain. Tous les autres se précipitent
sur lui. L'empereur expire en appelant ses deux fils que de
criminelles pr écautions tenaient éloignés de leur malheureux
père. »

Alexandre, son successeur, annonça l'intention d'adopter un
système de gouvernement conforme à celui de son aïeule. Il mit

en liberté tous les marins anglais emprisonnés par les ordres de

son père, à la suite du séquestre de leurs navires. Il rappela de
leur exil ceux que Paul avait éloignés. Des négociationss'ou-
vrirent avec le cabinet de Saint-James; et, le 7 de juin, lord
Sainte-Hélène et les ministres signèrent à Pétersbourg un accom-
modement qui mettait fin à toutes les difficultés. Les deux
autres puissances intéressées dans cette contention accédèrent au
même arrangement, qui, définissant et limitant le droit de vi-
site, ainsi que le principe du blocus, réduisait à deux les objets
considérés jusque-là comme contrebande les armes seulement,
et les munitions navales.

Les troupes danoises sortirent de Hambourg; la navigation
des fleuves d' Allemagne redevint libre les Prussiens évacuèrent
Brême et les états d' Hanovre.

Le ministère anglais subordonnait une grande partie de ses



opérations militaires au projet d'arracher l'Égypte à ce reste de
Français que Bonaparte et Kléber ne commandaient plus. Ab-
dalla-lflenou, qui s'était fait musulman, n'inspirait ni considé-
ration aux Égyptiens, ni confiance à son armée. Le pays, châtié
sévèrementà chaque essai d'insurrection, cachait sous le masque
de l'obéissance une inimitié profonde. Il était donc probable
qu'un dernier effort délivrerait l'Égypte.

A la fin de décembre, une armée de près de dix-huit mille
hommes partitde Malte, sous les ordres du général Abercromby.
Après un séjour que la mauvaise saison prolongea sur les côtes
de Caramanie, les troupes prirent terre le 8 mars au port d'A-
lexandrie. Le premier choc entre elles et les Français fut très
vif mais il laissa la victoire indécise. Cependant le fort d'Abou-
kir capitula le 19, et le 21 les deux armées furent aux prises.
Les Anglais eurent l'avantage mais ils firent une perte sentie
par tous les chefs et tous les soldats dans la personne du géné-
ral Abercromby, qui fut tué. Le général Hutchinson qui le
remplaça `dans le commandement, s'étant emparé de Ramanieh,
les Français se retirèrent au Caire; ils y furent assiégés, et ca-
pitulèrent. En ce même moment arrivait de l'Inde par la mer
Rouge, un corps de troupes anglaises destinées à coopérer, avec
l'armée d'Europe, à l'expédition d'Égypte. Elle parut sur les
bords du Nil au nombre de cinq mille Anglais et de deux mille
cipayes. Menou, qui prétendit avoir été compris sans son aveu
dans la capitulation du Caire, fit augmenter les fortifications
d'Alexandrie, résolu de s'y défendre encore; il ne conserva pas
long-temps cette espérance.

Ainsi se termina l'ambitieux projet de faire de l'Égypte une
colonie française et peut-être de recommencer un empire
d' Orient.

Il se passait en Angleterre des événements importants.
Le premier parlement impérial s'étant ouvert le 22 janvier,

les communes réélurent 1\I. Addington pour orateur. Après le
discours de sa majesté, qui roula sur l'Irlande et sur les démêlés
relatifs au codemaritime, les motions faitesdans chaque chambre,
au sujet de l'adresse, fournirent à l'opposition de nombreux mo-
tifs d'inculper la marche du ministère; mais les amendements



proposés dans cet esprit furent écoutés sans faveur; ce qui prouva
que le crédit des ministres n'était point affaibli.

Le roi fut attaqué d'une fièvre subite de vives inquiétudes
se manifestèrentdans toutes les classes; l'état de ce prince an-
noncait le retour de sa funeste maladie. Cet état alarmant dura
vingt-six jours; mais, en cessant, il laissa de trop justes craintes.

Les catholiques irlandais regardaient comme une conséquence
naturelle de l'union leur participation entière à tous les droits
politiques; et J\I. Pitt la leur promettait. Le roi déclara que,
cette mesure étant contraire à ses serments il n'y consentirait
jamais. Tout ce que M. Pitt put lui dire, pour rejeter cette dé-
termination sur des circonstances impérieuses, fut inutile.

L'inflexible résistance de sa majesté mettait le ministre dans
l'humiliante nécessité de manquer à sa parole. Elle annonçait
aussi que l'empire de M. Pitt-sur les résolutions du monarque
n'était plus le même. Cet échec eût suffi pour engager le.mi-
nistre à donner sa démission; mais il s'y trouvait forcé par la
situatitin de l'Angleterre, réduite à lutter sans un seul allié con-
tre toutes les forces de la France, et de plus impliquée dans une
autre querelle pour le maintien de ses droits maritimes, reconnus
essentiels à sa supériorité navale.

Ce que M. Pitt n'avouait peut-être pas, c'est que la conte-
nance hostile qu'il avait prise, ainsi que tous ses collègues dans
le ministère contre le gouvernement actuel de la F rance lui
rendait pénible la tâche de conclure la paix aux seules condi-
tions possibles, et d'abandonner àl'opposition une victoire qu'il
avait si long-temps disputée. Mais quelle qu'ait été l'influence de

ces considérations M. Pitt n'allégua, pour cause de sa retraite,
que le rejet de la démande des Irlandais catholiques. Il leur fit
espérer, dans un papier qui circula sous son nom, et qu'il ne
désavoua point, qu'il ne négligerait rien pour concilier à leur
cause la bienveillance publique, et pour préparer, autant qu'il
était en lui, l'accomplissementde leurs désirs.

La démission de M. Pitt fut suivie de celles de 1VT. Dundas, du
comte Spencer, de lord Grenville et de -i~l. Windham tous
membres du cabinet.

Le ministère qui leur succéda se composait de lord Hobart et
XIII. g



lord Hawkesbury, secrétaires d'état; de 1\1. Cliarles Yorke, se-
crétaire d'état de la guerre; delord Saint-Vincent, premier lord
de l'amirauté; de lord Eldon, chancelier; du comte d'Hard-
wicke, vice-roi d' Irlande 1\1. Addington fut nommé chancelier
de l'échiquier, et remplacé, comme orateur de la chambre des

communes par 1\1. John ~Iitford, procureur-général..
31. Pitt avant de quitter ses fonctions voulut présenter à la

chambre le budget de dépenses et l'état des voies et moyens.
Les besoins étaient portés à trente-cinqmillions cinq cent mille
livres, pour l'Angleterre et l'Irlande; et, parmi les voies et
moyens le ministre proposait indépendammentdes taxes nou-
,'eltes, un emprunt de vingt-cinq millions cinq cent mille livres.

Le pr emier soin du ministère fut d'assurer la tranquillité dans
j'iritérieur. Les troubles de l'Irlande n'étaient qu'assoupis; il Y'

règnüit rsne sourde fermentation, qui semblait attendre le mo-
ment d'éclater. On fit la motion de renouveler l'acte passé pour
la répression des émeutes dans ce pays, et de remettre en vi-
gueur celui qui suspendait la loi d'iaaGeas corp2ts. Les deux pro-
positions furent adoptées après de longs débats. On entendit le
rapport d'un comité de la chambre des communes, au sujet des
sociétés qui cachaient un but séditieux sous des formes légales.
On dénonça surto,st la société des l3reta~ts-2cnis comme une des
'plu! malintentionnées; et les preuves dont le rapporteur étaya
:srÍn accusation ne permirent pas à l'opposition de contester sur
le hesoia (tir laisser encore suspendue la loi d'habeas corpucs en
Angleterre.

L'élection de 1T. Hornc Tooke à la chambre des communes
provoqua la décision du parlement sur un objet plutôt convenu
que déterminé par une loi positive. Le comte Temple ayant fait
la motion fl'Cnyoyel' au bourg d'Old-Sarum l"ordœ d'élire un

'représentant à la place de Ai. Horne Tooke, engagé dans les
ordres et par couséquent inhabile à siéger, 1\1. Addington eut
un autre avis il heusa qu'au lieu d'annuler une élection, il
convenait de déclarer qu'à ravenir tout ecclésiastique serait iné-
ligible à la chambre des communes. Cette proposition fut vive-
iiiciit et savamment contro"ersée mais enfin le biU adopté devint
un point éonstitutionnel..



Le 2 juillet, le parlement fut prorogé par une commis-
sion.

La France, débarrassée de tous ses autres ennemis, n'avait
plus que l'Angleterre à combattre. Elle parlait toujours d'une
invasion, comme du projet le plus propre à troubler les con-
seils de sa rivale, et surtout à l'accabler d'énormes dépenses.
Le premier consul forma des camps sur les côtes opposéesà l'An-
gleterre. Une flotte espagnole se réunit dans le port de Brest à
l'escadre française; on s'occupa du rétablissement de la marine;
des ordres furent donnés et suivis avec activité.

L'Angleterre, de son côté n'oubliait rien pour recevoir l'en-
nemi de manière à le faire repentir de son audacieuse entreprise.
Le secrétaire d'état de l'intérieur recommanda, par une circu-
laire aux lords lieutenants des différents comtés, de tenir les

corps des volontairesprêts à marcher au premier signal, et d'or-
donner qu'on les formât par de fréquents exercices.

Jamais les forces navales de l'Angleterre n'avaient été plus
imposantes une partie bloquait étroitement les ports de France

une autre observait tous les mouvements de l'ennemi, qu'elle
transmettait par une chaîne de signaux aux escadres qui cou-
vraient la mer une troisièmecroisait sur les côtes et protégeait
les points abordables.

Le 5 de juillet, une escadre anglaise se mesura dans la baie
d'Algésiras contre la flotte française commandée par le contre-
amiral Linois le combatdura dix heures. Les Français s'empa-
rèrent de l'Ara9aibal, vaisseau de soixante-quatorze. Peu de
temps après, les mêmes escadres se rencontrèrent, et l'enga-
gement recommença deux vaisseaux espagnols sautèrent; les
Anglais en prirent un de soixante-quatorze. La Manche était le
théâtre d'line petite guerre assez vive entre les croiseurs et les
chaloupescanonnières; rarement celles-ci se rendaient-ellesd'un
port à l'autre sans être interceptées.

Un projet plus vaste fut conçu contre le port de Boulogne, et
Nelson se chargea de l'exécuter. Le 1 er août, il parut à la vue
de ce port avec trente voiles et le 4 il attaqua la flotille
française qui devait effectuer la descente. Cette attaque n'eut
aucun succès. Une seconde tentative ne fut pas plus heureuse,



et fut plus meurtrière. Les Anglais n'enlevèrent qu'un seul
lougre, et perdirent plusieurs bâtiments.

Cette expédition fut jugée téméraire et peu réfléchie.
Les ennemis de la Grande-Bretagne s'attachaientà rompre ses

anciennes liaisons avec le Portugal. Quelquesannées auparavant,
la France avait intrigué pour y parvenir; et comme elle ne put
gagner la cour de Lisbonne, elle se flatta.de réussir en l'intimi-
dant. `

L'Espagne offrit sa médiation aux deux puissances. Les Por-
tugais la refusèrent, et leur réponse fut dictée par le cabinet de
Saint-James. Le roi d'Espagne, à l'instigation des Français, dé-
clara la guerre au Portugal, au mois de mars 1801. Un décret
royal, en forme de manifeste, reprochait à la reine d'avoir mé-

connu les liens du sang, dédaigné son amitié; rejeté sa médiation,
favorisédans ses ports les actions hostiles de l'Angleterre contre
les Espagnols et la république française, sa fidèle alliée.

« Les

« ports du Portugal, ajoutait sa majesté catholique, sont le mar-
« ché public des prises espagnoles et françaises, dans la rivière
de Guadiana. Des soldats portugais se sont livrés, contre mes
« sujets pacifiques, à des violences inouïes. Ils les ont attaqués,

a ils ont fait feu sur eux comme en pleine guerre, sans que le
gouvernement portugais ait improuvé leur conduite. En un
« mot, on peut dire que, sous les perfides apparences de l'amitié,
le Portugal s'est montré l'ennemi de l'Espagne en Europe,
ainsi que dans les Indes et commentme suis-je vengé de tant
«

d'outrages? La répu},lique française, justement irritée contre
le Portugal, voulait lui faire éprouver les effets de son ressen-
timent. Les armes victorieuses des Français auraient semé la
désolation dans ses provinces si mon attachement fraternel
pour la reine et ses fils n'eût détourné l'orage. Devant ma mé-

« diation, les Français se sont toujours arrêtés.
Je représentai vivement à la reine de Portugal les dangers

« qu' elle semblait ne pas apercevoir. Dans les épanchements de

« mon coeur, j' employaile langage de la sollicitude paternelle et

« de la prévoyante et sincère amitié. Mes soins furent vains; et

« bientôt l'obstination du Portugal me força de prendre un ton
« plus sévère. Par des conseils sages et raisonnés., par des me-



naces mêlées à mes avis, je m'efforçai de le rarnenel"à des de-
voirs que lui traçaient ses propres intérêts. Qu'a fait la cour
« de Portugal? on 1vue répondre à ma fr anchise par des tem-
porisations étudiées, envoyer des plénipotentiaires sans pou-
« voirs, ni munis même de pouvoirs limités ajourner toute

« explication décisive, en un mot, recourir à tous les subterfuges
d'une politique fallacieuse, à toutes les ruses de la faiblesse. Le

« prince régnant a poussé l'aveuglement au point de nommer le

« roi de la Grande-Bretagne son allié, dans une lettre qu'il
adressait à ma personne, oubliant ainsi la sainteté dû noeud

« qui nous unit, et le respect qu'il me doit; donnant le nom
«

d'alliance à ce qui n'est que l'indécent abus de l'ascendant que
l'Angleterre s'est arrogé sur lui, etc. etc. »

Le gouvernement portugais répliqua, se mit en mesure de
défense, et fit des préparatifs. Au mois de mai quarante mille
Espagnols entrèrent en Portugal sous le commandement d'un
prince de la Paz, homme dont la position à la cour d'Espagne
n'était pas sans scandale. Toutes les places de la province d'Alen-
tejo se soumirent. Les Espagnols n'eurent qu'à se montrer pour
conquérir. On en conclut que ce jeu de guerre était concerté.

Le 6 de juin, des préliminair es de paix furent signés à Bada-
joz. Le Portugal fermait ses ports à l'Angleterre, et cédait à
l'Espagne la forteresse et le district d'Olivenza.

Le gouvernement français n'accéda point à ce traité, dont les
dispositions contrariaient une convention faite avec l'Espagne,
et qui portait que la paix avecle l)ortugal n' aurait lieu, qu' autant

que quelquesplaces de ce roy aume seraient remises aux :Français,

pour n'être restituées qu'à la paix générale. En conséquence,
une armée francaise investit la ville et le fort d'A?meida. De
promptes négociations suivirent les premières hostilités. L'inté-
;rité du Portugal fut maintenue par un traité définitif; mais la
:irance s'agrandit à ses dépens dans la Guiane.

Ce fut au moment oit tout rapprochement avec l'Angleterre
selJblaits'éloigner(le 1er octobre 1801 ) que les négociations qui
coninuaient secrètement entre 31. Otto plénipotentiaire fran-
çais,et lord Hawkslbury, se terminèrent par la signature des
préliLinail'es. La nouvelle de cet événement fut. rC(jt1e, de l'un



et l'autre peuple, avec la même allégresse. Il sembla même que
l'inimitié nationale, qui n' exclut pas une estime mutuelle, cessait
des deux parts.

Cette pacificationamena des traités entre la France et la Porte
ottomane, entre la France et la Russie, le pape et la France.
Bonaparte s'énouçait ainsi, dans le concordat qui cimenta la
réconciliation de la république française avec la cour de Rome

« Le premier consul, persuadé du rapport nécessaire de la re-
«

ligion avec la morale, envisageantd'aHleurs que la très grande

«
majorité des Français professe la religion catholique, aposto-

lique et romainé depuis des siècles, et que du libre exercice
de ce culte dépend en quelque sorte la paix dans l'intérieur et

le bonheur dans les familles, arrête, etc. etc..»
Cette conventionse composait de dix-sept articles relatifs à l'or-

ganisation du culte catholique, à la circonscription des diocèses

à la nomination des évêques, à l'institution canonique, etc. ete.
Le concordat tranquillisa les consciences timorées, par r espé-

rance qu'il mettrait fin au schisme. Deux classes d'hommes

en furent mécontentes: les révolutionnaires qui s'étaient crus
affranchis de la papauté, comme ils l'étaient de la royauté,
et les personnes qui n'aperçurent, dans le concorclat, qu'une
capitulation complaisantc avec des principes qu'il fallait encore
ménager. Selon elles, le concordat ne renfermait pas un article
qui ne fût annulé par une disposition orgàique c'était rendre
d'une main et reprendre de rauh'e.

Le parlement impérial s' assembla le 29 octobre pour la session
d'automne.

Les dissenti.ments tes plus prononcés éclatèrent quand les
prétiminaires dë paix furent présentés aux deux chambres. Tous
les membre de l' âncien n~iftistère, à l'exception de M. Pitt,
n'hésitèrent point à les condamner. « Après la dissolution de la
ligue continentale, dit M. Pitt, il ne nous restait qu'à deman-

n
der des conditions de paix honorables et justes pour nous:t

« pour le peuqui ne nous ont point abandonnés. QU(lldil ne s'agit plus que de discuter les articles, je in'attache. la
manière dont /Je fait la paix, au caractère qui la distinue,

plutôt qu'à tel ou tel point qui pourrait être contesté. Cae la



« paix soit honorable, c'est là ce qui m'importe, ce qui satisfait

« mon coeur; et j'aimerais mieux sacrifier des avantages auxquels

« mon pays aurait des droits, que de m'obstiner se tel ou tel
« objet, au risque de faire échouer une négociationet de frustree
a ainsi d'impatientes espérances. e

Tel fut le langage d'un homme qu'on accusera difficilement
d'avoir eu trop d'éloignement pour la guerre.

Les opinionsne se divisèrent pas moins dans les deux chambres,
lorsqu'on s'occupa de la convention avec les puissances du nord.
Les ministres et fancienne opposition se réunirent pour défendre

cet arrangement. L'ancien ministère et ses amis fattaquèrent;
ils prétendirent que ce traité laissait indécis des points d'un haul
intérêt pour les droits maritimes de la nation anglaise; que dans
l'énumération des objets de contrebande, on avait omis les mu-
nitions navales, fournies,disait-ou, 'par les Russes aux puissances
du midi mais un article du traité réfutait péremptoirement

cette ol~jection, la plus plausible de toutes. Les autres r,e furent

pas jugées plus solides. En définitive, le parlement approuva la
convention et les préliminaires.

Lord Cornwallis s'était rendu de Paris au congrès d'Amieus,
où les articles du traité de paix devaient être signés. Des leateurs
inattendues en retardèrent assez long-temps la coucltision; et
pendant ces délais la France pouesuivait le projet de reconqué-
rir, sur les nègres armés, la colonie de Saint-Domin-ue. Vingt-
trois vaisseaux de ligne portant vingt mille hommes de dé-
barqûement, partirent de Brest le 14 décembre pour cette
expédition, qui n'était entreprise, comme on le pense bien,
qu'après des communications faites à l'Angleterre, et surtout
après l'assurance positive que ce grand armement n'avait pas
d'autre but. Cependant le ministère, persuadé qu'on ne lui re-
procherait jamais un excès de surveillance, détacha l'amiral
Mitchell avec une escadre, pour suivre les Français jiisqtf aux

Antilles.
Le traité d'Amiens fut signé le 27 mars entre la république

française, le roi d'Espagne, les États-Généraux et le roi de la
Grande-Bretagne et de flrlande.

Par ce traité, l'Angleterrc restituait à la république frlnçaise,



à l' Espagne à la Hollande, alliées de la république française,
toutes les conquêtes faites sur elles, à l'exception de Ceylan et
des îles de la Trinité, que lui cédaient l'Espagne et la Batavie.
La souveraineté du cap de Bonne-Espérance demeurait à la
Hollande. La branche de la maison de Nassau, précédemment
établie dans les Provinces-Unies, devait recevoirune compensa-
tion équivalente à ses pertes. La république des Sept-Iles était

reconnue, l'Égypte remise au grand-seigneur, Malte et ses dé-
pendances rendues à l'ordre de Saint"J ean de Jérusalem ( 1 ) une
ligne de démarcation tracée par des commissaires entre les deux
Guianes, française et portugaise. Les Français évacuaient Naples
et l'état romain, les Anglais Porto-Ferrajo.

Tels étaient les principaux articles du traité d'Amiens.
Avant qu'il fùt signé, la république cisalpine décréta la con-

vocation solennelle d'une consulte de trois cents membres, qui
serait chargée de déterminer son organisation, d'en régler toutes
les parties, et d'arrêterla distribution des premiers emplois.

Bonaparte désigna la ville de Lyon pour lieu des séances, et
s'y rendit. On l'y reçut avec pompe, on l'accabla de toutes les
flagor neries dont les Italienssont prodigues on l'investit du titre
de président. Il répondit aux représentants des Milanais, que,
tant qu'il serait nécessaire à la conduite de leurs destinées, il
consentait à garder la grande pensée de leurs affaires.

Il nomma vice-président 1\1. Melzi, le même qui lui remit les
clefs de Milan lorsqu'il entra pour la première fois dans cette
ville, à la tête de l'armée française..

Cette république, composée d'un président, d'un vice-prési-
dent, d'une consulte d'état, d'un ministère, d'un corpslégislatif,
ne jouissaitque d'une indépendance imaginaire. C'était une annexe
de la république française"qui subordonnaità la volontésuprême
du présidentqti elle s' était imposé lamoindre de ses délibérations.

(1) L'indépendancede Malte devait être garantie par l'Angleterre la France, l'Autriche,
l'Espagne, la Prusse et la Russie.

Voici quelques-unes des conditionsprescrites à l'ordre renaissant:
Les chevaliers revenus à Malte éliraientun grand-maUre.
On créerait une langue de Malte, dans laquelle on serait admis sans faire preuve de

noblesse.
Les emplois civils et judiciairesdu gouvernement seraient en partie remplis par les ha-

bitants de l'île, etc., etc. (Note de l'af.rteier. )



Le parlement d'Angleterre était rentré, le 19 janvier, après
plusieurs ajournements. L'orateur de la chambre des communes
ayant laissé le fauteuil vacant par sa promotion à la place de
chancelier du royaume d'Irlande, une nouvelle élection eut lieu
le 10 de février, et les suffrages se réunirent en faveur de l'ho-
norableM. CharlesAbbot, secrétaire de la vice-royautéd' Irlande.

Le 17 février, le chancelier de l'échiquier proposa la nomi-
nation d'un comité pour s'occuper etrendre compte de r arriéré
de la liste civile un message royal avait provoqué cet examen.
Les deux chambres s'empressèrent d'accorder les secours de-
mandés par le message mais quelle était la cause de ces dettes?
à quoi fallait-il attribuer les dépenses qui surpassaient à ce point
les revenus de la couronne? Quelques inquiétudes manifestées
à cet égard annonçaient l'intention de le rechercher. Cela fut
écarté.

M. Sutton, procureur-général du prince de Galles, saisit
cette occasion de parler à la chambre des arrérages dus à son
altesse royale sur les revenus du duché de Cornouailles. Il établit
les droits'du prince, et requit la nomination d'un comité pour
en faire son rapport. Le 30 mars 1\1. Sutton reprit cette affaire.
Il entra dans un long détail historique sur les circonstances de
cette concession aux princes de Galles. Il exprima le désir qu'un
comité d'enquête fùt formé pour connaître r emploi des revenus
du Cornouailles pendant la minorité du prince, et sur celui de
diverses sommes votées par le parlement pour le paiement des
dettes de son altesse. Durant la minoritédu prince,dit M. Sutton,

« les arrérages des revenus du duché s' étàient élevés à neufcent

« mille livres. Le parlement ayant, à différentes époques, voté

« pour le prince une somme de deux cent vingt-un mille livre,
«

il resterait en'sa faveur une balance de six cent soixante-dix-

«
neuf mille livres. » Porter le prince créancier de cette somme

était une manière si convenable d'améliorer sa position pécu-
niaire, que ses amis devaient naturellementmettre un grand zèle
à faire valoir ses réclamations. Les jurisconsultes de la couronne
intervinrent dans cette discussion qui se termina par l'adoption
de r ordre du jour, au grand déplaisir de M. Fox et des autres
partisans de son altesse royale.



Le budget de l'année fut présenté le 5 avril. Un emprunt de
vingt-cinq millions en faisait partie. Le tableau de la dette pu-
blique donnait un total de cinq cent millions de livres.

Le 13 mai, les. deux chambres eurent sous les yeux le traité
de paix définitif. Lord Grenville ouvrit les débats dans la chambre
des pairs. Après un exposé très net des principes de toute né-
gociationpolitique, il entra dans le détail des motifs qui fondaient

son improbation du traité. Dans toutes les négociations pour
la paix dit lord Grenville on adopte pour bases ou le status

« antè bellzam, ou l'uti pbssidetis. Ici, ce me semble, on a pris
ces deux termes en sens inverse, en appliquant le premier à
l'Angleterre, qui devait rendre à la France tout ce qu'elle

n avait conquis sur elle et le second à la France qui gardait

tt tout ce qu'elle avait conquis. Quand je ne reprocherais au
traité qu'une méprise ( et qu'on me sache gré de cette quali-

fication indulgente ) serait-il possibleque l'assentiment public

« en sanctionnât les dispositions?
»

Lord Grenville ne concevait pas comment l'ile de J\laIte avait
été placée sous la garantie de six puissances qui ne pourraient
s'accorder sur ce qui la concernait, à moins que ce ne fût par
indifférence or cette indifférence n'était pas supposable. Une
absurdité tout aussi palpable avait été de la rendre à l'ordre,
quand la confiscation des biens nécessaires à l'entretien de cet
ordre ne lui laissait plus que des ressources incertaines et
précaires.

L'orateur regarda toutes les cessions faites aux autres puis-
sances comme faites à la France, dont le but était d'arracher
au commerce britannique tout le continent européen.

Lorsqu'il eut envisagé le traité sous toutes ses faces, et débattu
les articles qui donnaientprisesà ses observations, très amèrement
énoncées, il proposa la rédaction d'une adresse au roi.

c,
Tout en

« reconnaissant dans cette adresse, ajouta lord Grenville, qu'il

n est de l'honneur de notre nation d'accomplir les conditions du

« traité, la chambremontre.raità sa majesté les dangers auxquels
est exposée l'Angleterre en conséquence dessacriiiccs qu'elle

« a faits sans compensation; et le roi serait supplié d'ûl'l.'êter, par
»

des conventions à l'amiable, les points restés indécis, et de



rappeler ceux dont l'omission nous porte un notable pré-
« judke.

»

Lord Grenville avait si bien signalé les parties faibles du traité
définitif, que ceux qui l'attaquèrent après lui ne firent que ré-
péter ses objections les plus pressantes. Mais on était tellement
'convaincu de la nécessité de faire la paix, et tellement persuadé
qu'une lutte prolongée ne l'eût pas rendue plus avantageuse,
que la motion fut rejetée par cent vingt-deux voix contre seize.
Dans la chambre des communes, où M. Wiodham proposa la
même adresse, et la soutint de tout le nerf de sa logique et de
toute la séduction de son éloquence, elle fut repoussée par une
immense majorité, pardeux cent soixante-seize voix contre vingt.

Le parlement fut prorogé le 28 juin. Peu de temps après il
fut dissous.

L'armée que Bonaparte envoyait à Saint-Domingue arriva
devant cette île à la fin de janvier. Le général Leclerc était
porteur d'une lettre du premier consul au noir Tousstcin.t-
Lozcvcrture, que ses concitoyens avaient nommé commandant
général de la colonie. Voici cette lettre, à peu près textuelle

«
Citoyen général, la paix avec l'Angleterreet toutes les puis-

sances de l'Europe, qui vient d'asseoir la république au pre-
mier degré de puissance et de grandeur, met le gouvernement

« à même de s'occuper de la colonie de Saint-Domingue. Nous

« vous envoyonsle citoyen Lec1erë, notre beau-frère, 'en qualité
de capitaine-général, comme premier magistrat de la colonie.Il est appuyé de forces convenables pour faire respecter le

nom français. Nous nous plaisons à croire que vous nous
prouverez, ainsi qu'à la France entière, la sincérité des sen-
~timents exprimés dans les différentes lettres que vous avez
n écrites. Nous avons conçu pour vous de l'estime; nous aimons

n à reconnaître, à proclamer les services que vous avez rendus
au peuple français. Si son pavillon flotte sur Saint-Domingue,
«c'est à vous, c'est aux braves noirs qu'il le doit. Appelé par
« vos talents et la force des circonstances au premier comman-
«dement, vous avez détruit la guerre civile, mis un frein à la
persécution de quelques hommes féroces, remis en honneur
la religion et le culte de Dieu, de qui tout émane.



« La constitution que vous avez faite (1) renferme beaucoup
de bonnes choses. Elle en contient qui sont contraires à la
souveraineté du peuple français dont Saint-Domingue n'est

« qu'une fraction. La situation où vous vous êtes trouvé, pressé
d'ennemis nombreux, sans que la inétropole pût ni vous se-
courir ni vous alimenter, a rendu légitimes les articles de cette
constitution qui pourraient ne pas l'être. Mais aujourd'hui

« vous serez le premier à rendre hommage à la souveraineté
dune nation qui vous compte au nombre de ses plus illustres

« citoyens, par les talents et la force de caractère dont la nature
vous a doué. Une conduite contraire serait inconciliable avec
l'idée que nous nous sommes faite de vous. Elle vous ferait
perdre vos droits nombreux à la reconnaissance de la répu-
« blique et creuserait sous vos pas un précipice qui pourrait

en vous engloutissant, contribuer au malheur de ces braves

« noirs dont nous nous verrions avec peine obligés de punir la

«
rébellion.

« Nous avons fait connaître à vos enfants les sentiments qui
« nous animent. Nous vous les renvoyons avec leur précepteur.

« Assistez de vos conseils, de vos talents le capitaine-géné-

« ral. Que pouvez-vous désirer ?. La liberté des noirs ? vous sa-
« vez que dans tous les pays où nous sommes allés, nous l'avons
donnée aux peuples qui ne l'avaient pas. De la considération'?
«de la fortune? ce n'est pas après les preuves multipliées de
votre courage, après les titres que vous avez acquis à notre
gratitude, que vous pouvez être incertain sur votre considéra-
« tion, votre fortune, et les honneurs qui vous attendent.

« Faites connaître aux peuples de Saint-Domingue que la sol-
n licitude de la France de cette France qui ne veut que leur
« bonheur, a souvent été rendue vaine par les circonstances im-
« périeuses de la guerre que les hommes venus du continent
pour l'agiter étaient le produit des factions qui déchiraient la
patrie; que désormais la force du gouvernement et la paix as-
surent leurs propriétés leur liberté. Dites-leur que, si la li-

(1) Toussaint-Louverture avait voulu donner une constitution à des hommes à peine
civilisés, et ne s'était pas mis en peine de consulter la métropole. Il fit parvenir ce code
moir à Bonaparte, en le priant de le soumettre à la sanction de la république.

(lVote de l'auteur.)



berté leur paraît le premier des biens ils ne peuvent en jouir
n qu'avec le titre de citoyens français et que tout acte contraire
« aux intérêts dela patrie, àl'obéissancequ'ils doivent au gou-
« vernement, au capitaine-général,son délégué, serait un crime
contre la souveraineténationale, qui rendrait Saint-Domingue

ft
le théâtre d'une guerre malheureuse.

« Et vous général songez que si vous êtes le premier de
votre couleur qui par votre bravoure ayez atteint une aussi
n grande puissance, vous êtes aussi, devant Dieu, devant nous,
« le principal responsable de la conduite des peuples qui vous
« sont soumis.

« Si quelque malveillant disait aux auteurs des troubles de
Saint-Domingue que nous venons pour rechercher ce qu'ils
ont fait dans ces jours d'anarchie, assurez-les que nous ne

chercherons le passé que pour connaître les traits qui les au-
« raient distingués dans la guerre qu'ils ont soutenue contre les
« Espagnolset les Anglais.

« Comptez sans réserve sur notre estime, et conduisez-vous

comme doit le faire un des principaux citoyens de la plus
a grande nation du monde.

»

a BONAPARTE.
»

Paris 87 brumaire an 10.

Les Français reconnurent bientôt que le terrain leur serait
disputé. Sangos, homme de couleur, meriaça d'incendier le Cap
et de massacrer tous les blancs, si les Français opéraient leur dé-
barquement. Christophe, général nègre, déclara qu'il ne rece-
vrait d'ordre que de Toussaint-Louverture.

Leclerc s'empressa de répandre la proclamation snivante

« Habitants de Saint-Domingue,quelles que soient votre ori-
a gine et votre couleur, vous êtes tous Français, vous êtes tous
« libres, tous égaux devant Dieu, devant la république. La
France a, comme Saint-Domingue, été déchirée par les fac-
« tions et par la guerre; mais,tout a changé; tous les peuples ont
« embrassé les Français et leur ont juré la paix et l' amitié. Tous
« les Français aussi se sont embrassés; venez les embrasser à
a votre tour.

ft
Le gouvernement vous envoie le capitaine-généralLeclerc.



Il amène avec lui de grandes forces, pour vous protéger contre
« vos ennemis et contre les ennemis de la république. Si vous

«
entendez dire que ces forces sont destinées à vous ravir votre

« liberté répondez La républiq2ae ne soav ffrirapas qzc'elle novs
soit enleuée.

«
Ralliez-vous autour du capitaine-général il vous apporte

r l'abondance et la paix qui se séparerait de lui serait un traître
à la patrie la colère de la république le dévorerait comme le

feu dévore vos cannes desséchées.
»

Cette proclamation n'inspira pas plus de confiance aux nègres

que la lettre du consul ne satisfitToussaint-Louverture. Le 4 fé-
vrier, les insurgés effectuèrent leurs menaces par l'incendie du
Cap, par le massacredes blancs, et d'un grand nombre d'hommes
de couleur, qu'ils supposaient dévoués aux Français.

Le contre-amiral Latouche avait une division à bord; il se
dirigea sur le Port-au-Prince, et mit à terre six cents hommes,
qui furent accueillis à coups de fusil. Leclerc, indigné de cette
résistance, poursuivit Christophe et Toussaint. Le premier fut
chassé d'un poste qu'il occupait et Toussaint se retira devant le

corps de Rochambeau. Leclerc attendait impatiemment des ren-
forts les escadres de Flessingue et du Hàvre arrivèrent enfin

et cet accroissement de forces alarma les rebelles. Christophe se
rendit le premier; il consentit à licencier ses troupes, et remit
entre les mains des Français ses magasins et son artillerié. Tous-
saint ne se fiait pas trop à la foi de ses ennemis. En demandant
à rentrer en gràce, il écrivait au capitaine-général Des cir-
constancesmalheureuses ont déjà causé bien des maux; mais,
quelle que soit la force de l'armée française, je serai toujours
assez fort, assez puissant pour brûler, ravager, et vendre chè-
rement une vie qui fut quelquefois utile.

» Sa soumission fut
acceptée. Dessalines, un de ses lieutenants, fit aussi sa paix, et
les choses reprirent un cours plus tranquille. Mais il n'entrait
pas dans les vues de Bonaparte que Toussaint restât maître de
conjurer contre le pouvoir qui succédait au sien. De leur côté
les nègres supportaient avec chagrin la retraite forcée de leur
ancien chef; ils lui rendaient de fréquentes visites, pour lui re'
procher de les abandonner à l'autorité d'un blanc. Toussaint



devintsuspect; il fut arrêté conduit en France, et détenu dans

une forteresse. Comme il n'a plus reparu l'opinion générale

est qu'on le fit périr. Nous verrons par la suite que ce moyen
de se délivrer de ses ennemis ne coûtait rien à Bonaparte.

Les nègres irrités du traitement fait à leur chef enhardis par
les progrès d'une fièvre jaune qui détruisait les :Français et sou-
levés par Christophe, se répandirent dans l'île les armes à la
main. Il se commit, de part et d'autre, d'effroyables atrocités.
A la fin de fannée, le sort de cette malheureuse colonie n'était

pas encore décidé.
La dignité de premier consul n'avaitété qu'un degré pour ar-

river plus haut mais ce degré ne voulait pas être franchi trop
brusquement, quoique les trois quarts des Français aspirassent

au rétablissement de l'autorité'royale. Le mouvement avait été
factieux; le sentiment était resté monarchique, et cette secrète
pensée d'une grande partie de la nation n'échappait point à Bo-
naparte.

Le 6 mai, le président du tribunat émit le voeu « que le gé-
méral Bonaparte reçût un gage éclatant de la reconnaissance

«
nationale. »

Le sénat ar rêta que le peuple français serait consulté sur cette
question «

Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ? Des
registres furent ouverts pour recueillir les votes; et le 2 août le
sénat proclama Bonaparte consul à vie.

La seconde question
«

Bonaparte aura-t-il le droit de se
choisir un successeur ? ne fut pas remise à la décision du
peuple. Le sénat se crut en droit de la résoudre par une réponse
affirmativej il ne manquait au consul que le titre de roi.

Nous allons revoir les Suisses agités par de nouvelles secousses
et plongés dans de nouveaux malheurs. Ces malheurs étaient
l'ouvrage de la constitution que Bonaparte leur avait donnée.
La lutte de deux partis déchirait une seconde fois ces contrées,
si long-temps heureuses sous r égide des lois qui les gouvernaient.

Une diète fut convoquée pour rapprocher les cantons divisés.
En même temps le gouvernement helvétique implora la média-
tion de la France; démarche irréfléchie, dont le péril ne fut pas
senti. Bonaparte saisissant ce prétexte d'intervenir dans les af-



faires de la Suisse, fit marcher vers ce pays vingt-cinq mille
hommes, que précéda cette proclamation arrogante

« Vousvous êtes disputés trois ans, sans vous entendre aban-
donnésplus long-temps à vous-mêmes, vous vous tuerez trois

« ans, sans vous entendre davantage. Votre histoire prouve que
n vos guerres intestines n'ont jamaispu se terminer que par l'in-

« terposition efficace de la France. Il est vrai que j'avais pris le

a parti de ne me mêler en rien de vos affaires. J'avais vu con-
« stamment vos différents gouvernements me demander des

n
conseils et ne pas les suivre, et quelquefoisabuser de mon nom,
selon leurs intérêtset leurs passions mais je ne peux ni ne dois
rester insensible au malheur auquel vous êtes en proie. Je

a reviens sur ma résolution je serai le médiateur de vos diffé-

« rends; mais ma médiation sexà puissante, telle qu'elleconvient

au grand peuple au nom duquel je parle. Cinq jours après la

« notification de la présente proclamation que le sénat se réu-

a nisse à Berne; toute magistrature qui se serait formée dans

rc
cette villedepuisla capitulation sera dissoute et cessera d'exercer

aucune autorité; les préfets se rendront à leurs postes; les ras-
«

semblements armés se dissiperont; les première et deuxième

«
demi-brigadeshelvétiques composeront la garnison de Berne;

les troupes qni sont sur pied depuis six mois pourront seules
rester en corps de troupes enfin tous les individus licenciés

«
des armées belligérantes, et qui sont armés aujourd'hui, dé-

« poserontleursarmes à la municipalité du lieu de leur naissance.

« Il est temps que vous songiez que, si le patriotisme et l'union
« de vos ancêtres fondèrent votre république, le mauvais esprit
de vos factions, s'il continue, la renversera. Il serait pénible

de penserqu'à à l' époque où se sontélevées plusieursrépubliques,
le destin eût marqué la fin d'une des plus anciennes.

»

La diète de Schwitz, troublée du ton de cette proclamation,
et s'apercevant trop bien que le despotisme approchait, crut
devoir s'adresser aux' cours étrangères pour les supplier d'aider
la Suisse à soutenir son indépendance contre le protecteurmême
qu'elle avait eu la témérité d'invoquer. La Grande-Bretagne
seule eut égard à ses sollicitations. Lord Hawkesbury, dans une
note remise à 11I. Otto, ne dissimula point que le roi d'Angleterre



voyait avec déplaisir la France entrer dans les querelles des can-
tons. « Après tout, ajoutait lord HawkeBbury, si leur ancien

« gouvernement est celui qui leur co~v:e!lt le mieux, rien n'est

«
plus légitime que les efforts qu'ils fOD'i; 1}O'1;' le reconquérir.

« Rien aussi n'est moins juste que de les iier I:'E 30ug d'une con-
stitution qu'ils n'ont point acceptée, me.ts soufferte.

»

Cet iotérêt de r Angleterre ne changea. rie-a ail)!; déterminations
du consul et la buisse fut envahie.

Cependant la France s'avançait de joui7 2,n iour vers la Pio-
narchie par des progressions dont. la rapidité fi' effrayait que les
républicains, c'est-à-direquelqueshomœes qu'il eût été faci-le de
compter. Déjà Bom.parte attaquait leur grand 3!incipe d'égalité,
lorsqu'en instituantla légion-d'honneicril créait une sorte de no-
blesse. n en décorait les membres d'une étoile et d'un ru'ban dcd
la couleur rappelait un ordre royal; il ies nommait chevalic~

grands-officiers, commandeurs; il attachait des pensions à tous
ces degrés.

Qu'était devenu le fameux décret du 19 juin 1790?
La dernière constitution promulguée ne convenait plus au

système qui s'établissait on en fit une autre, telle à peu près
que Bonaparte l'eût dictée lui-même. Par ce nouveau code, le
premier consul présentait au sénat deux autres consuls, inutile-
ment associés à sa représentation. Il déclarait la guerre, il con-
cluait la paix, ratifiait les traités, nommait à tous les emplois
supérieurs, choisissait quarante séuateu_~s sur cent vingt, assu-
rait l'exécution des lois, etc. etc. Enfin on mit autant de zèle
à l'investir de toutes les attributions de la royauté, sans qu'il
fût roi, que l'assemblée constituante montra d'ericresseL,,lent à
dépouiller un roi qui l'était encore; car elle ]le laissa pas m-Ime
à Louis XVI le droit de faire grâce j pré:'ogativ~ qui pourtant
ne devait pas alarmer son ombrageuse inquiétude. !/assemblée
fit plus; elle en prononça l'abolition forme!ïe (1); et les Fran-
çais, sous l'empire de cette première constitution, se trouvèrent
être le seul peuple chez qui le pouvoir fût sanset
la loi sans pitié (2).

(1)'L'auteur se trompe. L'abolition ne fut pas prononcée mais on ajourna la question in-
définiment; ce qui ne permit plus au roi de faire grâce, ni même de modérer la peine.
llVole du fraducteur.) (12) Le roi d'Angleterre,son avénrmrnt au tronc. répond 11

XIII. 9



Au mois de septembre, un sénatus-consulte réunit le Piémont
à la France, et distribua tout ce pays en six départements.

L'article des indemnités et celui des sécularisations avaient'
été long-temps débattus à Rastadt sans aucun résultat, et d'in-
terminables débats prolongeaient l'inexécution de l'article 7 du
traité de Lunéville. La France et la Russie prirent le parti de
dresser un plan d'indemnité qui réglât la part de chacun des
princes ecclésiastiques ou laïques de la rive gauche, pour la
portion de leurs états dont ils étaient dépouillés. Des plénipo-
tentiaires nommés par l'empereur Alexandre et par le consul
Bonaparte ayant présenté le plan, le 18 août, à la diète de Ra-
tisbonne, le subdélégué de Bohême déclara que la France et la
\tus,sie ne pouvaient donner des lois à r Allemagne. Il réclama
contre le ~rojet, et notamment en ce qui concernait le grand-
duc de Toscane, dont les pertes étaient loin d'être compensées

par les indemnités qu'on lui proposait. Les ministresde Prusse,
de Wurtemberg, de Hesse, votèrent pour l'adoption du plan
dans son ensemble, sauf quelques modifications. Enfin la diète
fit connaître, par un colzc~2ts2am du 8 septembre, qu'elle adhé-
rait au plan; mais cette affaire n'était pas terminée.

L'esprit d'insurrection gagnait de proche en proche parmi
les noirs des Antilles, qui forment la plus grande partie de la
population. A Tabago, le brigadier général Carmichael eut à se
défendre avec deux cents hommes contre une armée de nègres
révoltés. Il employa tour à tour la persuasion et la force avec
une telle habileté, que la rébellion était calmée quand l'île fut
remise aux Français, conformément au traité.

A laDominique, le même soulèvement éclata dans un corps de
noirs disciplinés à l'européenne. Sir CochraneJohnstone rassem-
bla toutes les forces de l'île, marcha contre les insurgés, et les
mit en détoute Le supplice des chefs, et l'amnistie pour tout le
reste, rétablirent la tranquillité.

Le nouveau parlement d'Angleterre se réunit le 16 de novem-

plusieurs questions adressées par l'archevêque-primat du royaume. Celle qui suit est une
des premières Will you to'yvur power cause law, and justice, in mercy, to be executed
in ail your judgments? cc Promettez-vous d'employer votre pouvoir à rendre vos joge-
« ments conformes aux lois, à la justice et de les faire exécuter avec m erci?n

(Note de l'aat.team. )



bre. Le roi parla dans sa harangue de ses relations avec les puis.
sances étrangères, et du désir qui l'animait de maintenir une
paix achetée par plus d'un sacrifice.

«
Toutefois, ajouta sa ma-

« jesté, je ne ~eux ni ne dois perdre de vue le système sagement

« ordonné qui lie les intérêts des autres états à ceux de l'Angle-

« terre; et cette considération tiendra mes yeux ouverts sur les

« changements que pourrait éprouver leur force relative. » Il
était difficile de se méprendre à l'intention de cette dernière
phrase; et comme elle fut suivie d'une pressante invitation au
parlement d'embrasser les mesures les plus propres à prévenir
le retour de la guerre, il fut aisé de juger qu'elle n'était pas éloi-
gnée. Ces indices se changèrent en certitude, quand des réso-
lutions furent proposées pour augmenter les forces de terre et de

mer; et quoique la chambre les eût adoptées, les ministres n'é-
chappèrentpoint à d'aigres censures. On leur fit connaître sans.
détour que la nation les réputait peu capables de conduire
les affaires dans des conjonctures qui demandaient toutes
les ressources de l'art de gouverner et de la politique la plus
éclairée.

Ce fut à la fin de cette année 1802 qu'un colonel Marc Des-
pard, officier mécontent, conspira contre le roi. Quoique cette
entreprise annonçât encore plus de démence que d'audace,
Despard et ses complices furent jugés comme coupablesde haute
trahison, condamnés et livrés au supplice.

Toutes les apparences répondaient aux pronostics tirés du dis-

cours du roi lorsqu'il avait ouvert la session et le message qu'il
envoya le 8 de mars tendait à les confirmer. Sa majesté faisait
connaîtreque de grands préparatifs hostiles avaient lieu dans les
ports de France et de Hollande. « Le ministère des deux gouver-
« nements, ajoutait-elle, déclare que ces armements regardent

« uniquement les colonies, et cette destination est probable.
Mais comme la Grande-Bretagne et la France sont en con-
testation sur des points importants, et que leur persévérance
dans des prétentions qui leur paraissent également fondées
peut redevenir une cause de mésintelligence, j'ai pensé qu'il
était sage de se défier des événements, et de prendre des me-
« sures pour la sûreté des royaumes.



L'adresse au roi fut votée sans contradiction, ainsi qu'une
augmentation de dix mille matelots. Un autre message informa
la chambre de la résolution du roi d'appeler la milice. Après
la vacance de Pàques elle en reçut un troisième par lequel le
roi mandait que lord Whitworth, son ambassadeur en France,
avait ordre de quitter Paris si la négociation ne prenait pas un
tour plus favorable. Cette communication répandit une grande
sollicitude. Cependant les papiers publics entretenaient encore
I'espérance; mais un message du 16 mai leva tous les doutes. Il
annonçait le rappel de l'ambassadeur d'Angleterre et le départ
de r ambassadeurde France. On apprit ensuite, par la correspon-

dance qui fut soumise au parlement, que la France s'était plainte
à diverses re,prises

1° De la lente évacuation de Malte et d'Alexandrie;
2° De ce que l'Angleterre accordait une protection spéciale aux

ennemis du gouvernement français
3° De ce que les feuilles anglaises se permettaient des sorties

injurieuses contre le premier consul.
Les sujets de plainte de l'Angleterreétaient plus sérieux. Dans

une déclarationdu 18 mai, le roi comparait les bons traitements
dont les F rançais avaient à se louer de la part du gouvernement
britannique, depuis la paix d'Amiens, avec les rigueurs et les
injustices que la France avait fait essuyer aux Anglais, même
après cette époque. Il reprochait à la France la mission de quel-
ques hommes envoyés dans les ports d'Angleterre et d'Irlande,
pour y remplir en apparence la fonction de consuls mais en effet

pour y cultiver des germes de mécontentement. La paix avait-
elle éteint cet esprit d'usurpation dont la France était possédée?
ne tenait-elle pas une de ses armées en Hollande, nonobstantles
représentations du gouvernement batave? n'avait-elle pas violé
le territoire de la Suisse contre la foi des traités? de quel droit
réunissait-elle à sa domination Parme, Plaisance, l'île d'Elbe,
le Piémont?

Comment osait-on avancer « qu'il n'était pas permis à la
Grande-Bretagne d' intervenir dans les opérations de la France
« en tout ce qui ne faisait point partie des conditions du traité
«

d'Amiens?
»



« Ainsi l'Angleterreresterait témoin immobile de projets diri-

« gés contre le reste de l' Europe Il faudrait que le mal pût

« l'atteindre pour légitimer sa résistance! De pareils principes

« se réfutaient d'eux-mêmes. »

Si les troupes anglaises n'avaient pas encore évacué l'île de
Malte n'était-ce pas l'Espagne, ou plutôt la France, qu'il fallait

en accuser? car la conduite de l'Espagne à cet égard était évi-
demment la suite des suggestions du gouvernement français et
quel autre obstacleà ce que l' articledu traité relatif à l'évacuation
de l'île reçût son exécution? Mais dans tous les cas, ajoutait

« le manifeste, le dessein annoncé par la France d'enfreindre,

« l'article qui stipule l'intégrité de l'empire ottoman et des îles

« ioniennes justifierait suffisamment la rétention de Malte, tant
« que le gouvernement français ne fournira point de caution

« rassurante contre ce besoin toujours renaissant d'envahir, de

« s'étendre, de reculer ses limites.

« La France fait entrer dans ses griefs quelques pages obscures
de journalistes anglais contre le premier consul.

«
L' Angleterre n' est-elle pas sans cesse calomniée par les jour-

« naux français? Le premier consul lui-même n'a-t-il pas dit

« au corps-législatif, avec une sécurité méprisante, que l'Azz-

« gleterre seule n'était point à craizzdre et ne pouvait se mesurer
« contre la T~~ance? assertion outrageante, pleinement démentie

par l'histoire.
»

Sa majesté finissait par assurer qu'elle n'en était pas moins
prête à concourir à tel arrangement qui lui donneraitsatisfaction
pour les insultes faites à sa couronne, et garantie contre les usur-
pations ambitieuses de la république française.

Le 17, un embargo fut mis, dans les ports de l'empire britan-
nique, sur les navires appartenant aux républiques française et
batave.
Le 23 mai, les deux chambres s'occupèrent du renouvelle-

ment prochain des hostilités entre deux nations à peine récon-
ciliées et des deux parts l'opposition éleva des doutes sur la
justice d'une guerre que n'appelait aucune agression manifeste.
1\lais l'opinion du grand nombre se prononça pour les sentiments
dont la proclamation royale était remplie, contre l'orgueil de



la France, et l'esprit.de domination qui caractérisait tous les
actes de son gouvernement.

Dans la chambre haute, lord King proposa la radiation d'une
phrase de l' adressequi faisait tombersur les Françaisla première
infraction du traité. Cet amendementfut rejeté par cent quarante-
deux voix contre dix. Un orateur de la chambre des communes
proposa d'énoncer dans l'adresse une improbation formelle de
la conduite des ministres trois cent quatre-vingt-dix-huit voix
contre soixante-sept écartèrent sa proposition.

Le roi rappela de La Haye son ministre, et fit donner des
lettres de marque et de représailles contre les bàtiments hol-
landais.

Une levée de cinquante mille hommes, dont trente-quatre
mille pour l'Angleterre, dix mille pour l'Irlande, et six mille pour
l'Écosse, eut lieu par la voie du sort et, peur compléter les

moyens de défense nationale, le parlement autorisa le monarque
à faire faire, en cas d'invasion,des levt3es en masse de tous les
citoyens en état de porter les armes.

Pendant que la guerre étrangèr6~alhlmait, de nouveaux
troubles menaçaient l'Irlande. Un jeu~h,aname d'uneimagina-
tion ardente se mit à la tète d'unep~e àlaq\mUe il distribua
des armes; et, le 2 3 j uillet, ceun chàteau
qu'une forte garnison défendait. AuxpNlBiers oeups de fusil les
assiégeants disparurent. Mais ce même jour des habitants de la
campagne entrèrent en foule à Dublin, se dispersèrent dans la
ville en groupes tumultueux, armés de fusils et de piques, arra-
chèrentde leurcarrosse lord Kilwarden et son neveu le chevalier
~Volfe, et lesmassacrèrent. La force publique fut employ ée trop
tard. Aussitôt qu'on l'eut requise, cent vingt hommes suffirent
pour disperser les mutins. On en tua quelques-uns; quelques
autres furent arrêtés. On fit justice des chefs seulement, et sur-
tout du premier moteur de cette insurrection.

Le premier acte hostile du gouvernement français, acte digne
de Maroc ou d'Alger, fut de traiter comme prisonniersde guerre
plus de sept mille Anglais qui se trouvaient en Franee, et qui se
reposaient sur la foi des traités. Les Anglais se vengèrent noble-
ment de cette violation inouïe des droits de l'hospitalité tous



les Français non militilires que la déclaration de guerre surprit
visitant l'Angleterre et l'Irlande, eurent la liberté de s'en re-
tourner librement dans leur patrie.

Le moment était venu pour Bonaparte d'alarmer l'Angleterre
de'toutes les apparences d'un projet d'invasion. Il réunit sur
les côtes de la Manche une armée de centcinquantemille hommes,
et fit rassembler dans les ports de Boulogne, d'Étaples, d'Am-
bleteuse et de Calais trois mille bateaux chaloupes péniches
chasses-marée, canonnières, Il vint lui-même, avec une partie
de sa cour, s'établir au milieu du camp qui couvrait au loin toute
la côte; il donna des fêtes, multiplia les revues, parla sans cesse
aux troupes pour animer leur espérance, peut-être en se jouant
de leur crédulité.

Le succès de cette descente était-il probable en supposant
que Bonaparte songeât effectivement à l'entreprendre? Ce pro-
blème ne saurait en être un si l'on considère quelle était en ce
moment la force effective de l'Angleterre quatre-vingt-neuf
vaisseaux de ligne dix-sept bâtiments de cinquante canons,
cent trente-deux frégates, et d'autres bâtiments de toute gran-
deur trois cent mille hommes armés, dont toutes les opinions
se confondaientdans un seul et même sentiment, l'amour de leur
pays. N'en doutons pas, la flotilie française eût été détruite,
anéantie par le feu des vaisseaux anglais; et vraisemblablement
l'orgueil de Bonaparte n'eût pas eu pour refuge le mot de Phi-
lippe Il, « Je n'avais pas envoyée l'Ar~~tada pour combattre
les vents. »

L'expédition des Français contre Saint-Domingue avait eu
l'issue la plus malheureuse. Le général Leclerc était mort con-
sumé de la fièvre jaune, et Rochambeau, qui lui succéda, ne
commandait plus que quelques troupes languissantes et décou-
ragées. Le Cap était investi par Christophe, Pétion et Dessalines
toujours en querelle pour s'emparer du pouvoir, toujours unis
pour le disputer aux Français. Rochambeau défendit le Cap
tant que la flotte française put tenir la mer; mais lorque la
guerre entre la Grande-Bretagne et la France eut éclaté des
escadres anglaises réduisirent ce général à capituler. Les nègres
restèrent maîtres de la principale partie de 1'lle et lesFrançais



ne gardèrent que Santo-Domingo, capitale des anciennes pos-
sessions espagnoles.

L'Angleterre eut de grands succès dans l'Inde, et les dut à
l'habileté des généraux Lake et Wellesley. Holkar avait chassé
de ses états le souverain maratte de Porenah lequel s' était 1ÏÜs

sous la protection de la compagnie. Le rajah de Berar et celui
de Scindiah, chefs marattes, soutenaient Holkar; mais il était
plus puissamment aidé par le général français Peron, qui com-
mandait des corps disciplinés,à l'européenne. Des opérations
sagement combinées rompirent cette ligue menaçante,portèrent

une atteinte mortelle à l'influence des Français dans l'Inde, et,
moyennantdes cessions de territoire, agrandirent singulièrement
la puissance de la compagnie.

Vers la fin de cette année, le gouvernement français aban-
donna la Louisiane aux États-Unisd'Amériquepour une somme
de trois millions de dollars.

Le parlement rentra le 22 de novembre.
Une indispositiÓn du roi fut annoncée le 14 février; et quoique

le bulletin eût été rédigé de manière à déguiser le retour de la
maladie mentale, le public ne s'y trompa point. L'accès fut moins

pr ononcé que les précédents; cependant il se passa plusieurs
mois avant que sa majesté pût prendre part à la conversation

sans fatiguer son esprit, .et qu'elle fût assez tranquille pour re-
cevoir les rapports ordinaires sur les prisonniers condamnés à
mort.

Chaque jour ajoutait aux difficultés dont la marche de l'admi-
nistration était embarrassée. Les ministres ne faisaient plus un
seul pas qui ne révélàt leur faiblesse. Il était temps qu'une main
exer cée ressaisît le timon des affaires., Si, dans ces circonstances,
la place de premier ministre eût été donnée par la voix du peuple,
lVi. Pitt réunissait illfaillible~ent les suffrages. Tous les yeux
étant attachés sur cet homme habite il veillait soigneusement
à ce que sa contenanÇ6 politiqqe-nepût fournir des armes à ses
ennemis; il n'énonçait sa pertsée:rqu'avec une circonspection
timide, et se gardait bien de hasàrder sa popularité par des dé-
clarations positives. On avait essayé de l'associer aux personnes
en place; mais comme il mettait pour condition première à cet



arrangement qu'il aurait le droit de soumettre directement ses
idées au roi ( ce qui réduisait à la nullité les autres membres du
cabinet), la négociation s'arrêta..

Le 30 avril, le chancelier de l'échiquierprésenta le budget de
l'année. L'état des besoins montait à plus de trente-six millions

pour la seule Angleterre; les voies et moyens se composaient de
quelques surcroîts à l'impôt de guerre, d'un emprunt de dix
millions, et d'un vote de crédit de deux millions cinq cent mille
livres.

Le 12 mai, le bruit se répandit que M. Addington était rem-
placé par M. Pitt dans l'emploi de chancelier de l'échiquier. Le
lendemain ce bruit se confirma. ·

La nation se promettait que la retraite des ministres, qu'on
avait toujours regardés comme provisoires, amènerait sur ce
tbéàtre des hommes que l'opinion générale appelait au gouver-
nement cette espérance ne fut pas remplie. Voici comment
M. Pitt forma le nouveau ministère

Le duc de Portland président du conseil lord Eldon chan-
celier, le comte de Westmoreland, garde du sceau priv.é; lord
Harrowby, secrétaire-d'état des affaires étrangères; lord Haw-
kesbury secrétaire-d'état de l' intérieur le comte Cambden
pour les colonies; lord Melville ( Dundas), premier lord de
l'amirauté; le comte de Chatham, grand maître de l'artillerie;
lord Castlereagh, président du conseil du contrôle; lord 11W 1-

grave, chancelier du duché de Lancaster, avec séance dans le
cabinet.

Le parlement fut prorogé le 31 juillet. On remarqua la der-
nière phrase du discours que le roi prononça le jour de la clô-
ture elle ouvrit un champ vaste aux conjectures de la politique.

«
J'espère, dit sa majesté, que nos efforts affermiront cet empire

« sur ses bases, qu'un esprit séditieux voudrait ébranler. Jeme

a
flatte même qu'ils concourront à tirer l'Europe de cet état

a précaire et qu'ils préviendront des projets ambitieux qui me-

« nacent toutes les nations du continent européen, dont l'indé-

«
pendance n'apas encore été violée.

»

Les premières opérations militaires de cette année n'eurent
rien de très considérable. Les flottes anglaises firent même plu-



sieurs tentatives inutiles; le combat que nous allons rapporter
honora le courage de nos marins bien plus que l'équité du gou-
vernement.

Le ministère, instruit que plusieursbâtiments-espagnolsarri-
vaient de Rio de la Plata, chargés de richesses, envoya le capi-
taine Moore avec un vaisseau de ligne et trois frégates, pour
croiser devant le port de Cadix. Le 5 octobre, Moore découvrit

ces bâtiments et se porta sur eux à toutes voiles. Il prévint le
commandant espagnol qu'il avait ordre de retenir son escadre
qu'il désirait que cet ordre pût s'exécuter sans effusion de sang
mais qu'à peine accorderait-il le temps de délibérer. Sur la ré-
ponse peu satisfaisante du contre-amiral espagnol, Moore l'atta-
qua. Le feu des Anglais fut si terrible que la Merced, navire
espagnol, sauta presque aussitôt avec une explosion épouvan-
table les trois autres bàtiments amenèrent leur pavillon après
une courageuse résistance. On évalua la cargaison des frégates
à dix millions de dollars; elle consistait en marchandises pré-
cieuses, et surtout en lingots d'or et d'argent. Le ministère pré-
tendit,. afin de légitimer cette violence, que tous ces trésors
étaient destinés pour le gouvernement français; mais ce prétexte
couvrait mal une .iniquité manifeste, et cette action fut con-
damnée, même en Angleterre.

Il était impossible que Bonaparte, en approchant du terme de

ses vœux, n'eût pas à combattre de plus près deux ennemiséga-
lement dangereux porir lui, les jacobins et les royalistes. Les
jacobins le voyaient avec dépit relever un trône qu'ils avaient
renversé mais Bonaparte, qui connaissait les chefs de cette fac-
tion, savait aussi qu'ils n'étaient pas intraitables; et, dussent-ils
lui vendre cher la couronne, il consentait d'avance au pacte qui
lui serait pr oposé.

Les partisans de la dynastie légitimese refusaientà toute com-
position. Ils regardaientla maison de Bourbon comme détrônée
sans retour et sans espéranc~, s'ils n'écartaient un soldat heu-
reux du rang qu'il allait envahir: Quelques émigrés hardis et
zélés se dévouèrent à ce projet avec une noble témérité.

La police de Bonaparte entretenait partout des agents. Auto-
risés à se parer) aux yeux des Français émigrés" d'une haine



trompeuse pour le chef du gouvernement, ils surprirent les con-
fidences les plus importantes, et vinrent à Paris faire acheter
leurs révélations. Le piége était trop bien tendu pour qu'aucun
des principaux acteurs du complot pût échapper on poussa la
perfidie jnsqu'à leur faire parvenir des lettres d'une écriture
adroitement contrefaite et signées des noms les plus imposants.
Georges, officier vendéen, le généralPichegru, WilIot, etc., etc.,
se rendirent à Paris et furent arrêtés en arrivant. L'occasion
s'offrait à Bonaparte de perdre le général Moreau, dont la gloire
l'importunait; il en profita. Moreau fut accusé d'avoir eu des
entrevues secrètes avec Pichegru c'était assez pour l'envelop-
per dans la conjuration. Le 16 février, Murat, gouverneur de
Paris fit lire à l'ordre une proclamation qui commençait ainsi

« SOLDATS

«
Cinqllante brigands, reste impur de la guerre civile, que

tt le gouvernement anglais tenait en réserve, parce qu'il médi-
« tait encore un crime pareil à celui du 3 nivôse, ont débarqué,
« par petits pelotons et de nuit sur la falaise de Beville il ont
« pénétré jusque dans la capitale. Georges et le général Pichegru
a sont à leur tête. Leur arrivée, soldats, avait été provoquée

tt par un homme qui compte encore dans nos rangs, par le

« général Moreau qui fut remis hier aux mains de la justice

« nationale.

«
Leur projet après avoir assassiné le premier consul

n était etc. etc.
Le lendemain, trois conseillers d'état portèrentau corps légis-

latif un rapport fait par le ministre grand juge pour rendre
compte au consul lui-mème de tous les détails de cette entreprise.
Dans ce rapport, ainsi que dans l' affiche de Murat, l'Angleterre,
la criminelle Angleterre, était le foyer de toutes les i~itri~ues
de cet atelier sortaient les poignards, les poisons, les machines
infernales.

Pendant un mois les journaux français aux gages de la po-
lice, furent remplis de cesdéplorables inepties. Mais le ~i~o~aiteur
du 17 ventôse les surpassa tous par l'article qui suit

« Les ministres du roi d'Angleterre comptaient annoncer au



parlement qu'ils avaient fait làchement assassiner le premier

«
consul; mais celui qui dispose de la vie des hommes et de la

« destinée des empires en avait autrement ordonné. Le premier
consul supérieur à tous les événements, tranquille au milieu

«
de ces vaines conjurations, tout entier au bonheur de son

«
peuple, est plus que jamais en état d'accomplir l'ordre des

cieux, tandis que le roi d'Angleterre est frappé de démence,

« le jour même qu'il avait marqué pour l'assassinat du premier

«
consul.

»

'Ainsi voilà le roi d'Angleterre frappé par le ciel, en 1.804,

pour la cause de Bonaparte, d'une maladie dont ce prince était
affligé depuis 1788 Ces adulations imbéciles ont été la risée
de l'Europe.

L'Angleterre répondit à ces invectivesavec dignité. Dans une
séance de la chambre des communes du 17 avril, le chancelier
de l'échiquier prit la parole

« Je ne dédaignerai pas, dit-il,
de repousser. une des plus atroces et des plus grossières ca-
lomiiies qu'une nation ait pu vomircontre une autre. J'affirme
qu'aucun homme n'a reçu du gouvernement britannique mis-

«
sion, instruction ou pouvoir, pour agir contre le droit des

fi gens et l'honneur de notre pays. »

Le 13 mai, Moreau parut sur le banc des accusés; sa défense
fut digne de sa réputation et de son caractère. Bonaparte, qui
craignait la probité des juges, fit attaquer leur conscience par la
séduction toute-puissante de l'or et des promesses. Un homme
seul rejeta ces offres. La capitale était pleine d'indignation contre
le consul et d'intérèt pour Moreau; son arrêt eût été le signal
d' une insurrection généreuse le tribunalasservi n' osa ni le con-
damner ni l'absoudre; on lui permit de s'exiler. Georges et plu-
sieurs de ses amis montèrent à l'échafaud. Pichegru périt dans

son cachot, étranglé par quatre mamelouks; le lendemain, on
publia qu'il s'était tué pour échapper au supplice; et sa mort fut
constatée par un procès-verbal dont la rédaction, lâchement
complaisante, ne put déguiser la vérité.

Cette procédure inique déshonora Bonaparte. Celle dont le
duc d'Enghien fut l'objet et la victime ne montra plus, dans le
héros des Français, quun vil assassin.



Le duc (1 EnglÜcu, petit-fils du dernier prince de Condé, jeune
hommequipromettaitun grand capitaine, s'était retiré dans une
petite ville de l' électorat de Bade (1), après le licenciement du
corps de Condé. Il y vivait heureux et paisible, entouré d'amis
auxquels il était. cher et de serviteurs fidèles. Le 14 de mars
il fut arrêté dans le chàteau qu'il habitait, conduit à Paris em-
prisonné dans la tour de Vincennes. Le soir même, douze hommes
à qui son sang était payé l'appelèrent devant eux, l'insultèrent
par deux ou trois interrogationsbrutales, et le condamnèrent à
la mort, sans pièces, sans témoins et sans preuves. Cet attentat
fut consommé le 20 mars à quatre heures du matin. Paris
l'apprit avec horreur. Cette fois, les flatteurs se turent, et le
sénat lui-même n'essaya point de prêter une couleur politique à
cet exécrableassassinat.

Un officier estimé jusqu'alors, M. de Caulincourt, général de
brigade, eut le malheur de coopérer, par obéissance, au crime
de son maître. Il est permis de croire qu'il ignorait le secret de

sa mission, puisqu'il ne devait ouvrir qu' auxportesd' Ettenheim
le paquet dont il était chargé. Mais pourquoi se laiss,a-t-il acca-
bler de titres et de récompenses? pourquoi ne comprit-ilpas que
ces croix, ces cordons, le souillaient au lieu de l'honorer?

Quel fut le motif de la conduite du premier consul? Tl aspirait

au trône, et, possédé de cette ambitieusepensée, tous les Bour-
bons lui faisaient ombrage. Mais la mort du duc d'Enghien le
débarrassait-elle d'un concurrent dangereux? non sans doute,
puisque ce prince était un des derniers dans l'ordre de la succes-
sion. Le craignait-il comme un officier dont on vantait le coup-
d' œil et le génie militaire? non assurément Bonaparte se croyait
supérieur à tous les généraux présents et passés. Est-il probable
qu'il ait fait aux jacobins le sacrifice d'un Bourbon pour mériter
leur faveur? mais Bonaparte ne cessait de dire qu'il ne redoutait
ni les jacobins ni les royalistes. On sait qu'un jour, pressé par
un homme d'étatde s' expliquernettement à cet égard, il r épondit

avec une brusque impatience «
Vous ne m' entendriez pas. »

Réponse évasive, à laquelle il serait inutile de chercher un ~ens.

(1) Ettenheim. 8.J_Ls



Bonaparte ne voyait pas sans quelque sollicitude l'effet que
la mort du duc d'Enghien produisait dans toute la France,
et même autour de lui. Pour étouffer cette impression, il fit
dénoncer ouvertement au sénat la correspondance que sa police
entretenait, par le plus infâme de ses agents, avec M. Drake,
ministreanglais à Munich et le ministre des affaires étrangères
remit à tout le corps diplomatique accrédité près du consul, les
instructions et les lettres de Ai. Drake ainsi que le rapport du
ministre de la justice. Cet éclat tendait~justifier Bonaparte aux
yeux de l'Europe, en prouvant qu'il n'avait pas été l'agresseur;
mais tout cela fut regardé comme un vain subterfuge. Cependant
le gouvernement anglais rappela l\f. Drake, et même M. Spencer-
Smith, ministred'Angleterre à Stutgard, lequel se trouvait com-
promis dans cette affaire.¡

Il ne manquait à l'autorité de Bonaparte qu'un titre qui pût
l'annoncer, l'affermir, et la rendre égale à celle des autres sou-
verains. Ses confidents agissaient en secret; et lorsque tout eut
été préparépour donner à ce jeu de théâtre les apparences d'une
impulsion aationale, le sénat adressa ces paroles an consul par
l'organe de son président

« Citoyen premier consul, le sénat conservateur, après avoir

« examiné le passé, le présent, et porté ses regards sur l'avenir;
« après avoir réuni comparé les résultats des méditations de ses

«
membres, les fruits de leur expérience, et les effets du zèle

« qui les anime pour la prospérité du peuple dont ils sont char-
gés de maintenir les droits, a pensé que, pour conserver à
« jamais nos libertés les lauriers de la victoire et les palmes
« du génie, le gouvernement héréditaire était nécessaire; que ce
« gouvernement ne pouvait être confié qu'à Napoléon Bonaparte

que la gloire, la reconnaissance, l'amour, la raison, l'intérêt
de l'état, tout proclamait Napoléon empereur héréditaire. »

Le consul répondit « J'accepte le titre que vous croyez utile

« la gloire de la nation; je soumets à la sanction du peuple la
« loi~de l' hérédité; j'espère que la France ne se repentira jamais
des honneurs dont elle environne ma famille. ·

Aussitôt le canon annonça la résurrectionde la monarchie sous
un nom plus pompeux. Les corps militaires, les corps admini-



stratifs, les tribunaux, les académies, apportèrent leurs hom-

mages au pied du trône. Tous les départements, toutes les villes
envoyèrent des députations et des adresses. La France, lasse

d'une liberté dont elle ne connaissait que le nom, se précipitait

avec empressementau-devant du joug qu'on lui présentait.
Bonaparte s'occupa de former sa cour; il créa des places de

grand-électe2tr, de grand-chambellan, de grand-maréchal du
palais, Larrancerevitun connétable. Plusieurs généraux furent
élevés au rang de maréchaux. Un grand-maître des cérémonies
devint le ministrede l'étiquette. C'était une vraie contre-révclu-
tion, sans secousse et sans résistance.

Napoléon fit notifier son avénement aux puissances étrangères,
et fut reconnu par le pape, par les rois d'Espagne, de Naples
de Prusse et de Danemarck par les électeurs de Bavière, de
Saxeet de Hesse-Cassel, par le prince de Bade, le duc de Wur-
temberg, et lecoadjuteur de lliayence. L'Angleterre ne répondit
point à la notification. ·

L'empereur d'Allemagne prit le titre d'empereur héréditaire
d'Autriche.

Il s'était élevé des discussions assez sérieuses entre la France
et la Russie. Celle-ci demandait que les troupes françaises éva-
cuassent le royaume denaples et le nord de l'Allemagne; de plus,
elle insistait pour que des indemnités fussent accordées au roi
de Sardaigne, et la France ajournait à cet égard toute détermi-
nation positive. Cette conduite força 1VT. d'Oubril, résident de
Russie en France, à demander des passeports, et la guerre parut
prête à s'allumer.

Le roi de Suède, non moins mécontent de la France, déclara
que désormais toute relationdiplomatique cesserait entre le gou-
vernement suédois et la légation française.

Le 25 octobre, Bonaparte fit enlever dans sa maison, près de
Hambourg, sir Georges Rumbold, chargé d'affaires d'Angle-
ter re près du cercle de Basse-Saxe sous prétexte dune participa-
tion active à des complots tramés contre sa personne. M. Rum-
bold fut conduit à Paris, et retenu dans la prison du Temple
bientôt après, il eut la permission de retourner en Angleterre;
mais on ne lui rendit point ses papiers.



Depuis que Bonaparte était emper eur, on ne parlait en France
que de Charlemagne; on rapprochait le moderne conquérant
et le vainqueur des Saxons. Tous les deux avaient été les fonda-
teurs d'une dynastie nouvelle, la fortune de tous les deux avait
été l' œnvre de leur génie (1).

Napoléon fut jaloux de compléter le parallèle. Charlemagne
avait reçu du pape Léon III la couronne impériale l~Iapoléon
résolut de se faire couronner à Paris par Pie VII, dont il con-
naissait la condescendance. Il était sûr de faire agréer au pontife
cette proposition en flattant sa piété par la considération des
avantages qui devaient en résulter pour l'Église

«
Déjà, lui

disait-il à la fin de sa lettre, une gratitude religieuse s'unit
«

dans le coeur de tous les Français à la plus tendre vénération.

« Deshommagesuniversels accompagneront les pas du saint père,
qui nous voulons qu'on décerne les honneurs que fit rendre
à Léon III Charlemagne, notre glorieux prédécesseur.

»

La position du pape était difficile. La démarche qu'on exigeait
de lui contrariait ses rapports avec tous les princes soumis à son
autorité. De plus, il avait à vaincre le souvenir de ce qu'il de-
vait aux Bourbons, dont il allait poser la couronne sur la tète
d'un usurpateur. L'intérêt de la chrétienté fit taire ses scrupules
politiques et même sa reconnaissance. Pie VII, parti de Rome
le 2 novembre, entra le 25 dans le chàteau de Fontainebleau.
Bonaparte l'y reçut avec toutes les marques d'une affection res-
pectueuse, et le tint long-temps embrassé. Le pontife ne pré-
voyait pas que neuf ans après ce même chàteauserait sa prison, et
que celui qui le'serrait aujourd'hui dans ses bras lui prodigue-
rait un jour les derniers outrages.

Napoléon fut couronné le 2 décembre, et l'élite de la France
assista par députation à cette cérémonie.

Le 26 du même mois, l'empereur ouvrit la session du corps-
législatif. Il ~Üiit assis sur un trône éclatant, dans tout l'appa-
reil de sa digll'lté. Tous les députés jurèrentobéissance aux con-
stitutions de l'empire et soumissionà l'empereur.

(1) Voici ce qu'on lit dans une vie de Bonaparte, qui n'est qu'un panégyrique rempli
d'une basse adulation a Et pourquoi ne verrait-on pas en ce héros le vengeur des des-
« cendants de la race carlovingienne,injustement détrdnée par Hugues Capet. »

(JYote d~c tradt~etexrr.)



Le nouveau gouvernement s'orgauisa. La France respirait de
ses longues agitations. Les révolutionnaires se voyaientsurveillés.
On avait plus de preuves de la sévérité de Napoléon que de sa
clémence. Le~ factions n'étaient pas éteintes, mais fortement
comprimées.

D'après l'ordre chronologique des événements, nous aurions
dû parler d'une protestation de Louis XVIII, résidant alors à
Varsovie. Nous allons transcrire cette pièce, datée du 6 juin 1804.

« En prenant le titre d'empereur, en voulant le rendre héré-
ditaire dans sa famille, Bonaparte vient de mettrc le sceau à son
usurpation. Ce nouvel acte d'une révolution où tout, dès l'ori-
gine, a été nul ne peut sans doute infirmer mes dr oits mais

comptable de ma conduite à tous les souverains, dont les droits
ne sont pas moins lésés que les miens, et dont les trônes sont
tous ébranlés par les principes dangereux que le sénat de Paris
n'a pas craint d'avancer; comptable à ma famille, à mon propre
honneur, je croirais trahir la cause commune en gardant le si-
lence dans cette occasion. Je déclare donc ( après avoir au be-
soin renouvelé ma protestation contre tous les actes illégaux qui

depuis l'ouverture des états-généraux de France, ont amené la
crise effrayante dans laquelle se trouvent la France et l'Europe ),
je déclare, en présence de tous les souverains, que, loinde re-
connaître le trône impérial que Bonaparte vient de se faire dé-
férer par un corps qui n'a pas même d'existence légitime, je
proteste et contre ce titre et contre tous les actes subséquents
auxquels il pourrait donner lieu. »

Bonaparte fit insérer cette protestation dans les papiers pu-
blics. Elle n'y parut point accompagnée de ces notes qu'il écri-
vait lui-même, et dont on reconnaissait l'auteur à leur tranchante
et brusque décision. Mais peu de jours après, les journaux com-
posés sous son influence la réfutèrent comme il le leur avait
prescrit, c'est-à-dire en éludant la question de droit, et sans
se permettre aucune invective.

L'Espagne attendait satisfaction de la part de l'Angleterre

pour le combat du 5 octobre, la perte de ses frégates et de leur
chargement. Le ministère anglais tergiversant à cet égard, sa
majesté catholique déclara'la geerre.

XIII. 10



Le parlement était réunidepuis le 15 de janvier, et le ministère
avait éprouvé quelques changements. 1\1. Addington créé pair;
avec le titre de vicomte SidmoiLth, remplaçait le duc de Port-
land dans la présidence du conseil. Lord Harrowby remettait à
lord Mulgrave le portefeuille des affaires étrangères, et le comte
de Burkinghamshire succédait à ce dernier comme chancelier
du duché de Lancaster.

La rupture avec l'Espagne fut un des premiers objets soumis
à la discussion des deux chambres. Les motifs des ministres se
réduisaient à ceux-ci l'Espagne s'était engagée par le traité de
Saint-Ildephonse à fournir à la France des hommes et des vais-
seaux. Ces secours avaient été convertis en argent, mais, en
changeantde nature, ils n' en étaient pas moins réels. Cependant
l'Angleterre avait fermé les yeux, dans la supposition que les

sommes fournies ne représenteraient que le nombre de troupes
stipulé par le traité. La tolérance de r Angleterre était encore
fondée sur la condition expresse qu'il ne se ferait pas d'arme-
ments dans les ports d'Espagne. Or, cette condition n'avait pas
été remplie. L'Espagne en autorisait sans cesse la violation
clandestine ou même ouverte elle souffrait que des soldats
et des matelots français traversassent son territoire. Requise
de faire connaître ses engagements avec la France, elle se re-
fusait à cette déclaration. Tôute cette conduite devait paraître
à la chambre une justification suffisante des mesures du gou-
vernement.

L'opposition répondait qu'en effet le traité de Saint-Ilde-
phonse portait un caractère hostile, mais que l'Epagne n'avait
point violé la neutralité par d' autres actes qu'aucun armement
ne s'effectuait dans ses ports qu'il était difficile de faire des ré-
ponses claires à des demandes qui ne l'étaient pas, et que telles
avaient été les interpellations du ministère; que la capture des
frégates espagnoles à la vue de Cadix présentée comme une pré-
caution nécessaire, n'était qu'une action injuste et violente dont
ne pouvaient être absous ceux qui l'avaient ordonnée.

Les débats furent orageux et longs. Dans la chambre haute,
le comte Spencercombattit éloquemment la motion d'une adresse

au roi pour approuver la gllerre,mai9~?n amendement et celui



de M. "Grey dans la chambre des communes furent repoussés par
de fortes majorités.

Une affaire grave occupa l'attention de la chambre des com-
munes et celle du public. 1~T. Whitbread porta contre lord 1\lel-
ville, premier lord de l'amirauté, trois chefs d'accusation. Ce
lord était accusé,

10 D'avoir appliqué les fonds de l'état à d'autres usages qu'à
ceux de la marine

2° D'avoir favorisé par sa connivence les péculats d'un sieur
Trotter, de la conduite duquel il répondait;

3° D'être plus que suspect de participation à ces péculats.
M. Pitt, sans s'expliquer sur les faits, condamna le mode

d'accusation, et proposa de nommer un comité choisi, dont le
"rapport éclairerait l'opinion de la chambre des communes.
M. Fox demanda la question préalable. La chambre se divisa.
Les voix ayant été comptées, il s'en trouva deux cent seize pour
la motion de M. Whitbread, et deux cent seize contre. L'orateur
appuya la motion par sa voix décisive. Alors M. Whitbread pro-
posa de faire une adresse au roi, pour que lord l4Telville fût éloi-
gné des conseils de sa majesté. Peu de jours après, on sut que ce
lord s'était démis de sa place, et que M. Trotter avait été desti-
tué de son emploi de payeur de la marine. Le 26 juin 31. Whit-
bread, accompagné de plusieurs membres, se rendit à la barre
de la chambre des pairs, et, muni des pièces qui motivaient sa
poursuite, accusa solennellement lord Melville, au nom de la
chambre des communes, de crimes d'état et naé faits.

Bonaparte, que j'appellerai l'empe~~eur frqnçais dans le reste
de ces annales, haïssait profondément l'Angleterre; mais il ne
désespérait pas de la gagner Il écrivit à sa majesté britannique
pour lui faire part de son élévation, et lui témoigner le désir
d' uneréconciliationsincère. « La France et l'Angleterre, ajoutait-il usent leur prospérité. EUes peuvent lutter des siècles. Mais

« leurs gouvernements remplissent-ilsbien le plus sacré de leurs
devoirs? Tant de sang versé sans but ne les accuse-t-il pas
« dans leur propre conscience? Je n'attache point de déshonneur« raire le premier pas. J'ai prouvé que je ne redoute aucune
des chances de la guerre. Elle ne m'offre rien d'ailleurs 'qui



doive m'intimider. La paix est le vœu de mon cœur; mais la

guerre n'a jamais été contraire à ma gloire. Je conjure votre
« majesté de ne pas se refuser au bonheur de donner elle-même

« la paix au monde. Qu'elle ne laisse pas cette douce satisfaction

« ses enfants car enfin il n'y eut jamais de plus belle circon-
« stance ni de moment plus favorable pour faire taire toutes
les passions et pour écouter uniquement le sentiment de l'hu-
« manité.

« Ce moment une fois perdu, quel terme assigner à la guerre?
« votre majesté, depuis dix ans, a plus gagné de territoire que
« l'Europe n'a d'étendue. Sa nation est au plus haut point de
« prospérité. Que peut-elle espérer de la guerre? Coaliser quel-
ques puissances du continent ? le continent restera tranquille
ou sera victime des nouveaux mouvements qu' on veut lui don-

ner. Une coalition ne. peut qu' accroître la prépondérance et la
grandeur continentale de la France. Renouveler les troubles
« intérieurs ? les temps ne sont plus les mêmes. Détr uire nos fi-
nances? des finances fondées sur une bonne agriculture ne se
« détruisent jamais. Enlever à la France ses colonies? les colo-
n nies sont pour la France un objet secondaire; et votre majesté
« n'en possède-t-elle pas plus qu'elle n'en peut garder?

Si votre majesté veut elle-mème y spnger, elle verra quela
guerre est sans motifs et sans aucuns résultats avantageux
« pour elle. Eh quelle triste perspective de faire battre les
peuples, sans but et .sans utilité pour personne Le monde est
« assez grand pour que nos deux nations puissent y vivre à l'aise,
«et les deux gouvernements sont assez éclairés pour trouver les
moyens de tout concilier, s'ils en ont la volonté.

a Je me suis acquitté d'un devoir saint et précieux à mon
« cœur. Je prie votre majesté de croire à la sincérité de mes
sentiments.

»

A Paris, ce 13 nivôse an 13 (2 janvier 1805J.

-Lord 1\Iulgrave, secrétaire d'état des affaires étrangères, ré-
pondit à 1VT. de Talleyrand que sa majesté britannique avait à
coeur de procurer à ses sujets une paix fondée sur des bases qui
fussent compatibles avec la sûreté permanente et les intérêts
essentiels de ses états; mais qu'elle était persuadée que cet objet



de ses vœux ne pouvait être atteint que par des arrangements
qui prévinssent le retour des dangers et des malheurs de l'Eu-
rope que sa majesté se trouvait dans l'impossibilité de répondre
plus particulièrement aux ouvertures du gouvernement français,
jusqu'à ce qu'elle les eût communiquées aux puissances avec les-
quelles elle était entrée dans des rapports confidentiels, et no-
tamment à l'empereur de Russie.

Le roi d'Angleterre, en ouvrant la session du parlement, lui
donna connaissance de la lettre de Napoléon et de la réponse.
L'empereuren fut courroucé. Le ~Iloniteur se remplit de décla-
mations empertées contre l'Angleterre et la Russie, mais sur-
tout contre la première. « Le moment n'est pas loin, disait le

«
journaliste où les peuples vengés liront sur les ruines de l'in-

solente cité qui les tyrannisait Là fut Carthage,
»

Et la populace de Paris voyait déjà l'insolente cité détruite
et renversée.

Le camp de Boulogne subsistait toujours, mais n'était qu'un
spectacle. Une idée plus pressante occupait Napoléon.

Le 18 de mars, les députés de la république italienne s'étant
réunis aux membres du sénat, dans le palais du I,uxembourg,
le ministre des relations étrangères lut, en présence de Bonaparte,

un discours qui n'eût pas été différent si l'intention du ministre
eût été de le rendre ironique. « Sire, lui dit-il, de toutes parts on
entend éclater le vœu généreux que l'Italie soit indépendante.
C'estpar suite de ce vœu que vingt peuples réunis vous offrent la
couronne. » Bonaparte répondit en se vantant de sa modéra-.
tion, accepta la couronne de fer, et la plaça sur sa tète. Le

nouveau code constitutionnellui conférait le droit de se nommer
un successeur. En attendant qu'il le désignàt, Eugène Beauhar-
nais (1) fut créé par lui vice-roi d'Italie.

Gênes, qui pressentait les projets de l'empereur et roi (car
Bonaparte prenait ce double titre), se préserva de l'envahisse-
ment en sollicitant elle-même sa réunion à la France. «

La posté-

(1) Eugène de Beauharnai~Gis du vicomte de Beauharnaiset de Joséphine Tascher,
épouse en secondes noces de Napoléon Bonaparte. Eugène de Beauharnais a mérité l'es-
time générale par une conduite noble et franche, qui ne s'estjamais démentie.

(Note du fradttctcur. )



« rité me saura gré, dit Napoléon aux députés génois, d'avoir

« voulu vous délivrer, vous et le monde entier, du joug humi-

« liant des Anglais et des barbaresques.

« Au traité d'Amiens, les Anglais refusèrent de coopérer à la
propagation des idées libérales. Ce sont les idées libérales qui

« feront le bonheur du genre humain (1).
»

Au milieu des succès de Bonaparte la France essuya sur mer
un échec qui détruisit le reste de sa marine, mais qui couta cher
à l'Angleterre par la perte de)' amiral Nelson; je parle du combat
livré le 21 octobre à la hauteur du cap de Trafalgar ( dix lieues
sud-est de Cadix ), et les flottes combinées de Franceetd' Espagne.

Les alliés eurent quatrevaisseauxpris, trois brûlés, dix naufragés
à l'entrée du port de Cadix. L'amiralespagnolGravina fut atteint
d' un coup mortel. La blessurede Nelson ne lui laissa que le temps
de remettre le bàton de commandementà l'amiral Collingwood.

Les honneurs rendus à sa mémoire furent dignes de ce héros,
dignes de la nation qui le pleurait (2).

Un traité d'alliance et de défense commune avait été conclu,
le 10 avril, entre les cours deLondres et de Pétersbourg. Quoi-
qu'il eût été secret Napoléon ne l'ignoraitpas. Aussi refusa-t-il
de recevoir M. de Novosiltzoff, que l'empereur Alexandre avait
envoyé pour lui porter l'assurancede ses dispositions pacifiques.
Ce prince souhaitait effectivement que Bonaparte, en mettant
lui-même un freinà son ambition rendit inutilesles précautions
des autres puissances. L'Autriche et la Suède étaient indécises.
L'espérance d'atteindre par des négociations ce qu'on n'était pas
s>_îr d'arracher par la force retenait encore leurs déterminations;
mais la réunion de Gênes termina les incertitudes de l'Autriche,
et son plénipotentiairesigna Faccession de François II au traité.

Napoléon, qui ne doutait plus d'une guerre continentale, se

(t) « Les idées libérales ont perdu la France » dit le même Napoléon à ses ministres
aprés la défaite de Waterloo. (2) Une des singularités de la vie d'Horace Nelson, c'est
qu'il n'embrassa la marine qu'avec répugnance. Il fut long-temps persuadé qu'il réussi-
rait mieux dans toute autre carriére. Un entier dévouementà son pays était le premier
et le plus vif de tous ses sentiments. Jamais une injusticene refroidit son patriotisme. Nel-
son était adoré des o~éiers et.des soldats. Après une action, il n'oubliait personne; et tel
qui croyait n'avoir pas été remarqué s'étollnait de recevoir une honorable récompense.

La victoire vendit cher ses faveurs à lYelson jeune encore, il était mutilé.
( ~Votede i'n2etezrr.)



rendit à Boulogne, harangua les troupes pour disposer les esprits
à la grande lutte qui se renouvelait, et fixa l'époque du départ
aux derniers jours du mois d'août. Une dépêche qu'il reçut en
avança le moment. Tout à coup les troupes se portèrent sur le
Rhin par colonnes, et s'avancèrent à'marches forcées pour ren-
~ontrer les Autrichiens sur les bords du Danube. Bonaparte
marchaitavec les for cesles plus imposantes. L'armée de Boulogne
était de deux cent dix mille hommes, celle d'Italie de cent vingt-
deux mille; il avait vingt-cinq mille hommes en Hollande, vingt-
cinq mille en Hanovre, vingt mille sur les côtes; soixante mille
conscrits étaient en route pour recruter la grande ar mée.

Lorsque toutes ces divisions eurent traversé le Riii,n, Napoléon
les rejoignit. Il adressa le soir même à ses soldats une proclama-
tion conçue dans ce style présomptueux que l'événement a justi-
fié plus d'une fois, et dont Bonaparte ne perdit jamais l'habitude.
Vous n'êtes, leur disait-il, que l'avant-garde de la grande na-
« tion. Dans un moment, s'il est nécessaire, elle se lèvera tout
« entière à ma voix, pour rompre ce vaste complot dont la haine

« et l'or de l'Angleterre ont ourdi la trame. »

Les Français parurent devant Ulm, que le général Mack dé-
fendait. Menacé d'un assaut, il capitula. Quarante-cinq mille
hommes mirentbas les armes.1V'Iackfut accusé de perfidie c'était
d'imprévoyance et d'inhabileté qu'il fallait l'accuser.

Le 13 novembre Napoléon était à Vienne. L'alarme l'avait
pr écédé dans toute l'étendue des états autrichiens; on fut étonné
de sa modération. Cette capitale n'eut pas un reproche à faire à
l'arméefrançaise;plusieurs de ses détachementsse mêlèrent même
à la garde municipale, pour l'aider à maintenir la tranquillité.

L'empereur d'Autriche sa famille et sa cour s'étaient retirés
à Br ünn, en 1\loravie. Ce fut là que le joignit l'empereurAlexandre,
qui commandait ses troupes en personne. Ce fut aussi là, près
du village d'Austerlitz, que se donna la célèbre bataille de ce
nom, l'armée française étant forte de cent trente-cinq mille
hommes celle de l'ennemi de cent vingt mille, savoir, quatre-
vingt-dix mille Russes et trente mille Autrichiens.

Le 2 décembre, les armées se trouvèrent en présence. Le feu

commença dès la pointe du jour, et bientôt s'étendit sur toute
XIII.



la ligne. Deux cent mille hommes étaient aux prises, foudroyés

par deux cents pièces de canon.
Les alliés firent leur retraite en bon ordre. Ils abandonnèrent

au vainqueurun champ couvert de morts et de blessés, toute leur
artillerie, tous leurs magasins. Le 4, un armistice suspendit
toutes hostilités entre le Autrichiens et les Français. Alexandre,
humilié des conditions qu'on lui proposait, se retira, sans con-
clure ni paix ni trève. Le 26 de décembre, François et Bonaparte
signèrentà Presbourg un traité par lequel le premier reconnais-
sait le second en qualité d'empereur des Français et de roi d'Ita-
lie. De plus, il lui cédait à perpétuité la Belgique, les états de
Venise, Parme, Plaisance et la Toscane. Il accédait à l'érection
en royaume des électorats de Bavière et de Wurtemberg. Il met-
tait le roi de Bavière en possession du Tyrol et des seigneuries.
du Voralberg, et recevait en compensation le pays de Saltzbourg
et de Berchtolsgaden, dont l'archiduc Ferdinand se dessaisit. On
estima que ce traité coùtait à l'empereur d'Autriche un revenu
de seize millions de florins, deux millions sept cent mille sujets,
et la plus grande partie de son importance politique.

Bonaparte, en reprenant la route de ses états, séjour na quelque
temps à Munich pour assister à la célébration du mariage d'Eu-
gène Beauharnais, son beau-fils,:avecla princesse Augusta, fille du
roi de Bavière. L'électeur avait acquis un trône et s'acquittait.

Le ministère anglais était divisé. Vainement les amis de M. Pitt
et ceux de lord Sidmouth avaient-ils rapproché ces deux hommes;
leur réconciliation n'était qu'apparente. Une discordance perpé-
tuelle entre leurs opinions arrêtait la marche des affaires. Enfin
lord Sidmouth et le comte de Buckinghamshire donnèrent leur
démission, et furent remplacés par le comte de Cambden et lord
Harrowby.

Le duc de Glocester, frère du roi, mourut le 25 août, dans la
soixante-deuxième année de son âge.

Un événement funeste pour l'Angleterre ouvrit l'année 1806.
Elle perdit en 11Z. Pitt un des plus grands hommes d'état qu'elle
ait eus. Formé de bonne heure à l'école de lord Chatham, il y
puisa tous les principes qui l'ont dirigé. Pitt était mûr à vingt
ans. Une force peu communede jugement et de pénétration, une



dialectique pressante et .serrée, l'esprit de calcul au plus haut
degré, la supériorité la moins contestée dans l'art de conduire
les finances et de maintenir le crédit, une connaissance étendue
des autres parties du gouvernement, une mémoire à laquelle rien
n'échappait, une expression qui semblait aller au-devant de sa
pensée; tels ont été les moyens qui l'ont soutenu glorieusement

au ministère. lVu1 homme, a dit M. Fox, n'eut le maniement

«
d'aussi grandes sommes; et sa pureté n'en fut jamais souillée.
William Pittse laissa peut-êtreemporter trop loin par son aver-

sion pour les révolutionnaires français. L'homme passionné se
mit plus d'une fois à la place du ministre prudent. Aussi légua-
t-il à son pays le poids d'une guerre étrangère, et les subsides
accablants qui l'entretenaient.

Pitt n'était àgé que de quarante-sept ans.
M. Lascelles proposa dans la chambre des communes que sa

majesté fût suppliée de faire élever un monument à la mémoire
de ce ministre. M. Cartwright demanda qu'on pourvût au paie-
ment des dettes de 31. Pitt. La seconde de ces deux propositions

passa sans contradiction. La première fut combattue, mais une
majorité de deux cent cinquante-huit voix contre quatre-vingt-
neuf l'emporta.

Lord Hawkesbury refusa d'être son successeur, et cette dé-
fiance honora sa modestie. La nécessité d'un changement total
dans les membresde l'administrationétait évidente le roi voulut
avoir l'avis de 31. Grenville sur la composition d'un nouveau
ministère. 31. Fox, après vingt-deux ans de retraite, ambition-
nait de se retrouver sur le théàtre des affaires publiques; lord
Grenville ne négligea pas cette occasion de l'y rappeler. Lord
Erskine fut nommé chancelier; le comte Fitz- Williams, prési-
dent du conseil; le vicomte Sidmouth, garde du sceau privé;
lord Grenville, premier lord de la trésor erie lor d Howick
( 11I. Gr ey ) premier lord de l'amirauté; le comte de 3foira,
grand-maître de l'artillerie; le comte Spencer, 1'1. Fox et
31. Windham, secrétaires d'état; lord Henri Petty, chancelier
de l'échiquier; lord Ellenborough, président de la cour de

justice.



LIVRE XLIX..

lllinhtére Grenville-Fox. Confédérationdu Rhin. Campagnes de Prusse et de Po-
logne. Expédition contre Buenos-Ayres. Mort de Fox. Abolition de la traite
des noirs. Ministère du duc de Portland. Paix de Tilsitt. Nouvelleexpédition
de Buenos-Ayres.- Blocus continental. Bombardementde Copenhague. Invasion
du Portugal. Enlèvement de la famille royale d'Espagne. Convention de Cintra
Napoléon en Espagne. Accusation contre le duc d'York. Campagne d'Alle-
magne bataille de Wagram. Expédition de Walcheren. Ministère Perceval.
Sir F. Burdett envoyé à la Tour. Siée de Cadix. Campagne de Masséna en Por-
tugal. La Hollande réunie à la France. La régence conférée au prince de Galles
en raison de l'état de santé de Georres If Pétition des catholiques repoussée.
Suite de la guerre d'Espagne. Assassinat de bi. Perceval. Ministère Liverpool.-
Rupture de l'Angleterre avec les Etats-Unis. Campagne de Russie. Bataille de
Vittoria; l'armée anglaiseentre en France. Campagne de Saxe; bataille de Leipzig.

Suite de la guerre d'Amérique. Invasion de la France par les alliés. Congrès
de Châtillon, Capitulationde Paris. Abdication de Fontainebleau.

La première opération des ministres fut de substituer au sy-
stème militaire de leurs prédécesseurs des dispositions moins
contraires à la liberté.

Le 28 mars, le chancelier de l'échiquier présenta le budget de
l'année. La dette non rachetée de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande s'élevait à près.de cinq cent cinquante-six millions de livres
sterling; la dette rachetée montait à cent vingt-sept millions de
livres; l'intérêt annuel, à vingt-septmillions et demi; les besoins
quarante-trois millions six cent dix-huit mille quatre cent
soixante-douzelivres. La taxe impopulaire sur les propriétésétait
portée jusqu'à dix pour cent, et frappait tous les biens dont les

revenus excédaient cinquante livres.
Cette session fit faire un grand pas au projet d'abolir la traite

des noirs; projet éloquemment défendu par M. Pitt lorsqu'il
énonçait son propre sentiment, mais qu'il paraissait abandonner
lorsque la prépondérance des intérêts contraires l'entraînait.

Toute l'Angleterre attendait avec impatience le jugement de
lord Melville; il s'ouvrit le 29 avril à Westminster-Hall, devant
la cour des pairs. Les communes s'y trouvaientréunies en comité
général, et les pairs votants étaient au nombre de cent trente-
cinq. Le lecteur se souvient des trois chefs d'accusationqui pe-



saient sur ce. lord le rapporteur les avait étendus jusqu'àdix,
qui rentraienten substance dans les trois faits principaux. La ma-
jorité des pairs déclara lord Melville non coupable sur chacun de

ces dix chefs; mais sur quatre seulement la majorité fut assez
faible, et par conséquent la justification incomplète.

Deux couronnes ne suffisaient pas à l'ambition de Bonaparte;
il voulait que ses frères régnassent sur une partie de l'Europe,
afin de régner sur eux. Deux trônes encore occupés par des
princes de la maison de Bourbon étaient envahis dans sa pensée
le trône de Napleset celui d Espagne. Naples lui présenta bientôt
une occasion qu'il attendait.

Au mois de novembre 1805, des vaisseaux anglais et russes
entrèrent dans le port de Naples et débarquèrent un corps de
troupes de ces deux nations. Qu'aurait pu faire le roi pour s'op-
poser au débarquement? et si, comme il estprobable, ces troupes
n'arrivaient qué sur son appel, ne lui convenait-il pas de songer
à sa sùreté, quand Napoléon inondait de soldats tous les pays
de ses alliés ou des neutres qui l'avoisinaient? Quoi qu'il en soit,
Bonapartetraita cette mesure d'infraction aux traités, et quoique
les Russes et les Anglais se fussent retirés, les uns à Corfou, les
autres en Sicile, il annonça la guerre par cette proclamation.

« SOLDATS,
>

Depuis dix ans, j'ai tout fait pour sauver le roi de Naplesil a tout fait pour se perdre. J'ai pardonné trois fois ses trahi-
« sons lui pardonnerai-je une quatrième fois? lUe fierai-je une
/1

quatrième fois à cette cour sans foi sans honneur, sans r ai-

« son? Non. La dynastie de Naples a cessé de régner son exi-

a stence est incompatible avec le repos de l'Europe, avec ma
gloire. Soldats, marchez, et montrez au monde de quelle ma

« nière nous punissons les parjures. Ne tardez pas à m'apprendre
que l'Italie tout entière est soumise à mes lois. Mon frère va
« s'avancer à votre tête; il connaît mes projets; il est dépositaire

« de mon autorité.
»

Joseph entra dans Naples. Tout était préparé pour l'y recevoir;
la garnison et les forts avaient capitulé; Ferdinand IV et sa fa-
mille s'étaient réfugiés à Palerme, et les grands de la cour



criaient Vive Joseph Bonaparte, notre souverain légitime 1 On

assure que Joseph ne s' asseyait qu' à regret sur le trône des Deux-
Siciles une vie calme, studieuse et libre lui convenait mieux que
la fatigue de régner. 1\'enacé depuis long-temps de la couronne
de Naples il avait combattu l'intention et la volonté de son
frère; mais le despote exigea qu'il fût roi. Napoléon mettait à

ce prix ses bienfaits et son amitié.
Louis Bonaparte se montra plus docile. Le 5 juin, des ambas-

sadeurs de LL. HH. PP. les états-généraux de Hollande ad-
mis à l'audience de S. M. l'empereur et roi, lui demandèrent

pour roi de Hollande le prince Lonis Napoléon, en déclarant

que le vœu des Provinces-Uniesétait de lui remettre la garde de
leurs lois, la défense de leurs droits politiques, et les intérêts
de leur patrie.

Bonaparte répondit J'ai toujours regardé comme un de

« mes devoirs de protéger votre patrie; j'adhère à vos vœux: je
proclame le prince Louis roi de Hollande. Vous, prince, ré-

« gnez sur ce peuple; protégez ses libertés, sa religion, ses lois;

«
mais surtout ne cessez pas d'être Français.

»

Ce désir ne fut pas tout-à-fait rempli. Louis Bonaparte,
homme de bien, adopta la Hollande comme sa patrie. Quoique

languissant et faible, il se livra sans relàche au travail, et.mérita
l'affection de ses sujets. La reine Hortense, son épouse, gagnait

tous les cœurs.
l~iurat fut créé grand-duc de Berg ce n'était qu'une expec-

tative.
Le roi de Prusse avait vu tranquillement la violation de son

territoire. Encore plus intimidé par la victoire d'Austerlitz, il
conclut avec la France un traité qui le mettait en possession de
l'électorat d'Hanovre. Le roi cédait en retour Anspach Bay-
reuth Clèves Neuchâtel et Wallangin. Ce prince prenait outre
cela rengagement d'exclure de ses ports les bâtiments anglais et
les produits des fabriques anglaises afin de concourir au grand
projet dont se berçait Napoléon, celui de fermer tout le continent
européen au commerce de l'Angleterre.

Par représailles de ces conventions hostiles, r embargo fut mis

sur tous les navires prussiensqui se trouvaient dans les ports de



la Grande-Bretagne et de l'Irlande; et l'ambassadeur anglais
quitta Berlin.

Cependant il s'était ouvert quelques négociationsentre M. Fox
et M. de Talleyrand. Elles furent interrompuespar la résolution
du cabinet britannique de ne pas traiter sans la Russie; réso-
lution à laquelle la Franceétait contraire. On échangea beaucoup
de dires et de répliques sans aucun résultat; et lord Lauderdale
que le ministère avait cru devoir envoyer à Paris, fut rappelé.
Les ministres anglais désiraient très sincèrement la paix mais

on peut conclure de la joie qui se manifesta dans le café de
Lloyd, au retour de lord Lauderdale, que la partie commer-
çante de la nation ne partageait pas les voeux du ministère.

De son côté,l' empereur Alexandre avait fait entamer une négo-
ciation par M. d'Oubril, son ministreplénipotentiaireen France.
Ce ministre, en concluant son traité, s'éloigna tellement de la
teneur de ses instructions, que r empereur son maître refusa de
le ratifier ainsi les deux puissances restèrent dans le même état
d'hostilité.

La Prusse commençaità reconnaître qu' elle avait été dupe d'une
politique tout à la fois tortueuse et pusillanime. Les duchés de
Berg et de Clèves, assignés à Murat lui donnaient un voisin
inquiétant pour les possessions prussiennes en Westphalie..3lais
la mortification du roi fut bien plus grande lorsqu'il apprit que
Napoléon avait offert à sa majesté britannique, comme uue des
conditions de la paix la restitution de ses états électoraux.

Tout à coup éclata sous le nom de Corafédération du Rhin,
une conception de Bonaparte qui bouleversait en grande partie
tout le système politique du continent. Ce nouvel ordre de
choses anéantissait le vieux corps germanique, protecteur re-
connu d'unemultitude de petites principautés, brouillées quel-
quefois pour de légers intérêts, mais constamment unies pour
s'opposer aux entreprises des grandes puissances du nord ou
du midi. Les maisons d'Autriche et de Brandebourg rentraient
dans la foule des princes confédérés, et r Allemagne était placée

sous l'influence d'un autre chef, de l'empereur des Français,
qui s'était proclamé lui-mème.

Le traité de confédération fut signé, le 12 de juillet, par



Napoléon, les rois de Bavière et de Wurtemberg, l'archevêque
de Ratisbonne, l'électeur debade le grand duc de Berg, le land-
grave de Hesse, les princss de Nassau, de Hohenzollern, de
Salm-Salm, etc. etc.

François II ne fit aucune représentation, et se soumit même
à quitter le titre «empereur d'Allemagne; soit que toute rési-
stance lui parût inutile, soit qu'à ses yeux cet ouvrage de Napo-
léon ne fût qu'un édifice dont la fragilité le rassurait contre sa
durée.

Le roi de Prusse acquiesça d'abord à ce grand changement;
il se proposait de former une confédération du nord, et d'y faire
entrer tous les états non compris dans l'acte fédéral de Bona-
parte. Mais celui-ci déclara qu'il ne souffrirait pas que les villes
anséatiques fissent partie du plan de Frédéric-Guillaume, et
qu'aucun des autres états y fût incorporé, sans avoir été con-
sulté. C'était s'opposer évidemment à la confédération du nord.

Provoqué par des agressions répétées le roi de Prusse se sou-
vint, quoiqueunpeu tard, qu'il était l'héritier du grand Fré-
déric. Au premier signe d'impatience qu'il donna, Bonaparte
écrivit aux princes confédérés pour leur dénoncer les desseins
de la Prusse, armée, disait-il, contre la confédératiqn du Rhin.
n leur demandait le contingent que devait chacun d'eux à la
défense de l'intérêt commun, et leur annonçait que la France,
au lieu de deux cent mille hommes qu'elle était tenue de four-
nir, en fournirait trois cent mille.

Le 28 septembre il étaitMayence, et le 8 octobre à Bamberg.
Bonaparte fit répandre une proclamation injurieuse pour la

cour de Prusse. Frédéric-Guillaume répondit par un manifeste
daté du quartier-général d'Erfurt, et publié le 9 octobre 1806.
n s'y plaignait, avec un dépit long-temps retenu, des procédés
hautains et perfides de l'empereur des Français, couronnés par
l'acte le plus injuste et le plus tyrannique.

« Priver de leur souveraineté, disait-il, des princes qui n'a-
« vaient jamais offensé la France les transformer en vassaux du

« gouvernement français; effacer d'un trait de plume une con-
stitution qui date de plus de mille ans, qu'une longue habi-

« tude et des rapports réciproques avaient rendue chère à tant



de princes que toutes les puissances de l' Europe et la France
« elle-même avaient si souvent garantie; la détruire malgré le
« désespoir des victimes et les remords des complices; la dé-
truire sans en prévenir l'empereur d'Allemagne, auquel on
« ravissait une couronne, sans consulter la Russie, qui naguère

« eneore avait garanti la ligue germanique, ni la Prusse atta-
« chée par un si grand intérêt à l'existence de cette ligue
« Certes, on a vu de grandes catastrophes produites par le fléau
« de la guerre; mais jamais au milieu de la paix on n'avait osé

« présenter à l'univers un pareil spectacle. »

.Ce manifeste, dont le ton, il faut en convenir, se ressentait
beaucoup trop de l'indignation qui l'avait dicté, finissait d'une
manière remarquable

« Le roi de Prusse a poussé la condescendance jusqu'au der-
n nier point l'honneur ne lui permet pas d'aller plus loin. Il a
« supporté tout ce qui né regardait que sa personne il s' est mis
« au-dessusdes jugementsde l' ignorance et de la calomnie, dans

« l'espoir qu'il pourrait conduire son peuple, sans secousse, à
« l'époque nécessaire, inévitable, où l'usurpation trouvera un
terme, l'ambitionson chàtiment, et l'honneursa récompense. »

L'armée prussienne, commandée par le duc de Brunswick, et
forte de cent cinquante mille hommés, occupait, au commence-
ment d' octobre, les bords de la Saale.

Les Français marchèrent sur trois points leur droite, par
Bayreuth sur Hoff le centre par Saalbourg et Schleitz sur
Gera; la gauche sur Saalfeld. Le 13 octobre, les deux armées
étaient en présence entre Weimar et Iéna. Le 14 des attaques
partiellescommencèrentcette sanglante et célèbre bataille. Bien-
tôt l'action devint générale. Des masses d'infanterie se précipi-
tèrent les unes sur les autres; huit cents pièces de canon les
aidaient à se détruire le carnage fut effroyable le duc de
Brunswicl¡: r eçut une blessure mortelle le prince Louis de
Prusse périt dans la mêlée. Le nombre des prisonniers était si
grand qu'ils passèrent sur le pont de lMayenèe pendant un jour
entier.

Cette victoire ouvrit à Bonaparte les portes de Weimar. Erfurt
et Leipsick capitulèrent. Davoust entra dansBerlin, et Napoléon



fit de Postdam son quartier-général; le roi de Prusse se retira
sur Kœnigsberg.

Stettin et Custrin tombèrent au pouvoir des Français; Mortier
s'était emparé de la Hesse avait chassé le landgrave de sa capi-
tale, détruit ses places fortes, licencié ses troupes, enlevé ses
magasins. Il fut annoncé que la maison de Brunswick était dé-
chue de la souveraineté de ses ancêtres.

Le 8 novembre, Magdebourg se rendit, emporté par des bois-
téts d'or, disaient les Prussiens.

Le maréchal ]}Iortier, maître de Hambour g, fit apposer le sé-
questre sur toutes les marchandises et propriétés anglaises ci
dans le même moment parut un décret impérial daté de Berlin,
qui1>rohibait toute correspondance, tout rapport même indirect,
entre les états appartenant à l'Angleterre et les pays soumis au
gouvernement français. Tous les sujets de l'Angleterre trouvés
dans les pays alliésou conquis étaient prisonniers de guerre; tout
bàtiment ayant touché, soit en Angleterre, soit aux colonies an-
glaises, était exclu des ports de France. Le reste de cette pièce
répondait aux premiers articles; c'était un décret d'Attila.

L'armée françaisese mit en marche pour la Pologne son avant-
garde arriva le 28 novembre à Varsovie; la garnison russe en
sortit. A la vue des Français, les Polonais firent éclater la plus
grande allégresse ils les accueillirent comme des amis qui ve-
naient les affranchir d'une honteuse oppression et leur rendre
leur indépendance. Bercés de cette promesse par Napoléon, ils
s'unirent à lui pour repousser les Russes. Le 26 décembre, ceux-ci
furent défaitsà Pultusk, et le 8 février 1807 à Preussich-Eylau.
Dans cette dernière affaire, les vainqueurs furent aussi maltraités
que les vaincus, si l'on peut appeler ainsi ceux qui se retiraient
en bon ordre, devant un ennemi quin'était pas enétat de les pour-
suivre.

Les succès de:la marine anglaise eurent moins d'éclat cette
année que dans lc"èjouts des<années précédentes. Cependant elle
eut à se glorifier (]é'.Iif.:prlse de l'amiral Linois et surtout de la
conquête du capd~~n1f{!Espérance; le général hollandaisJeans-
sens, gouvernem.dè"cêÙecolonie,la rendit aux Anglais le 9 de
janvier, après avoir vainementessayé de la défendre. La garnison



lâcha pied devant les troupes de sir David Baird; et l'Angleterre
acquit sans effort une possession importante réunie pour jamais
à sa domination.

La force navale destinée pour l'expédition du cap avait été
mise sousles ordres de sir Home Popham, officier plein d'audace.
Il sut que la colonie espagnole du Rio de la Plata se trouvait
tellement dépourvue de moyens de défense, qu'elle ne tiendrait
pas contre la première attaque il résolut d'en faire la conquête.
Echauffé par l'idée des avantages qui devaient en résulter pour
le commerce britannique, Popham détermina sir David Baird
à lui confier une partie de ses troupes dont il donna le comman-
dement au général Beresford. Toute son armée ne s'élevait pas
au-dessus de seize à dix-huit cents hommes. Il arriva, vers les
premiers jours de juin, à l' embouchure du Rio de la Plata. Le 26
du même mois, Beresfordétait maître de Buenos-Ayres. Les ha-
bitants obtinrent une capitulation avantageuse; mais l'argent
de l'état, les marchandises déposées dans les magasins, les char-
gements des navires mouillés dans le fleuve, furent la proie du
vainqueur. Enflé de ce succès, Popham écrivit aux premières
maisons de commerce de l' Angleterre et de l' Irlande qu' un

nouveau
contine~t venait de s'ouvrir aux négociants anglais. En

même temps, il suppliait le gouvernement de lui pardonner une
entreprise tentée sans son aveu mais glorieusement terminée.
L'ivresse de Popham lui cachait ce qui se passait autour de lui.
Linières, colonel français, au service d'Espagne, s'était ménagé
des intelligences dans la place, tout prêt à se montrer quand
l'occasion l'appellerait. Il profita d'un temps nébuleux pour tra-
verser le fleuve avec quelques soldats, se joignit aux habitants,
surprit enveloppales Anglais, les força de se rendre pr isonniers
de guerre. Popham était à bord de son escadre il tint la rivière
bloquée, jusqu'à ce qu'il eût reçu des renforts du cap de Bonne-
Espérance telle était sa position à la fin de l' année 1806.

De grands orages s'amassaient sur l'Espagne, grâce au mé-
prisable favori qui la gouvernait. Ce prince de la Paix affecta
quelques ressentiments contre la France, publiamême une sorte
de manifeste, et prit des mesures pour augmenterl'armée. Tout
porte à croire que cet éclat était joué, puisqu'un moment après

XIII. Ill



un corps d' Espag nols auxiliaireservait dans l'armée de Napoléon.
La suite nous prouvera que cette conjecture est fondée.

Les États-Unis d'Amériqueenvoyèrent deux députés à Londres,

pour porter des plaintes au gouvernement britannique sur plu-
sieurs vexations commises par les capitaines de navires anglais,
à bord des bàtiments américains. Ces griefs furent discutés à
l'amiable, et les plénipotentiaires des deux nations dressèrent
un projet d'arrangement; mais le président des États-Unis,
M. Jefferson, refusa de le ratifier.

La guerre venait de se rallumer entre les Turcs et les Russes,
et déjà ceux-ci s' étaient emparés de la Moldavie, de la Valachie,
de la Bessarabie. La révolte des Serviens leur offrait une occasion
d'embarrasser la Porte en s'nnissant à eux, et, dans ce dessein,
ils se préparaient à porter un corps nombreux au-delà du
Danube.

lU. Fox suivit de près au tombeau son célèbre rival.
Charles-James Fox était le second fils de Henry, premier lord

Holland. Ses études elassiques furent rapides et brillaates. En
quittant Oxford, il voyagea, dépensa des sommes énormes, et
s'endetta de seize mille livres sterling. A son retour, son père le
fit élire à Midhurst pour représenter ce bourg ù8¡a chambre des
communes. Fox n'avait pas vingt ans; mais la loi se tut, quoi-
qu'elle soit précise pour l'exclusion des mineurs.

Son début au parlement n'était pas propre à lui concilier cette
popular ité qu' ila recherchée dansla suite. Il parla contre Wilkes,
et ne fut applaudi que du ministère. En 1770, lord North le
nomma l'un des lords de l'amirauté. Ce même lord North ayant
inquiété l'orgueil de Fox par des conseils dont le ton lui déplut,
il se démit de son emploi. Bientôt après ses idées prirent une
autre direction. Son estime pour Edmund Burke le jeta dans
le parti contraire à la cour; la mort de son père le rendait tout-
à-fait indépendant sous le rapport des liaisons politiques.

Sa fortune quoique assez considérable, ne résista pas long-
temps à ses profusions; et les ressources illusoires du jeu ne
le rétablissaient quelquefois dans une sorte d'aisance que pour
le faire retomber en une nuit dans la détresse. Alors il implorait
ses amis, ou l'usure au défaut de l'amitié. C'est lui que Sheridan



dont les habitudes étaient les mêmes, a mis sur le théâtre sous
le nom de Charles Surface (1).

Nous ne répéterons pas ce que le lecteur sait déjà, puisqu'il
a suivi 31. Fox dans la carrière que cet homme illustre a par-
courue jusqu'à l'époque où.nous sommes parvenus. Fox mourut
le 13 septembre 1806, d'une hydropisie de poitrine, à l'âge
de cinquante-huit ans.

On le regarde comme l'athlète le plus puissant qui, depuis
Démosthène, ait manié r arIDe de la parole. Il était difficile de se
défendre de la vigueur de son raisonnement ou des impressions
de son éloquence. Des tournures heureuses et soudaines, des
inspirations inattendues emportaient la question qu'une discus-
sion tranquilleeût laissée tout au moins indécise. Pitt était ferme,
logicien exact, patient dans la contradiction; Fox impétueux,
plein de feu, de grandeur, de force dans la pensée, d'éclat et
d'originalité dans l'expression.

Fox négligea trop la réputation des mœurs. On est honteux
pour l' entendredire dans une épître à madame Crewe;

tt
qu'un

seul genre d'excès ne lui suffirait pas. »
On a tenté plusieurs fois d'établir un parallèle entre 1VT. Fox et

le fameux tribun français Mirabeau. Certainement il existe entre
ces deux hommes des rapports oratoires assez frappants; mais
après cela la comparaison s'arrête Fox, dissipateur, insouciant,
dissolu même, n'a .jamais commis d'actions flétrissantes.

La mort de Fox produisit un échange de places entre quel-
ques membres du ministère. Lord Howick lui succéda comme
secrétaire d'état des affaires étrangères ;1VT. Grenville fut nommé
premier lord de l'amirauté; P~r. Tierney, présidentdu conseil de
contrôle; lord Sidmouth, président du conseil; lord Holland,
garde du sceau privé.

La mésintelligence qui régnait entre le prince et la princesse
de Galles était l'objet des entretiens du public. Le peuple pen-
chait pour la princesse, qu'il supposait opprimée. Des personnes
peut-être mieux instruites l'accusaient tout au moins d'im-
prudence.

(1) Voyez la comédie de Sheridan School for acandal. (Note de.1'au6eur. )



Dans le cours de l'année 1806, on se flatta d'un rapproche-
ment, à la suite d'une visite du prince à Blackbeath, et d'une
explication qui, disait-on, ne laissait aucun nuage sur la con-
duite de la princesse Caroline. Tout à coup on apprit que des
ordres positifs avaient suspendu le retour de cette princesse à la

cour; quel'accusationlaplusgrave s'élevait contre elle, et qu'une
commission était nommée pour procéder à la recherche des faits.
Le jugement qui fut rendu sur la déclaration des commis-
saires (1) sembla disculper la princesse. « Nous pensons, disaient

ces commissaires, que les accusateurs de son altesse royale
« mériteraient d'être poursuivis avec toute la sévérité des lois
SI il ne nous avaitparu qu'ils n'ont provoqué cette irzvestigation
« délicate qu'avec l'intention d'écarter tout soupçon par rapport

« à l'hérédité de la couronne, etc., etc. »

La princesse Caroline reparut à la cour; mais l'accueil glacé
qu' elle y r eçut la força d' adresserdes remontrances au ministère.
Les ministres n'avaient qu'une seule voie pour se débarrasserde
cette affaire, c'était d'en déférer la connaissance et le jugement
définitif au conseil privé; ce fut aussi le parti qu'ils prirent. La
décision du conseil répondit complétementà l'attente de la p rin-
cesse de Galles. Il souscrivit une dénégation formelle de toutes
les charges alléguées contre elle, et pria le ministère de faire
valoir, auprès de la famille royale, tous les motifs de sa jus-
tification.

A la rentrée du parlement ( le 2 janvier), lord Grenville
entretint la chambre des pairs de la dernière négociation avec
la France. Il observa que la seule paix convenable entre les
deux pays devait avoir pour base l'uti possidetis; et ce texte fut
développépar le ministreavec une grandehabileté. Lord Howick
parla dans le même sens à la chambre des communes. M. Perceval
qui devaits!}:!ronver incessamment à la tête d'un nouveau mi-
nistère ) énOIi~:son opinion d'une. manière véhémente. « Non,

« dit-il en la terminant, non, je ne crois pas à la possibilité

« d' une paix. avec la France, ou du moins d' une paix digne « être

« acceptée par sa majesté britannique, tant que les forces et les

(1) Les commissairesétaientle lord chancelier, lord Grenville,lord Erskine, le comte
Spencer et lord Ellenborough.



« conseils de ce pays seront dirigés par Bonaparte et par un
« ministère qui n'a ni la puissance ni la volonté de le retenir
dans des bornes qu'il ne connaît point.

»

C'est à cette session qu'était réservé l'honneur d'abolir la traite
des nègres. Les opposants, moins nombreux, mais non moins
obstinés, relevèrent l'édifice mille fois renversé de leurs objec-
tions or dinaires la majorité l'emporta. Lord Gr enville dans

son rapport à la chambre luidit qu'on avait cru devoir adopter
le même terme, c'est-à-dire le premier mai suivant, pour toutes
les clauses du bill; et qu'il avait paru juste de permettre, par
une clause additionnelle, à tous les bàtiments négriers destinés

pour l'Afrique avant la mesure qui venait d'être embrassée, de
compléter leur cargaison, et d'en porter le produit aux Antilles,
jusqu'au premier janvier, terme de l'abolition définitive.

Le 25 janvier, ce bill, si long.-temps disputé reçut la sanc-
tion royale.

Lord Howick demanda, le 5 mars, à présenter un bill tendant
à ce que tous les sujets de sa majesté britannique fussent admis
à servir dans l' armée de terre ou la marine en prêtant le ser ment

prescrit; et de plus à ce qu'ils eussent le droit d'excercer libre-
ment la religion qu'ils professaient, si cette tolérance était jugée
compatibleavec la tranquillité publique.

M. Perceval fut l'orateur qui s'éleva le plus fortement contre
cette motion. Selon lui, rien de plus dangereux n'avait été sou-
mis au jugement de la législature. C' était se jouer de tous les ser-
ments, sous l'abri desquels l'arche de la religion était placée;
c'était ouvrir la porte à des innovations dont il lui paraissait
plus qu'impl'Udent de braver les conséquences.

Les uns approuvèrent les frayeurs de M. Perceval les autres
les traitèrent de chimériques.

Le bill fut lu pour la première fois; il devait être relu le 18.
Lord Howick annonça que cette seconde lecture n' aurait pas
lieu. Le ministère était changé. Sa majesté, qui d'abord avait
approuvé les démarches de lord Gr enville et de lor d Howick
relativement aux catholiques d'Irlande, se décida, sur les repré-
sentations de quelques membres du cabinet à retirer son con-
sentement, et persévéra dans cette opposition, même après que



les ministres eurent modifié leur projet. Lord Grenville et lord
Howick demandèrent à consigner, dans les actes du cabinet,
une note qui les autor isàt à reporter cette affaire en temps op-
portun, sous les yeux de sa majesté. l\'[ais illeurfut enjoint d'y
déposer au contraire l'engagement écrit de ne rien proposer
désormais qui se rapportàt à la question concernant les catho-
liques. Persuadés que cet engagement ne pouvait s'accorder
avec leur devoir ils supplièrent sa majesté d'agréer leur dé-
mission.

Les deux chambres s'ajournèrent au 8 avril.
Lord Westmoreland fut nommé garde du sceau privé; le duc

de Portland premier lord de la trésorerie; :VT. Canning, secré-
taire d' état des affaires étrangères lord Hawkesbury secrétaire
d'état de l'int.érieur; lord Castlereagh, ministre de la guerre et
des colonies lord Eldon, chancelier 1VI, P~rceval chancelier
de l' échiquier; le comte de C hattam, grand-maître de l' artillerie
le comte Cambden, président du conseil; lord ]Uulgrave pre-
mier lord de l'amirauté.

Le parlement fut prorogé le 27 avril. Une grande partie du
discours, qu'une commission prononça, roulait sur la discussion
intempestive d'une question périlleuse comme celle qui venait
d' ètre agitée. La manière dont le roi s' était prononcé dans cette
affaire devait nécessairement exalter l'esprit de parti, toujours
plus actif, surtout en Angleterre, quafid la dispute intéresse une
opinion religieuse; tantles peuples sont attachés à leur croyance!
Aussi n'eut-on pas lieu d'êta~e surpris 10Mqu'à l'élection générale
qui suivit la dissolution du parlement le cri poilzt de papisme
se fit entendre. Cependant il n'enflamma point la multitude,
comme on aurait pu le craindre, et surtout aux portes de la ca-
pitale.

La manière dont le conseil privé s'était expliqué sur le compte
de la princesse de Galles et de ses accusat~eurs avait fait espérer
à cette princesseque Les préventioQsdont elle était l'objet allaient
cesser. Mais, trop fière pour ménager ses ennemis, elle ne crai-
gnit même point d'irriter leur haine qu'enhardissait encore
l'aversion déclarée de la reine-mère à laquelle (on est forcé de
le croire) la princesse de Gilles avait inspiré peu d'estime; de



sorte qu'on ne changea point de conduite avec elle, et qu'après
la mort du duc de Brunswick, lorsque la princesse Augusta,

sa respectable veuve eut obtenu du roi Georges son frère un
noble asile au sein de la Grande-Bretagne, la princesse de Galles
reçut la défense d'accompagner sa mère à Windsor Elle crut
devoir en appeler à la justice du roi, par une lettre où sa dou-
leur s'épanchait avec dignité. Cette lettre finissait ainsi J'in-
« voque, sire, un privilége que le dernier de vos sujets ne ré-

clame pas en vain,. celui d'être jugé par ses pairs. Si j'étais

«
coupable, pourquoi ne pas avérer mon crime? Si je suis inno-

« cente, pourquoi ne pas punir ceux qui s'attachent à me désho-

«
norer ? Le roi., qui ne partageait point les impressions d'une

grande partie de sa famille, fit pour la princesse Carolitie tout
ce qu'elle attendait de son intérêt et de sa honté; mais le retour
de la cruelle maladie qui troublait sa raison rendit ses.soins
inutiles.

L'hiver suspendit à peine les opérations de la guerre entre les
}'rançais et les Russes. L'armée des alliés eut de faibles succès
et de grands revers. Friedland fut le théàtre de leur dernière
défaite. Le 15 de juin, le maréchal Soult entra dans Koenigsberg,
ancienne capitale de la Prusse quatre jours après Tilsit ouvrit
ses portes à Napoléon. Un armistice y fut conclu le 22, et les
torrents de sang qui coulaient depuis si long-temps s'arrêtèrent.

Le Niémen séparait les deux armées. Les deux empereurs
eurent une entrevue le 25, dans une baraque construite sur un
radeau; ils se donnèrent des marques d'une considération mu-
tuelle. Deux cent mille hommes bordaient les deux rives.

La paix de Tilsit fut signée le 8 de juillet.
On rendait au roi de Prusse les conquêtes faites sur lui, tant

en Allemagnequ'en Silésie. Les provinces détachéesdela Pologne
en vertu du traité de partage, et réunies à la domination prus-
sienne, étaient données au roi de Saxe (le traité nommait ainsi
l'électeur de Saxe). Ces provinces recevaient la dénomination de
gra~id dvcché de Varsovie. Le roi de Prusse accordait une route
militaire sur son territoire pourcommuniquerdela Saxe au grand-
duché. La navigation de la Vistule était déclarée libre. Tous les
ports prussiens devaient être fermés aux Anglais. L'empereur



de Russie reconnaissait la confédération du Rhin, les rois de
Naples, de Hollande, de Westphalie( ce dernier royaume étant
réservé pour Jérôme, le plus jeune des frères de Napoléon).
Toutes hostilités cessaient entre la Por te et la Russie.

Bonaparte revint à Paris s'enivrer de l'encens des poètes et de
l'adulation du sénat.

Cette campagne mit le comble à sa gloire; mais elle en fut le
terme. Un caractère de démence s'imprimera désormais à ses
desseins, et nous verrons ses succès mêmes devenir un piége où
le précipitera son orgueil.

Nous n'entrerons pas dans le détail d'une expédition anglaise
dont l'objet était de forcer le passage des Dardanelles, ou de bom-
barder Constantinople. Cette entreprise fit peu de mal aux Turcs,
et coûta deux cent cinquante hommes aux Anglais.

Un~e autre expédition, commandée par le major général Ma-
kensie Fraser, partie de Messine le 5 mars, mit ce général en
possession d'Alexandrie. Ses troupes n'y pouvant subsister s'il
n'était maître de Rosette etde Rhamanieh, Fraser détacha quinze
cents hommes sous les ordres d'un officier intelligent, pour ré-
duire la première de ces deux villes. Les Turcs se défendirent si
vigoureusement que ce projet échoua. La disette de vivres deve-
nait chaque jour plus pressante une nombreuse armée s'ap-
prochait, et les dispositions des habitants d'Alexandrie ne
paraissaient pas très favorables. Ce concours de circonstances
obligea Fraser de quitter l'Égypte, après avoir obtenu, par un
article de la capitulation, que les prisonniers anglais seraient
rendus.

L'île hollandaise de Curaçao fut prise par quatre frégates sé-
parées de la flotte de l'amiral Dacres. Des fortifications régulières
protégeaientle port, et le seul fort d'Amsterdam était muni de
soixante-sixpièces de canon. Un assaut impétueux triompha de
tous ces obstacles. La garnison et les équipages des vaisseaux
restèrent prisonniers.

Une pleine réussite couronna dans le même temps la tentative
de sir Samuel Auchmuty sur ~lontevideo. L'amiral sir C. Stirling
avait disposé ses vaisseauxde manière à ce:que rien ne pût sortir
du port sans être intercepté. Cette précaution fit tomber au pou-



voir des Anglais cinquante-sept bâtiments de commerce et plu-
sieurs chaloupes canonnières.

Buenos-Ayres, repris par les Espagnols dans les derniers jours
de l'année précédente, s'attendait à de nouveaux efforts de la
part des Anglais, pour réparer l'échec dont l'imprévoyance de
sir Home Popham avait été la cause. Le géuéral Whitelocke,
nommé commandant en chef des troupes anglaises dans l'Amé-
rique méridionale, fut chargé de réduire toute la province de
Buenos-Ayres. Il quitta l'Angleterreau mois de mars. Le 28 juin,
les troupes furent débarquées, au nombre de sept mille huit
cents hommes, à la distance de trente milles de Buenos-Ayres.
Après une marche difficile, elles se logèrent dans les faubourgs,
etla villefut inv estie. Les Anglais parvinrentà s' emparerde deux
postes très forts, sous le feu des assiégés; mais ils payèrent chère-
ment cet avantagepar la perte de deux mille cinq cents hommes,
tant tués que blessés. Linières envoya le lendemain un officier au
commandant anglais pour lui proposer de rendre tous les prison-
niers tant ceux qu'il avait faits la veille que ceux qui se trou-
vaient entre les mains des Espagnols depuis l'attaque du général
Beresford, sous la condition que les hostilités cesseraient aussi-
tôt, et que les troupes ennemies sortiraient du Rio de la Plata.
Linières ne dissimulait point que tous ces prisonniers étaient
exposés aux emportements d'une populace exaspérée qu'il ne
répondait pas d'eux si la continuation du siége poussait les ha-
bttants au désespoir, et qu'une fois coupables de cet excès, les
Espagnols mourraient sur la brèche plutôt que de capituler.
Déterminé par ces motifs, Whitelocke accepta la proposition. Sa
conduite fit jeter les hauts cris en Angleterre; on le traita de
lâche et de perfide; à son retour, il fut traduit devant une cour
martiale, et déclaré, d'une voix unanime, indigne de servir le
roi dans aucune fonction militaire.

Whitelockeétait condamnablesans doute, maispeut-êtremoins

que ceux qui l'avaient employé.
Le nouveau parlement s'assembla le 22 juin. L'ancien mi-

nistère et le ministère actuel se trouvaient en présence, et leurs
forces étaient réunies. Le discours duroi n'était pas fait, il faut
en convenir, pour mettre toutes les opinions d'accord quand les



adresses en réponses seraient proposées dans les deux chambres.
En effet lord Fortescue membre influent de la chambre haute,
demanda que la di~solution du dernier parlement et les motifs
allégués par les ministres pour la justifier fussent l'objet d'un
amendement sévère. Lord Howich fit une motion semblable à
la chambre des communes; mais l' un et l' autre tentèrent un
effort inutile et cette double épreuve annonça que le ministère
était solidement établi.

Il régnait toujoursen Irlande une sourde fermentation, qui te-
nait le gouvernement dans un état de défiance et de sollicitude.

Un bill fut proposé par sir Arthur Wellesley, secrétaire de
la vice-royauté d'Irlande, pour contenir l'esprit factieux de ce
pays. Le bill rentrait dans les dispositions de l'acte de 1796,
qui conférait au vice-roi le pouvoir de déclarer en insurrection
tel ou tel comté d'Irlande, et qui, par suite de cette déclaration,
autorisait les magistrats à faire arrêter quiconque serait surpris
hors de son domicile entre le coucher et le lever du soleil, mais

avec la clause expresse que les personnes ainsi détenues seraient
jugées aux assises du trimestre, en présence d'un avocat du roi,
que la cour déléguerait à cet effet.

Un autre bill tendait à faire enlever leurs armes à ceux qui
pouvaient en abuser. Les deux bills furent convertis en loi,
malgré l'opposition la plus vive. 1VI. Grattan reconnut qu'ils
étaient nécessaires.

L' empereur des Français avait avoué trop ouvertement le
projet de ruiner le commerce anglais en Europe, pour que le
gouvernement néglige&t un seuldes moyens qui pouvaient rendre
ses intentions moins nuisibles. Le pr étendublocus de l'Angleterre
était un de ces décrets ab ~rato que désavouaient également la
rai60n et la politique. Par-là Bonaparte déclarait la guerre à
toutes: les puissances maritimes en relation avec la Gl'ande-
Bretàgne. Plusieurs d' entre elles le lui représentèrent sans qu'il
eût égard à leurs réclamations. De son côté, l'Angleterre défendit
à tout bàtiment neutre de fréquenter les ports da France, ou
ceux de ses alliés; et cette prohibition redoubla les gênes du

commerce, et contraignit les états les moins forts d'opter entre
les deux nations belligérantes.



Le Danemarck hésitait. Sa faiblesse ne lui permettait pas de

rester indéje!1dant, et le livrait inévitablement à l'une des deux
puissances. Il se souvenait de ce qu'il avait souffert pour avoir
pris part à la coalition maritime contre les prétentions de l'An-
gleterre, et ne voulait pas se retrouver son ennemi; mais il re-
doutait les Français, dont les armées occupaient le nord de
l'Allemagne, etpouvaient,au moindremécontentement,envahir
le territoire continental du Danemarck. Peut-être mêmeNapoléon
avait-il des vues sur ce royaume du moins les ministres anglais
la supposèrent. Ils agirent en conséquence.

Le 26 juillet, l'amiral Gambier mit à la voile d'Yarmouth avec
quatorze vaisseaux de ligne. Sir Samuel Hood commandait une
division à l'avant-garde; l'arrière-garde était sous les ordres
du commodore Keates. L'escadre arriva le 3 août dans la rade
d'Elseneur. Le lendemain, elle remit à la voile, et se présenta
devant Copenhague. M. Jackson, négociateur anglais, se rendit
à Kiel pour porter au prince royal les demandes du roi d'An-
gleterre. Sa majesté britannique proposait au prince royal une
alliance offensive et défensive, en exigeant pour garantie la re-
mire de la flotte danoise, de la forteresse de Cronenbourg et de
la ville de Copenhague. Sur un refus positif, M. Jaksondéclara

que les hostilités allaient commencer. Toutefois elles furent pré-
céd.ées d'une proclamation, dans laquelle l'Angleterre exposait

ses motifs au peuple danois.

a Elle attendait du Danemarck, disait-elle, un assentiment

« (tue son propre intérêt lui commandait.
Les der niers traités de paix et les changements sur venus

u dans différents gouvernements et sur leurs frontières, ayant

n été tous acceptés et reconnus par différentes puissances l'in-

a fluence de la France est devenue si nécessaire sur le continent

« de l'Europe, qu'il est impossible au Danemarck de garder sa

a neutralité. Le roi notre maître ne peut plus considér er la situa-

rt
tion de ce pays comme indifférente et sa majesté britannique

n a fait demander au roi de Danemarck des éclaircissementstels

n que les circonstances les exigent.

Le roi notre maître a jugé convenable de demander que tous



les vaisseaux de ligne danois lui soient livrés dans ce moment
et transportés dans un des ports de sa majesté, ju~tt'à ce que
cette précaution soit inutile. Nous venons ici sur vos côtes,

a
habitants de la Sélande, non comme ennemis, mais pour notre

a commune défense. Il est au pouvoir de votre gouvernement de
concourir avec nous à sa sûreté, etc. v

Du 16 au 18 août lacai).(\afiffut étroitement investie.
Le 2 septembre, les batteff68 anglaises et les bombardes firent

un feu si terrible que Copenhagueoffrait l'image «un-embrase-
ment général. C'étaient surtout les flèches incendiaires récemment
inventées qui faisaient cet effroyable ravage. La ville capitula
le 7, et les vainqueurs se rendirent maîtres de la flotte.

Il était difficile de violer plus insolemment les droits des nations

et les lois de l'équité. L'Europe entière en fut indignée. Au
reste, il s'en fallut beaucoup toute morale à part, que les suites
de cette détermination eussent de quoi justifier le ministère. A

peine la flotte anglaise eut-elle quitté la rade de Copenhague

que les Danois mirent en mer une foule de petits bàtimentsarmés
qui ne cessèrent de harceler le commerce anglais, et qui lui
portèrent un grand préjudice. Toute correspondanceavec l'An-
gleterre fut interdite sous les peines les plus sévères. L'empereur
de Russie, dans une déclaration qu'il publia le 31 octobre, cita
l'agression du Danemarck comme un motif de rupture; et Na-
poléon lui-même eut-fois contre les ministres an-
glais, en les acC!is~u~igtl!tid.attentat,qu'il leur enviait
peut-être. ",i:A~t?ifff)?>:.f;ol

L'Espagne d6rix~'dit:t~~é:inomènt à l'Europe le spectacle
d'une cour

tro~l>léi:,Pi\K1!?d~SSe!lsiOns domestiques, et d'un
gouvernement dégradé.

La confiance et.1':attaclÍê~ent de la reine d'Espagne pour le

prince de la Paix n'étaient peut-être surpassés que par l'aveugle
tendresse du roi pour le même personnage. Il existait à cet
égard entre les deux époux une émulation déplorable. Le prince
des Asturies, jeune et plein de nobles sentiments, s'expliquait

sans détour sur un homme dont le crédit était souillé par les

causes mêmes auxquelles on l'attribuait, et qui, joignant à cette
raison d'être haï toute l'insolence d'un favori tranquille, avait



soulevé contre lui l'indignation publique. On pense bien, d'après
cela, que Godoyne ménageait pas le prince des Asturies auprès
du roi. Aussi Charles IV regardait-il son fils comme un ennemi
déclaré.

Celui-cicorrespondaitsecr ètement avec le chanoineEscoïquiz,
son ancien précepteur, homme instruit et zélé, mais qui lui con-
seilla dans ces circonstances difficiles une démarche irréfléchie.
Sous sa dictée, le prince écrivit à Napoléon; il lui dénonçait le
désordre du gouvernement espagnol, imploraitson appui contre
le tyran du royaume, et lui demandait la main d'une princesse
de son a2cguste famille.

La lettre fut connue. Godoy n'eut pas de peine à revètir cet
appel imprudent des apparences d'une conjuration. Ferdinand
fut arrêté, soumis àtoutes leshumiliations d'un interrogatoire,
et réduit à solliciter son pardon.

Rien ne pouvait être plus favorable aux vues secrètes de Na-
poléon que la lettre du prince des Asturies. Il intervenait par
elle dans les affaires de l'Espagne et marchait directement à
son but.

Un historien observe qu'au moment de ces tristes débats entre
Charles et Ferdinand, Bonaparte faisait signer au vieux roi ce
traité perfide, ouvrage du prince de la Paix, le traité de Fo~z-
tainebleaic, dont le but infàme et l'effet inévitable étaient d'en-
velopper le père et le fils dans un désastre commun. Cet acte
ne laissait aucun doute sur le plan de Napoléon. Il voulait en-
vahir l'Espagne pour donner un trône à Joseph, envoyer Ferdi-
nand régner en Toscane, reléguer la reine d'Étrurie dans la
:Lusitanie septentrionale, et s'assurer de Godoy par la création
de la souveraineté des Algarves.

Une convention secrète faisant par tie du traité portait qu'un
corps de troupes françaises, au nombre de vingt-huit mille
hommes, se réunirait à seize mille Espagnols pour entrer en
Portugal. L'article suivant annonçait un rassemblement pr ochain
de quarante mille hommes dans le voisinage de Bayorane. Vers
le milieu de novembre cette armée qu' on grossit encore de
vingt mille hommes, passa les Pyrénées sous les ordres de Mu-
rat, qui cantonna ses troupes sur la route de Bayonne à 1\Iadrid.



Ainsi, r Espagne était cernée de tous côtés, et Bonaparte, ne
levant que par degrésle voile qui couvrait sa pensée, se rendait
maître de toutes les forteresses.

La situation du régent de Portugal était embarrassante pour
satisfaire à la demande impérieuse de Napoléon, il fallait que le
gouvernement portugais fermàt ses

ports aux Anglais, ou se
préparàt à la guerre. D'un autre côté, lord Strangford, ambas-
sadeur d'Angleterre à Lisbonne faisait craindre au régent tout
le ressentiment de sa majesté britannique, s'il obtempérait aux
volontés de l'empereur des Français; et Sidney-Smith menaçait
d'établir à l'embouchure du Tage le blocus le plus rigoureux.
Entre ces deux partis, le régent craignit de se décider; il aima
mieux s'embarquer sous l'escorte d'une flotte anglaise, et le 29
novembre il fit voile pour Rio-Janeiro.

Le génér al Junot entra dans Lisbonne sans opposition dé-

sarma les habitants leva des contributions, traita les Portugais

comme un peuple conquis.
Le refus de ratifier le traitéconclu l'annéedernière à Londres

entre lord Aukland et les plénipotentiaires des États-Unis, avait
suspendu cette affaire; mais les choses étaient assez avancées

pour que les deux nations fussent à la veille d'un accommodement
définitif. Le 23 juin, le Léopard, navire anglais, rencontra la
Chesapealc, frégate américaine, à la hauteur des caps de Virgi-
nie. Le capitaine du Léopard demanda très hautement à visiter
la frégate, sous prétexte d'y chercher des déserteurs anglais; et,
sur la résistance de la Chesapeak, il lui làcha sa bordée:la fré-
gate fut forcée d'amener son pavillon. Cette violence irrita le
gouvernement américain. L'écrit que le président pub-lia pour
s'en plaindre dénonçait en termes très forts l'insulte faite à sa
nation «

insulte d'autant plus gratuite, disait-il, que les

« hommes réclamés par le capitaine anglais sont des citoyens
natifs des États-Unis et que cet officier ne l' ignorait pas. » Le
gouvernement prit aussitôt des mesures de rigueur contre les
sujets de l'Angleter re. Il ordonnaque tous les capitaines, porteurs
de commissions du gouvernement britannique eussent à quitter
sur-le-champ les ports et les eaux des États-Unis. Défense fut
faite à tout bàtiment angla~ « entrer dans les ports améri-



cains, sinon pour s'y réfugier contre la tempête ou l'ennemi.
Une de ces révolutions qui ne sont point r ares à la cour otto-

mane précipita du trône le sultan Sélim; et, le 29 mai, Musta-
pha, son neveu, fut proclamé son successeur.

Une commission ouvrit le parlement d'Angleterre le 31 de
janvier. Le discours du roi, beaucoup plus étendu qu'à l'ordi-
naire, porta spécialementsur l'attitude"politique des autres puis-

sances par rapport à l'Angleterre, et la conduite.de r Angleterre
à leur égard; sur les différends qui s'étaient élevés entre la
Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique; sur l'état pro-
spère des revenus de l'empire britannique; sur la guerreactuelle,
qu'il appela j2e,ste et ~zationale. Sa majesté finissait en invitant le
peuple anglais à déployer avec plus d'énergie que jamais ce cou-
rage qui le caractérise, pour dissoudre une ligue que formaient
autour de lui l'orgueil jaloux et l'ambition désespérée.

Les débats commencèrentau sujet de r enlèvement de la flotte
danoise et du bombardement de Copenhague. M. Ponsomby
traita ce fait en publiciste éclairé, sans se permettre aucune
déclamation. Sous le point de vue moral, la question était jugée

cette action blessait toutes les lois qui lient entre eux les peuples
civilisés. Il restait à considérer

10 Quelles étaient les dispositions du Danemarck relativement
à l'Angleterre avant l'attaque de Copenhague;

2° S'il était vrai qu'après le traité de Tilsitla Russie n'eût été
dirigée que par les impulsions du gouvernement français;

3° Par quels moyens la France aurait pu forcer le Danemarck
de se départir de son système de neutralité;

40 Si la France était en état de nuire à l'Angleterre dans la
Baltique.

Pour arrêter l'opinion de la chambre sur ces quatre points,
M. Ponsomby demandait communicationdes pièces. Cette partie
de sa motion fut rejetée. Prouver que le Danemarck eût montré
des dispositions ennemies était difficile; aussi le parti ministériel
ne l'essaya point. Seulement il était probable que, par penchant
ou par contrainte, le Danemarck entreraitdans la ligue formée
contre l'Angleterre; M. Canning tàcha de le démontrer. Quant
au pouvoir de la France pour faire du Danemarck l'instrument



de ses volontés, les uns le reconnurent, les autres le nièrent.
Le territoirecontinentaldu Danemarck, disaient ces derniers,
était effectivement ouvert à l' invasion des Français mais com-
« ment débarquer sur les îles danoises à la vue de la flotte?

1)

Fallait-il ne prendre aucune mesure contre le Danemarck?
était-il permis d'en prendre d'aussi cruelles? La discussion rou-
lait entre ces points extr~mes. Quelques membres déclarèrent
qu'il eût mieux valu courir le risque de voir la flotte danoise ac-
croître les forces d'un ennemi de l'Angleterreque de déshonorer
le caractère national par une grande iniquité. Ces nobles sen-
timents furent applaudis; mais de nombreuses majorités sou-
tinrent le ministère.

A la chambre des pairs, lord Sidmouth vota pour une adresse

au roi, par laquelle sa majesté serait suppliée d'ordonner que
la flotte danoise fût entretenue de manière à ce qu'on la resti.-
tuàt sans dommage quand les circonstances le permettraient. On
fut étonné de la défaveur avec laquelle fut reçue cette sage pro-
position.

Le décret de blocus rendu par Napoléon avait motivé de la
part du gouvernement britannique des mesures qui furent dis-
cutées dans les deux chambres.

L'oppositioncondamna ces mesures en ce que le décret auquel
elles répondaient n'avait pas reçu son exécution. Le parti mi-
nistériel soutint que, si l'ennemi prétendaitanéantir notre com-
merce, il nous donnait les mêmes droits sur le sien que si les
produits des fabriques de l'Angleterre et les denrées de ses co-
lonies étaient déclarés de bonne prise lorsqu'un bâtiment fran-
çais s'en emparait, toutes les lois de l'équité la plus sévère per-
mettaient la réciprocité; qu'en regardant le décret comme
purement comminatoire on courait le danger « être désabusé
trop tard.

Le parti du ministère fit valoir ces arguments avec un avan-
tage qu'il tirait surtout du caractère de Napoléon, peu capable
de ménagements et de menaces vaines. Enfin les deux chambres
adoptèrent le bill, présenté par le chancelier de l' échiquier,pour
valider les ordres du conseil relatifs à cet objet.

M. P~cevalouvrit le budget de l'année. Les subsides étaient



évalués à quarante-trois millions sterling pour l'Angleterre à
cinq millions sept cent mille livres sterling pour l'Irlande et
l'impôt de guerre montait à vingt millions sterling.

On proposa plusieurs changements utiles, notamment dans
la législation criminelle et dans l' administration militaire.

Un bill quidéfendait pendantun certaintemps de destiller toute
espèce de grains éprouva de la part des membres habitants des
provinces, une contradictiontrès violente. Ce bill avait pour but
de prévenir une consommation trop considérable et d' empêcher

que la nécessité de recourir à l'étranger ne mît le royaume dans

sa dépendance; ensuite de favoriser les Antilles anglaises, dont
les productions manquaient de débouchés, à raison des gênes
qu'éprouvaient le commerce maritime, tant l'intérêt de l'Europe
s'attachait en ce moment à la péninsule.

Les choses ne tournaient pas au gré du favori. Godoy com-
mençait à s'apercevoir qu'il était le jouet de ses propres combi-
naisons. Du trône d'Espagne, il tombait dans son obscure
principautédes Algarves, dont le caprice des événements pouvait
encore le déposséder. Pour détourner le sort qui le menaçait, il
prit la résolution d' emmener la cour en Andalousie. Se proposait-
il de la transférer ensuite en Amérique, et d'imiter en cela le
prince régent de Portugal? On le conjecture. Quoi qu'il en soit,
ce bruit n'eut pas été plustôt répandu qu'une multitude immense
et furieuse se porta sur Aranjuès. On demandait, on cherchait
le favori; c'était lui qu'on accusait de ce conseil perfide. Godoy
n'eut que le temps de se réfugier dans les combles du palais il y
fut découvert, et, sans les gardes-du-corps, il était massacré.

Charles IV, effrayé de cette scène tumultueuse, abdiqua le
surlendemain 19 mars; et Ferdinand fut proclamé roi d'Espagne
au milieu des acclamations de la capitale. Le même jour, Charles
révoqua son abdication, pressé par les larmes de la reine, qui
voyait un fils qu'elle abhorrait monter sur le trône et Godoy
sur l'échafaud.

Murat était entré le 24 à Madrid, à la tête d' une armée nom-
breuse. Il se trouvait entre les vieux souverains qui lui deman-
daient la liberté du prince de la Paix, et le jeune roi qui comptait
sur la perte de ce favori.

XIII. 122



Ferdinand montrait une confiance entière à Murat, dont la
mission était de le trahir.

Bonaparte, disait-on, arrivait en Espagne. Murat invita le
prince des Asturies à le prévenir en lui répétant que l'em-
pereur serait sensible à cette marque de son empressement. Fer-
dinand partit pour Burgos il n'y rencontra point Napoléon.
La partie saine du conseil de ce prince en conçut de fâcheux:
pressentiments perfides, ou séduits par une fausse idée du ca-
ractère de Bonaparte, les autres conseillers décidèrent Ferdinand
à pousser jusqu'à Yittoria; de piége en piége, on l'attira jusqu'à
Bayonne, où Napoléon l'attendait. Le roi Charles et la reine s'y
rendirent aussi, le 30 avril, accompagnés de l'infant don Carlos

et de beaucoup de noblesse espagnole.
Aussitôt qu'ils furent rassemblés, Charles, en présence de

Napoléon, somma son fils de résigner la couronne. Ferdinand
satisfit à l'ordre de son père mais l'aote de renonciation rédigé
d' une manière adroite, avait le caractère d'un appel à la nation
plutôt que celui d'une rétrocession définitive. Bonaparte le
sentit; son but était manqué si le vieux roi se contentait de cette
preuve insuffisante de l'obéissance de son fils; aussi n'omit-on
rien pour faire signer au prince des Asturies une abdication
irrévocable.

Cependant les esprits fermentaient à 1\ladrid. Les troupes
françaises répandues de tous côtés le palais désert des bruits
alarmants, une sombre attente, des pressentimentsqui se lisaient
dans tous les yeux donnaient à la capitale un aspect sinistre.
La reine d'Étrurie venait de prendre la route de Bayonne, et
l'infant don iwonix) se disposait à la suivre avec son neven don
Francesco. Le 2 mai, jour indiqué pour le départ, le peuple
s'assembla tuuiultueusement sur la place; il menaça d'arrêter
les voitures. Dessoldats imprudentsfirent feu sur les plus mutins;
on courut aux armes un quart d'heure après, le sang coulait
dans toutes les rues. Quand le carnage eut cessé la ville fut dé-
sarmée. Un décretdu 4 mai, dat~ de Bayonne, nomma le grand-
duc de Berg lieutenant général dé toutes les Espagnes, et la junte
le choisit pour président du conseil.

Aussitôt que ces nouvelles furent parvenues à Bayonne, Na-



poléon se rendit auprès de3 vieux souverains, et Ferdinand fut
appelé. Le roi l'accabla de reproches il lui prodigua les expres-
sions les plus outrageantes. Le malheureux prince des Asturies
eut la douleur d'entendre sa mère s'accuser elle-mème en lui
reprochant l'illégitimité de sa naissance.

Ferdinand ne prolongea pas plus long-temps une résistance
inutile; il signa l'acte qui le déshéritait. Le 5 mai, Charles IV
transmit tous ses droits à Napoléon. Celui-ci les fit reconnaître
par une junte convoquée précipitamment à Bayonne sans aucune
forme légale. On y proclama Joseph que son frère traînait pour
la seconde fois au trône contre sa volonté. La constitution qui
se mettait à la place de cet antique gouvernement fut prête le ~7

dejuillet, présentée ce jour même à la junte, acceptée, dé-
crétée. Napoléon partit pour la France Joseph pour Madrid le
roi Charles et la reine se rendirent à Compiègne avec le prince
de la Paix et la reine d'Étrurie; les infants furent conduits et
retenus prisonniers à V alançay.

Ainsi se consomma par un concours étrange de làchetés,
d'aveuglement et de perfidies une des plus odieuses usurpations
dont l'histoire ait parlé.

L'insurrection éclata dans toute l'Espagne, et sur tous les
points à la fois on jura de mourir plutôt que de se soumettre.
La junte suprême de Séville donna le signal, déclara la guerre
à la France au nom de Ferdinand VII et ne réclama pas inuti-
lement l'appuide l'Angleterre. Le peuple anglais épousa la cause
des Espagnols avec un intérêt plein de chaleur et de générosité.
Tout le monde s'empressa de venir à leur secours. Les arsenaux
s'ouvrirent pour les pourvoir de tout ce qui leur était néces-
saire. On leur renvoya leurs prisonniers habillés, armés, prêts
à grossir les bataillons que le patriotisme.indignécréait partout.

Le général Castanos eut la gloire de vaincre le premier et
ce succès apprit aux Espagnols qu'on ne les vaincràU point. Qua-
torze mille Français mirent bas les armes à Bayleu. Le général
Dupont, pour sauver son armée d'une destruction totale, fut
contraint de signer une capitulation humiliante. Il ne s'était
laissé surprendre qu'e,n exécutant à regret les ordres de Napoléon,
et paya de sa liberté le droitqu' il avait de rejetersur lui sa défaite.



Les Espagnols furent aussi brillants mais moins heureux à
la bataille de Médina del Rio-Secco, que le maréchal Bessières

gagna le 14 de juillet. Bonaparte, qui ne savait pas en ce moment
le désastre de Bayleu s' écria C'est encore Villaviciosa! Bes-

« Bières a mis Joseph sur le trône. Et pendant qu'il parlait
ainsi Joseph s'enfuyait en emportant lesjoyaux de la couroi~ne.

Don Joseph Palafox défendait l'Aragon. Saragosse, capitale
de cette province fut attaquée le 2 juillet, et soutint l'effort
des assaillants avec tant d'énergie qu'elle les força de se retirer
après deux mois de combats meurtriers et les inquiéta même
dans leur retraite, jusqu'à l'entrée de la Navarre.

Que se passait-il en Portugal? Un soulèvement du peuple
entier avait affranchi la ville d'Oporto de l'autorité française,
et tout le nord du royaume s' était déclaré pour la cause patrio-
tique. Les forces anglaises qui soutenaient cet élan pouvaient
s'élever à vingt-trois mille hommes, sans y comprendre l'armée
navale que commandait sir Cotton dans le port de Lisbonne. Le
général Junot sortit de cette capitale, et se porta près de Vi-
miera pour attaquer les Anglais. Il fut battu complétement;
forcé de se repliel' sur ses réserves il demanda le lendemain une
suspension d'armes, qui fut signée le 22 août. On convint que la
rivière de Sizandra formerait la ligne de démarcation des deux
armées que les Français ne pourraient en aucun cas être con-
sidérés comme prisonniers de guerre et que toute l'artillerie
de calibre français ainsi que les chevaux de la cavalerieseraient
transportés en France aux frais du gouvernement anglais. Cette
convention, connue sous le nom de convention de G'i~atra, fut
conclue le 30 août 1808.

L'amiral Cotton conclut une autre convention avec le com-
mandant de l'escadre russe, mouillée dans le Tage. Il fut ar-
rêté que ses vaisseaux seraient envoyés en Angleterre pour y
rester en dépôt1usqu'à la paix entre la Grande-Bretagne et la
Russie.

La convention de Cintra fit murmurer toute l'Angleterre.
Il ne résultait rien, disait-on, de la victoire de.Vimiera, puisque
l'armée française n'avait fait que changer de position mais on
n'observa point que cette partie de l'armée française se trouvait



paralysée.pour plusieurs mois que les Français avaient évacué
le Portugal; que Lisbonne pouvait essuyer les horreurs d'un
siège, et qu'elle en avait été préservée.

Lorsque la capitale de l'Espagne eut vu fuir son monarque
éphémère l'autorité morcelée se concentra dans uue junte
centrale et suprême, qui choisit pour son président le comte de
Florida-Blanca. Son premier acte fut de former un conseil de

guerre, à la tête duquel on plaça le général Castanos. Celui-ci
distribua l'armée nationale en trois grands corps; l'aile de l'est
était commandée par le généralPalafox, raile du nord-ouest par
le général Blake le centre par le général Castanos lui-même.

Murat remplaçait le roi Joseph à Naples Il avait porté sur ce
tr ôneune certaine dignité chevaleresque, théâtralepeut-être, mais
qui convenaitmieux à cette nation que l'indolentenullité de son
prédécesseur.

Bonaparte était mécontent de ses lieutenants en Espagne. Il
ne doutait point que sa présence dans la péninsule, qu'il traitait
de rebelle, ne changeât bientôt la fortune de la guerre, mais
il fallait d'abord s'assurer de l'empereur de Russie pour inti-
mider François II, si ce prince armait contre la France. Satisfait
des dispositions d'Alexandre, Napoléon revint à Paris, et le 25
octobre il ouvrit le corps-législatif. "J'ai fait cette année, dit-il
aux députés, plus de mille lieues dans l'intérieur de mon em-
pire. Le Danemarck et la Russie se sont unis à moi contre
u r Angleterre. Une partie de mon armée marche contre celles

que l'ennemie des nations a formées ou débarquées dans les
Espa-nes. C'est un bienfait particulier de cette Providence qui
in,'a constamment protégé, que les passions aient assez aveuglé
les conseils anglais pour qu'ils renoncent à la protection des
mers, et pr ésentent enfin leurs soldats sur le continent.

« Je pars dans peu de jours pour me mettre moi-mème à la

« tète de mon armée, pour faire couronner dans Madrid le roi
«

d'Espagne et planter mes aigles sur les forts de Lisbonne. »
L'événementne devait point justifier cette promesse téméraire;

mais Bonaparte avait éprouvé plusieurs fois que le ton prophé-
tique enflammait ses troupes et qu'elles accomplissaientpresque
toujours ce qu'il leur avait prédit.



Bonaparte s'était flatté que le pape consacrerait l'usnrpation
dutrône d'Espagne et des Indes; mais Pie VII, qui~sereprochait
ses premières complaisances, payées par de honteux dédains,

3refusa de reconnaitre Joseph jusqu'à ce qu'on eût éclairé sa re-
ligion sur la validité des abdications qui mettaient la couronne
sur sa tète, Napoléon n'insista point mais, donnant aussitôt une
couleur politique à son ressentiment, il rendit un décret ainsi
conçu « Considérant que le souverain temporel de Rome a
refusé de faire la guerre aux Anglais, et que la communication
des deux royaumes de Naples et d'Italie ne devait pas être in-
« terceptée par une puissance ennemie; considérant que la do-

« nation faite par Charlemagne, notre illustre prédécesseur, des
« états qui forment le saint-siége, était pour le bien du christia-
« nisme et non pour celui des ennemis de notre sainte religion,
« nous décrétons que les duchés d'Urbin, d'Ancône, de Mace-

« rata, de Camerino, seront pour toujours unis à notre royaume
« d'Italie.

~·

Le pape défendit les droits de son siége, et protesta contre
la spoliation qui le menaçait; mais Bonaparte reculait d'autant
moins que ses tyrannies étaient plus révoltantes. Une armée
française entra dans l'état romain, et prit possession de toutes
les places fortes du territoire ecclésiastique.

Avaut que l'empereur des Français se -rendît en Espagne, le
sénat mit quatre-vingtmille conscrits à Ta disposition du gou-
vernement. Soixante mille hommes de vieilles troupes filèrent
par Bayonne pour refaire l'armée de Joseph qui n'était plus
qU'Ull débris; et dix mille hommes marchèrent en Catalogne avec
le maréchal Gouvion-Saint-Cyr. Peu de temps après, Napoléon
prit le commandement de son armée.

Toute la force de, fFspagne était dans cette masse de popula-
tion armée qui faisait une guerre irrégulière; qui, chassée d'un
point, reparaissait sur un atit re; toujours vaincue, toujours re.
naissante, et toujours redoutable. Quant aux troupes réglées,
quoique intrépides, elles n'étaient pas en état de se battre à
chances égales contre les armées françaises, commandées par des
hommes tels que Bonaparte, Soult, VictOl', Suchet, etc. etc.
Aussi la campagne qui s'ouvrit à l'arrivée de Napoléon ne fut-



elle qu'une suite de victoires pour les Français. Le maréchal
Lannes battit Castanos à Tudela. La position de Sommo-Sierra
fut emportée par le maréchal Victor. La route de Madrid devint
libre et les corps avancés de l'armée française se montrèrent le
premier novembre devant cette capitale. Le 4 décembre, Madrid

se rendit sans résistance. Bonaparte n'y séjourna qu' un moment,
empressé qu'il était de se mesurer avec le général anglais John
Moore, qui de son côté se retirait en Galice.

Un brick- français apportant un message de Napoléon Bona-
parte parvint à Buenos-Ayres vers la fin de juillet 1808 et par
lui le vice-roi Linières fut informédes événements arrivés dans la
péninsule. Linières assembla le cabildo pour délibérer sur la con-
duite qu'il devait tenir dans des conjonctures aussi graves il
fut convenu que le vice-roi publierait tout ce qui venait de se
passer dans la mère-patrie. Linières fit en conséquence une pro-
clamationau. peuple de Buenos-Ayres. La manière dont il y pré-
sentait les faits en affaiblissait l'importance il rappelait à la
colonie qu'clle n'avait pris qu'une faible part aux troubles de
l'Espagne lors de la guerre de la succession; souvenir insidieux
dont le but était, en rapprochant des circonstancesqui ne se res-
semblaient point de porter les habitants à la même indifférence.
Don Xavier Elio gouverneur de ]}[onte- Video, profita de la
conduite de Linières, dont il était ennemi personnel, pour l'ac-
cuser de trahison et pour détacher de son commandement une
grande portion des pays compris dans la vice-royauté.

Le 29 juillet, on apprit à Mexico que l'Espagne entière était
en insurrection. En ce même moment, deux députés de la junte
de Séville venaient réclamer pour cette assemblée l'obéissance de
l'Amérique. Telle était la disposition générale des esprits en fa-
veur de la péninsule, que la demande de la junte eût été remplie
sans difficulté si, durant les débats entre les officiers civils et
militaires réunis par le vice-roi des dépêches ne fussent par ve-
nues annonçant l'établissement de la junte des Asturies et pres-
crivant aux Mexicains de ne pas reconnaître la junte de l'An-
dalousie. On conçoit aisément combien cette rivalité déclarée dut
ébranler l'opinion que l'Amérique s'était faite de l' esprit- de la
révolution espagnole.



Le roi de Suède prince loyal et brave mais qui se déguisait
sâ faiblesse, était en état de guerre avec toutes les autres puis-
sances du Nord, et surtout avec la Russie. Allié des Anglais il
avait droit de compter sur leur secours aussi firent-ils marcher
un corps de dix mille hommes commandépar un officier habile
et prudent. Celui-ci ne parut au roi que timide et pusillanime.
Le monarque et le général ne purent s'accorder; l'Anglais vou-
lait que le roi songeàtà se défendre; Gustave n'aspirait qu'à con-
quérir. Cette opposition entre leurs vues rendit les auxiliaires
inutiles, et les Russes occupèrent une grande partie de la Fin-
lande, sans que les Suédois pussent arrêter leurs progrès.

La ville de Constantinoplefut agitée par une de ces révolutions
trop communes dans cette cour turbulente. Mustapha Bairactar,
pacha de Roudschouck, homme d'un caractère énergique, et
que son instruction rendait supérieurà ses compatriotes, essaya:
de réorganiser le système militaire. L'opposition manifestée des
janissairesne ralentit point la marche de ses projets il vint à
Constantinople avec une troupe dévouée déposa les ministres
et déclara que Sélim allait remonter sur le trône. Mustapha,
pour empêcher que son oncle fût rétabli, le fit étrangler dans le
sérail. Cet acte de cruauté précipita sa chute. Mahmoud, son
jeune frère, fut proclamé sultan et nomma Bairactar grand-
visir. Fort d'un pouvoir qu'aucun obstacle,ne contrariait, Bai-
ractar poursuivit ses réformes. Comme elles froissaient des
intérêts et des habitudes, elles excitèrent de grands mécontente-
ments. Les janissaires menaçaient enfin ils se soulevèrent le 15
de novembre massacrèrent les officiers des troupes de Bairactar,
et se répandirentdans le sérail dont ils avaient escaladé les mués.
Bairactar, qui prévoyait un événement, avait miné son palais;
il y mit le feu lui-mème, et périt consumé. Telle fut la fin d'un
homme qui pouvait opérer des changements utiles dans les ar-
mées ottomanes sans cet invincible attachement aux anciennes
institutions qui sera long-temps l'écueil des réformateurs.

Une commission ouvrit le parlement le 19 de janvier. On sut
par le discours du roi les propositionsqu'avaient faites la France
et la Russie. La condition préliminaire qu'elles mettaient à des
arrangementspacifiques était que l'Angleterre abandonnerait la



cause de l'Espagne. Sa majesté n'avait point fait attendre sa ré-
ponse convaincue par les assurancesrépétées du gouvernement
espagnol, qu'il persévérerait à défendre la monarchie légitime
et l'indépendance nationale, elle avait résolu de continuer ses
secours au peuple d'Espagne aussi long-temps qu'il resterait fi-
dèle à lui-même.

Une procédure étrange occupa la chambre des communes, et
remplit, tant qu'elledura, toutes les feuilles de l'Europe.

Le 27 janvier, le colonel Wardle se plaignit du système de cor-
ruption qui s'était introduit dans le département militaire. Il en
fournirait, dit-il, des preuves irrécusables- a Mais ce qui m'af-

tt
flige, ajouta M. Wardle, c'est que la nécessité de mettre un frein

« à ces désordres me force d'en accuser le principal auteur. Le

« nommerai-je? C'est le commandant en chef de l'armée; c'est

ti M. le duc d'York lui-même.
»

Un grand murmure se fit entendre dans toute la chambre;
mais personne n'interrompit l'orateur.

Il affirma: lOque madame Clarke, maîtresse du prince, faisait
un trafic honteux de tous les emplois

20 Que la plupart des promotions militaires étaient son ou-
vrage

3° Que le prince ne dédaignait point de participer à ces in-
fàmes bénéfices.

En même temps, M. Wardle demanda la nomination d'un co-
mité qui serait chargé de la vérification des faits. Il fut décidé
que l'enquêteaurait lieu dans un comité de toute la chambre. Il
fallut entendre parmi les témoins des personnes rarement ad-
mises à la barre d'une assemblée législative. Madame Clarke sou-
tint un interrogatoire long et pénible; il en résultacontre elle la
conviction d'une abjecte vénalité. Mais le duc d'York avait-il
connaissance des manoeuvres de cette femme? Était-il vraisem-
blable qu'il prît part à ces spéculations ignominieuses?

Le prince eut pour défenseur les partisans du ministère et les
jurisconsultes de la couronne. Parmi ceuxqui l'attaquaient, on
remarqua des hommes indépendants qui ne se montraient pas
habituellement dans les rangs de l'opposition.

Trois avis partagèrent lachambreaprès des débats très animés.



Ceux qui s'étaient déclarés pour le premier soutenaientque le
prince avait favorisé les pratiques de madame Clarke par une
connivence évidente.

Le tiers favorable au prince l'acquittait de toute accusation.
Le reste n'hésitait pas à l'absoudredu grief principal mais il lui
paraissait difficile que le duc d'York n'eût pas connu les abus qui
déshonoraient l'administration militaire; et d'après cela son in-
dulgence à les tolérer était une forte raison de remettre en des
mains plus sévères le commandement de l'armée britannique.

Le chancelier de l'échiquier proposa cette résolution: La
« chambre, éclairée par les témoignagesrecueillis dans l'enquête

n de la conduite du duc d'York, est d'opinion que l'accusation

« élevée contre ce prince est destituée de fondement.
» Une ma-

jorité de deux cent soixante-dix-huit voix contre cent quatre-
vingt-seize fit adopter la résolution. C'était vaincre, mais non
triompher; et le public d'ailleurs ne voyait dans le jugement de
la chambre qu'une absolution complaisante. Il ne convenait pas
au prince de garder le commandement des troupes; aussi sa
démission fut-elle annoncée formellement le 29 mars par le se-
crétaire d'état de la guerre.

Cette affaire excita la vigilance du gouvernement. Elle servit
surtout à prouver que, sous l'empire de la constitutionanglaise,
une condition élevée n'écarte ni les soupçons ni les recherches
et qu'un citoyen courageux.est à l'abri de la censure, lors même
qu'un patriotisme inquiet aurait égaré sa prudence.

Les troupes anglaises en Espagne, vivement pressées par les
Français, effectuaient leur retraite sur la Corogne. Dans cette
marche rétrogade, elles oublièrent un moment leur exacte disci-
pline, et commirent même quelques excès qui rendaient la po-
sition de leurs chefs plus difficile en aliénant les habitants. Sir
John Moore, dont les ordres avaient été donnés pour que ses
soldats fussent embarqués dans la journée du 16 au 17 de janvier,
s'occupait des dispositions de cet embarquement, lorsqu'il ap-
prit, par le, feu des avant-postes, qu'il était attaqué. Soult en
effet l'avait suivi se persuadant que l'instant où les troupes
remonteraient à l~ord des vaisseaux amènerait un désordre dont
il pourrait profiter. Ses premiers efforts furent dirigés contre



l'aile droite des Anglais, qui prêtait le flanc à l'ennemi. Sir Jobn
la fit soutenir par trois régiments, qui se couvrirent de gloire.
On se canonna long-temps des deux côtés sans qu'il en résultât
rien de décisif mais les Anglais firent une perte considérablepar
la mort de sir John, qui fut atteint d'un boulet au moment où cet
officierintrépide chargeait à la tète du quatrième régiment. Toute
l'armée pleura sincèrement un des hommes les plus distingués
dont s'honorât l'Angleterre.

Peu de temps après le départ des troupes anglaises la Corogne
capitula. Les Français s'emparèrent du Ferrol, de Bilbao, de
Saint-Ander, et des places les plus importantes de la côte septen-
trionale.

L'Autriche était trop mécontente et trop abaissée pour ne pas
s'armer contre Napoléon du prétexte le plus léger. Elle avait à
venger sa gloire des échecs d'Ulm et d'Austerlitz, elle avait des
pertes à réparer. Tel! étaient ses motifs réels; car le manifeste
qu'elle publia n'offrait l'énonciation d'aucun grief direct et
positif.

Bonaparte eut à choisir entre la guerre de la péninsule et la
campagne qui souvrait au-delà du Rhin. Il se détermina pour
1'Allemagne; et, dès ce moment Joseph chancela sur un trône
que son frère n'étayait plus.

Saragosse soutint un second siége, et ses défenseurs y dé-
ployèrent, comme à la première attaque, un courage admirable.
Quand la ville se rendit (le 21 février), ellou'étaitplus qu'un
amas de cendres et de débris.

Soult, entré le 29 mars en Portugal avec vingt-trois mille
hommes, fut obligéd'ensortir, trois mois après, avecune armée
diminuée d'un tiers, poursuivi par des troupes d'élite, harcelé
sur son front et sur ses flancs par des nuées de paysans por-
tugais.

Le 27 juillet, les Anglais et les Espagnols furent attaqués à
Talavera de la Reyna par le maréchal Victor. On se battit des
deux côtés avec une valeur égale mais lord Wellington avait su
choisir habilement son terrain, ce qui lui donna, dans ceUe .ac-
tion, un avantage incontestable. Les alliés perdirent huit mille
hommes. La perte des Français fllt plus forte, parce qu'ils se



trouvaientexposés plus à découvertau feu du canon et des charges
de cavalerie. Le roi Joseph apprit, pendant la bataille, que Ve-
negas général de armée de la Manche était arrivé sur le Tage
avec trente mille hommes et qu'il bombardaitTolède. Il envoya
le général Sébastiani pour secourir cette place. Victor se replia
sur San-Ollada.

Cependant une grande armée française marchait sur le Da-
nube, et s'a urmentait en route des contingents fournis par les
princes de la confédération. Les Autrichiens furent constamment
défaits aux journées de Plosenhofen, d'Abensberg, de Landshut
et d' Eckmühl.

Le 10 mai, Napaléon par ut sous les remparts de Vienne. Le
bombardement commença le lendemain à neuf heures du soir.
L'archiduc Maximilien, qui commandait à Vienne, en sortitle 12,
et le général O'Reilly capitula.

Bonaparte s'était flatté de détacher lesgongrois de la domi-
nation autrichienne. Braves Hongrois, leur dit-il dans une
« proclamation, le moment est venu de recouvrer votre indé-

n pendance. Je vous offre la paix la liberté, l'intégrité de votre
« territoire, et celle de vos constitutions, soit telles que vous les

« avez reçues de vos pères, soit modifiées parvous-mêmes, si
vous jugez que l'esprit du temps et l'intérêtde vos concitoyens

« l'exigent. Je ne veux rien de vous; je ne désire que de vous
voir une nation indépendante et libre. Votre union avecl'Au-
« triche a fait votre malheur.

» Les Hongrois répondirent par
un refus dont ils ne ptiren~ même point la peine d'adoucir la
noble franchise.

Le 20 mai, Bonaparte était passé dans l'île In der Lobauc; c'est
une des deux îles que forme le Danube, qui se partage en trois
bras vïs-à-vis Ebersdorff. Napoléon déploya ses troupes sur la
rive du nord; son aile droite prit position au village d'Essling,
et la gauche à Gross-Aspern.Les Autrichiens firent une première
attaque sans succès. Ils recommencèrent le lendemain 22 avec
une grandeimpétuosité.Tout à coup on apprit qu'une crue subite
du Danube avait rompu les ponts qui serv aientde communication
d'une île à l'autre. Cette circonstance imprévue troubla Bona-
parte, surtoutlorsqu'on reconnutque les munitionsallaient man-



quer. Il fallut ralentir le feu. Les Autrichiens s'en aperçurent,
et redoublèrent le leur. Le canon fit un ravage effroyable On

assure que les Français perdirent trente mille hommes. tant tués

que blessés et faits prisonniers.
Dans la nuit du 4 juillet, l'armée française passa, sur trois

ponts construits à la hâte, de l'île qu'elle accupait, sur la rive
gauche du Danube. Essling et Gross-Aspern furent enlevés;

ce qui força les Autrichiens de prendre une autre ligne. Ils ap-
puyèrent leur centre à Wagram. La bataille dont ce lieu fut le
théâtre mit le comble aux revers de l'Autriche. Des torrents de

sang coulèrent dans cette action décisive. L'empereurFrançois II
était hors d'état de tenir la campagne. Il fit porter à Napoléon
des propositions de paix qui furent acceptées à l' instant.

Par le traitédéfinitif couclu le 14 octobre entre les deux puis-
sances, Trieste, la Carniole, le cercle de Willach en Carinthie,
six districts dela Croatie militaire, Fiume, l'Istrie, le littoral
hongrois, etc. etc. étaientcédésà Napoléon comme roi d' Italie;
la Saxe et le grand-duché de Varsovie recevaientquelques accrois-
seménts; l'empereurAlexandreacquérait une portion de la Gal-
licie. François II reconnaissait tous les changements survenus
en Espagne, en Portugal, en Italie; de plus, il adhérait au
système prohibitif adopté par la France et la Russie contre l'An-gleterre..

Napoléon reparutdans sa capitale le 14 de novembre, entouré
de tous les rois qu'il avait faits. Ils venaient se perdre dans sa
gloire, et l'enivrer de leurs hommages. Le 8 décembre, il ouvrit
le corps-législatif. La Grande-Bretagne fut, comme à l' or dinaire,

grossièrement insultéedans son discours, où la jactance se mêlait
à l'hypocrisie. « J'ai soumis, disait Bonaparte, l'Aragon et la

« Castille; j'ai chassé de Madrid le gouvernement fallacieux

«
formé par l'Angleterre. Je marchais sur Lisbonne et sur

«
Cadix, etc. etc. »

Le lecteur a pu juger, par les événements, du degré de croyance
que méritaitce fastueux étalage.

« Je reparaîtrai bientôt au-delà des Pyrénées, et le léopard
Il épouvanté cherchera l'Océan pour éviter la honte, la défaite,
ou la mort. Le triomphe de mes armes sera le triomphe du



« génie du bien sur celui du mal de la modér ation de l'ordre,

«
de la .morale, sur la guerre civile l' anarchie les passions

malfaisantes. Mon amitié, ma protection, rendront le bonheur
aux peuples des Espagnes. »

Napoléon finissait ainsi a Mes peuples n'ont point à craindre
que je leur demande aucun impôt.

»

Et tous les jours croissait le tarif des contributions indirectes,
et l'impôt du sang ne s'arrêtait point.

Le 13 du mois de mars de cette année fut fatal au roi de Suède,
dont la chute avait été facile à prévoir. Gustave n'avait pas voulu
sentir que son attachement à l'Angleterre, sans être fort utile à
cette puissance, soulevait contre la Suède tous les alliés de l'em-
pereur français; il n'entendait pas les murmures de ses peuples,
il était même sourd à leurs menaces.

Dans les premiers jours de mars, une sédition éclata parmi
les troupes stationnées sur la frontière de Norwége. Le comte
Aldersparre, leur chef, songeaplutôt à s'en servir qu'à l'apaiser.
Il se mit à la tête des insurgés et marcha surStockolm; le roi
fut arrêté. Son oncle le duc de Sudermanie, rendit compte au
peuple suédois de cette mesure, et convoqua, pour le premier
mai suivant, une diète généraie. La diète le proclama roi. Cette
révolutionfut entière; car elle détruisit l'ouvrage de Gustave III

en rétablissant les différents états dans l'exercice des droits que

ce prince leur avait ravis. On fit la paix avec la Russie. La Suède
lui céda toute la Finlande et la partie de la Vestro-Bothnie qui
s'étend jusqu'au t1euve Tornéo. Le roi de Suède accédait au
système continental et fermait les ports de ses états à tout bà-
timent anglais, à moins qu'il n'apportât du sel et des denrées
coloniales.

La Suède fit aussi sa paix avec la France; et le traité qui fut
conclu par la médiation de la Russie, remit le gouvernement
suédois en possession de l'île de Rugen et de la Poméranie.

Depuis le printemps, on faisait en Angleterre les préparatifs
d'un des plus grands armements sortis des ports britanniques. Il
se composait d'une armée de quarante mille hommes, sous les
ordres du comte de Chatham, et d'une escadre de cinq cents
voiles, ,éommandée par sir Richard Strachan, officier estimé.



L'objet de cette expédition était de s'emparer des îles qui sont à
l'embouchure de l'Escaut, de se rendre maîtres du port de Fles-
singue de brûler les vaisseaux français mouillés dans le fleuve

et de détruire des arsenaux récemment construits et des bassins
creusés à grands frais.

Le 1 el, août, la flotte parut à la vue de Flessingue et, le 13

elle lança les premières bombes du haut des bâtiments que le
feu du rempart tenait éloignés de plus de mille toises. En même
temps, on dirigea de deux points à l'est de la place des fusées
incendiaires. Johnson y fit l'essai d'un pétard plus terrible que
tout ce que l'on connaissait; il alla lui-même, en nageantet sans
être aperçu, l'attacher au pied des murs. On en attendaitun grand
effet mais l'humidité pénétra vraisemblablement le eztble con-
ducteurdans lequel était contenue la mêche, et l'explosion n'eut
pas lieu.

Le général1\Ionnet, commandant supérieur de la place capi-
tula le 15, après trente-six heures de bombardement. La gar-
nison de Flessingue fut prisonnière et conduite en Angleterre.

Du 15 au 29 toutes les forces anglaises remontèrent l' Escaut

en passant de l'île de Walcheren dans celle de Sud-Beveland, et
se concentrant autour du fort de Batz dont les Anglais étaient
déjà maîtres.

Cependant l'escadre française remontait aussi l'Escaut, et con-
courait à la défense de la terre, tandis que sa flottille, couverte
par une estacade et soutenue par des canonnières échouées sur
les rives protégeait les forts de Liefkenshoeck et de Lillo.

Tout fut tranquille jusqu'au 28 août. Ce jour-là, les canon-
nières anglaises envoyèrent des boulets et des bombes contre les
batteries de Dael et de Frédéric-Henri. Bientôt le général anglais
crut devoir porter ses forces sur des points moins préparés à se
défendre. Ilmenaça la Hollande, le pays d'Hulat et d'Axel, l'île
de Cadsan, et les côtes de la Flandre. Toutes ces attaques avaient
été prévues.

Lord Chatham prit le parti de retourner en Angleterre, en
laissant une faible partie de son armée pour garder Walcheren,
tenir bloquée l'embouchure de l'Escaut, et ménager au com-
merce anglais rentrée de la Hollande. Mais les vapeurs qui s'ex-



halaient de ces marais, et l'oubli de toute précautionpour s'en
garantir occasionnèrent des maladies funestes. La moitié du dé-
tachement en mourut, le reste fut atteint d'une langueur qui
rendait tout service impossible et quelques-uns rapportèrent
dans leur patrie cette fièvre si long-temps redoutée sous le nom
de fièvre de lYalcheren.

Ce mauvais succès fut compensé par la reddition de la Marti-
nique. Le 19 février, le général anglais sir G. Prevôt fit débar-
quer devant la place sept batteries armées de cinquante-quatre
bouches à feu. Le 23 dix bombes étaient tombées sur la voûte
du grand magasin à poudre; cette voûte commençaità fléchir, et
plusieurs rangs de briques étaient brisés. On craignit que les
premières bombes ne fissent sauter le magasin et la probabilité
de cet événementprécipita l'instant de la capitulation.

Les Anglais s'emparèrent également de la colonie française de
Cayenne. La ville de Santo-Domingose rendit au major-général
Carmichael.

L' établissement français du Sénégal capitula.
Nous avons vu Napoléon réunir une partie des états du pape à

son royaume d'Italie. Pie VII protesta, lança contre le spoliateur
une bulle d'excommunication et quitta son palais. Bonaparte
riait sans doute des foudres de l'église; mais il en craignait l'effet
sur l'esprit des peuples. Courroucé de la hardiesse du pontife, il
ordonna de l'arracher de son siége, et de le retenir prisonnier.
Ce vieillard, réfugié dans le Capitole, ne voulait plus en sortir;
on le menaça d'user de violence s'il n'obéissait; son asile allait
être violé; le pape se livra lui-même. Conduit d'abord à Savone,
sans qu'on lui donnât le temps de respirer, il fut ensuite trans-
féré dans le château de Fontainebleau.

Bonaparte s'occupa d'organiser un gouvernement dans l'état
romain. Il abolit la juridiction temporelle du clergé régulier et
séculier, éleva Rome au rang de la seconde ville de son empire
et lui donna sept voix au corps législatif.

Les affaires ecclésiastiques en étaient là quand l' empereur fran-
çais prit des mesures pour faire dissoudre le mariage qui l'unis-
sait à Joséphine.

Joséphine Tascher de La Pagerie veuve du vicomte de Beau-



harnais, avait épousé Bonapartepar inclination, et non comme
on l'a dit, par un pressentiment de sa fortune. Au sein de la
grandeur, elle resta simple, reconnut ses amis, et rechercha
même ceux qui semblaient s'éloigner. Bonaparte éprouva plus
d'une fois qu'elle était capable d'un conseil sage, et que sa ten-
dresse savait l'éclairer sur ce qu'il regardait de plus haut Et ne
voyait pas toujours bien. Tant que sa voix fut entendue José-
phine essuya les larmes des malheureux; elle arrosa des siennes
les pieds de son époux lorsqu'il envoyait Murat assassiner un
Condé. Son attachement résista jusqu'à la fin aux brusquerieset
même aux fureurs de Napoléon. Enfin, elle consentit au sacrifice
de son rang et si, dans l'intérieur, la lutte fut longue et pé-
nible, Joséphine ne laissa voir au public qu'une résignation gé-
néreuse.

Pendant qu'un sénatus-consulte déclarait que le mariage de
Napoléon et de Joséphine était dissous et tandis qu'on négociait
la rupture du lien spirituel, Berthier allait à Vienne demander,
au nom de l'empereur son maître, la main de l'archiduchesse
Marie-Louise. François II répondit Je regarde cette demande

« comme un gage des sentiments de l'empereurdes Fr ançais que
u

j'apprécie. Je trouverai dans l'amitié du prince que vous re-
(( présentez de précieux motifs de consolation en me séparant
« d'une fille chérie.

« J'accordela main de ma fille à l'empereur des Français. »

Il fut convenu que Joséphine continuerait à porter le titre
d'impératrice, et qu'elle jouirait d'un revenu de deux millions.

Des propositions de paix entre les Russes et les Tares avaient
été portées aux conférences de Jassy mais les premiers ayant de-
mandé pour condition préliminaire la cession des provinces tur-
ques à la gauche du Danube, le refus d'accéder à cette prétention
et même de la discuter rompit ces conférences. La guerre re-
commença. Le succès des premières opérations des Russes les
conduisit jusqu'en Bulgarie; mais ils furent obligés de repasser
le Danube après une défaite qu'ils essuyèrent près de Silistria.

Le peuple anglais était mécontent du ministère, et la plus
grande mésintelligencerégnait entre les ministres. Lord Castle-
reagh et M. Canning se battirent à la suite d'une querelle assez

XIII. 13



vive le dernier fut blessé. La démission de l' un et de l'autre avait
précédé cette affaire. Le ducde Por tlandmourut, et laissavacante
la place de premier lord de la trésorerie. Le marquis de Welles-
ley remplaça M. Canning au ministère des affaires étrangères;
lord Castlereagh eut pour successeur au secrétariat de la guerre
le comte de Liverpool ( ci-devant lord Hawkesbury ), et l'liono-
rable sir Richard Ryder fut nommé secrétaire d'état de l'in-
térieur.

L'état de la santé du roi devenait tous les jours plus fâcheux

et l' altération progressive de sa vue le menaçait d' une técité
complète.

Le parlement s'ouvrit le 23 janvier. Quoi qu'eùt fait le mini-
stère en préparant le discours du roi, pour échapper aux re-
proches de l'opposition, les désastres de l'année précédente ne
donnaient que trop de prise à ses censures.

L'adresse en réponse fut oombattue dans la chambre haute par
lord Saint-Vincent. Il inculpa les ministres en termes peu me-
surés, et demanda l'enquête la plus rigoureuse sur les causes
auxquelles il fallait attribuer les revers de rangleterre. Lord
Grenvilleparla dans le même sens. Les plans et les moyens d'exé-
cution, tout fut attaqué, tout fut défendu. Le recensement des
voix ell donna quatre-vingt-douzepour l'amendement; centqua-
rante-quatréle rejetèrent.

Les mêmes débats eurent lieu dans la chambre des communes.
On remarqua que les orateurs des deux chambres en louant le
général 3t~~re accusèrent lord Wellington de témérité. Sa vic-
toire de ràtàvcl'Ii fut blâmée comme inutile.

L'expédition- de Walcheren ouvrait un vaste champ à l'oppo-
sition. Le choix de celui qui commandait les troupes était un
premier grief. Quel titre justifiait la nomination du comte de
Chatham? Ce nom, recommandable en politique, était-il écrit
avec le même honneur dans les annales de la guerre? Vivement
pressé par cette question M. Perceval répondit

« En supposant
« que l'enquêtesoit jugée nécessaire, onsaura, par son résultat,
s'il convenait ou non de donner à ce pair. le commandementde

«
expédition de Walcheren.
LordPorchesterrequitla nomination d' un comité pour recher-



cher si r expédition de l'Escaut avait été conçue sagement et con-
duite comme elle devait l'être..

Un comité de toute la chambre fut indiqué pour répondre à
cette intention.

Les bornes que nous nous sommesimposées ne nouspermettant
pas de retracer, même en substance, tout ce que cette discussion

eut d'important, nous dirons seulement quP, de deux motions
du général Crawfurd, la première pour approuver l'entreprise

sous l'aspectpolitique, la seconde pour garder Walcheren, r une

fut appuyée par 272 voix contre 233, et l'autre passa de même
soutenue par 255 voix contre 232.

Au reste lord Chatham donna sa démission de grand maître-
de l' artillerie pendant que ces débats dont il était en partie
l'objet, agitaient les deux chambres. Ils amenèrent incidemment

une affaire dont les circonstancesfurent très graves et pouvaient
l'être encore davantage.

Le 1er février, M., Yorke annonça que, lorsque l'enquête sur
Walcheren serait entamée dans la chambre, il réclamerait l'exé-
cution du réglement rendu pour que le public s'éloignât. M. She-
ridan demanda de son côté qu'un comité prît le réglement en
considération, non « pour l'abroger, ajouta-t-il, mais pour
« reconnaître si ses dispositions trop absolues n'avaient pas

« besoin d'être modifiées.' Cette proposition fut fort débattue.
M. Windham un de ceux qui l' attaquèrent sembla, dans les
développements de son opinion se prononcer contre la liberté
de la presse en ce qui concernait'les délibérations du gouver-
nement. Il décida le rejet de la motion de 1VT. Sheridan.

Les sociétés politiques s'étaient multipliées, surtout, comme
on l'a déjà dit, depuis la propagation desdoctrines de la révolu-
tion française. La réunion qui prenait le nom de Forum britan-
~ziqzce avait un orateur et des débats. On apprit, par une affiche
placardéesur les murs que la questionqui suit avait été discutée
dansle Forum britc~zzzzique: Lequel s'estmontréleplus insolent
ennemi des libertés nationales ou ~I. Yorke, en excluant le
« public de la chambre des communes, ou 1VT. Windham, en
condamnant la liberté de la presse? Tout le reste de l'affiche
était insultant pour l'un et l'autre. M. Yorke dénonça ce papier



à la chambre des communes. Éllë ôrdonna que l'imprimeurcom-
parût à sa barre celui-ci déclâi~f~àv~it r eçu de John Gales
le manuscrit du placard. John fü~ mân~d'ë, ·s'âvoua l'auteur de ce
papier et sollicita la gruce d'êtreentéÍldû.: "Je m'étais persuadé,

«
dit-il, que tout Anglais avait le droit d'imprimer sa pensée sur

a les intérêts de son pays et que la façon de énoncer était iudif-

«
férellte. Je me suis trompé; j'en ai lc repentir le plus sincère,

« et j'implore l'indulgence de la chambre.
»

l,a soumission de Jonh n'empêcha pas qu'il ne fût déclaré cou-
pahle d'avoir outragé la représentation du peuple anglais, et
M. Yorke fit la motion de l'emprisonner à Newgate. Cette mo-
tion passa sans contradiction. Sir Francis Burdett n'était pas
:présent à cette séance. il,
o Le 12 mars il essaya'de prouver à la chambre qu'aucune loi

ne l'autorisait à prendre une détermination aussi violente, et
qu'elle ne pouvait se refuser au prompt élargissement de John
Gales, puisque l'emprisonnement de ce citoyen était un acte
subversif des principesde la constitution. La motionde sir Francis
fut repoussée par une majorité de 153 voix contre 14. Il écrivit
uné longue lettre à ses commettccnts et la publia dans une feuille
hebd())nadaire: c'était une répétition de son discours mêlée de
sarcasmes et d'ironie. Le 26 M. Lethbridge en lut plusieurs pas-
sages à la chambre, et pria l'orateur de demander à sir Francis
s'il confessait être l'auteur de ce pamphlet. Sir Francis répondit
qu'en effet il en était l'auteur. Alors M. Lethbridge proposa de
déclarer loque la Lettre de sir Francis Burdett à ses conamet-
tarats était un libelle scandaleux, tendant à mettre en problème
les droits incontestablesde la chambre; 20 que sir Fr ancisBurdett,

qui ne désavouait point cet écrit, était coupable d'avoir violé les
priviléges de la chambre. Ces deux résolutions furent adoptées
à l'unanimité

Sir Robert Salisbury fitla motion d'envoyerFrancis Burdettà
la tour. Un membre proposa de commuer cette peine en une
amende cet avis fut appuyé; mais il n'obtint pas la majorité.
Sir Francis refusait d'obéir au mandat d'arrêt; ses amis r entraî-
nèrent à la tour au moment où les constables se mettaient en
devoir de prêter force à la loi. De grands rassemblements se for-



mèrent aussitôt en Piccadilly devant la maison du baronnet. Les
chefs distribuèrent des rubans sur lesquels était écrit ~3urdett

pour toujours. Cela se borna d'abord à des cris; mais, sur le
soir, la populace couvritdeboue les passants qui ne se joignaient
pas à ses acclamations. Les voitures de plusieurs lords furent ar-
rètées; on en brisa les glaces on jeta des pierres aux fénêtres des
maisons de MM. Yorke, Perceval et de quelques autres. Les
gardes à cheval reçurent ordre de s'avancer ils se rendirentdans
Berkeley-Square; mais le dégât était fait, et le quartier même
évacué; les canons de la tour furent chargés à mitraille, et les
magasins de Hyde-Park mis sous la surveillance de trois cent
cinquante hommes des gardes pied.

Quelques habitants crurent devoir placer des lumières sur
leurs fenêtres; cette précaution imprudente accrut le désordre
elle enhardit les prétentions de la multitude qui voulut que
chacun illuminât ses fenêtres pour témoigner qu'on applaudissait
à ses sentiments; et dans l'instant même toutes les rues de l'ouest
de la ville furent illuminées. Les gardes, quoique provoqués et
plus d'une fois assaillis de pierres, se conduisirent avec la plus
grande modération, et ne firent feu que lorsque les outrages
toujours croissants eurent épuisé leur patience.

La détention de sir Francis dura jusqu'à la prorogation du
parlement.

Pendant qu'il était prisonnier, quelques habitants de West-
minster ses commettants et quelque(francs tenanciers de lüidd-
lesex adressèrent au parlement des pétitions conçues en termes
si peu respectueux qu'on refusa de les admettre. Sir Fr ancis leur
fit une réponse qui respirait encore moins le patriotisme dont il
se glorifiait que le ressentiment d'un tribun ulcéré. Donnons au
lecteur une idée du style de sir Francis Burdett

« En me consacrant à la défense de la constitution, je souris
« d'avance à tout ce qui pourra m'atteindre. Soutenons cette
n vieille causede la liberté pour laquelle Russel et Sidney périrent
sur l'échafaud.

«
Les lois, pour commanderlerespectet l'obéissance, doivent

«
découler d' une source pure elles doivent être transmises par

un canal qui ne soit pas cor~rompu, c'est-à-dire par une chambre



des communeslibrementélue. C' estdire qu'une réforme consti-
tationnelle est inévitable. Qui le nie?. Qui? ces hommesqui,

« se jouant des lois, se sont fait une propriété de leur pliree à la

« chambredes communes, ces hommes à qui s' adressent ces vers
«un de nos grands poètes

« L' Angleterre cette île bien-aimée de ses habitants et l'es.
pectée de tout r uni vers. est tenue à bail comme un fief ou
plutôt comme une misérable ferme. L'Angleterre, qui s'élève
triomphante au-dessus des eaux dont les rives puissantes re-
poussent les vagues irritées de l'envieux Neptune, voit sa gloire
salie par des taches d'encre, et languit dans des liens formésde
vieux parchemins. »

« Le peuple anglais doit parler hautement.,Il doit faire mieux,

« il doit agir le moment décisif est arrivé; serons-nous libres?

n serons-nous esclaves? etc., etc. »

La session du parlement fut close le 21 juin.
La cause de l'indépendance espagnole paroissait d'autantplus

menacée que de nombreux renforts allaient être envoyés aux dif-
férents corps des généraux français. L'évacuation de l'île de
Walcheren rendait toutes les forces de la France disponibles
contre l'Espa;ne, et plusieurs colonnes de bonnes troupes mar-
chaient sur Bayonne et sur Perpignan.

Au midi de la Guadiana sont les montagnes appelées Sierra-
lllorena, d'où l'on descend dans les plaines de l'Andalousie.
Soult reçut de Bonaparte l'ordre de les franchir à la tête de
cinquante mille hommes, et l'exécuta. Le général espagnol Ar-
rizaga pensait qu'une position fortifiée par la nature et l'art était
inexpugnable. Trompé dans son calcul, il se retira sur Grenade,
afin d'opérer une diversion qui sauvût Cadix et Séville du danger
d'être surprises. Pendantce temps, Joseph adressait à la nation
espagnole un manifeste dans leqnel il affectait de regarder la
conquête de l' Espagne comme n'étant plus douteuse et deux
lignes après il ajoutait avec une insigne maladresse a Si les

« habitants de l'Espagne persistent à se montrer mes ennemis,

« la France s'armera de tout~Jorce pour affaiblir leur pays,
« pour le démembrer, pour le détrtlire.

»
Ces menaces produi-



sirent un effet tout contraire à celui qu'il en attendait.
Le 29 janvier, Victor parut aux portes de Séville. A :;on ap-

proche, la junte suprême avait quitté cette ville pour sc retirer
dans l' île de Léon. Deux parlementaires se rendirent le 31 auprès
du général français. Ils lui demandèrent, au nom de leurs con-
citoyens, que les cortès fussent assemblés dans leurs murs, afin
d'y relever l'édifice dés lois du royaume. Victor promit oubli du
passé, protection, exemption de toutes contributions illégales.
L'armée française entra dans Séville.

Le duc d'Albuquerque avait pressenti le péril de Cadix. Il ac-
courut du fond de l'Estramadure, et se jeta dans la place avec
ses troupes. On s' occupa sans per dre un moment des pr épa-

ratifs de défense. Tout homme en état de porter les armes fut
enrôlé; on forma des magasins; la flotte espagnole fut embossée
dans le port sous le commandementde l'amiral Purvis.

Soult arriva, mais trop tard. Il somma le duc d'Albuquerque
de recevoir des troupes françaises dans fîle de Léon et dans
Cadix. Ce commandant lui fit une réponse que j' ai regret d' abré-

ger « Le sentiment qui met à tous. les Espagnols les armes à la

« main pour repousser une domination inique vous prouve la

tt
justice de la cause que je défends.

« La forteresse de Cadix n'a rien à craindre d'une armée de

« cent mille hommes. Ne versez pas un sang inutile pour nous
« assiéger sans fruit et sans gloire.

« Au reste, Monsieur le duc, mes troupes et celles desAnglais,

nos fidèles et nobles alliés, sont prêtes à combattre. Vous savez
qu'elles sont dignes des vôtres.

a Le traitement des prisonniers sera tel qu'il doit être entre
des nations civilisées. Nous avons vu des Espagnols immolés

« sous le nom d'i~2surgents, par des vainqueurs qui se désho-
noraient nous ne suivons pas un pareil exemple. Je sais aussi,
Monsieur le duc que ce ne sera pas vous qui le donnerez.

« Le duc d'AL$UQL1ERQUE.

« Ile de Léon, le 10 février. »

Ce langage fit comprendre à Soult qu'il ne réduiraitCadix que
par un bombardement ou par la famine.

Les guérillas, en se multipliant, fatiguaient singulièrement



tous les corps de l'urmée fraûçaise. On a déjà parlé de ces gué-
riïlas dont âe système s'étendait et se perfectionnait à mesuree
que r expérience déæontrait aux Espagnols qu'en attaque ré-
gulière, et sur des points déte!'minés d'avance, leur courage
écnouerait toujours contre =e ~taciiq~ae et 'la discipline desLa guerre de partisans ierr conycnnit davantage; un
pays difficile et coupé leur donnait Ir.illc moyens de préparer
des embus::ades ils choi!:¡issaieilt de pi'éférence des endroits sur
lesquels l'ennemi n'aurait la. possibilité de manmuvrer ni de

se déployer, tels que de; gorges, des défilés, des ravins; ils se
perd,,ier-t dans '-es infrc.ci"2M,ités dez montagnes, où la poursuite
eût.¿té dangerelse, et ioujours inutile.

Soult fut harcelé piir ces tro l1 pcs, ce qui ralentissait nécessai-
remcntles opé;:aLiO!:¡; du siège-

Le 10 avril, lesr, emportèrent le fort de Matagorda.
Ce poste leur permettait de lancer des bombes dans Cadix; mais
elles produisirent pe-.i d'effet.

Le général Sébastiani se rendit maître de Malaga, quoique
cette place fût pourvue de cent quarante-huit pièces de canon
de tout calibre.

La ville d' Oste.lrick en Ca~ca.logne était bloquée. Le général
espagnol ®en~ael rassembla des forces considérables pour en
faire lever le sibge. Dans la vue « affaiblir les a ssaillants, en les
obligeant de se disséminer,il fit attaquerune autre place au nord
de Girone; mais ses efforts n'eu~'ent <¡cr!l1 succès. Les Espagnols

ne purent résister à la supéricrHé de la cavalerie française, et
perdirent plus de six mille nlammes, tués, blessés ou prison-
niera. La garnison évacua le c'~atea;~ dolstalrick, faute de sub-
sistances; et ce point, occur3, par les Français, assura les com-
munications entre Girone et Barœlone.

JL' Aragon paraissaitLe général Suchet crut ce
mo~~nL pro9icepaur investirV ale!lce, où quelqueshabitants favo-
rables auxFi',mçais, entretenaient un parti. L' habiletédu général
Caro déconcerta cette entre:~rise. Suchet, pour ne pas laisser ses
troupes dans l'inaction, asa:égea Lerida. Cette ville, secourue
par legénéral O'Donnel, n'en f?v pas moins fo:cée de capituler le
14 de mai.



La prise de Mequinenza, justement appelée la clef de l'Èbre,
fut encore un exploit brillant du général Suchet. Elle couronna
la quatrième campagne au nord de l'Espagne, comme la red-
dition du fort de Matagorda termina celle du midi.

La grande lutte pour la possession du Portugal allait ouvrir
la cinquièmecampagne. Napoléon chargea le maréchal Masséna
d'aller planter ses aigles sur les remparts de Lisbonne. Ce général
avait sous ses ordres le maréchal Ney, le général Junot, duc
d'Abrantès, et le général Régnier. L'armée française comptait
soixante mille combattants. Lord Wellington était fort inférieur
en nombre, et ses troupes se composaient pour les deux tiers de
milices portugaises. IL s'aperçut avec inquiétude de l'impres-
sion que faisait sur les esprits la grande réputation militaire de
Massséna; les officiers même en étaient frappés.Il fallait agir en
conséquence embrasserun plan purement défensif et ne ré-
pondre à ragression que lorsque les circonstances locales pré-
senteraient quelques chances rassurantes.

Massénane doutait point qu'après avoir réduit Almeida place
très forte, et Ciudal Rodrigo ville non moins importante la
conquête du Portugal ne fût à peu près achevée. Le colonel Cox
défendait la première« la garnison de la seconde était sous les
ordres de don André Hecasti. Les deux commandants se signa-
lèrent par la résistance la plus courageuse; mais entourés
d'une artillerie foudroyante, et désespérant d'être secourus, ils
voulurent préserver les habitants de fassaut et du pillage, et se
soumirent aux conditions imposées.

On a condamnél'immobilité de lord Wellington pendant ces
deux siéges mais a-t-on pensé que, si ce général eût été battu
par les Français, en marchant au secours de l'une des deux
places le Portugal était envahi ? « Si Fabius, dit un jour An-
a nibal est aussi grand capitaine qu'on le prétend, qu'il des-
« cende dans la plaine et qu'il accepte la bataille que je lui
a présente.

»
Fabius répondit

tt
Si le général qui me présente

« la bataille est aussi grand capitaine qu'il le croit, qu'il meforce deraccepter.
»

Les alliés s'étaient postés sur la route de Lisbonne, dans la
vallée de Mondego. Là, Wellington épiait tous les mouvements



de l'armée française, afin de profiter des fautes que le caractère
bouillantde Massén~ lui faisait espérer. Ce dernier marcha sur
Viseu, le 21 septembre. Pendant ce temps, Wellington ayant
traversé la rivière, son aile gauche occupa la Sierra-Buzaco,
chaîne de montagnes perpendiculaires, à la rive droite du Mon-
dego. Cette position était d'autant plus avantageuse que la ca-
valerie des Français et leur artillerie toujours si meurtrière

ne pouvaient leur être d'aucune utilité. Masséna parut le 26,
avec toute son armée. Les Français gravirent la montagne, et
même une de leurs divisions arriva jusqu'au sommet; mais le
général Picton la fit charger à la baïonnette, et la força de se
retirer en désordre. Régnier ne fut pas plus heureux contre
r aile droite des alliés, et Ney contre leur gauche. Maisles Fran-
çais et l'armée combinée laissèrent à pen près le même nombre
d'hommes sur le champ de bataille. Le général français Simon
fut fait prisonnier avec une partie de la troupe qu'il avait con-
duite au plus haut du plateau.

Le général français maître de la grande route de Porto se
flattait de réparer l'échec du 27; mais Wellington jugea prudent
de continuer sa retraite jusqu'auxfortes lignes de Torrès-Vedras,
à trente milles de Lisbonne. Masséna trouva la position de
Torrès-Vedras encore plus forte que celle de Busaco, puisqu'elle
était en outre hérissée de redoutes habillement placées pour
battre de front et d'écharpe les colonnes qu(tenteraient une at-
taque contre ces lignes. Il entreprit de bloquer les alliés, dans
l'espérance que le besoin de vivres les forcerait de lui livrer
bataille.

On ne reconnut point Masséna dans toute sa campagne de
Portugal. Soit.que cette guerre de calculs et de combinaisons
décourageâtson impétuosité naturelle soit que son génie mi-
litaire eût baissé cet homme célèbre parut au dessous de
lui-même. Quelques gens ont prétendu que Bonaparte, jaloux
de toutes les gloires avait voulu ternir celle du héros de Zu-
rich, en lui confiant une conquête dont il connaissait les dif-
ficultés.

Les cortès d'Espagri~ qui pt~irent 1~ ~iom de cortès-généraux,
s'assemblèrent à Cadix le 24 dé septembre. Cette réunion fut



animée de sentiments énergiques on s'étonna de voir sortir
du sein d'une invasion qui désolait l'Espagne une constitution
qui tendait à la régénérer.

Le premier acte des cortès fut de jurer au roi Ferdinand sou-
mission et fidélité.

Les abdications de Bayonne furent jugées nulles comme
étant l' œuvre de l'usurpation et de la violence. On déclara qu'un
roi d'Espagne ne pouvait abdiquer sans le. consentement de la
nation. On établit, comme un principe fondamental, que les
Espagnols étaient autorisés par un droit incontestable à de-
mander le redressement de leurs griefs. La religion catholique
romaine fut reèonnue comme la seule qui pût être professée
dans toute l'Espagne. Les cortès décrétèrent que la presse serait
libre, sous la condition de ne rien publier qui blessàt la reli-
gion et les moeurs. La puissance exécutive fut déléguée tem-
porairement à la régence. Un conseil exécutif de trois membres
remplaça l'ancienne régence, qui de ce moment cessa de gou-
verner.

On préparait des fêtes à Paris pour le mariage de Napoléon
et de l'archiduchesse Marie-Louise. Le 13 de mars, cette prin-
cesse quitta la capitale de l'Autriche, qu'elle devait revoir bien-
tôt, après avoir été témoin des calamités que l'ambition de son
époux avait accumulées sur la France.

La cérémonie religieuse eut lieu le 2 avril, dans la galerie du
Louvre. Tous les'corps de l'état apportèrent leurs félicitations au
pied du trône. De bons politiques jugèrent que cette alliance
donnait à la dynastie corse plus de lustre que de solidité. On dut
croire que Napoléon poursuivrait ses projets d'agrandissement

avec une confiance encore plus téméraire.
La guerre, les impôts, le blocus continental, appauvrissaient

la Hollande. Ces anciens facteurs de l'Europe avaient vu tomber
leur prospérité, leur pays se trouvait réduit aux ressources de
lacontrebande. Tout ce que pouvait faire le roi Louis, c'était
de fermer les yeux. Napoléon éclatait contre son frère et l' a~-

cablait de reproches.
On notifia, le 29 janvier, au roi de Hollande que l'empereur

français envoyait quarante mille hommes en Hollande, et qu'il



faisait placer de gros détachements avec des douaniers français

aux, embouchures des fleuves, pour empêcher toute communi-
cation commerciale avec l'Angleterre. Louis, à qui cette mesure
prouva qu'il n'était plus roi, descendit du trône. Il fit de nobles
adieux au peuple qui l'aimait, et se rendit aux eaux de Tœplitz

en Bohème.
Napoléon.ordonna l'impression d'un rapport dans lequel on

lui disait « que la Hollande était une émanation du territoire de
la France; que sa réunion à ta France, suite nécessaire de la
réunion de la Belgique complétait son empire que c'était un
premier pas vers la restauration de la marine, et le coup le plus
sensible qu'il pût porter à l'Angleterre.

»

Il fut décrété que la Hollande ferait partie du grand em-
pire.

Et comhie si ce nouvel accroissement n'eût fait qu'irriterl'am-
bition de Bonaparte, il forma de la petite république du Valais

un nouveau département qui prit le nom du Simplon. Il sup-
posa même que d'impérieuses circonstances l'obligeaientde s'em-

parer de toutes les villes anséatiques du Lawembourg et du
duché d'Oldenbourg (1;. L'électorat d'Hanovre se perdit dans
le royaume de Westphalie.

Nous avons vu le,,due de Sudermanie monter sur le trône de
Suède au mois de mai 1809 à la place de son neveu solennel-
lement déposé par les représentants de sa nation. Charles XIII
( c'est le nom sous lequel régnait le duc de Suderm~nie se
voyant au déclin dé l'âge et sans enfants, jugea nécessaire de se
faire nommer un successeur. Charles-Auguste, prince d'Augus-
tenbourg, réunit tous les suffrages. Au mois de janvier, il reçut
à Stockholm l'hommage des états. Cinq mois après ,attaqué
d'un mal subit, il expira presque aussitôt. Des soupçons, pro-
bablement injustes, tombèrent sur le comte de Fersen maréchal
du royaume; on les fit adopter à la multitude, qu'on passionne
aisément parce qu'elle n'examinerien, et le comte de Fersen fut
inhumainementmassacré.

j.-
(1) L'cmpercur Alexandre refusa de consentir à la réunion du duché d'Oldenbourg,e6

ce refus entra dans le manifeste de Napoléon comme un des griefs qui le iportafent à dé-
clarer la guerre à la Russie.



Les états assemblèrent pour r élection d'un autre héritier du
trône. Quatrecandidats se présentaient le fils aîné de Gustave,
le prince de Holstein frère aîné du feu prince d'Augustenbourg,
le roi de Danemarck, le maréchal Bernadotte, prince de Ponte-
Corvo. Ce dernier fut préféré quoique étranger issu de pa-
rents obscurs, soldat heureux comme Napoléon, mais moins
brillant et moins célèbre. Cette élection avait-elle été déterminée

par l'inftuence de l'empereur des Français ? Ce qui peut le faire
croire c'est que Bernadotte, devenu prince royal, déclara li\

guerre aux Anglais. Son manifeste portait en substance que

pour faire disparaître tout" ce que la position de la Suède avait
d'équivoque, et pour coopérer avec toutes les puissances conti-
nentales à forcer l'Angleterre au rétablissement de la paix mari-
time, le roi déclarait la guerre aa royaume-uni de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande, ordonnait la cessation absolue de toute
communication avec ce pays, soit par lettres, soit autrement et
prescrivait à tous ses feld-maréchauxde publier cet ordre et de
tenir la main à son exécution.

Plusieurs ennemis à la fois.pressaienten ce moment la Tur-
quie. Les Russes agissaient contre elle aux' bords du Danube, et
même dans la Romanie; ce qui forçait le grand-visir d'interposer
des corps nombreux entre eux et les approches d'Andrinople.Les
Serviens révoltés occupaient une autre armée turque, et la te-
naient en échec. De plus la cour ottomane avait été forcée d'en-
voyer des troupes en Syrie, contre les Wahabis, qui s'étaient
déclarés les ennemis des musulmans.

La marine britannique se signala cette année par des actions
importantes. Le 5 février, la Guadeloupe se rendit à l'amiral
Cochrane; et déux mois avant, l'Ile-de-France, une grande
quantité de munitious et de marchandises cinq frégates et plu-
sieurs autres bâtiments, étaient tombés au pouvoir des Anglais.
Un revers contre-balança ces succès deux frégates anglaises le
Sirius et la lllagicienne, engagées dans un combat contre la di-
vision française du capitaine Duperré, touchèrent sur des bancs
que leurs pilotes ne connaissaient pas et leurs équipages furent
obligés d'incendier le bâtiment. Les Français s'emparèrent de
deux autres frégates, la Néréideet l'Iphigénie. Lebrave capitaine



de la Néréidc n'amena son pavillon qu'au milieu des morts et des
blessés dont la frégate était remplie.

M. Erskine en 1809 était ministre plénipotentiaire de la
Grande-Bretagne auprès des États-Unis d'Amérique. Après di-

verses explications sur les causes des querelles de cette puissance

avec l'Angleterre 1VT. Erskine crnt devoir signer un traité pour
le rétablissementde la bonne intelligence et' du commerceentre
les deux peuples. Sur la foi de cette transaction, de nombreux
bâtiments américainsfirent voile pour l' Angleterre. Ils y reçurent

un accueil qui leur prouva que les deux gouvernements s'étaient
mal entendus, ou du moins que le ministre avait excédé ses
pouvoirs. Il fut rappelé; M. Jackson le remplaça. M. Jackson
manquait tout-à-fait des formes conciliantes de son prédécesseur.
Il indisposa le gouvernement américain au point que le résident
des États-Unis à Londres reçut r ordre de demander le rappel de
cet envoyé. Le ministère anglais raccorda; mais les différends ne
furent point accommodés, et tout annonçait une rupture pro-
chaine entre rAn-,Ietek.t6,ett les États-Unis.

Georges III perdit 'sa plus jeune fille, la princesse Amélie, le
2 novembre. Le chagrin4dil èn ressentitfut si vif qu'il troubla

ses idées. Son état parut le_même qu'en 1788; mais le rapport
des médecins répandit dans le public de consolantesespérances.
Loin de désespérer du rétablissement de ce prince ils le regar-
dèrent comme très probable en se fondant sur ce que le retour
de -la maladie mentale ayant eu pour cause la vive secousse
qu'avait reçue ce bon père de la mort d'une fille qu'il chérissait,
il était permis de croire qu'il retrouverait sa raison quand cette
douloureuse impression serait calmée. Cependant il était néces-
saire de pourvoir par une régence au vide que la suspension de
la puissance exécutive allait laisser dans le gouvernement.

M. Perceval proposa des résolutions entièrement conformes à
celles de 31. Pitt en 1788 et 1789. Un amendement qui tendait
à faire conférer le pouvoir au prince de Galles, sans aucune des
restrictions proposées, fut écarté par deux cent vingt-quatre
voix contre deux cents. On conclut de cette faible majorité que
le crédit du ministère n'était pas solidement établi.

Cependant le bill de régence passa le 5 février, et le conseil



fut formé des archcvêquesd'Yorh et de Canterbury, du duc de
Montrose, des comtes d'Aylesford et de Winchelsea de lord
Eldon, de lord Ellenborough et de sir William Grant.

Une commission des deux chambres se rendit auprès de son
altesse royale pour lui faire part des résolutions concernant la
régence. Le prince témoigna quelques regrets dé ce qu'on ne
s'était pas reposésur son respect et sa tendresse du soin de régler

sa conduite envers son père et son roi. Du reste, il déclara qu'il
persévérait dans la façon de penser et dans les sentiments qu'il
avait déjà manifestés en pareille occurrence. De plus son altesse
royale fit connaître à M. Perceval qu' elle ne déplacerait aucun
des hommes qui jouissaient de la confiance de sa majesté.

Quoique le gouvernement s'obstinât à repousser les demandes
des catholiques d' Irlande ils ne se décourageaient pas. Les plus
zélés d'entre eux, persuadés que cet état d'incertitude tenait
surtout à ce que le fil de leurs démarches une fois rompu se re-
nouait malaisément, résolurent de former à Dublin un corps de
délégués permanent qu'ils chargeraient de renouveler leur pé-
tition et de poursuivre avec des soins actifs le redressement de
leurs griefs. Le gouvernement s'alarma de l'organisation d'un
comité catholique. M. Pole, secrétaire du duc de Richmond,
vice-roid'Irlande, écrivit une lettre circulaire à tous les shérifs
et principaux magistrats du royaume, pour requérir, en vertu
d'un acte de la trente-troisième année du règne de Georges III
l' arrestation et l' emprisonnement de toute personne qui com-
prise dans leur ressort; aurait coopéré, soit par des écrits, soit

par sa présence à ces réunions inter dites.
Cette affaire causa beaucoup d'agitation dans les deux

chambres, et le résultat des discussions qu'elle occasionna fut
un assentiment à la mesureadoptée contre les catholiques.

Le 20 mai, M. Grattan présenta leur pétition à la chambre des

communes. Il demanda, le 31, qu'il en fùt donné lecture, ainsi

que de r adresse de la chambre aux arméescommandées par lord
Wellington et par le général Graham dans lesquelles on comp-
tait un grand nombre de catholiques. De là M. Grattan prit
son texte pour démontrerque la religion catholique ne pouvait
être accusée de conseiller la désobéissance, et que, si les catho-



liques murmuraient, c'était uniquement de la manière dont ils

étaient traités par le gouvernement. Après de longs développe-

ments favorables à la cause des catholiques il demanda le renvoi
de la pétition à l'examen d'un comité de toute la chambre la
motion fut rejetée. Ijord Donoughmore fit la même motion à la
chambre des pairs; elle eut le même sort que dans la chambre
des communes.

Les catholiques irlandais ne se désistèrent pas du projet de
rassembler leurs intérêts dans un point central; et* d'41U autre
côté, le gouvernement ne voulut pas demeurer spectateur passif
du mépris de ses défenses. Plusieurs fois réunis plusieurs fois

dispersés, ils prirent, au milieu de ces délibérations contra-
riées, la détermination de ne jamais supporter en silence l'abus
du pouvoir qui les opprimait et de présenter une humble
adresse au prince-régent quand il serait affranchi des gênes qui
limitaient son autorité.

Le commerce anglais souffraitconsidérablement, et la chambre
recevait de nombreuses pétitions des négociants des trois

royaumes. M. Perceval demanda la formation d'un comité pour
scruter les causes du mal et proposer des moyens. On composa

ce comité de vingt-un membres éclairés sur les intérêts commer-
ciaux. Dans leur premier rapport ils attribuèrentla plus grande
partie des désastres du commerce à des spéculations irréfléchies

sur rAmériqueméridionale. Ils peq$èrentque la détresse urgente
des commerçantsavait besoin des secours du parlement, et qu'il
serait utile de leur prêter en billets de l'échiquier une somme de

six millions, qu'ils rembourseraientde trois mois en trois mois,

par paiements égaux. Le bill passa; mais on exigeait des sûretés
qu'un grand nombre de ces commerçants ne put fournir; ce qui

resserra beaucoup l'utilité de cette mesure.
Ces discussions sur le commerce en amenèrent une par rap-

port aux espèces monnoyées en circulation. Un membre préten-
dit qu'attendu la dépréciation du papier qui circulait dans le

royaume, il importait quela banque reprît le plus tôt qu'il se-
rait possible ses paiements en espèces.

On nia fortement le fait sur lequel ils' appuyait ( la dépréciation
du papier). M. Rose ajouta qu'on ne verrait pas une .guinée de



plus quand le gouvernement autoriserait la banque à payer en
espèces.

M. Vansitart entra dans des détails qui supposaient un esprit
fort exercé sur ces matières.

« Je pense aussi dit-il en termi-

« nant, qu'il convient à l'intérêt publie que la banque d'Angle-
terre reprenne ses paiements en espèces, mais seulement dans

un temps opportun car je soutiens que dans 1' état pr ésent

a des choses, et jusqu'à la paix définitive, il faut se garder d'as-

n signer un terme à la défense de payer autrementqu'en papier. »

Quoiqu'on eût affirmé que le crédit du papier était intact,
la dépréciation devint si notoire qu'il ne fut plus permis d'en
douter. Alors, la peur d'une part, et la cupidité de l'autre, em-
barrassèrent le gouvernement, l'une, en repoussant lesbillets,
l'autre, en les échangeant contre de l'or à des prix très différents
de leur valeur nominale. Dans cette crise, le comte Stanhopepré-
senta, le 27, à la chambre des pairs un bill dont l'objet était de

ranger au nombre des actions illicites celles d'acheter de l'or (en
espèces monnayées) au-dessus de sa valeur légale, et de prendre
des billets de banque au-dessous de leur valeur nominale. D'a-
bord les ministres se turent mais la circonstance les pressait. Si

ce moyen n'offrait pas une ressource solide, il devenait un ex-
pédient nécessaire. Ils le défendirent.Le bill passa dans les deux
chambres, à de fortes majorités.

Le 20 mai la chambre des communes entendit la lecture du
budget. Les dépenses étaient portées à quarante-neuf millions.
cinq cent mille livres sterling pour la Grande-Bretagne, et six
millions cinq cent mille pour l'Irlande.

On remarquait, depuis que le prince de Galles avait accepté
la régence, qu'il laissait les ministres gouverner, plutôt qu'il ne
gouvernait lui.même il se contentait d'imprimer à leurs actes
le sceau de la puissance exécutive. D'après cette conduite, qui
paraissait l' effet d' un plan de son altesse royale, on ne fut pas
pen surpris de voir le duc d'Yorck réintégré dans son emploi de
commandant en chef de l'armée. De la part du régent, c'était
inculper les accusateurs du duc d'Yorck, et la chambre elle-
même, ou du moins ceux de ses membres dont l'opinion s'était
prononcée contre ce prince. Aussi lord Milton fit-il une motion

XIII. 14



pour condamner ce qu'il appelait un abus de l'autorité royale,
en paraissant toutefois ne l'imputer qu'au ministère. M. Perce-
val, au nom des ministres, se chargea de toute responsabilité
sur ce point; il déclara que le successeur du duc d'York dans
cette place importante ayant été contraint par l' état de sa santé

< d' offdrsa démission,touslesyeuxs'étaientaussitôt reportéssurle
duc d'York, à qui l' armée britanniquedevait sonorganisationetsa
discipline. On répliqua; mais la chaleur des premiers sentiments
était amortie les services renduspar le duc d' York ne pouvaient
être contestés; le public même, qui revient de ses impressions
aussi promptementqu'il les reçoit le public plaignaitce prince,
et le redemandait. Il parut que cette façon de penser était en ce
moment celle de la majorité de la chambre, car la motion de
lord Milton fut rejetée par 296 voix contre 47.

Cette session du parlement adopta deux résolutions, dont la
première trouva des contradicteursparmi les partisans de la sé-
vérité des peines. Elle inséra dans le bill de mutinerie (mutiny-
bill) une clause qui donnait pouvoir aux cours martiales de
substituer l'emprisonnementà la peine des verges, quand elles
le jugeraient à propos.

La seconde résolution, dont l'objet était un échange de milice
entre la Grande-Bretagneet l'Irlande, fut envisagée comme un
moyen de cimenter l'union des deux royaumes. Ce.qu'il était
inutile de dire, et qu'on laissa présumer, c'est que le gouver-

nement voyait un grand avantage à s'assurer de l'Irlande par
l'emploi d'une grande force militaire répartie sur différents
points et non moins étrangère aux intérêts civils qu'aux sen-
timénts religieux du pays.

Le parlement fut prorogé le 24 de juillet.
Tous les yeux étaient attachés sur ce qui se passait en Portu-

gal. Ce pays resterait-il indépendant? finirait-il par devenir une
province espagnole sous la domination française? Quel serait
le succès de ces deux grandes armées, dont l'une s'était postée
pour attaquerla capitale, l'autre pour la défendre?

Le siége de Cadix D'avançait point. Suchet avait pris Tortose;
il se disposait marcher sur Tarragone.

Les Espagnolsfirent une perte irréparable par la mort soudaine



du marquis de La Romana; ce fût un véritable revers. La Ro-

mana jouissait d'une grande considération personnelle, et de
l'estime particulière de lord Wellington, plus capable qu'aucun
autre d'apprécier ses talents et ses vertus.

Si la renommée de Masséna pâlissait dans cette campagne
Soult ajoutait à la sienne. « En deux mois, écrivait Wellington

a à la régence de Portugal, les Fr ançais ont réduit Tortose, Oli-

tt vença, Badajoz. Le maréchal Soult, avec un corps qui proba-

« blement n'a jamais excédé vingt mille hommes, a pris les deux

n dernières places, fait prisonniers ou détruit vingt-deux mille
hommes. »

Cependant les troupes de Soult essuyèrent un échec dont les
suites auraient.été graves, si les auteurs de ce plan eussent
mieux concerté leurs moyens d'exécution. Les Anglais et les Es-
pagnols projetèrent une attaque combinée contre les Français qui
bloquaient Cadix. En conséquence, quatre mille Anglais, com-
mandés par le général Graham et sept mille Espagnols sous
les ordres du général La Pena, s'embarquèrent le 20 février,
pour se joindre aux troupes espagnoles de San-Roque. Réunies
à Tarifa le 28 février, elles marchèrent dans la direction de Chi-
clana le 5 mars, elles atteignirent les hauteurs de Bacrosa. Gra-
ham formait l'avant-garde avec sa colonne; il reçut l'avis que
l'ennemi se portait vers les hauteurs, et rétrograda sur-le-champ,
afin de défendre une position dont il sentait l'importance. Lors-
qu'il arriva, le général français Ruffin avait culbuté les Espa-
gnols Graham fit charger à la baïonnette, et le champ de ba-
taille lui resta. On évalua la perte des Français à trois mille
hommes hors de combat, le général Ruffin fut fait prisonnier,
et conduit en Angleterre.

Le jour même où cette affaire eut lieu lVTasséna quittait San-
tarem pour rentrer en Espagne.

Suchet faisait depuis le 4 mai le siège de Tarragone. Le 26, le
fort Oliva fut pris d'assaut Tarragone se trouvait rédüite à ses
propres forces. Le 28 juin, la brèche fut praticable, et les assail-
lants s'y précipitèrent. Écoutons le général lui-mème, dans son
rapport à Berthier. La fureur du soldat était exaltéepar la rési-
« stance de la garnison. L'exemple terrible que je prévoyais à



reret dans mon derrfierrapportà votre altesse retentira long-
temps en Espagne. Quatre mille hommes ont été tués dans
la ville; dix à douze'millë ont essayé'de se sauver par-dessus
« les murs on en a silbré deux mille dix mille dont cinq

cents officiers, sout~ prisonuiers, et partent pour la France.
n Près de mille cinq"cents sont blessés, dans les hôpitaux de la
place, etc. etc. »

De pareils succès font frissonner.
Le 25 décembre, Valence fut investie de tous côtés; mais elle

ne succomba qu'en 1812.
Au milieu des bombes que les assiégeants jetaient dans Cadix,

les cortès poursuivaient paisiblement leurs travaux. Si leur con-
stance fut admirableJJ' œuvre qu'elle porduisit est loin de mé-
riter cet éloge. La éonstitution des cortès n'est qu'une contre-
épreuve de la constitution française de 1791. Point de balance
de pouvoirs; point de représentation des différents intérêts so-
ciaux l' autorité royale à peu près paralysée systèmedéfectueux
dans toutes ses parties, et d'une exécution impossible.

Le 20 mars la naissance d' un fils combla tous les vœux de
l'empereur des Français. Le jeune prince reçut le titre de roi de
Xome, et fut présenté comme tel au corps diplomatique. Quelle
situation que celle de Napoléon en ce moment son empire s'éten-
dait de la Baltique aux Pyrénées et du cap Finistère au fond de
l'Italie. Un soldat parvenu comptait en Europe soixante et quinze
millions de sujets; huit cent mille hommes armés marchaient

sous ses ordres. Époux d'une archiduchesse, il était devenu,
dans la plus fière des cours, l'égal des souverains héréditaires.
Un fils af Cermissaitson trône. Que lui manquait-il ?ltt1nodération,

la bonne foi, la sagesse.
Une bulle du pape qui circulait en secret alluma le courroux

de Napoléon; il fit arrêter le vicaire-général de l'archevêchéde

Paris, pour en avoir eu connaissance; il exila le directeur-géné-
ral de la librairie, pour l'avoir ignorée. Ce crime du souverain
pontife détermina Bonaparte à s'affranchir de sa puissance. Il
convoqua, pour cet effet, un concile national où furent appelés

tous les évêques de France et d'Italie. Le premier but de cette
convocationétait de pourvoir aux vacancesdes siégesépiscopaux;



multipliées par le refus constant du pape de donner l'institution
canonique aux évêques de la nomination de Napoléon; mais l'as-
semblée ne réponditpoint aux vues de l'empereur et lui prouva
que, sur des hommes pénétrés du sentiment de leurs devoirs,
les promesses et les menaces étaient égalementimpuissantes.

La guerre continuait entre les Russes et les Turcs sans événe-
ments décisifs; mais des difficultés plus sérieuses occupaient
Alexandrie il voyait que Bonaparte, vainqueur d'une partie de
l'Europe, ne se croyait pas au terme de ses conquêtes. La corres-
pondance diplomatique des deux cours s'aigrissait de moment en
moment. Napoléon exigeait impérieusementle concours des puis-

sances au projet de rompre toutes les communications du com-
merce de l'Angleterre avec le continent européen. C'était de-
mander à la Russie le sacrifice d'un trop grand intérêt. Aussi
louvoyait-elle entre le besoin de ménager les négociants anglais,
et la condescendance qu'elle avait marquée jusqu'à ce jour aux
volontés de Napoléon. Mais des demi-mesuresne suffisaient point
à celui-ci.

L'Antriche, sans sé montrer ouvertement contraire aux, de-
mandes de Bonaparte, ne les remplissait qu'avec réserve. La
Suède, loin de donner suite à sa déclaration de guerre contre
la Grande-Bretagne, témoignait le désir de se réconcilier avec
elle. Le Danemarck dominé par le voisinage des Français, et
nécessairement esclave de la politique de leur souverain, suivait
l'impulsion qu'il recevait de lui pour attaquer des bâtiments an-
glais. Rarement ces agressions tournaient-elles à son avantage.

Le gouver,uementdes États-Unis de l'Amérique avait suspendu
toute relation amicale avec l'Angleterre et cette mesure devait
avoir son effet jusqu'à la révocation des actes du conseil hritan-
nique. Ces actes ayant été maintenus, le résident américain à
Londres reçut son audience de congé du prince-régent le 1 cr

mars. Depuis cette époque, les ports des États-Unis furent fer-
més aux vaisseaux anglais. Mais ce refroidissement entre les deux
nations se bornait encore à l'interruptionde leurs rapports com-
merciaux. Un incident qui survint lui fit prendre un caractère
d'inimitié. Le 16 mai, la frégate anglaise le petit Belt rencontra
sur les côtes d'Amérique la frégate américaine leet



lui donna la chasse. Dans la soirée, les deux frégates se retrou-
vèrent. "Quel est ce bàtiment ? demanda le. commodore Rod-
gers. Après un moment d'hésitation, disent les Américains, le
capitaine Bingham répondit par plusieurs coups de canon; Rod-
gers riposta de toute sa volée. Le P-résident était supérieur en
forces ce qui rendit très funeste à la frégate anglaise un enga-
gement qui dura trois quarts d'heure au moins.

Des deux commandants, quel avait été l'agresseur? L'un et
l'autre s'en défendirent. Il est permis de supposer que ce fut
l'Américain. Quoi qu' il en soit leurs gouvernements les désa-
vouèrent.Mais, dans les États-Unis, l'irritation, déjà très grande,
s' accrut de cet événement.

La valeur des troupes anglaises, et l'habileté de sir Samuel
Auchmuty, qui les commandait acquirent à l'Angleterre dans
le cours de l'été, la possession de Batavia, capitale des établis-
sements hollandais dans les Indes orientales. Le 5 août le dé-
barquement s'effectua; le 10, les troupes du colonel Gillespie
forcèrent les retranchements à la baïonnette. Le 26 un assaut
général fut ordonné; peu de jours après, l'île de Java tout
entière et la petite île de Madura se soumirent à la domination
britanniqii\').

La session du parlements' ouvritle 7 de janvier. Dans la séance
du !6, et dans plusieurs autres séances, jusques au 2 mars,
on s'occupa de former la maison du prince régent, considéré
comme roi d' Angleterre (car le chancelier de l' échiquier annonça
que d' après le rapport des médecins, les espérancesdu rétablis-
sement de sa majesté s'éloignaient); on proposa d'ttugmenter le
revenu de la reine, et « ajouter neuf mille livres à la pension de
chacune des quatre princesses qui recevaient annuellement
quatre mille livres prises sur la liste civile.

Ces différentespropositions souffrirentpeu de difficultés.
· La prospérité militaire des Français en Espagne était moins

brillante, et ce torrent de succès commencaità s'arrêter. Les
guerillas harcelaient les troupes ennemies avec une activité sans
relâche, surprenaient les cantonnements, interceptaient les con-
vois, enlevaient des approvisionnements jusqu'aux portes des
villes occupées parl'ennemi.



Le général Blake s'était enfermé dans Valence ce qui faisait
croire que Suchet achèterait cher l'honneur de s'en rend maître.
Cependant, après trois jours de bombardement, la pi cc ouvrit
ses portes aux Français. La molle défense qui la leur livra ternit
la gloire que cent combats avaient acquise au général -.Blake.

La prise de Tarragone avait élevé Suchet au rang de maré-
chal d' empire la reddition de Valence lui fit obtenir le titre de
duc d'Albuféra.

Le 15 de décembre, Soult donna l'ordre au maréchal Victor
de détacher un corps de dix mille hommes pour 3'emparer de
Tarifa. Dix-huitcents hommesseulementdéfend aient cette place

une brèche fut ouverte le 31, et sur-le-champ une colonne s'a-
vança pour donner l'assaut: mais la bonne ccutenance de la
garnison, qui fusillait à bout portant, força les assaillants de
rétrograder. Une seconde tentative ne fut pas plus heureuse; ils

se retirèrent dans la nuit du 4 au 5 de janvier.
Le général français Marmont, qui soupçonnait le projet d'une

entreprise sur Ciudad Rodrigo se tenait à portée de secourir la
place, si lord Wellington l'attaquait; cependant la place fut
prise en deux heures. Des manoeuvres adroites mirent-elles en
défaut la vigilance de Marmont? N'est-il pas plus probable que
les habitants donnèrent des avis aux An;.°` ii-si et que le premier
succès de leur attaque fut le fruit de ces :ntelligences?

Lord Wellington fit investir Badajoz le 10 de février la tran-
chée fut ouverte le lendemain et le surlendemain. Le 26 les
Anglais canonnèrent le fort la Picurina cinq cents hommes d'é-
lite l'enlevèrent à la pointe de la baïonnette, et s'ylogèrent. Le
bastion étant accessiblepar trois brèches, l'assaut fut décidé pour
la n~it du 6 avril. L'escalade du château réussit la première;
la ville ne put tenir quand les alliés furent maîtres du château.

Quand le maréchal Soult eut appris la perte de Badajoz, il se
retira sur les frontières de l'Andalousie; le gros de l'armée de
Wellington repassa le Tage, pour forcer Marmont à rentrer en
Espagne.

Le général anglais laissa reposer son armée pendant les mois
d'avril et de mai.

Le 13 juin, accru des renforts envoyés d'Angleterre, il vint



camper à six milles de Salamanque les troupes françaises éva-
cuèrent cette ville quand les alliés approchèrent. Il ne fut laissé
qu'environ huit cents hommes dans des couvents, dont on avait
fait des forts, pour servir de dépôts d'habillement et d'arme-
ment. Ces forts furent emportés le 27 après une défense assez
vive.

L'armée de Wellington et celle de Marmont firent beaucoup de
marches et de contre-marches qui devaient nécessairement les

amener en présence l'une de l'autre. Elles s'y trouvèrent, et
furent aux prisesle 22 juillet. Les Français se battirent avec leur
valeur accoutumée la fortune se déclara contre eux. La perte
en tués et blessés fut à peu près la même des deux côtés; mais on
fit aux Français sept mille prisonniers parmi lesquels se trou-
vaient un général et trois colonels. Marmont eut le bras cassé
d'un éclat d'obus. Les généraux anglais Cole, Leith et Beresford
reçurent aussi, dans l'action, des blessures assez graves. Cette
bataille prit le nom de Salamanque.

Une des conséquences les plus importantesde ce grand avan-
tage fut de faire abandonner le blocus de Cadix. Bientôt après,
Séville fut également délivrée. Le défeqseur de Tarifa, le colonel
Skerret, en eut la gloire.

Lord Wellington marcha sur Madrid; il entra dans cette ville

au moment où Joseph en sortait avec une petite armée, qui
n'était guère qu'une escorte. Wellington reçut à Madrid l'hom-
mâge d'une reconnaissance portée jusqu'à l'enthousiasme, et
d'une joie voisine de l'ivresse. Il en sortit le 1 er septembre, et le
7 il remplaça le général Clausel à Valladolid. Le 19, ses troupes
étaient à Burgos, que les Français avaient évacué. Le château
ne l'était pas; Wellington pensa qu'on pouvait en brusquer r at-
taque. Les assiégés étaient sur leurs gardes, et l'assaut fut inu-
tile. Le 21 le général anglais apprit que Soult arrivait sur le
Tage; s'obstiner à la prise du château de Burgos, c'était com-
promettre le succès de la campagne. Les alliés se replièrent sur
le Douro. La garnison du chàteau de Burgos, et le général Du-
breton, qui la commandait, se couvrirent de gloire aux yeux
de toute l'Europe.

Il eùt été difficile que l'orgueil castillan ne fût pas un peu



froissé de la convention qui subordonnait les officiers espagnols

aux commandantsanglais mais un patriotisme sincère et le mé-
rite éminent de lord Wellington avaient étouffé toutes les inquié-
tudes de la jalousie. Ballesteros était le seul qui se soumît avec
impatience comme ses sentiments éclatèrentparun refus d'obéir,
il fut destitué de son commandement, et le général Virués le
remplaça. L'armée perdit un officier plein d'ardeur et d'intel-
ligence, mais qui, s'érigeant en juge des ordres qu'il recevait du
général en chef, n'exécutait pas ou n'exécutait qu'à moitié ceux
dont le but échappait à sa pénétration.

Chaque session du parlement voyait reproduire les mêmes ar-
guments, développés avec plus ou moins de force et d'intérêt,
en faveur des catholiquesirlandais. Dans celle-ci, ce fut le comte
Fitz-William qui parla pour eux à la chambre des pairs ils eurent
lord Morpeth pour avocat à la chambre des communes. Mais
cette tentative ne fut pas plus heureuse que les précédentes. On
avouait qu'il était de la justice d'affranchir une classe nombreuse
de citoyens des gênes que leur imposait une politique ombra-
geuse mais on s'effrayait de la nature des concessions qui leur
étaient faites; et peut-être aussi l'aspect menaçant sous lequel
ils se montraient en ce moment servait-il mal leur cause.

La nomination du colonel Mac-Mahon en qualité de trésorier
de la caisse des veuves avait excité l'attention du parlement. Les
commissaires de la comptabilité, dans leur rapport, avaient
rangécet emploi parmi ceux qu'il convenaitde supprimer comme
inutiles. Quoique les ministres l'eussent soutenu de tout leur
crédit, l'opinion publique l'emporta sur eux, et la suppression
fut décidée. Le colonel jouissait de l'affection du prince régent;
son altesse royale l'indemnisa de sa place par celle de garde dc

sa cassette privée. M. Wood demanda quel était cet emploi qu'il
ignorait, et quels émoluments recevait le titulaire? Le ministre
répondit que le colonel Taylor en avait été pourvu, qu'il y
joignait, comme le colonel, le titre de secrétaire; et qu'il avait
rempli cette double fonction auprès du roi, depuis que la vue
de sa majesté s'était affaiblie. On insista pour que l'acte de no-
mination fût exhibé. M. Wilberforce jugea cette exhibition su-
perflue. « N'était-il pas plus simple'de faire payer les appointe-



« ments de cette place SOI' la cassette particulièredu régent'? »
ajouta-t-il.

Les ministres que la recommandation du prince de Galles
intéressait au succès de cette affaire, obtinrent une majorité de
soixante-seize voix en faveur du colonel.

Le marquis Wellesley se retira du ministère le 16 février. Ce
fut une perte réelle et sentie. Les motifs de sa retraite étaient-ils
ceux qui se répandirent dans le public? tenait-elle au peu d'ac-
cord entre son opinion et celle de ses collègues sur le plan
adopté pour la guerre de la péninsule? ou, comme on l'a cru,
son mécontentement ne provenait-il que de l'esprit dominateur
de M. Perceval, qui ménageait assez peu le sentiment qu'il com-
battait ?

Lord Castlereagh lui snccéda dans la place de secrétaire d'état
des affaires étrangères.

Tout annonçait que l'autorité ne sortirait plus des mains de

son altesse royale et le régent songeait à s'entourerde quelques-
unes des personnes avec lesquelles, ainsi qu'il le disait lui-même
il avait formé les premières liaisons de sa vie. C'étaient surtout
lord Grenville et lord Grey qu'il appelait à faire partie du ca-
binet. Il ne put les y déterminer leur manière de voir diffé-
rait trop de celle du ministère actuel. Ce ministère se soutint
donc jusqu'au meurtre effroyable qui lui ravit son chef. Le
11 mai, M. Perceval entrait dans la salle qui précède le lieu des
séances de la chambre des communes un homme appelé Bellin-
gham s'approcha de,ce ministre, et le tua d'un coup de pistolet
à bout portant. Cette catastrophe consterna les deux chambres.
On crut d'abord que r assassinat du chancelier de l'échiquier
était le premier acte d'un complot dirigé contre les ministres;
mais Bellingham avoua sur-le-champ qu'il avait voulu satisfaire

un ressentiment personnel. Cet homme s'était l'ni né par des
spéculations téméraires, et se persuada que le gouvernement
anglais lui devait des dédommagements. L'accueil que M. Per-
ceval fit à ses réclamations acheva de troobler sa tête; et cette
affreuse vengeance fut l'effet de son délire. L'état d'aliénation
était indubitable, mais il ne sauva point Bellingham de la peine
capitale.



Une des deux places de M. Perceval échut au comte de Li-
verpool.

Le besoin de recomposer le ministère, le désir des partis, et
celui du prince, d'y faire entrer des hommes qui convinssent à
leurs intérêts, amenèrent une foule de négociations intérieures,
tour à tour entamées rompues renouées et dont le résultat
fut à peu près nul. Enfin le comte de Liverpoolinforma la chambre
des pairs que son altesse royale l'avait nommé premier commis-
saire de la tr ésorerie qu' en outre lord Sidmouth était nommé
secrétaire d'état de l'intérieur; le comte d' Barrowby, président
du conseil; M. Vansitart, chancelier de l'échiquier.

Les négociants pressaient le comité de faire son rapport sur
la situation du commerce, sur les causes de sa langueur, etles
moyens à prendre pour le revivifier. Le 16 juin, M. Brougham
lut. ce rapport à la chambre des communes. Il le conclut en pro-
posant une adresse au prince régent, pour le supplier de révoquer
des ordres qui paralysaient l'industrie nationale, et adopter des
mesures qui fussent agréables aux puissances neutres, autant
néanmoinsque le permettraient les droits et la dignité de la cou-
ronne. Cette motion prit faveur mais lord Castlereagh fit sentir
combien il importait de ne rien décider sur cette question sans
l'avoir envisagée sous ses rapports essentiels. Il affirma que le
gouvernement tendait au même but, mais par des démarches
plus mesurées. Enfin il annonca que le prince régent révoquait
pleinement les ordres du conseil, pour ce qui concernait les bà-
timents américains. Lord Castlereagh ajouta que toutefois la ré-
vocation n' aurait lieu qu' autant que le gouvernement des États-
Unis, aussitôt qu'il en aurait connaissance, arrêterait r effet de

ses actes d'interdiction contre le commercebritannique.
Cette communication satisfaisante engagea M. Brougham à

retirer sa motion. On espéra que les liens du commerce allaient
rapprocher l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique mais il
était trop tard; et Londres ne tarda pas à recevoir la nouvelle
des premières hostilités.

Il faut avouer que l'Angleterre avait donné trop de sujets de
plainte aux États-Unis d'Amérique. Comment justifierait-on la
violence avec laquelle des officiers de la marine anglaise osèrent,



plus d' une fois en pleine paix enlever des matelots sur les bà-
timents -américains pour se recruter à leurs dépens ? Laissons de
côté les prétextes dont on essaya de couvrir cet abus des droits
du plus fort l'historien ne connaît et ne respecte que la vérité.

L'Angleterre, par les ordres du conseil ( du 7 janvier 1807),
réduisit les États-Unis à l'impossibilité de déployer une v oile

sans sa permission, et par-là porta le coup le plus terrible au
commerce des Américains. Toutes leurs représentations furent
infructueuses, et, pour ajouter à ses torts envers eux le gou-
vernement britannique ne craignit pas, en 1809 de désavouer
le traité par lequel son plénipotentiaire, ni. Erskine, réconci-
liait les deux peuples. L'indignation était à son comble; mais les
chefs du gouvernement américain hésitaient encore. Dans le

repos d'une longue paix, les habitudes militaires s'étaient per-
dues on ne pouvait plus compter sur l'enthousiasme qui pro-
duisit l'indépendance en un mot, la guerre était une expérience
périlleuse, mais elle paraissait inévitable.

La session du congrès s'était prolongée bien au-delà de son
terme ordinaire et quoique le grand nombre des bons esprits
eût contenu les esprits passionnés, le parti de la guerre avait
acquisune prépondérancetrès marquée. Le 18 juin, rassemblée
reçut du président un n1essage qui provoquait une dernière dis-
cussion à ce sujet. Convient-il de déclarer la guerre à l'Angle-

terre?
»

telle fut la question qui termina les débats. La majo-
rité se déclara pour l'affirmative, et la guerre fut proclamée.

Cet acte de la législature n'obtint pas un assentiment unanime.
Quelques-uns regardaient cette guerre avec les Anglais comme
une lutte qui, conduite avec sagesse devait consolider leur indé-
pendance les états de l'est pensaientbien différemment et c' était

surtout par les représentants de cette partie dela confédération

que la paix avait été votée. Leur commerce s'était soutenu,
quoique restreint par les déprédations des deux grandes puis-

sances belligérantes la guerre allait l'anéantir; et le commerçant,
désœuvré, n'avait plus qu'à fermer ses comptoirs.

Les hommes sages craignaient les résultats dune épreuve ha-
sardeuse.

Les hommes timides voyaient leurs ports sur l'Atlantique



exposésà de grands dangers, les états du sud ou v erts à l'invasion,
et les frontières occidentales dévastées par les insurrections des

sauvages.
Le nombredes soldats sous les armes au moment de la décla-

ration de guerre, ne s'élevait pas au-dessus de cinq mitle. Il
fallut faire un appel à cinq mille miliciens et recevoircinquante
mille volontaires sous les drapeaux. Les premières opérations
eurent lieu contre le Canada. Le général Hullcommandaitl'armée.
Toute la conduite de cet officier inhabile ne fut qu'une suite de
fautes et d'imprévoyances. Repoussés du fort 1llalden, qu'il avait
tâché d'investir, les Américains se réfugièrent au fort Détroit.
Hull y fut assiégé par le général anglais Brook, capitula d'une
manière honteuse et consentit à rester prisonnier Après son
échange contre trente Anglais, il fut traduit devant une cour
martiale, prévenu de trahison et de lucheté. Sur la première ac-
cusation, le tribunal refusa de délibérer. La seconde charge
n'avait pas besoin de preuves; Hull fut condamné mais, en
considération de ses services pendant la guerre de la révolution,
le président lui remit la pcine capitale; il ordonna seulementque
son nom fût rayé des contrôles de l'armée.

Ces premiers revers donnèrent un gr and avantage au par ti qui
condamnait la guerre; mais des succès sur mer firent bientôt
triompher l'autre parti. Le 19 septembre, la frégate américaine
la Constitution fut attaquée par la Gueu°-r~ièa~e, frégate anglaise
du premier rang. L'américain reçut d'abord le feu de son ennemi
sans riposter ce qui promettait au capitaine anglais Dacres une
capture aisée j mais aussitôt que la manœuvre eut ameué la fr égate
anglaise dans la position que le capitaine Hull voulait prendre
l'ordre fut donné de tirer volée sur volée sans le moindre inter-
valle. Le mat d'artimon de la Guewrièt~e tomba quelques minutes
après. Son bois, son grément, ses voiles étaient tellement criblés
de boulets, qu'elle ne pouvait plus gouverner. Enfin elle amena
son pavillon. Cette frégate avait tant souffert dans l' action que les
Américains la brûlèrent.

Un autre combat, livré le 25 octobre entre la frégate améd-
caine les États-Unis, commandée par le commodore f~ecatnr, et
la frégate anglaise la ~lacècio~z.ie~m.e, portant quarante-neuf ca-



nons, se décida de même en faveur du bàtiment américain.
La guerre des indépendants et des royalistes de l'Amérique

espagnole continuait avec des succès balancés; cependant, au
milieu de l'année la cause des premiers semblait péricliter.

L'empereur Alexandre ne doutait pas que Napoléon n'eût
contre lui des projets hostiles. Vainement celui-ci cherchait-il à
le tromper, en faisantdonner communicationauprince Kourakin
d'une lettre par laquelle il proposait la paix à l' Angleterre quoi-
qu'il fût bien convaincu que la condition de maintenir son frère
sur le trône d'Espagne rendait cette démarche inutile. Alexandre
prit ses mesures, sans éclat, pour résister à l'irruption qu'il
prévoy ait.

Bonaparte, de son côté, couvrit d'un profond mystère l'in-
tention d'un grand armement dont il faisait les préparatifs.
Chacun se perdait en conjectures sur le but qu'on leur supposait;
et les politiques menaçai~nt tour à tour la Turquie, la Perse, ou
l'Angleterre dans ses possessions asiatiques. On en jugeait ainsi
d'après des approvisi~~ ~t8'extraordinaires qui dénotaient
une expédition 10int.afu((,~f~Jts un pays où l'armée française
aurait à subsister par se$ p~Ópres ressources.

Le 10 mai, Napoléon se rendit: à Dresde, où le roi de Saxe le
reçut avec magnificence.

Là s'étaient réunis l'empereur d'Autriche et l'impératrice, le
roi de Prusse et tous les princes de la confédération du Rhin.
Jamais, l'orgueil de Bonaparte n'avait été plus flatté.

L' armée partit de Mayence au mois de mars, et se dirigea sur
la Prusse. Elle était rassemblée le 25 de juin aux bords du
Niémen. Cette immense armée consistait en dix corps d'infanterie
de vingt mille hommes chacun, et soixante mille hommes de
cavalerie ce qui joint à quarante mille hommes de garde à
l'artillerie, aux bataillons du génie, donnait un total de quatre
cent mille hommes, parmi lesquels on comptait trois cent mille
Français.

A Wilkowiski, la proclamationqui snit fut mise à l'ordre de
l'armée

II
SOLDATS,

La seconde guerre de Pologne est commencée. La



« Russie viole ses serments. Elle est entraînée par la fata-

« lité ses destins vont s'accomplir. Ne serions-nous plus les

« soldats d'Austerlitz? Marchons portons la guerre sur son
« territoire, etc., etc. »

Pendant que les troupes étaient en marche, la polémique des
manifestes appelait les puissances à juger la cause des deux po-
tentats. La première pièce publiée par la cour de France était

une note adressée par le prince de Bassano ( 1 ) le 25 avril au
comte de Romanzoff. Le ministre se plaignaitde ce que la Russie,
nonobtant ses promesses et les stipulations du traité de Tilsitt,
avait cessé de faire cause commune avec la France contre les
injustices de l'Angleterre. La preuve en était dans l'ukase
d'Alexandre pour admettre dans ses ports les productions des
colonies anglaises importées sous pavillon neutre mais recon-
nues propriétés de négociants anglais.

Napoléon reprochait encore à l'empereur Alexandre de se re-
fuser à l'échange du duché d'Oldembourg, La France disait le

a ministre ne pouvait se passer de cette réunion depuis qu'elle

« possédait les villes anséatiques et leurs territoires.
»

Tous ces prétextes étaient frivoles. Bonaparte voulait que le
souverain de toutes les Russies fût au nombre des rois qui sui-
vaient son char de triomphe. Ce que cette entreprise avait de
gigantesque ne l'intimida point. Il ne prévit ni la résistance des
peuples, ni celle de la nature, ni la mortelle âpreté d'un froid
toujours à craindre sous le cinquante-cinquièmedegré de latitude.

Le 16 août l'armée française occupales hauteursqui dominent
Smolensk, ville regardée comme le boulevard de l'ancienne capi-
tale de la Moscovie. Trente mille hommes défendaient cette
place. Des batteries de gros calibre ébranlèrent les murailles;
des bombes et des obus furent lancés sans interruption et dans
la matinée du 18 Smolensk n'était plus qu'un décombre. Ce
premiersuccès coûta dix mille hommes à l'armée française.

(t) L'auteur anglais donne au duc de Bassano le titre de prince qu'il n'a jamais eu.
M. Maret, duc de Bassano parvenu, par ses talents au rang de secrétaired'état, a mérité
d'bonorablesamis. Dans les derniers jours de l'empire on voulut rejeter sur ses conseils
la guerre à laquelle Napoléon s'obstinait. Napoléon ne demanda jamais de conseils à per-
sonne, et de tous les hommes d'état qui l'entouraient, il n'y eo a pas eu de plus sage et
de plus modéré que le dùc de Bassano. (Note du traducteur. )



Les Russes se retirèrent au-delà du Dniéper.
L'armée française poursuivit sa marche avec d'autant plus

d' activité que la disette de vivres se faisait déjà sentir. LesRusses
ne laissaient derrière eux que la désolation et la misère; suivis
de l'avant-garde des Français, ils emmenaient tout le bétail des
villages, incendiaient les maisons, embarrassaient les routes
détr uisaient les récoltes sur pied.

Ce fut le 7 de septembre que se donna cette mémorable ba-
taille décrite dans le bulletin de Napoléon sous le titre de la
lVfoslconva, nommée bataille de Borodinodans les relations russes,
et plus génér alement connue sous le nom de bataille de $~ojaïsk.

Chacuue des deux armées était forte de cent trente mille com-
battants. Les Russes, après de prodigieuxefforts, furent enfoncés
de tous côtés écrasés par six cents pièces de canon renversés
par la cavalerie, ils précipitèrent leur retraite sur Moscou.

De dégâts en dégâts, de ruines en ruines, on arriva devant
cette ville le 14 de septembre. D'abord on détacha des patrouilles
qui la parcoururenten tous sens. Quand on se fut assuré qu'elle
ne cachait point d'embuscade, les différents corps de l'armée
française entrèrent et Napoléon, à la tête de son état-major, alla
s'établir dans le château du Kremlin au centre de cette capitale.

La ville était déserte on ne rencontrait dans les rues et sur les
places que quelques groupes épars d'hommes couverts de lam-
beaux, qui ressemblaientà des malfaiteurs. Les soldatsse logèrent
dans les maisons abandonnées, et les pillèrent. Tout à coup, on
s'aperçut, vers la nuit, que le feu prenait sur des points opposés
et nombreux. En un moment il se déclara de tous côtés, et l'em-
brasement fut général églises, palais hôpitaux tout était la
proie des flammes. La ville sainte, ce berceau de l'empire, péris-
sait, sacrifiée par les Russes eux-mêmes au terrible système de
défense qu'ils avaient embrassé (1).

(1) « Plutarque, a-t-on dit, n'ellt pas manqué de recueillir un pareil trait comme un des

« plus heaua exemples do courage et de dévouement patriotique. » Oui, sans doute,
l'embrasement de M03COUseraitdignede ¡'admiration des siècles,les habitants,aprés dé
longs efforts, eussent couronné par cette résolution héroïque la défense d'une ville qu'ils
ne pouvaient sauver. Mais quand on me montre une immense population chassée de ses
foyers par son propre gouvernement,et forcée d'abandonneraux tlammes tout ce qu'elle
p03sède, pour aller mendier un asile je ne vois qu'un acte du despotismele plus tioleut.
Je n'admire pas; Je m'indi~ne j je gémis. (lYole de I'sztteur. )



Quelle raison prolongea le séjour de Napoléon dans une ville
qui n'était plus ?

Il faisait des revues, il dictait des notes diplomatiques, il
annonçait la paix, et, ce qu'on aura peine à concevoir, des
acteurs français lui jouaient la comédie sur des débris et des
cendres et l' hiver s' avançait

Du 15 au 19 octobre, on sortit de Moscou. La température
n'était pas encore froide; mais elle changea le 21. Il fallait re-
tourner sur ses pas à travers des pays qu'on avait livrés à la
dévastation en peu de jours, on manqua d'habits, de chaus-
sures, et surtout d'aliments. Harcelés par des nuées de cosaques,
les malheureux soldats se battaient à toute heure les blessés
expiraient sur la neige; la route était jonchée de cadavres
d'hommes foulés sous les pieds de leurs camarades et de chevaux
à moitié dévorés.

Le passage de la Bérésina compléta cet horrible désastre.
Enfin, le 12 décembre, l'armée, réduite à quelques corps,

repassa le Niémen, partie sur des ponts, partie sur la glace.

« Qu'étaient devenus ( dit un historien, témoin oculaire de
cette grande déroute ), qu'étaient devenus ces quatre cent
« mille guerriers, cette infanterie si belle, cette imposantecava-
«

lerie, tout ce brillant appareil des combats, dont nous étions

« si fiers? tout avait péri. Trente mille fuyards mutilés par le

« froid et délabrés, voilà le seul reste de cette armée qui naguère
« menaçait de conquérir le monde

»

Pendant que les Russes du fond de lenrs déserts, ébranlaient
le trône de Napoléon, un général obscur faillit le renverser au
sein de sa capitale.

Le général Mallet, ancien mousquetaire, avait servi sous
Napoléon. Il était brave jusqu'à la témérité; mais son caractère
et son esprit ne répondaient point à son audace. Soit qu'il eût
éprouvé de la part de l'empereur quelque grave injustice, ou
même essuyé quelques-uns de ces outrages dont Napoléon était
si prodigue; soit qu'un intérêt moins personnel et plus élevé
lui fit désirer sa chute et le pressât d'y coopérer, il profita d'une
détention qu'il subissait pour associerà ses projets deu~ généraux
de brigade ( Guidal et La Horie ), non moins passionnés que lui
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contre le chef de 17état. Libre, il sollicita leur élargissement,

et l'obtint. L'éloignement de Napoléon et le bruit de ses revers
étaient favorables à leur complot. Après s'être ménagé des in-
telligences parmi les militaires dont les dispositions leur étaient

connues, ils fabriquèrent un sénatus-consnlte qui déclarait au
peuple français que Bonaparte était mort à Moscou, créait un
gouvernement provisoire, investissait le général Mallet de tous
les pouvoirs nécessaires, etc. etc.

Le 23 octobre, munis de cette pièce, d'ordres du jour et de
proclamations, Mallet, Guidal et La Horie se présentent dès
cinq heures du matin aux casernes de Paris, mettent en réqui-
sition trois régiments, les distribuent sur les places publiques
changent les postes de plusieurs administrations importantes,
s'emparent du préfet de police et du ministre de la police géné-
rale, et les font conduire en prison sous escorte. Mallet s'était
rendu chez le général Rallin, pour lui demander les sceaux de
la première division militaire. Sur son refus, il le renverse d'un
coup de pistolet, et s'échappe. L'archichancelier et le ministre
de la guerre sont instruits de ce qui se passe et de l'emprison-
nement des deux' autorités surveillantes. Aussitôt la mort de
Napoléon est démentie ptlr des bnUetins affichés; on se met à la
poursuite des conspirateurs à neuf heures du matin ils étaient
arrêtés.

Les habitanis de Paris apprirent à leur réveil qu'avec plus
de prévoyance et des mesures nn peu mieux concertées, trois
hommes auraient peut-être, cette nuit-là même, détruit la puis-
sance colossale de Napoléon.

Le '29 octobre, les chefs de cette conspiration, et quelques
officiers dont le crime était de s' être laissé tromper, furent con-
damnés à mort par une commission militaire.

Bonaparte arriva le 18 décembre à Paris. Une évasion ftirtive
l'avait soustrait au spectacle des maux dont il était l'auteur.
Moins affligé de ses désestresque tourmenté do. besoin de venger
sa gloire, il demanda trois cent quarante mille hommes, un
budget de douze oents millielus, la ,-cnte des biens communaux
et tout lui fut accordé.

Une proclamation du 29 septembre annonça la dissolution



du parlement d'Angleterre. Le nouveauparlement s'assembla
le 24 de novembre, et les adresses en réponse au discours du
régent passèrent à l'unanimité dans les deux chambres.

A la rentrée, lord Castlereagh mit sous les yeux des com-
munes les pièces relatives aux différends de l'Angleterre avec le
gouvernement amérain. Il y joignit une note du prince régent,
concernant l'origine de cette guerre et les causes quil'avaient
motivée. Son altesse royale finissait en déclarant qu'elle n'admet-
trait aucune prétention contraire aux droits maritimes de la
Grtnde-Bretagne, et ne se relâcherait sur aucun des points qui
les constituaient.

Lord Castlereagh prit la parole. Il s'éleva contre les Améri-
cains il leur reprocha leur complaisance pour une faction qui
les poussait à la guerre. Faction, ajouta-t-il, qui n'est ennemie

de l'Angleterre quepar dévouementau gouvernementfrançais.
»

On aurait pu lui répondre que l'Angleterre n'avait pas un parti
moins prononcé dans les états de l'est et dans les grandes cités
commerçantes, et que la cause de la guerre était uniquement
dans la non-révocation des ordres du conseil, au mépris des
instances répétées du commerce américain.

L'adresse en réponse aux communications du prince régent
passa sans opposition.

Le 25 février, M. Grattan renouvela ses efforts en faveur des
sujets catholiques d'Anâleterre et d'Irlande. Nous nous dispen-
serons d'analyser des discours quiramènent sans cesse les mêmes
arguments et les mêmes réfutations. Disons seulement que
1\1. Grattan abandonna le bill qu'il avait proposé', parce que
les avantages qu'il procurait aux catholiques furent réduits,
par des amendements, à n'être plus que des concessions sans
valeur.
La charte de la compagnie des Indes allait expirer, et cette
époque était attendue dc tous les négociants dans dcs vues oppo-
sées. Les uns se flattaient qu'elle affranchirait le commerce de
l'Inde; d'autres, qui tenaient à la compagnie par des relations

avec elle, aspiraient à la continuation de son privilége.
Cet objet fut soumis, le 22 mars à la chambre des communes.
Lord Castlereagh posa ces trois questions



L'administrationse¡p.-t-ellemaintenue dansl'Indetelle qu'elle
est en ce moment ?

En changera-t-on entièrement la forme ?
Adoptera-t-on un terme moyen pour concilier tous les in-

térêts'?
En embrassant le dernier avis, lord Castlereagh indiqua les

modifications qu'il croyait pouvoir être apportées au système
actuel, et qui formaient le fond de quelques résolutions à pro-
poser.

Avant que de rien statuer à cet égard, il importait de recu~lir
assez de documents et de témoignages pour éclairer l'opinion
des deux chambres. Ce travail occupa pendant plusieurs mois
l'attention du parlement. Un volume ne suffirait pas pour ne
retracer mème qu'en- substance tou~ ce que cette discussion
produisit pour ou contre. Nous nous bornerons à rapporter les
principales clauses du bill rédigé sur la base des résolutions qui
furent converties en loi.

La première maintenait la compagnie dans la possession de
tous ses anciens territoires, et de toutes les parties qu'elle avait
acquises, tant continentalesqu'insulaires, au nord de l'équateur,
pour un terme de vingt années, à partir du 10 avril 1814. La
compagnie retenait exclusivementle droit de faire le commerce
de la Chine, et spécialement le commerce du thé.

Tous les sujets du roipouvaient commercerd'unport à r autre

dans toute l'étendue des limites du privilége de la compagnie, la
Chine exceptée, pourvu.toutefois qu'ils s'assujétissent aux con-
ditions que cette clause leur imposait. Ils étaient tenus de solli-
citer une licence du bureau des directeurs; et ceux=éi n'avaient
pas droit de la refuser, quand on la leur demandait pour le fort
William, le fort Saint-Georges; l'île du prince de Galles, et
Bombay. Si les bàtiments se dirigeaient sur d'autres points,
les directeurs étaient libres de ne pas l'accorder; mais on appe-
lait deleurs décisions aux commissaires du commercede l'Inde
autorisés à l'infirmer.

Sur les revenus de la compagnie, devaient être payés 1 l'en-
tretien des troupes 2° les dettes de la compagnie contractées

en Angletcrl'e;:3° les frais d'administration.



Le dividende des actions était restreint à dix pour cent, j jus-
qu'à l'extinction du fonds appelé fonds séparé; après quoi ce
dividende s'élèverait à dix et demi.

La compagnie subvenait à l'habillement ainsi qu'à la solde de
vingt mille hommes des troupes de S. lU.

Le budget qui fut présenté le 31 mars, portait à soixante-
douze millions de livres les besoins de l' Angleter re et de l' Irlande.

Les dépenses de la guerre allaient toujours en croissant à rai-
son des nombreuses alliances de l'Angleterre, et des subsides
qu'elles nécessitaient. De nouvelles mesures de finances deve-
naient donc indispensables. M. Vansitartentretint la chambre de
cet objet et proposa des moyens. Celui qui demanda les déve-
loppements les plus étendus consistait à révoquer une disposi-
tiondé l'acte de 1802, portant quetoutle fonds d'amortissement,
existant à cette époque, ne cesserait point de s'accumuler avec
les intérêts composés, jusqu'au rachat total de toute la dette
consolidée. Cette proposition trouva des défenseurs et des ad-
versaires mais le bill dont elle était la base obtint une grande
majorité.

La situation de la princesse de Galles, bien loin de s'améliorer,
devenait de jour en jour plus pénible. Elle adressa le 14 janvier,

une lettre au prince régent, pour se plaindre des humiliations
dont on l'abreuvait, et surtout des obstacles dont on gênait les
communications de la princesse Charlotte, sa fille, avec elle.
Cette lettre, qui devait rester secrète entre la princesse dé Galles
et son époux, fut rendue publique, et ne produisit pas l'effet

que vraisemblablement on s'était proposé. Le peuple qui crut
la princesse opprimée se déclara pour elle et de ce moment

on put prévoir qne si cette procé,dure'qui jusque-là n'était pas
sortie de l'intérieur du palais prenait un caractère; plus décidé
r esprit de faction s'en empareraitpour agiter la multitude.

Reportons-nous sur les suites de cette guerre qui n'honorait
pas moins les Anglais par le succès de leurs armes que par la
généreuse assistance qu'ils prêtaient à la nation espagnole,

Le roi Joseph était à Madrid à peine aperçu par les habitants
de cette capitale, et dédaignémême des Français qui se battaient
pour lui. Pendant l'hiver, lord Wellington avait visité tous ses



postes il quitta ses quartiers dans les derniers jours de mai

pour marcher sur Salamanque. A la même époque, Joseph se
mit à la tête de l'armée française; le maréchal Jourdan agissait

sous ses ordres, en qualité de major-général.
Les deux armées se rencontrèrent le 20 juin. La gauche des

Français était postée sur les hauteurs d'Arunès; leur centre sur
une côte qui commande la vallée de Zadorra la droite au front
de Vittoria. Le général anglais attaqua le lendemain, à la pointe
.du jour. L'événementde cette bataille ne fut pas long-temps in-
certain. Les Français, enfoncés de tous côtés, laissèrent au pou-
voir des vainqueurscent cinquantepièces de canon, quatre cents
caissons, tous les bagages, et même a-t-on dit, le trésor de
rarmée.

Le 26, les Espagnols investirent Pampelune, tandis que le
général Hill poursuivait Joseph, que cette journée détrônait, et
qui rentrait en France par la route de Roncevaux, lieu qu'a
rendu célèbre la défaite de Charlemagne,en 778.

Les alliés avaient moins de succès à l'est de la péninsule. Le
générall\lurray, parti le 13 mai d'Alicante, était arrivé le 3 juin
devant Tarragone et l'investissement de la place avait suivi de
très près le débarquement des troupes. Le duc d'Albuferasortit
aussitôt de 'yaJence pour secourir Tarragone. Murray, dont
l'armée ne s'élevait pas à quinze mille hommes, ne voulut pas
s'engager contre des forces supérieures, et fit une retraite telle-
ment précipitée, qu'il abandonna son artillerie.

Bonaparte, alarmé de la journée de Vittoria, s'empressa de
renvoyer le maréchal Soult en Espagne mais cet habile capi-
taine arrivait trop tard pour reconquérir. Il ne lui restait qu'à
préserver les province? méridionales françaises des vengeances
d'une nation trop justement irritée.

Le maréchal Soult attaqua plusieurs positions avec un grand
avantage mais il ne put empêcher la prise de Saint-Sébastien
qui fut emporté le 31 août, par le général Graham, après deux
assauts.

Depuis la bataille de Vittoria la forte place de Pampelune
était bloquée. Le 31 octobre, elle se rendit par capitulation au
général don Carlos d'Espagna. La garnison resta prisonnière.



A la fin de l'année, l'armée de lord Wellington était eutréç
sur le territoire français.

D'autres revers attendaient Napoléon.
Convaincu de la nécessitéde relever les espérance.s il fit pu-

blier, le 28 janvier, un bulletin officiel de l'armée. Selon ce bul-
letin, le roi de Prusseréorganisaitson contingent, entre Stettin
et Colberg le roi de Saxe rassemblait des troupes autour de
Glogau r Autriche mettaitsurpied des forces considérablesdans
la Gallicie la confiance la plus entière, l'harmonie la plus par-
faite, régnaient entre les cours de Paris et de Vienne l'Alle-
magne ne craignait rien, ni des intrigues de l'ÁI1gleterre, ni de
l'irruption des barbares.

Le détail qui suit. eût été plus fidèle
La Russie renouait son alliance avec l'Angleterre. La Prusse

ordonnait en secret à ses généraux d'abandonner les rangs de
l'armée de Napoléon et recrutait même, au milieu des Fran-
çais, les soldats destinés à les comhattre. L'Áutriehe ébranlée ne
tenait plus à l' empereur français que par des liens prêts à se
rompre. Hambourg et Lubeck s'affranchissaient. L'Allemagne
allait recouvrer son indépendance.

Depuis huit mois le pape était prisonnier à Fontainebleau Na-
poléon pensa que sa réconciliation avec le cttef de l' Église ne se-
rait pas une démarche inutile il alla le visiter, employa tour à
tour les menaces et les caresses, et finit par arracher un traité
qu'il publia comme un concorda~ définitif et qui n'était qu'un
arrangement conditionnel et provisoire.

Le 2 février, un sénatus-consulte fut rendu pour conférer la
régence de l'empire à l'impératrice Marie-Louise.

Le 14, Napoléon ouvrit la session du corps-législatif.
Il déclara, dans son discours) qu'il ne se dessaisirait d'aucune

de ses conquêtes; que sa dynastie régnait et régnerait en Es-
pagne que les Russes rentreraient dans leur affreux eli~nctt et
dans ce moment même, le roi d'Espagne, son frère, fuyait de-
vant Wellington; lesRusses avançaient, et l'empereurlui-même
était à leur tête

Le 8 février, ils entrèrent à Varsovie. Aussitôt que le roi de
Prusse en eut reçu la nouvelle, il résolut de quitter Berlin) où sa



position était fausse et même avilissante il donna, pour s' éloi-

gner, des prétextes sut lesquels les Français ne furent pas diffi-
ciles, et se rendit à Breslau. Le 22 ce prince conclut un traité
d'alliance offensive et défensive avec l'empereur de Russie. On
pourradire que Frédéric-Guillaume abaissa la dignité royale, en
couvrant sa retraite ou plutôt son invasion d' un motif tout-
à-fait contraire à ses véritables projets; mais qu'on songe à tout
ce que la Prusse avait souffert de vexations et d'outrages qu'on
la voie pillée par tous ceux qui l'administraient, depuis six ans,
au nom de Bonaparte et qu'on ne révoquait que lorsqu'ilsavaient
épuisé leur province qu'on se rappelle que, tandis que le sang
des soldats prussiens coulait pour la cause de Napoléon, celui-ci
ne remplissaitaucun des engagementscontractés avec un royaume
qu'il avait appauvri qu'on se représente, enfin, l'état d'un
prince qui, grevé d'un pénible vasselage, sous le nom « alliance,
reçoit des ordres au sein de sa capitale on avouera que tout
l'autorisait à saisir l'occasion de sortir d'esclavage.

Le 4 mars les cosaques de Czernischeff entrèrent à Berlin par
une porte tandis que les Français en sortaient par une autre.
Hambourg ouvrit ses murs aux Russes et son port aux Anglais.
Le roi de Saxe quitta Dresde avec la douleurde voir que ce beau
pays allait éprouver toutes les horreurs de la guerre.

Le cabinet de Vienne endormait le ministre français Otto par
des protestations amicales et toute la pénétration de Napoléon
lui-même échouait contre la déception la mieux voilée. Mais, à
la fin de mars, M. de Narbonne, qui remplaçait M. Otto dans
les fonctionsd'ambassadeur, perça le mystère de la politique au-
trichienne, et Bonaparte fut éclairé. Toutefois, il ne témoigna
ni mécontentement ni défiance. Les deux cours se tendaient un
piége mais en habileté diplomatique, la partie n'étaitpas égale.

Le 24 avril, Napoléon quitta Mayence.
Le vice-roi d'Italie commandait en second l'armée française;

et les corps nombreux dont elle était composée marchaient sous
les ordres des généraux Ney, Soult, Bessières, Régnier, Latour-
Maubourg, Marmont, etbeaucoup d'autres hommes d'une grande
renommée. Toute la force de Napoléon était dans son infanterie,
car il s'avançait, avec moins de quatre mille chevaux, c~utre des



ennemis dix fois supérieurs en cavalerie. Les armées russe et
prussienne 8' étaient concentrées près de Leipsick, sous le com-
mandement suprême du général Wittgenstein. Aussitôt que les
Français eurent passé la Saalc, les Prussiens et les Russes effec-
tuèrent leur jonction entre Altembourg et Leipsick.

Quelques affaires de postes amenèrent une grande bataille qui
fut livrée le 2 mai, dans la plaine de Lutzen, au lieu même où
périt Gustave-Adolphe, en 1632.

Si Bonaparte arracha la victoire à r armée combinée ce qui
reste problématique ) ce ne fut pas sans de sanglants efforts.
Des deux côtés la perte était énorme. Bonaparte évalua lui-même
celle des Français à dix mille hommes tués ou blessés. Il pro-
clama la défaite de ses ennemis, dans un bulletin où cette phrase

peu modeste était insérée Les trames ténébreuses ourdies par
« le cabinet de Saint-James se trouvent en un instant dénouées

a comme le nœud gordien par l'épée « Alexandre.
»

Napoléon entra le 8 mai dans les murs de Dresde, en vain-
queur. Le roi de Saxe était encore à Prague sous l'influence de
la coalition, et flottant entre le sentiment qui l'attachait à r em-

pereur des Français, et l'intérêt de son pays qui le portait à s'en
séparer. La victoire de Lutzen fixa ses irrésolutions; il rejoignit
Napoléon dans sa capitale; et son retour, que l'empereur dési-
rait impatiemment, grossit l'armée française d'un renfort assez
considérable:

La détermination de ce prince put faire croire à Napoléon que
l'Autriche inclinait vers lui. Mais quel était le but des grands
rassemblementsde troupes qu'elle formait en Bohême? et quel
poids François II allait mettre dans la balance, s'il se déclarait

pour la coalition
Napoléon quitta Dresde le 18 et reconnut la position des en-

nemis elle rendait une grande action inévitable.
En effet, la bataille de Bautzen eut lieu le 20 et fut le pré-

lude de celle du lendemain. Les Français les gagnèrent toutes
deux; mais ils ne firent point de prisonniers; ils n'enlevèrent
ni canons, ni drapeaux ni bagages; ils n'osèrent poursuivre
des ennemis qui ne fuyaient pas; et ce déplorable succès se rédui-
sit à trois jours d'un carnage inutile.



Avant la journée de ~1'4'ürschen Napoléon avait fait proposer
une suspension d'armes. Elle ne fut acceptée qu'après la bataille
et le 1 er juin les hostilités cessèrent aux avant-postes. La trêve
était de cinquante-deuxjours, et devait être suivie d'un congrès.

La tournure que prenaient les affaires engagea le prince royal
de Suède ( Bernadotte ) dans la ligue qui se formait contre Napo-
léon. Un traité d'alliance fut conclu le 3 mars entre les cours de
Londres et de Stockholm. La Suède fournissait à la coalition
une armée de trente mille hommes; et l'Angleterre lui payait un
million.

Le danger imminent de Hambourg, qui, n'étant plus occupé

par les Russes, était menacé. de l'être par une armée française,
décida les Suédoisà jeter un corps de troupes dans cette place
mais la Suède fut obligée de le rappeler pour l'opposer aux Da-
nois et le général français qui reprit possession de Hambourg
frappa cette ville infortunée d'une énorme contribution, pour la
chàtier d'avoir voulu redevenir libre.

Les alliés profitèrent mieux de la, trêve que Napoléon. L'em-

pereur Alexandre, en quittant Koenisgratz, accompagné des
comtes Nesselrode et Tolstoi ennemis personnels de Bonaparte

se rapprocha du chàteau de Gitschin, où François II résidait;
et ces deux princes eurent une longue entrevue. Les Russes hâ-
taient l'arrivée de leur réserve. L'Angleterre resserrait, autant
qu'il était en elle les liens de la confédération. Elle prodiguait à
Wellington "tous les moyens d'achever la libération de la pé-
ninsule.

Les plénipotentiaires envoyés au congrès arrivèrent à Prague
le 12 juillet. La durée des négociations ne devait pas excéder le

terme de l'armistice. Cependant le duc de Vicence ne parut que
seize jours après l'ouverture des conférences. L'Autriche rede-
mandait le Tyrol et les provinces illyriennes; elle voulait que la

France reprîtle Rhin pour limite, et que l'Italiefûtindépendante.
Bonaparte ne renonçaità rien, pas même au trône d'Espagne

que sonfrère Joseph n'occupait déjà plus.
Après des échanges répétés de notes superflues, les. ministres

annoncèrent, le 10 août, la dissolotiog du congrès. Aussitôt les

troupes russes et prussienijes entrent dat~s la :Bohême; et ce fut



alors que Napoléon se convainquit de accession positive de l'Au"
triche à la coalition. François II liant sa cause à celle des en-
nemis de Bonaparte ce dernier dut croireque les autres princes
de la confédération du Rhin ne tarderaient point à se détacher
de son alliance et malgré cette persuasion à laquelle tout le con-
duisait, il ne prit aucun soin pour les rattacher à ses intérêts.

On évaluait à trois cent trente mille hommes la totalité des
forces françaises. L'armée de la coalition était une fois plus
forte par l'adjonction des Autrichiens et des Suédois. Il est vrai-
semblable que ce fut le prince royal de Suède qui pre~sa l'em-
pereur Alexandre« appeler Moreau du fond de l'Amérique. On

ne pouvait susciter à Bonaparte un ennemi plus dangereux.
Moreau ne recueillit, sur toute sa route, que des témoignages

de vénération et lorsqu' il parut à l' armée des alliés un cri
d'enthousiasme sortit de tous les rangs. Les souverains com-
blèrent ce grand capitaine de marques d'admiration, d'estime
et d'amitié.

Le 12 août les hostilités commencèrent.Le 23, les Français
essuyèrent un échec à Gross-Beeren. Le 27, Napoléon remporta,
sous les murs de. Dresde, une victoire éclatante. Le général
Moreau fut frappé d'un coup mortel dans cette bataille, et les
amisde Napoléon crurent encore reconnaître l'étoile qui présidait
à ses destinées.

les alliés se retirèrent par la Bohême, partagés en trois co-
lonnes. Le général Vandamme les poursuivit avec vigueur mais
le succès l'ayant emporté trop loin, il fut accablé par des masses
d'infanterie prussienne, et faitprisonnier. Les Français, dans
cette sanglante affaire, perdirent trente canons et neuf mille
hommes.

Le 7 octobre Napoléon sortit de Dr esde pour se porter entree
l'Elster et la Mulda. Le prince royal de Suède et Blucher pro-
fitèrent de la faute qu'il faisait en ne marchant pas contre les
armées du nord et de Silésie, qu'il aurait battues; au moins,
toutes les chances «une attaque étaient-elles en sa faveur. Ils
se portèrentderrière la Saale, afin d'établirleurscommunications
avec la grande armée de Bohême, et de couper celles de Napoléon
avec la F rance.



Bonaparte perdait, en ce moment, l'allié dont il s'était. le
moins défié le roi de Bavièreentrait dans la coalition. Ce prince,
qui supportait depuis long-temps les calamités dont la cause de
Napoléon accablait son pays, crut avoir épuisé la mesure de
reconnaissance qu'il lui devait, et, privé par la retraite d'Au-
gereau d'une armée qui le protégeait contre l'Autriche, il se
ra~agea, comme le disait son manifeste dans le parti de ceux
qui cona~attaieoat~our le repos des natio7as. La défection de Maxi-
milien augmentait de trente mille hommes les forces de la
coalition.

Le 17 octobre Napoléon marcha sur Leipsick. Il rétrogra-
dait. Une action décisive semblait prochaine, quoique la po-
sition des deux armées fut également défavorable. Bonaparte
s'appuyait sur un point où plusieurs routes aboutissaient, pour
l'attaquer. Une seule pouvait protéger sa retraite, à travers des
marais.

Les alliés n'étaient pas placés plus avantageusement. Les ri-
vières de la Pleiss et de l'Elster, en divisant leur cours, inter-
ceptaient la communication de leurs différents corps.

La bataille de Leipsick commençale 18, et dura trois jours.
Quoique Napoléon n'eût que cent.quatre-vingtmille hommes
engagés contre deux cent quatre-vingt mille, la victoire parut
d'abord se déclarer pour lui jamaispeut-être l'élan qu'il savait
donnerà ses soldats n' avaitété plus terrible. Tout à coup, deux ré-
giments decavalerie wurtembergeoise,deux régiments de cavalerie

saxonne et sept bataillons d'infanterie passèrent dans les rangs
ennemis et par cette déser tion, jetèrent l'alarmeet le découra-
gement au milieu des alliés qu'ils abandonnaient.De ce moment,
le désordre fut effroyable. La plus grande partie de l'armée
française était en déroute, et le carnage ne s'arrêtait pas. Ar-
tillerie, drapeaux, magasins tout fut au pouvoir du vainqueur.
Napoléon fit sauter le pont de Lindenau pour assurer sa fuite,
et laissa vingt mille hommes sur l'autre rive. Des deux côtés la
perte était immense. Les Français eurent à regretter un grand
nombre d'officiers distingués. Les généraux Régnier, Anbry,
Bertrand, Dorsenne, Lauriston demeurèrent prisonniers. Le
maréchal duc de Tarente, après des efforts héroïques pour dé-



fendre Leipsick, se précipita dans l'Elster qu'il franchit à la

nage le comte de Latour-31aubour-eut une jambe emportéed'un
boulet de canon (1).

Harcelé dans sa retraite, Napoléon se battit comme un soldat;
enfin, il arriva le 2 novembre à Mayence et le 9 à Paris, pré-
cédé cette fois par des récits trop fidèles.

La journée de Leipsick affranchissait l'Allemagne le prince-
royal de Suède marcha sur Hanovre il aunonça, le 6 octobre

par une proclamation, que les conseillers privés du roi d'An-
gleterre, nommés pour gouverner dans l'électorat de Bruns-
wick-Lunebourg, reprenaient l'administration des pays élec-
toraux. Brême et Lubeck recouvrèrent leur liberté toutes les

places fortes de l'Allemagne occupées par des commandants
français se défendirent avec une constance opiniàtre, et ne
cédèrent qu'à la famine qui consumait les garnisons et les ha-
bitants.

Au moment où Bonaparte, dans le sein de son conseil d'état,
prononçait ces paroles effroyables: S'il me fallait renoncer à

la Hollande, plutôt la rendre à la mer
»

la Hollande échap-
pait à sa domination. Le bruit des désastres de Napoléon, et
l'approche des premières colonnes de l'armée du nord de r Al-
lemagne, échauffèrent subitement le peuple d'Amsterdam un
moment décida de l'insurrection la couleur orange reparut
de tous côtés. Vive Orange fut un cri qui se propagea de Ro-
terdam au Texel aucun excès ne souilla cet élan on ne pressa
par aucune-violence la retraite des autorités françaises; et la
nation batave se fit reconnaître à l'Europe comme un de ses
peuples les plus sages et les plus dignes de la liberté.

Toute la population de Hollande redemandant rancienne fa-
mille qui l'avait gouvernée si long-temps avec gloire, le prince
d'Orange entra dans Amsterdam le le. décembre, au milieu
des acclamations générales.

Au bruit du soulèvement de la Hollande, une grande fer-
mentation se manifesta dans la Belgique elle était prête à se-

(1) Pendant qu'on amputait la jambe de cet intrépide officier, son domestique se livrait
an désespoir: « Pourquoi te désoler? lui dit 11i. de Latour-Maubourg;tu n'aurasplus qu'une
botte à cirer. D

( lPistairt de 14 ckute de ï'Empire, etc., par Eugène La Baume.



couer le joug d'un gouvernement oppresseur, si les troupes
n' eussent retenu parleur présence, la rebelliontous près d'éclater.

Pour mettre à couvert les provinces du nord que menaçaient
des corps avancés sur le Rhin et sur le Whaal, on augmenta
les forces du maréchal Macdonald, chargé de défendre le Rhin,
depuis Cologne jusqu'à Nimègue. Le général Rampon s'enferma
dans Gorcum, et le général Bizannet occupa Berg-op-Zoom,

avec cinq mille hommes la frontière de l'est restait dégarnie.
Irrité par ses revers qu'il ne po~ait imputer qu'à lui Bo-

naparte se préparaità lutter, avec les restesd' une armée vaincue,
contre toutes les forces du continent, qu'il voyait s'avancer.
Cette fois le sénat n'attendit point qu'il lui demandàt trois
cent mille hommes; il les mit à la disposition du ministre de la

guerre. Le 19 décembre, Napoléon se rendit au corps-législatif,
où le sénat le conseil d'état et les ministres étaient réunis il
annonça qu'il venait d'adhérer à des bases de pacification pro-
posées par les souverainscoalisés; il invita la chambreà nommer
cinq commissaires pris dans son sein, anxquels son ministre
communiquerait les pièces~iginales qui constataient la marche
et le progrès des négociations entamées.

La chambre écarta cinq membres indiqués par les ministres
elle en nomma cinq autres d'un caractère honorable et d'une
opinion indépendante.

La contenance du corps-législatif alarma Bonaparte accou-
tumé jusqu'à ce jour à toutesles condescendancesde l'adulation
et de la servitude; il traita de complot contre son pouvoir le
parti pris trop tard de lui dire la vérité.

Le 7 décembre parut la célèbre déclaration de Francfort,
par laquelle les souverains confédérés promulguaient, à la face
de l'Europe, le but de leurs efforts et les principes qui dirigeaient
la coalition. Ce qu'on remarqua surtout dans cette déclaration,
c'est qu'eUe isolait Bonaparte de la nation française. C'est à la
nation elle-même que les alliés portaient leurs griefs; c'était avec
elle qu'ils voulaient traiter à leurs yeux, Napoléon ne la repré-
sentaitplus.

31. Madisson fut réélu président des États-Unis d'Amérique.
Une majorité de cent vingt-huit voix, contre quatre-vingt-



neuf, prouva la supériorité du parti qui s'était déclaré pour la
guerre.

Les derniers événements avaient eu peu d'importance. La
conquête du haut Canada, malgré l'issue de la dernière expé-
dition, était toujours le but que se proposaient les Américains.
Au mois de janvier, le général Winchester, à la tête de mille
hommes attaqua le fort Détroit il échoua non sans perte de
plus de cinq cents hommes, et resta prisonnier.

Aussitôt que le lac Ontario fut dégagé de glaces, les Améri-
cains se disposèrent à l'attaque d'York, capitale du haut Canada.
Cette place était importante et par sa situation et comme dépôt
des approvisionnements militaires de l'ennemi. Maîtres d'York,
les Américains s'emparaient aisément du fort Saint-Georges, et
de là portaient leurs armes contre Kingston. Aussi les Anglais
firent-ils de promptes dispositions pour empêcher le débar-
quement. Leurs efforts furent inutiles; mais à l'instant où le
général Dearborn s'avançait vers la place, une horrible déto-
nation fut entendue cinq cents barils de poudre s'enflammèrent
à la fois, à cent toises des troupes américaines, et les ..ouvrirent
de débris; plus de deux cents hommes furent tués ou blessés.
Le général anglais Sheaffe, privé par cet événement de tout
moyen de résistance, offrit de capituler ce qui fut accepté.

Les Américains soupçonnèrent le général Sheaffe de l'embra-
sement du magasin à poudre. Une pareille accusation tombait
d'elle-même la preuve qu'il n'eut aucune part à cette explosion,
c'est qu'elle lui coûta cinquante hommes. En lui prêtant l'in-
tention d'écraser les Américains sous les ruines de cet édifice,
il est à croire qu'il eût pris des précautions pour sauver les siens;
et comment supposer qu'un général se réduise lui-même à la
nécessité de se rendre?

Une entreprise contre le fort Georges, sur le Niagara, n'eut
pas un moindre succès. Le commodore américain Chauncey, se
trouvant maître de la navigation du lac, pouvait transporter les

troupes partout où leur présence était nécessaire et protéger
leur débarquement. En effet, quand les Américains s'appro-
chèrent, l' artillerie de la flottille fit taire les canons du fort

mais -le colonetScott, qui commandait l'avant-garde, essuya



long-temps un feu de file de plus de douze cents soldats déployés

sur le rivage. Au moment d'aborder, officiers et soldats s'élan-
cèrent impatiemment des bateaux, entrèrent dans l'eau jusqu'à
la ceinture, et prirent terre sous une grêle de balles. Dès qu'ils
furent formés, le colonel chargea les Anglais, et les dispersa
tandis que le général Boyd, avec sa brigade, se portait contre
le fort. Le commandant, près d'être forcé, fit poser des mèches
allumées dans tous les magasins, et donna l'ordre d'évacuer le
poste. Les Américains en prirent possession, se hâtèrent d'é-
touffer les mèches, et sauvèrent tout ce que la flamme, qui se
manifestait déjà sur plusieurs points, allait consumer. Les An-
glais per direntcent huit hommes six cent quinze des leurs. res-
tèrent prisonniers. La perte des Américains fut beaucoup moins
considérable..

Sur le lac Ontario, sir James Yeo, commandant une flottille
anglaise, et le commodore américain Chauncey, s'observèrent.

Le 10 septembre, Percy, commodore américain, attaqua sur
le lac Erié l' escadre anglaise ou plutôt canadienne sous les ordres
du capitaine Barclay. La supériorité du commodore fut si dé-
cidée, que la flotte de Barclay se rendit tout entière.

Dans la partie méridionale, la guerre avait moins d'activité.
Les escadres anglaises envoyaient de temps en temps leurs bàti-
ments légers dans la rivière, au fond de la Chesapeake; ils fai-
saient contribuer de petites villes ou pillaient les magasins situés

sur les rives.
Dans les combats livrés sur mer, les succès furent à peu près

.partagés.
Les marins anglais eurent peu d'occasionsde se signaler contre

la marine française, réduite, par sa faiblesse, à ne rien entre-
prendre.

Le parlement d'Angleterre rentra le 4 novembre. Le prince
régent, dans son discours, félicita l'Angleterre du succès des
puissances liguées contre la France, et qui, ne combattant que
pour conquérir la paix, touchaient au but de leurs communs
efforts. Son altesse royaleannonçaque les différends de la Grande-
Bretagne et des États-Unis seraient incessamment terminés.

Les adresses en réponse furent adoptées sans opposition..



Après que le parlement eut pris connaissance des traités de
l'Angleterre avec la Prusse et la Russie, lord Castlereagh pro-
posa l'incorporationd'un certain nombre de corps de milice dans
l'armée de ligne. Ces corps y seraient admis en qualité de volon-
taires, ainsi que leurs officiers, et recevraient un supplément de
gratification pour prix de leur service.

Cette mesure passa dans les deux chambres,par le besoin senti
de redoubler « efforts pour mettre fin à cette grande lutte qui
désolait le continent européen.

Le parlement se sépara le 20 décembr e.
L'invasion de la France était résolue dans le conseil des irro-

narques coalisés.
Ce fut après de longues conférences, où se réunirent le p,~ince

de Schwartzemberg, le général Barclay-de-Tolly,le généralToll,
le général Pozzo-di-Borgo, le feld2.maréchal Blucher, le prince
royal de Wurtemberg, le général comte de Wrède, qu'on déter-
mina les points sur lesquels le passage du Rhin devait s'opérer.
On convint que du 15 au 20 décembre on pénétrerait par la
Suisse; que le corps russe de Wittgenstein et la garde impériale
r usse passeraient le Rhin, entre le fort Louis et le fort Vauban

l'armée de Silésie, entre Mayence et Manheim; l'armée du nord
de l'Allemagne, entre Coblentz et Nimégue.

Cette marche arrêtée, les alliés restèrent campés sur la rive
droite du Rhin, observant l' attitude que la France allait prendre
dans la crise la plus terrible qu'aucun royaume de l'Europe eùt
jamais éprouvée.

La lenteur du travail de la commission nommée pour pr endre
connaissance des pièces de la négociation irritait l'impatience
de la capitale, et même celle du corps législatif. Enfin, M. Laisné
fit son rapport, dont il résultait qu'en effet les puissances coali-
sées manifestaient le désir de pacifier l'Europe, mais qu'il était
du devoir de sa majesté de les éclairer sur ses desseins, et de
proclamer l'intention de ne continuer la guerre que pour l'in-
dépendance du peuple français et l'intégrité de son terri-
toire. « Il est indispensable, ajouta l'éloquent orateur, que sa

« majesté soit suppliée de maintenir l'entière et constante exé-
eution des lois qui garantissent aux Français la liberté, la
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«
propriété le libre exercice de leurs droits politiques. »

La noble hardiesse de ce rapport épouvanta les ministres. Ils
coururent aux Tuiler ies porter leurs alarmes à Napoléon, et dé-
noncer l'écrit séditieux que l'impression allait multiplier. Bo-
naparte se hâta d'en arrêter la publication; il fit fermer la salle
des séances du corps législatif, et, lorsqu'une députation de ce
corps alla lui rendre ses hommages accoutumés, il l'accabla de
reproches injurieux, en appliquant à la conduite du corps légis-
latif les. plus ignobles comparaisons. L'histoire n'a recueilli cette
étrange réponse que parce qu'elle atteste lïrritation de Bona-
parte et le désordre de ses idées.

Au midi de la France, la fortune continuait à se déclarer
contre lui. Wellington venait de couronner la campagne de 1813

par le passage de la Bidassoa. Ses troupes occupaient Saint-Jean-
de-Luz et si la crue des eaux n'eût rendu le passage de la Nive
impossible, son intention était d'exécuterce mouvement offensif
dans une grande étendue.

Le maréchal Soult avait pris, en avant de Bayonne, une po-
sition protégée par le feu de la place et couverte par un marais
entreprendre de l'y forcer était plus que téméraire.

Bonaparte frémit d'indignation lorsqu'il sut que le vengeur
de l' Espagne l' attaquait sur le sol même de la France. C'était peu
de voir ses armes humiliées; il fallait se résigner à la perte d'un
royaume qu'il comp~ait, depuis 1808 au nombre des siens. Il
appela le duc de San-Carlos, ancien ministre espagnol, et l'en-
voya proposer au prisonnier de Valençay la restitution de sa
couronne, sous la condition qu'il congédierait de l'Espagne les
armées britanniques,et qu'il renverrait les prisonniers français.
Cet arrangement avait un double but, d'augmenter l'armée du
maréchal Soult et. d'avilir le jeune monarque en le faisant re-
monter sur le trône par un acte d'ingratitude.

Le prince signa cette transaction honteuse ,:parce qu'elle rom-
pait ses fers. Les cortès prirent soin de sa gloire, en lui refusant
leur ratification.

Les journalistes français entretenaient la capitale dans une
aveugle sécurité, fondée sur,oette persuasion, que les alliés n'en-
treprendraient rien contre 1a-<'neutraHté de la confédération hel-



vétique. Tout à coup on apprit que trente millehommesdu corps
austro-bavarois avaient pénétré par le pont de Bâle, et que
l'aneienne France devenait le théâtre de la guerre. La procla-
mation suivante fut répandue sur la rive gauche avec profusion

« FRANÇAIS

La victoire a conduit les armées alliées sur votre frontière;
« elles vont la franchir.

Nous ne faisons pas la guerre à la France; mais nous repous-
rc sons loin de nous le joug que votre gouvernement voulait im-
poser à nos pays, qui ont les mêmes droits à l'indépendance
«et au bonheur que le vôtre.

« Magistrats, propriétaires, cultivateurs restez dans vos
foyers. Le maintien de l'ordre public le respect pour les pro-
a priétés particulières, la plus sévère discipline, marqueront le

passage et le séjour des armées alliées elles ne seront animées
«aucun esprit de vengeance.

«
D'autres principes et d'autres vues que celles qui ont con-

« duit vos arméeschez nous présidentaux conseils des monarques
« alliés leur gloire sera celle d'avoir am.ené le terme des malheurs
«de l'Europe. La seule conquête qu ils ambitionnent est celle
de la paix, mais d'une paix qui assure à leur pays, à la France,
«

l'Europe,un véritable état de repos. Nous espérions la trouver
avant que de toucher le sol français nous allons l'y chercher.

»
Les forces ennemies se trouvaient divisées en sept armées,

dont cinq agissaient immédiatementcontre la France et deux en
Italie. On peut évaluer à quatre cent mille hommes les premières
troupes qui passèrent le Rhin à la fin de déceP1]¡re; elles s'ac-
crurent d'un tiers au moins, par les renforts qui leur arrivèrent.

Huningue fut bomb'1rdé le 24; Béfort fut attaqué; le 30,
Genève chassa sa garnison, et se rendit.

La gr ande armée prussienne, aux ordres du maréchal Blucher,
franchit le Rhin sur trois points le premier janvier, et tandis que
la division I~angeron observait Mayence, les corps de Sacken,
de Kleist et d'York se por tèr ent vers -Pont-à-Mousson, DZetz et
Thionville.

Le maréchal Victor s'était replié sur la Meuse pour se mettre
en ligne avec le maréchal duc de Raguse.



L'envahissement des frontières, depuis Lyon jusqu'au port
d'Anvers, s'effectuait dans une profondeurde quarante lieues en
deçà du Rhin; et Napoléon passait encore des revues à Paris.
Le 25 il quitta la capitale pour aller se mettre à la tête de ses

troupes. Déjà les alliés étaient en présence de l'arméesur laquelle
il fondait ses espérances espérances faiblement partagées. Na-
n poléon, dit un des meilleurshistoriensde cette campagne, s' était

«
placé non dans la positiond'un souverainquidéfendson peuple,

« mais dans celle d'un conquérant qui veut retenir ou remettre

« sous son joug les nations impatientes de s'en affranchir.
»

Nous ne suivrons pas les alliés dans leur marche, rapide on
ralentie selon que la résistance était plus ou moins vive. Ils ne

se portèrent à des violences toujours inséparables de la guerre,
même la plus modérée, que lorsqu'ils eurent été provoqués par
une défense opiniàtre qui leur coûtait beaucoup d'hommes inu-
tilement sacrifiés, ou par l'assassinat de leurs parlementaires.

Quant à Bonaparte, il fit tout ce que sa situation lui permettait

plus « unefois, une détermination fougeuse le servit mieux qu' une

combinaison réfléchie ptus d' une fois il réduisit la coalition à

douter si tant de milliersd' tommesne rétrograderaient pasdevant
les débris d'une armée qui paraissait invincible.

L' empereur d' Autriche ne pouvait vouloir que l' époux de sa
fille fût détrôné; son espoir et son but étaient uniquement
de captiver cette ambition désordonnée qui rendait Napoléon

le fléau des peuples et le perturbateur de l'Europe. L'empereur
Alexandre partageait ces dispositions généreuses; l'Angleterre
s' était expliquée sur le désir qui l'animait de contribuer à la paix
générale; et si cette noble conquête ne satisfaisait qu'à moitié

les trop justes ressentiments de la Prusse au moins ne mettait-
elle aucun obstacle à des arrangements pacifiques. Tels étaient les

sentiments que les ministres des puissances coalisées apportèrent

au congrès de Châtillon-sur-Seine, qui s'ouvrit le 4 de février.

Il fut convenu que ces conférences ne suspendraient point les

opérations militaires.
Napoléon eutde grandssuccès contre les alliés dans l'intervalle

qui s'écoula depuis l'ouverture du congrès jusqu'aux premières
propositions qu'on lui fit. La paix qu'on offrit à l'empereur et



dont les préliminaires lui furent portés à son quartier-général
s'appuyait sur des principes nécessaires au rétablissement de l'é-
quilibre politique; elle maintenait .la France telle qu' elle était

sous ses apciens rois et la resserraitdans ses limites. Les points
abandonnés à la décision du gouvernement britannique étaient
relatifs aux colonies deux places frontières restaient en otage
et, si nous en croyons ce qu'on a publié, les souverains exi-
geaientque Paris leur fûtlivré pendant la durée des négociations,

que terminerait une paix définitive.
Bonaparte venait de vaincre à Montmirail, à Champ-Aubert,

à Vauchamp à Chàteau-Thierri quand on lui présenta les con-
ditions imposées il les parcourut avec mépris et dans la peur
que le duc de Vicence (Caulincourt)n'acceptàt ce qu'il désavouait
d'avance, il lui retira ses pouvoirs illimités. Quelques avantages
plus brillants que réels, et qui consommaient une armée néces-
saire en victoires inutiles, lui persuadèrent que la coalition se
déconrageait; il se flatta de la rejeter incessamment au-delà du
Rhin.

Les yeux des Français, après un si long oubli se tournaient
enfin sur les Bourbons et sur le roi Louis XVIII, que l' Angl~terre

avait recueillis avec tant d'intérèt mais les alliés se taisaient

encore.
Le congrès de Chàtillon allait se dissoudre; le 15, les pléni-

potentiaires reçurent l'ulti~natzcm de Napoléon, c'est-à-dire un
contre-projet, enflé de prétentions insensées. Bonaparte vain-
queur eût dicté des lois moins insolentes. Tout à coup il apprend
qu'une révolution royaliste s'opérait à Bordeaux que la Vendée
s'armait pour les Bourbons, que la Franche-Comté s'était pro-
noncée pour eux; il s'empresse d'envoyer au duc de Vicence
l'autorisation de conclure la paix àtout prix. Celte dépêche est
suivie d'une autre que les Prussiens interceptent; c'était une
injonction à son ministre de retenir sous des prétextes adroits
les places qu'il ne voulait plus abandonner, Anvers, Mayence,
Alexandrie.

Le congrès jugea que la paix était impossible avec un homme
sans foi qui ne traitait que pour tromper, qui ne cédait que
pour reprendre. De ce moment, les négociations étaient termi-



nées; mais, avant la rupture des conférences, lord Castlereagh
fit connaîtm-ofàciellementaux plénipotentiaires des rois coalisés

que le désir de l'Angleterre était de voir les Bourbons replacés
sur le trône de France; que l'ordre et la paix ne pouvaient re-
venir qu'avec eux, et que ce grand ouvrage était digne d'une
confédération à jamais mémorable.

Dès que le. ministre anglais eut acquis la certitude que les
alliés étaient d'accord sur ce grand point, il se liâta d'en infor-

mer M. le comte d'Artois, qui se rendit aussitôt de Vesoul à
Nancy.

La fortune de lord Wellingtonne se démentait pas; un succès
décisif près d'Orthès ajoutait à sa gloire; Soult se retirait sur
Tarbes; l'Adour était franchi; le drapeau blanc flottait à Bor-
deaux. Cette grande ville recevait, au milieu des acclamations
et de l'ivresse publique, le duc d'Angoulêmeetson épouse, fille
de Louis XVI, accompagnés d'un détachement de troupes an-
glaises, sous les ordres du maréchal Beresford.

Cependant la grande armée s'avançait sur Paris; le 28 mars,
Blucher était à Meaux, et la terreur s'-emparait de la capitale.
L'ex-roi Joseph, lieutenant-général de Napoléon, annonça, le 29,

par une proclamation mensongère, que l'empereur amenait une
armée victorieuse au secours de Paris. Le même jour, les corps
des maréchaux Mortier et Marmonty rentrèrent, et se grossirent
de trente mille hommes de gardes nationales. L'agitation des
Parisiens croissait d'heure en heure: des avant-postes russes
avaient été postés vers la Villette et Vincennes, pour attaquer
les troupes françaises qui se ralliaient sur ces deux points; et
déjà le canon grondait.

Pressée par ses conseillers dont les plus babiles lui dissimu-
laient leurs motifs, l'impératrice Marie-Louise sortit de Paris
avec son fils les ministreset les grands dignitaires; les voitures
prirent la route de Blois, où devait se former, et s'-établit~neffet

une régence qui ne fut qu'une comédie pitoyable.
Le 30 mars, dès cin(f;7heures du matin, l'artillerie se fit en-

tendre, soutenue du -fefi roulant de l'infanterie: chacune des
hauteurs voisines de Paris. fut le théâtre d'un combat sanglant,
mais trop inégal., L'armée iMnçaÏs6;morceléepar pelotous épars,



déployait une rare intrépidité contre des masses qui l'écrasaient;
et tant de sang coula pour retarder la prise de Paris de quelques
heures!

Enfin, le maréchal duc de Raguse, voyant les positions les plus
avantageuses au pouvoir des alliés, et de plus, instruit que Joseph
Bonaparte s'enfuyait après avoir fait afficher sur tous les murs
« Je reste avec vous (1), » fit demander une suspensiond'armes que
les souverainsparurentheureux d'accorder, et qui fut le prélude
d'une capitulationhonorable.

Le lendemain 31, deux cent mille hommes entrèrent dans Pa-
ris, traversant paisiblement ses remparts, ses rues, ses places,
couvertsd'une population immense, étonnée,rassurée. La marche
des souverains prit un caractère de fète: Alexandre et Guillaume
étaient salués du nom de libérateurs.

Ce même jour, Napoléon partait de Troyes et se dirigeait sur
Paris. A quatre lieues de la capitale, il reçut la nouvelle qu'une
convention venait de livrer Paris aux alliés. A la consternation
où le jeta cet événement succéda la fureur après une longue
irrésolution, il prit le parti de rétrograder vers Fontainebleau,se
berçant d'une dernière espérance, et rèvant encore une armée.

Le 2 avril le sénat prononça la déchéance de Napoléon: la
veille il était à ses pieds.

Forcé de ployer sous la nécessité Bonaparte souscrivit un
acte d'abdicationen faveur de son fils, léguant ainsi ce qu'il ne
possédait plus: mais toutes difficultés cessèrent, à cet égard,

par l'acte du sénat qui reconnaissait les Bourbons et qui les rap-
pelait au trône.

L'ex-empereur de France devint souverain de l'île d'Elbe, qui
lui fut accordée pour retraite, avec un revenu de six millions, à
répartir entre tous les membres de la famille. L'impératrice Ma-
rie-Louise devait posséder en toute souveraineté les duchés de
Parme, Plaisance et Guastalla.

Bonaparte partit de Fontainebleau le 20 avril, accompagné de

quatre commissaires des puissances alliées. La frégate sur la-

(1) Il est certain que Joseph n'a pas donné grande opinion de son courage mais nous
oublions trop qu'il autorisa la demande de l'armistice, quoiqu'il fût certain que son frère

ne lui pardonneraitpas. Sous ce rapport, il a des droits à notre reconnaissance.
( Nole du traducleur.)
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quelle il s'était embarqué mouilla le 4 de mai dans la rade de
Porto-Ferrajo. Ce même jour, Louis XVIII faisait son 'entrée
dans Paris. Presque dans le même temps, le maréchal Suchet,
duc d'Albufera, remettait à l'Espagne son roi légitime.

Le bruit de ces grands événements n'avait pas encore pénétré
dans les départements éloignés, et les hostilités continuaient
entre Wellington et le duc de Dalmatie. Ce dernier s'était retiré
sous les murs de Toulouse, résolu d'employer, pour s'y défendre,
toutes les ressources de l'art militaire. Cependant le gouverne-
ment provisoire avait envoyé les colonels Cooh et Saint-Simon
porter aux deux généraux une information officielle des traités
qui réconciliaient la France et l'Europe. Un préfet du midi (1)

ne craignit pas de les faire arrêter comme suspects, et, par ce
dévouement à la tyrannie, laissa couler des flots de sang, qu'eût
épargnés le message rempli des deux parlementaires (2).

La retraite du maréchal ouvr it à Wellington les por tes de Tou-
louse et les habitants, doublement heureux d'être délivrés des
horreurs de la guerre et de voir se relever le trône des fils de
Henri IV, s'abandonnèrentà la plus vive allégresse.

(1) Le sieur Bouvier-Dumolard.-(2)La bataille de Toulouse,qui fut livrée le 10 avril.



L.

Travaux parlementaires. Restauration des BourboM. Paix générale et change-
ments politiques en Europe. Suite de la guerre contre les Etats-Unis. Occupation
de Washington. Succès divers et traité de paix. Napoléon débarque à Cannes.
Chaml)-de-31ai. Bataille de Waterloo. Seconde abdication de Napoléon. Il est
transporté il Sainte-Hélène. Fautes de ~Iurat et sa mort.- Révolutionde Ceylan.-
Traité de Paris et occupation de la France. La princesse Charlotte épouse Léopold
de Saxe-Cobourg. Bombardement d'Alger. Guerre dans l'Amérique espagnole.
Tentative contre la vie du prince régent. 3lesures répressives. Question catlioli-
que écartée de nouveau. Nouvellés mesures contre les associationsséditieuses.
Affranchissementdu Chili. Traité avec l'Espagne pour l'abolition de la traite.
Agitation en llieeting de Manchester dispersé par la force.- Evacua-
tion de Parga. Sociétés secrètes et révolutionnaires. Mort de-Georges Ill.

Le parlement, réuni le 1 cr mars, s'était ajourné jusqu'au 21

sur la demande du prince régent, exprimée par un message.
L'orateur de la chambre, en présentant au prince régent le

résumé des bills de la dernière session s'était étendu sur le re-
jet du bill relatif aux catholiques; et, comme son opinion per-
sonnelle leur était contraire, il en développait tous les motifs

ce qui déplut aux partisans du bill. Il leur sembla qu'on voulait
par là jeter une sorte de défaveur sur les avocats de la cause des
catholiques; et de plus, c'était annoncer la prétention de juger
définitivement cette affaire.

Le 22 avril, lord 3forpeth, un des plus mécontents, proposa
la résolution suivante

«
Il est contre les usages du parlement,

et l'esprit de ses opérations, que l'orateur, sans aucune autori-
sation spéciale, informe sa majesté des propositions faites à la

«
chambre des communes, jusqu'à ce que la chambre en ait pro-

« noncé l'adoption.
»

Cette motion fut appuyée des membres favorables au bill, et
surtout de ceux qui condamnaient la conduite de l'orateur dans
cette occasion. Cependant la majorité l'écarta.

Après cette discussion et quelques autres;le parlement s'oc-
cupa du commerce des grains. Le comité char gé de faire un rap-
port à ce sujet avait publié son travail il exposait les deux



systèmes embrassés jusqu'à ce moment parla législationanglaise.
Le premier décourageant l'importation, qu'il soumettait à de

gros droits, et proposant des primes à l'exportation; et le se-
cond étant l'inverse de celui-là, le comité conseillait de porter
très haut le pr ix moyen adopté pour autoriser l'importation du
grain, et d'en accorder la libre exportation jusqu'à ce qu'il eût
atteint ce taux, ou du moins qu'il n'en fût pas éloigné.

Sir Henri Parnell demanda

1° Que l'exportation du grain pût se faire, en tout temps, de
tous les ports du royaume-uni.

2° Que les droits à mettre sur l'importation suivissent un tarif
d'après lequel le froment étranger paierait un droit de 24 sche-
lings, quand le quarter serait à soixante-trois schelings en An-
gleterre. Quand le prix du royaume aurait atteint 86 schelings,
tout droit cesserait de ce moment sur l'importation du grain
étranger.

Les deux motions de sir Henri Parnell furent adoptées: mais
la discussion du bill fondé sur ces résolutions amena de longs
débats qui détachèrent plusieurs membres de leur première opi-
nion. Le bill pour l'exportation finit par passer en loi mais on
cr ut devoir renvoyer à six mois toute révision ultérieure des lois

sur les grains.
Le budgetfut soumis à la chambre des communes.Il portait les

besoins de la seule Angleterre à soixante-sept millions cinq cent
mille livres sterling; somme d'autant plus effrayante, que les dé-
penses auxquelles elle subvenait à peine, paraissaient devoir
survivre à la guerre dont le flambeau s'éteignait avec Napoléon.

Le prince régent ferma la session. Son discours roula presque
tout entier sur le retour de Louis XVIII, et sur l'espoir d'une
longue paix, premier fruit de cette révolution à laquelle l'An-
gleterre avait puissamment coopéré.

Le sénat, avant que Louis fût remonté sur le trône, avait fait
à la hâte une constitution, en vingt articles, qui tomba dans le
mépris le jour même de sa publication. On ne pardonna point
à ce corps la prétention de r endre au roi sa couronne et bien
moins encore le soin cupide de stipuler dans un pareil acte le
maintien de ses traitements, de ses dotations, de ses honneurs



personnels (1). Cette maladresse des séna~eur~/qulÍ1e j~1ifiait

que trop leur déconsidération, autorisaLouis~XYI~I:~rej~ter un
ouvrage marqué, comme sa majesté le disai dans sa proclama-

tion du 2 mai, d'un caractère de précipitation et présentantplu-
sieurs .articles qui ne pouvaient, sous leur forme actuelle, être
convertis en lois fondamentales.

Le 4 de juin le roi convoqua les deux grands corps de l'état
dans le lieu des séances du corps législatif et là son chancelier,
qui prit la parole après lui, fit connaître la charte que Louis XVIII
donnait à la France. La salle retentit d'applaudissements una-
nimes, et le nom du roi fut comblé de bénédictions.

Cet acte solennel avait été précédé du traité qui rétablissait la
paix entre les puissances. Par le second article de ce traité, signé
le 30 mai, la France rentrait dans ses anciennes limites, avec
l'augmentation de quelques cantons de la Belgique, et d'une
grande partie de la Savoie; du côté de l'Espagne, la frontière
demeurait la même; la Hollande obtenait un accroissement de
territoire; et la souveraineté de ce pays, acquise à la maison
d'Orange, ne pouvait, en aucun cas, être possédée par un prince
portant une couronne étrangère; la Suisse redevenait indépen-
dante, sous son propre gouvernement; AIalte et ses dépendances
appartenaient à l'Angleterre; le Portugal restituait la Guyane
française; la France recouvrait ses colonies, à l'exception de
Sainte-Lucie, de l'Isle-de-France et de Tabago. De plus, les
puissancesengagées dans la dernière guerre étaient tenues d'en-

voyer des plénipotentiaires au congrès qui devait s'assembler à

Vienne pour compléter les dispositions du traité.
Le général autrichien, baron de Vincent administrait les

Pays-Bas catholiques, depuis la retraite des troupes et des au-
torités françaises. Ce n' était pas la première fois que ce pays
embarrassait la politique européenne. Par quel moyen pouvait-

il être soustrait à la France? Quoique le despotisme de Bona-

parte eût pesé sur les Belges, une assez longue possession avait

formé des liens entre eux et les Français; et les regrets de la

France, en renonçantà la Belgique, annonçaient assez le dessein

(1) Art. VI. Les sénateursactuels sont maintenus. La dotation actuelle du sénat et des sé-

a natoreries leur appartient,etc., etc. »



de la reconquérir quand la guerre se rallumerait de ce côté. Les
difficultésquel'insurrection des Belgesavait suscitées à JosephII,
en 1787, 1788 et 1789, détachaient la maison d'Autriche du pro-
jet de conserver des provinces qui n'étaient qu'onéreuses. Elles

ne pouvaient se gouverner elles.mêmes, ni se défendre il pa-
rut donc nécessaire aux puissances alliées, de les réunir sous la
souveraineté de la maison d'Orange.

L'électorat d'Hanovre reçut le titre de royaume d'Hanovre,
J

soumis au gouvernement de sa majesté britannique.
Le Danemarck, après s'être obstiné long-temps à soutenir la

cause de Napoléon, avait été forcé d'entrer dans la confédération
formée contre la France et de fournir un contingent de dix mille
hommes. Un traité fait en conséquence, et signé le 14 janvier,
entre la Grande-Bretagne, le Danemarck, etla Suède, portait,
entre autres articles la cession à perpétuité du royaume de Nor-
vvége à la Suède; et pour compensation, la Suède cédait au Da-
nemarck l'He de Rugen et la Poméranie.

Les Norwégiens n'avaient pas été consultés. Ce peuple belli-
queux et fier s'offensa d'un arrangement qui disposait de lui sans
qu'on se fût informé s'il y consentait. Christian-Frédéric,prince
héréditaire de Danemarck était en ce moment gouverneur de
la Norwége témoin de l'effet que produisait ce changement de
domination, il exalta les esprits déjàtrès effervescents, et résolut
de diriger les efforts des Norwégienspour soutenir la liberté de.
leur patrie. Ce peuple se flattait de la protection de l'Angleterre;~
mais il apprit bientôt qu'il ne devait pas y compter.

Avant que de courir aux armes, ils élurent Christian, roi de
Norwége et se préparèrent à marcher sous ses ordres mais
leurs troupes mal exercées ne tinrent pas long-temps contre les
vétérans du prince royal de Suède. Il fallut se soumettre au vain-

queur, et le prince Cbrislian abdiqua son autorité. Le prince de
Suède, en accordant une amnistie générale, permit aux Norwé-
giens de lui présenter une constitution. La diète nationale se
réunit en conséquence le 20 octobre rédigea les lois qui devaient
régir la Norwége et vota son union à la Suède sous la condition
qu'il ne serait point porté atteinte à la constitution qu'elle s'était
créée.



Nous avons vu les cortèsd'Espagne rejeter avec dédain le traité
par lequel Bonaparte restituait le trône à Ferdinand sous la
condition de chasser d'Espagne ceux qui venaient d'en chasser
l'usurpateur.La chute deNapoléonouvrit la prison de Ferdinand:
il arriva le 24 de mars à Girone; et son premier soin fut d'écrire
à la régence que tous ses désirs tendaient au bonheur de ses
sujets.

Le 15 avril, il était à Valence, accompagné de son frère, l'in-
fant don Carlos.

Ferdinand allait entrer dans une carrière épineuse.
On pense bien que l'Espagne n'avait pu se soulever contre l'op-

pression, sans se passionner pour la liberté. Le tort de la consti-
tution des cortès, qui reposait d'ailleurs sur des principes gé-
néreux, était de suivre de trop près une de ces constitutions
éphémères, ouvrage toujours vain et toujours renaissant de la
révolution française. Les législateurs espagnols auraient dù
sentir que les lois ne sont que des conseils sans ce pouvoir ac-
tif et vigilant qui doit assurer leur empire; que ce pouvoir me-
nace la liberté, s'il est excessif mais qu'il menace L'ordre public,
s'il est insuffisant.

les royalistes castillans regardèrent les limites constitution-
nelles comme l'anéantissement de l'autorité monarchique et s'ils
se montrèrentd'abord avec défiance ( parce qu'un pouvoir nou-
veau sent le besoin de se faire craindre et brise tout ce qui le
contrarie), dès qu'ils furent appuyés du monarque, ils for-
mèrent une faction hardiment prononcée contre la constitution.

Le parti des cortès n'était pas très nombreux mais il comp-
tait des hommes recommandables par leurs vertus et leurs lu-
mières.

Les cortès s'alarmèrent de ce que le roi prolongeait son séjour
à Valence. Leurs pressentiments étaient fondés une déclaration
de Ferdinand, qui parut le 4 mai, prononçait la nullité de la
constitution des cortès, ordonnait à cette assemblée de se sé-
parer, et menaçait de la peine capitale quiconque oserait dés-
obéir. Cette violente manifestation de la volonté royale excita
des transportsà Madrid, où l'esprit des cortès était peu répandu;
mais les bons esprits en gémirent. Ils voyaient dans la nation



un changementdont elle-même ne s'apercevaitpas, et craignaient
qu'un jour le roi ne payàt cher l'aveÕglementdeses ministres.

Le 14 mai Ferdinand fit son entrée solennelle à Madrid. Son
ministère reprit aussitôt toutes les habitudes du vieux gouverne-
ment on releva les institutions que la guerre avait détruites; le
tribunal même de l'inquisitionfutrétabli,tandis qu'ileût fallu,
de ce moment même en effacer jusqu'à la mémoire. On poursui-
vit les écrivains qui s'étaient signalés par des livres hardis. La
presse retrouva toutes ses gênes, la superstition, toutes ses
armes. L'Espagne laissait fuir l'occasion de s'emparer du rang
qu'elle devait occuper tant de malheursétaient perdus pour elle.

Il se fit, à la cour de Rome une véritable contre-révolution.
Pie VU remit en vigueur l'ancien code pontifical les innovations

que le régime français avait introduites disparurent devant les

usages qu'il avait abolis; on examina les concessions de pro-
priétés nationales faites à des compagnies, en paiement de ce qui
leur était dû par le gouvernement français les cérémonies du
culte romain se renouvelèrent. avec plus de pompe et d'éclat; la
vente des livres français fut prohibée; la police interdit les so-
ciétés mystérieuses, et particulièrement"celle des francs-maçons.
Le pape compléta ce système par la renaissance de l'ordre des
jésuites, éteint depuis long-temps dans tout le reste du monde
catholique.

Un pacte fédéral entre dix-neuf cantons suisses avait été pro-
clamé mais comme une entière égalité de droits en était le
principe, il mécontentait l'orgueil de certains cantons ffili jus-
qu'alors avaient eu des sujets. Les puissances alliées déclarèrent
aux Suisses qu'elles se chargeraientelles-mêmesd'arranger leurs
différends, s'ils n'étaient pas terminés à l'époque ou le congrès
se réunirait. Cette menace fit taire toutes les prétentions et le
traité d'alliance entre les dix-neuf cantons fut signé, comme
une convention fédérative.

La guerre continuaitentre l' Angleterre et les États-Unis; mais
elle devenait de plus en plus onéreuse au gouvernement amé-
ricain. Le congrès s'assemblale 6 décembre 1813, et l'esprit
de parti s'y manifesta sans détour. Jamais autant d'animosité
n'avait éclaté dans les débats. On reprochait à l'opposition de



contrarier les mesures nécessaires à la continuation de la guerre,
lorsque l' Angleterre rejetant toute médiation, prouvait assez
clairement qu'elle se refusait à la paix l'opposition accusait le

gouvernement de prolonger un état d'hostilités désastreux pour
le commerce et de creuser un abîme de dettes qui ne pourrait
jamais être comblé.

Dans quelques-uns des états de l'est, l'opposition prit un ca-
ractère plus tranchant; non contente d'inculper les membres du
gouvernement, elle déclama contre la constitution fédérale

comme défectueuse dans son organisation et tendant conti-
nuellement à la désunion de ses parties.

La guerre avait été soutenue jusqu'à ce moment au moyen
d'emprunts dont les intérêts étaient pris sur le produit des

ventes de terrains incultes appartenant au domaine. Bientôt

on fat obligé de recourir à des ressources plus positives; onsentit
la nécessité d'établir un système de taxes intérieures sans ces

secours comment eût-on fait face aux dépenses que les revers
éprouvés à la frontière du nord-ouest avaient au moins triplées?
comment suffire aux frais d'une marine créée sur les lacs? com-
ment mettre sur pied une autre armée, pour remplacer ce que
la guerre moissonnait?

Les détracteurs de l'administration firent de grands efforts

pour empêcher l'adoption des taxes quand elles furent proposées

au congr ès mais ils échouèrent.
Le 7 janvier il fut donné connaissance au congrèsde la propo-

sition faite par lord Castlercagde nommer des commissaires pour
traiter de la paix soit à Londres soit à Gothenbourg le prési-
dent choisit Gothenbourg, et le congrès afin d'ouvrir à la négo-
ciatiou des voies favorables, révoqua les actes de non-importation
et d'embargo. Mais l'Angleterre, en donnant à son blocus une
teUe extension qu'elle y cromprenait la côte des États-Unis, fit
évanouir toutes les espérances des Américains, et les força de
rester armés pour amener enfin l'Angleterre à reconnaîtreleurs
droits.

Les renforts qu'attendaient les Anglais arrivèrent dans les
premiers jours d'août, et l'amiral Cochrane prit le comman-
dement de la flotte qui se trouvait dans la Chesapeake. Baltimore



et Washington étaient deux points menacés; mais laquelle de

ces deux villes serait attaquée la première? on l'ignorait. L'en-
nemipartagea sa flotte en trois divisions; l'une d'elles, sous
les ordres du capitaine Gordon remonta le Potomack. Sir Peter
Parker se dirigea sur Baltimore; la troisième annonça l'inten-
tion de chercher la flottille du commodore américain Barney;
mais elle s'avançait vers Washington, av projet de s'en
emparer. Le général Winder se rapproclïi.~lde--cette capitale
afin de prendre, eillre elle et Bladensburhposition qui
lui permît d' agir contre les Anglais avec toutesses:;forcesréunies.
Leur armée ne tarda point à paraître, et l'action s'engagea. Les

rangs anglais furent rompus plusieurs fois par le canon des Amé-
ricain8'j mais la milice d'Annapolis, n'ayant pu soutenir une
charge vigoureuse, prit la fuite en jetant ses armes, et ne laissa

sur le champ de bataille, que les troupes à la tète desquelles était
le commodore Barney. If-ennemi les avait déjà débordées il
devint impossible d'arrêter ses progrès. On se hâta d'enlever
de Washington les archives et tous les papiers importants des
familles entières en sortirent, et la ville était presque déserte
quand les vainqueurs l'occupèrent. Le général Ross fit livrer
aux tlammes tous les édifices publics, la chambre du sénat et
celle des représentants, le palais du président, l'arsenal, le bassin
de construction, la trésorerie, l'hôtel de la guerre, la biblio-
thèque du Capitole, et même le grand pont sur le Patomack.
En déplorant ces désastres, nous dirons au moins que les pro-
priétés particulières furent respectées, et que le soldat observa
la plus stricte discipline.

Cochr ane et Ross concertèrent ensuite une attaque contre
Baltimore, cité très importante, située sur le Patapsco. Les ha-
bitants s'attendaient à cette entreprise; ils concoururent tous
avec le même zèle à mettre leur ville en état de résister. Le gé-
néral Winder fut désigné pour commander les troupes de ligne
et la brigade de Virginiens; la milice et les volontaires de Bal-
timore ful'ent placés sous les ordres du général Striker; on confia
le commandement supérieur de toutes les forces au général
Smith dont les services et la réputation dataient de la guerre
de l'indépendance.



Le 12 septembre, on sut qu'un corps ennemi paraissait. Des
détachements américains marchèrent à sa rencontre. Bientôt
ils eurent affaire à toute l'armée dont ce corps était l'avant-
garde. Ce premier choc fut vif et meurtrier; le général Ross y
perdit la vie le bruit courut qu'il avait été tué par un jeune
soldat embusqué derrière un buisson. Le général Brook le rem-
plaça dans le commandement.

Le 13 cinq galiotes à bombes commencèrent à tirer à deux
milles du fort; elles firent un feu continuel et terrible, tandis
que les canons du fort, attendu leur éloignement, n'envoyaient
que des boulets perdus. Le bombardement continua pendant
toute la journée du 13 et la nuit du 13 au 14; mais un débar-
quement entre le fort et la villeayant été tenté sans succès, les g(~né.

raux anglais reconnurent qu'ils réussiraient difficilement à ré-
duire Baltimore et prirent la résolution d'y renoncer. Une nuit
obscure et pluvieuse favorisa leur retraite. Le 15 toute la flotte
de l'amiral Cochranedescendit la Chesapeake.

Le général sir Georges Prevôt entra dans l'état de New- Y 01 k
le ler septembre, marcha sur Champlain, près du lac de ce
nom, et s'en empara. Tout annonçait une attaque contre Platts-
burgh, petite ville voisine de la rivière de Saranac la place ne
pouvant opposer aucune résistance les détachements qui la dé-
fendaient se retirèrent dans le fort, en enlevant tous les bordages
dupont sur la Saranac. Un feu de mousqueterie s'engagea d'une
rive à l'autre, mais sans heaucoup d'effet. Les Anglais n'entre-
prenaient rien sur les fortificationsaméricaines parce qu'ils at-
tendaientleur flotte du lac Champlain, dont la coopération leur
semblait nécessaire. Son approche fut signalée, le 11 septembre,
par un navire que le commodore Mac-Donough avait mis en
observation.

Les deux escadres s'abordèrent. La commodore américain
soutint pendant plus de deux heures un combat inégal; mais
sa manoeuvre triompha de la supériorité de l'ennemi. Le feu, des
deux côtés, avait été si vif, qu'il ne restait pas un mât en état
de porter une voile.

Le général Prevôt prit le parti de lever le siége, et de se re-
tirer sur le territoire canadien.

xili. 17



Les négociations pour la paix entre les Anglais et les Améri-
cains s'ouvrirent au mois d'août; au mois d'octobre, le président
des États-Unis en exposa la marche au congrès il lui fit approu-
ver le refus des plénipotentiaires, de souscrire à des propositions
inadmissibles.

Les négociations furent reprises avant la fin de rannée. Le
2 décembre, les ministres des deux états signèrentun traité de
paix et de bonne intelligence, qui fut ensuite ratifié par leurs
gouvernements. Les conditions principales portaient sur les li-
mites objet de querelles toujours renaissantes. Il fut arrêté que
chacune des deux puissances nommerait des commissaires, et
leur en confierait la fixation définitive. Ce que le traité de paix
eut de remarquable c'est qu'on n'y fit aucune mention du sujet
de la guerre, parce qu'elle provenait, non d'une cause réelle et
prononcée mais d'une suite de griefs ac~umulés, et surtout de
l'indifférence dédaigneuse avec laquelle l'Angleterre avait ac-
cueilli les plaintes des Américains.

Ce fut sur les causes de cette guerre que roula le discours du
prince régent, en ouvrant la session d'automne, et quoique son
altesse royale se félicitât d'en voir le terme on s'étonna de l'en-
tendre parler des Américains avec plus de ressentiment que de
modération et d'équité.

Le comteFitz-Williamsentretintlachambredes pairs d'un objet

assez important considéré sous le point de vue constitutionnel.
Il avait paru convenable, et même nécessaire d'incorporer des
corps de milice dans la ligne; cette mesure devait-elle cesser
avec le besoin qui l'avait provoquée?

Le comte Fitz-William fut de cet avis. « Aux termes de la loi
dit-il, la milice ne doit être appelée que dans les cas de
« rébellion ou d'invasion; ces motifs n'existant pas, pourquoi
ne renverrait-on point dans leurs foyers des hommes qu'on
« n'a plus droit de retenir au service?

Lord Sidmouth répondit que l'état de guerre était compris
implicitement dans les cas spécifiés par la loi qu'en conséquence
le service de ces corps pouvait être prolongé jusqu'à ce que le
gouvernement le jugeât inutile.

La même question fut débattue dansla chambredes communes.



Sir Samuel Romilly proposa de reconnaître « que la paix ayant

n été conclue depuis six mois et le royaume n'étant troublé

n d'aucune agitation intérieure, conserver une portion de la

« milice incorporée dans rarmée de ligne, c'était agir directement

n contre l'esprit et la lettre d'un acte de la quarante-deuxième

n année du règne de Georges ln, et contre les principes de la

rt
constitution. »

Cette proposition fut écartée.
La princesse de Galles se disposait à quitter l'Angleterre. Exilée

de la cour, où la présence de deux souverains étrangers (1)
attirait un prodigieux concours des personnages les plus con-
sidérables des trois royaumes, privée des caresses de sa fille,
dépouillée des honneurs dus à son rang elle fit agréer au prince
régent par l'organe de lord Liverpool le proj et de voyager sur
le continent. La princesse s'embarqua le 9 août à bord de la
frégate le Jason; avec elle étaient lady Forbcs et lady Lindsay,
1\nl. Saint-Léger,Gell et Crawen, ses chambellans, un médecin,

un maître-d'hôtel un messager. Toute sa maison anglaise ne
tarda pas à l'abandonner, et la princesse, après beaucoupd'efforts
pourlaremplacerpar des personnesde la même nation, futobligée
de se former une cour italienne. La comtesse Oldi, de Crémone,
devint sa dame d'honneur, le chevalier Schivinis, son premier
écuyer; le docteur lETochetti, son médecin, et Bartholomeo Ber-
gami fut nommé son courrier.

La princesse Caroline débarqua sur les côtes de Barbarie,
visita la Palestine, Jérusalem Carthage, Utique, At.hènes elle

se rendit à lilalte, aborda dans plusieurs îles de l'Archipel, et
revint à Naples par Rhodes et Syracuse. A son retour en Italie,
elle acquit une maison charmante aux bords du lac de Cosme,

avec le projet d'y vivre ignorée jusqu'à ce qu'elle pût reparaître

en Angleterre.
Quoique la France parut tranquille des germes de méconten-

tement se développaientde jour en jour, et le gouvernement s'en-
dormait dans la plus aveugle sécurité. Les causes de cette dispo-
sition des esprits étaient nombreuses plaçons en première ligne

(1) Le roi de Prusse et l'empereurde Raeate.



l'activité des amis de Bonaparte, qui, connus pour tels, mais
masqués d'une résignation hypocrite, prodiguaient l'argent en
son nom irritaient les regrets, semaient les espér ances. Grâce
à leurs manœuvres, une inquiétude vague régnait dans les villes

et dans les campagnes le paysan craignait.le retour des dimes;
l'acquéreur de biens nationaux se voyait évincé; le soldat rede-
mandait tout bas son chef et ses couleurs; plus d'un discours pro-
noncé dans la chambre des députés avait alarmé les intérêts de la
révolution et remué des passions assoupies les émigrés rentrés

avec le monarque élevaient très haut leurs prétentions; le clergé
même ne désespérait pas de regagner son influence, et le bona-
partisme s'emparait de tout cela pour décrier le gouvernement
du roi'«

La correspondance entre l'He d'Elbe et Paris était libre, ou
faiblement surveillée. Chose étrange l'ancien directeur général
des postes en réglait encore le service sans que l'administrateur
actuel s' en doutât.

Napoléon, à Viled'Elbe, jouait l'homme détrompé faisait dire
aux journaux de Paris qu'il ne s'occupait plus que de sciences,
de constructions, d'agriculture. De là, l'invigilance duministère
français, et le mépris même des avis utiles qu'il recevait de
tous côtés.

Napoléon crut l'instant favorable le 26 février, à cinq heures
du soir, il s'embarqua sur un brick, avec quatre cents hommes
de sa garde. Tr ois autres bâtiments qui se trouvaient dans le port
reçurent deux cents hommes d'infanterie, cent chevau-légers
polonais, et le bataillon des flanqueurs de deux cents hommes.

A trois heures, le 1 er mars, on entra dans le golfe de Juan.
Le débarquement se fit à Cannes sur la côte de Provence là,

son armée prit la cocarde tricolore. A la tête de cette poignée
d'hommes, Napoléon se mit en marche, jetant le long de sa
route une proclamation dont nous transcrirons ici quelques
passages.

Napoléon, par la grâce de Dieu, etc., etc.

Soldats

« Nous n'avons pas été vaincus. Deux hommes sortis de nos



« rangs ( 1 ) ont trahi nos lauriers leur pays et leur bienfaiteur.

«
Ceux que nous avons vus, pendant vingt-cinq ans parcourir

toute l'Europe pour nous susciter des ennemis, et combattre

« contre nous, dans les rangs des armées étrangères, en maudis-

« sant notre belle France prétendraient-ils commander, en-

« chaîner nos aigles, eux qui ne purent jamais en soutenir les

«
regards? Souffrirons-nous qu'ils héritent du fruit de nos glo-

rieux travaux, qu'ils s'emparentde nos honneurs de nos biens,

« qu'ils calomnientnotregloire? Sileur règne durait, tout serait
perdu même le souvenir de ces immortelles journées. Avec

«
quel acharnement ils les dénaturent! Ils veulent empoisonner

ce que le monde admire.

«
Vos biens, vos rangs, votre gloire, n'ont pas de plus grands

« ennemis que ces princes que les étrangers nous ont imposés.

«
Soldats venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef

son existence ne se compose que de lavôtre.
«

L'aigle sous les couleurs nationales volera de clocher en
clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame, etc. »

En entrant à Grenoble son armée se grossit du septième ré-
giment de ligne. La perfidie du colonel ( La Bédoyère ) fut d' au-

tant plus odieuse, qu'un homme estimé de toute la France avait
répondu de sa fidélité.

On sut à Par is dans la soirée du 5 mars le débarquementde
Napoléon. La première impression fut celle d'un grand éton-
nement. Ceux qui doutaient le moins de son retour, puisqu'ils
l'avaient préparé, déguisaient malaisément leur joie sous un air
d'incrédulité; la politique légère des salons n'admettait pas que
cette bande d'aventuriers pût tenir contre cinq ou six brigades
de gendarmerie. De meilleurs juges pensèrent ( et ceux-là ne
s'abusaient point ) que le Corse n'était pas homme à s'en reposer,
en cette occasion sur un caprice de la fortune et que l' armée

de Louis XVIII n'avait pas cessé d'être celle de Bonaparte (2).

(t) 11 désignait le général Marmont et le maréchal Augereau. (2) La preuve en est dans
celle réponse du colonel La Bédoyére au général Devillers, qui s'efforçait de le ramener



M. le comte d'Artois le duc d'Orléans le maréchal Macdo-
nald, étaient à Lyon quand Bonaparte s'y présenta. La défection
de leurs troupes les força d'abandonnerune ville que la trahison
livrait aux rebelles.

Napoléon, pendant son séjour à Lyon, reprenant hardiment
l' exercice des droits de la souveraineté, rendit plusieurs décrets,
contre les Bourbons, les émigrés, les ordres royaux; il annula
les nominations faites en son absence dans l'armée, dans la ma-
gistraturedans la Légion-d'Honneur il prononça la dissolution
de la chambre des pairs et de celle des députés; il ordonna la
réunion à Paris des coHéges électoraux, en assemblée du champ-
de-mai, pour la modi~catio~a des constitutions de i'empire, dit
son décret, et pour le couronnement de l'impératrice et du prince
impérial.

Au moment même où Napoléon proscrivait les Bourbons,
toutes les puissances de l'Europe, représentées au congrès de
Vienne par leurs plénipotentiaires, le frappaient d'une répro-
bation solennelle coar.me le fléau des peuples et le perturbateur
du monde.

Louis XVIII, par une ordonnancedatée du 6 le déclaratraitre
et rebelle, pour s'ètre introduit à main armée dans le dépar-
tement du Var Il enjoignit à toutes les autorités militaires et
civiles de lui courir sus, de l'arrêter, et de le traduire devant un
conseil de guerre.

Le même jour, sa majesté convoqua les deux chambres.
On prit à la hàte des mesures insuffisantes. Les maréchaux

et les lieutenants généraux se rendirent aux lieux de leurs com-
mandements. Le maréchal Ney promit à Louis XVIII en baisant
'la main de ce prince, de lui ramener Napoléon enchaîné. Le
ministre de la guerre devenu suspect ,x~mit au roi son porte-
feuille et son épée. Tout porte à croire que ce maréchal était
calomnié.

Cependant Napoléon marchait à grands pas sur Paris.
Le 17, en séanceroyale,LouisXVIUprononçadans la chambre

à son devoir « Laissezlaissez; je sais ce que je fais. C'est l'élan de tous c'est un mouve-
« ment convenu le général d'Etlon marche avec quarante mille hommes pour le se-
ti conder. u



des députés un discours qui pénétra tous les cœurs d'attendris-
sement et de regret.

Le 19; dans la nuit, ce prince quitta sa capitale, accompagné
de ses gardes-du-corps sous les ordres de llTonsieur et du duc de
Berri.

Le 20, Bonaparte entra dans Paris, escorté du prestige qui
s'attache aux entreprises hardies. 1 la cour du palais des Tuileries
était pleine de généraux, d'officiers, de soldats qui criaient
Vive l'empereur! IL fut porté dans ses appartements, où l'at-
tendait sa belle-soeur, la princesse Hortense, qu'on soupçonna
d'avoir favorisé son retour par des distributions d'argent (1).
Une multitude immense couvrait la terrasse. Bonaparte jeta sur
cette foule un coup-d'œil dédaigneux en disant à ceux qui la lui
faisaient remarquer Ce n'est que de la canaille.

»

Le lendemain au grand lever, reparurent tous les courtisans
de Napoléon, dignitaires, écuyers, chambellans, royalistes ou
non, redemandantleurs broderieset leurs places. Les hommages
et les félicitations des autorités publiques abondèrent; et Napo-
léon, deux fois usurpateur, se retrouva pour un moment sur
le trône.

Son premier soin fut de former son ministère. Il rendit le
portefeuille de la police à Fouché, qu'il haïssait. On en conclut

que le choix de ses ministres n'avait pas été laissé tout-à-fait
à sa volonté. Si Bonaparte, comme il est probable, s'était lié par
un pacte secret avec les principaux chefs de la conjuration, il
ne tarda pas à s'apercevoir qu'il fallait remplir ses promesses.
L'opinion n'étaitplus la même; r esprit d'adulation et de servilité
régnait encore aux Tuileries, mais s'artètait là. Des généraux
disaient hautement qu'ils ne combattraient plus pour le despo-
tisme, et que, si leur sang coulait encore, ce serait pour assurer
l'indépendance de la patrie.

Le duc de Bourbon, fils de M. le prince de Condé, s'était
rendu dans le département de la Vendée, croyant pouvoir
soulever ses belliqueux habitants. Il revit les mêmes hommes,

(1) Ce bruit courut en effet, et la position de la duchesse de Saiut-Leu, qui ne lui per-
mettait pas de le démentir, l'accrédita. L'auteur de cette note a de fortes raisons pour en
douter, tout au moins.



mais épars et désarmés. Madame la duchesse d'Angoulême fit des
efforts héroïques pour retenir Bordeaux sous l'étendard des lis

on reconnut la petite-fille de Marie-Thérèse. M. le duc d'An-
goulême, princeaussi généreux qu'il'est brave, courut de grands
dangers qui furent inutiles. Louis XVIII étaJ1là < Gand, entouré
d'une cour fidèle qui grossissait à toute heure.

Bonaparte publia le 22 avril l'acte additionnel aux constitu-
tions de l'enapire. Cette productionmaladroite déplut tous les
partis aux patriotes en se montrant comme une suite des
constitutions et des sénatus-consultes, produit du despotisme
et de la servitude; aux royalistes, par l'exclusion qu'il donnait
à la maison de Bourbon. Quelques hommes signèrent cet acte;
personne ne l'accepta.

La cér,;monie du cha~np-de-mai fut une représentation théâ-
trale jugée comme telle, elle intéressa peu. Si Napoléon en
espérait un grand effet, il fut trompé dans son attente.

Son désir aurait été de renvoyer la convocation des chambres
à la fin de la campagne prête à s'ouvrir. Il se flattait de la victoire.
V ainquellf, il eût repris les concessions arrachées à sa faiblesse
mais le ministère insista sur la nécessité d'assembler sans délai
lachamhre des représentants. Elle se trouva réunie le 7' de juin.
Bonapartey récita, d'une voix mal assurée, le meilleur discours
qu'il ait prononcé. Pendant qu'on délibérait sur l'adresse en
réponse à son discours, Félix Lepelletier proposa de lui décerner
le titre de sauveur de la patrie. Des murmures universels cou-
vrirent cette proposition insensée.

L'attitude de la chambre était ferme et sévère. On n'écoutait
qu'avcc < défiance. I~s omeurs du gouvernement, et Bonaparte
lui-même sentait lés bornes de son pouvoir.

Le moment approchait où cette grande querelle entre Na-
poléonet la nation qui le repoussait, entre l'Europe et lui,
serait jugée, non par des.- votes et des~rments, mais par le
sort:,Ales armes..Déjà les Anglais et tés Prussiens étaient en
lig6,e"snr les f~tiritiêres du nord les Russes marchaient vers le
Rbin; les Autrichiens des~i~t:-en France par la Suisse et
la Savoie les Espagnols friihéhissàient les Pyrénées.

L'arméefrançaise était campée sur trois directions la gauche,



forte de quarantemille hommes sur la rive droite de la Sambre
le centre) de plus de soixante mille hommes, à Beaumont, où
fut placé le quatrier-général; la droite, de quinze à seize mille
hommes, près de Philippeville. Le total composait une armée
de cent vingt mille -hommes.

Le duc de Dalmatie ( Soult ) fut nommé major-général de
l'armée.

Bonaparte partit de Paris le 12 juin, et se rendit à Laon.
Il avait amené la France à ce point de détresse, que le sort

de ce grand empire dépendait des chances d'une bataille. Le
génie de Napoléon, ni ce qu'on appela long-temps son étoile,
ne rassuraient plus; et dans la supposition d'une défaite que
rendaient trop probable cent vingt mille hommes poussés contre
cinq cent mille, de quels maux la France n'était-elle pas menacée
par ce nouveau débordement d'étrangers'

Deux victoires firent d'abord reconnaitre Napoléon. Elles
coûtèrent beaucoup de sang des deux côtés mais les Français
obtinrent, dans l'une et dans l'autre affaire, une supériorité
décidée. Le 18 ils furent vaincus à Waterloo. Les descriptions
de cette' bataille ayant été très multipliées, nous ne parlerons
que de ses résultats. Mais d'abord qu'il nous soit permis de
rendre hommage à la bravoure anglaise, qui ne se montra jamais
plus brillante. Il est trop vrai qu'en triomphant la nation eut
à pleurer des pertes douloureuses. La voix publique proclama
Wellington le meilleur général de l'Europe (1).

(t) Il a paru, sur la fin de l'année t819, des Mémoires pour rervir d l'leirtoire de
France. Quelques-uns ont attribué cet ouvrage à Bonaparte parce qu'il ne paraît en-
trepris que pour justifier ses dispositions et sa conduite à Watèrloo. Bonaparte (ou son
apologiste), aprés avoir prouvé qu'il devait gagner cette bataille, démontre que lord
Wellington devait la perdre; et voici ce qu'il lui reproche avec des détails que nous
abrégeons:

to L'armée française manœuvraitdepuis trois heures à portée des avant-postes du duc
de Wellington etle général ignorait tout à Bruxelles.

jJo Le prince de S8Ie-Weymar était le 15, à quatre heures du soir, en avant de Frasnes,
et suait que l'armée française était à Charleroi. S'il eût envoyé directement un aide-de-
campàBruzelles, il y serait arrivé vraisemblablementà six heures dusoir. Cependant ce
ne fut que vers onze heures du soir quo le duc de Wellington fut instruit. Il perdit cinq
heures.

3° Le général anglais donna pour point de réunion à son armée les Quatre-Brar,de-
puis vin lit-quatre heures au pouvoir des Français. Il exposait ses troupes au péril d'être
battues à mesure de leur arrivée.

40 J-e duo de Wellington a livré la bataille de Waterloo le 18. Ce parti contrariait les



Paris apprit tout à la fois la perte de la bataille et le retour
de Napoléon au palais de l'Élysée. Le parti désespéré d'aban-
donner son armée vaincue, sans essayer d'en réunir et d'en
sauver les débris, fut une faute irréparable.

Le corps législatif s'assembla le 21. M. de Lafayette monta
le premier à la tribune, et fit adopter un décret qui déclarait
la chambre en permanence. Deux heures plus tard, Bonaparte
envahissait la dictature, et fermait la chambre des représen-
tants.

Les ministres afaientété mandés à la barre; l'empereur s'étant
hâté de les convoquer, pr ésida leur conseil pour la dernière fois,
et pour la première il éprouva de la résistance. On lui fit en-
tendre que la dissolutiondu corps législatifne serait qu' un remède
impuissant; qu'au reste ses ordres pourraient être vains, et que
quinze mille gardes nationaux dont les bataillons se dévelop-
paient autour de l'enceinte des séances de l'assemblée, s'oppo-
seraient à cet exercice de sa prérogative.

Les ministres parurent à la chambre. Lucien les accompa-
gnait en qualité de commissaire de l'empereur il demanda la
parole, et fit un discours assez adroit. Il étala, dans une énu-
mération mensongère, tOlItes les ressources qui restaient à la
France, et finit en disant que si la nation abandonnait son em-
pereur, elle encourrait le reproche d'inconstance, devant le
tribunal des peuples attentifs à ce grand événement. M. de La-
fayette repoussa cette menace offensante, par une réplique vive
et précise, qui terrassa l'orateur.

Le lendemain, Bonaparte résigna le pouvoir, qu'on lui re-
demandait. Les chambres formèrent aussitôt une commission de
gouvernement, dont Fouché, duc d'Otrante, fut élu président;

intérêts de la nation et le plan général adopté par les alliés. Il violait toutes les règles de la
guerre. II exposait le succès de la coalition dans une action chanceuse où toutes les proba-
bilités étaient contre lui.

5° Le duc de Wellington en prenant la résolution de recevoir la bataille à Waterloo,
ne fondait ses espérances que sur la coopération des Prussiens mais cette coopération ne
pouvait s'effectuer que dans l'aprés-midi donc il restait exposé seul depuis quatre heures
du matin jusqu'à cinq beures du soir, c'est-à-dire pendant treize heures. Une bataille ne
dure pas plus de six heures; celle coopération était conséquemmentillusoire.

Un journal anglais, en rendant compte de l'ouvrage qlli contient ces observations,finit
par celle-ci, qui paraltra juste « Si Wellington a gagné la bataille en faisant toutes ces
a fautes, oombienen a dû faire Napoléon,qui l'a perdue!u



et le gouvernement provisoire nomma des commissaires pour
aller porter des propositions de paix aux alliés.

La chambre se trouvait dans une position épineuse. En ac-
ceptant l'abdication conditionnelle de Napoléon, elle se liait à

son fils, et ce n'était là ni son but, ni l'intérêt de la France,
ni probablement la pensée des rois coalisés. Les débats les plus

orageux s'élevèrent dans les deux chambres à cette occasion; ce
fut surtout à la chambre des pairs qu' une minorité factieuse qui
croyait n'être que fidèle, soutint avec fureur la cause de Napo-
léon II. A la chambre des députés, M. Manuel proposa de passer
à l'ordre du jour, motivé sur ce que Napoléon II était reconnu
de fait par l'abdication de l'empereur son père. Cette inspira-
tion heureuse rallia toutes les opinions; elle satisfaisait l'assem-
blée sans l'engager.

L'armée victorieuse avait suivi Napoléon. Le 7 juillet, elle
rentra dans la capitale; le lendemain Paris revit Louis XVIII,
malheureux sans doute de ramener avec lui toutes les calamités
d'une seconde invasion.

En vertu de la convention signée le 3 juillet, entre lord Wel-
lington et le prince Blucher, d' une part et le maréchal Davoust
prince d'Eckmühl, de l'autre, il fut arrêté que l'armée française
évacuerait Paris dans trois jours, et se retirerait sur la Loire;
que tous les postes fortifiés seraient remis aux étrangers; que la
garde nationale et la gendarmerie municipale feraient le service
dans l'intérieur de Paris; que tout habitant continuerait à jouir
de ses droits et libertés, sans pouvoir être recherché pour les
fonctions qu'il aurait remplies ou les opinions qu'il aurait pro-
fessées (1).

Au 20 mars 1814 les étrangers étaient entrés en amis au 8
juillet 1815 ils rentraient en conquérants. Paris offrit pendant
trois mois l'aspect d'une ville occupée par des vainqueurs peu
tranquilles. Tous les chefs-d' œuvre des arts dont la victoire avait
dépouillé l'Italie, pour en enrichir les musées français retour-
nèrent à Venise, à Rome, à Florence. Les Prussiens entreprirent

(1),Cette clause est remarquable, en ce qu'elle fut citée par les défellseurs du maréchal
Ney;comme un moyen qui militait en sa ïaveur.



de faire sauter le pont d'Iéna j la colonne triomphale de la place
Vendôme fut menacée.

Les départements étaient plus malheureux. Contributions
réquisitions, tyrannies militaires, rien ne leur fut épargné; le
soldat, mal retenu, désolait l'habitantdes campagnes. Au milieu
de ces désordres, le soldat anglais ne s'écarta jamais de la disci-
pliné à laquelle il est assujéli.

Bonaparte était sorti de Paris le 25 juin pour se réfugier à
Malmaison sous la surveillance du général Becker.

« C'est un
personnage embar r assant dit un historien qu'un tyran dé-
« trôné. Pressé par la commission de gouvernement, et trem-
blant de tomber entre les mains des Prussiens il partit le 29 pour
Rochefort, accompagné de quelquesserviteurs dévoués. Son pro-
jet était de demander un asile aux États-Unis. Deux frégates,
dontl'une devait le recevoir étaient prêtes à mettre à la voile
mais le port était bloqué par le Bellérophon, et deux autres vais-

seaux anglais, qui croisaient à l'embouchure de la Charente. Le
10 juillt:t, le vent favorisait son départ; mais la croisière ne lais-
sait aucun espoir d'échapper. Le 13 il se rendit à bord du brick
français l'.Éperaier; ce bâtiment fit voile le matin du 15 en
parlementaire vers le Bellérophon, où Bonaparte entra le même
jour, d'après une convention entre le commandant anglais et le
général Becker. L'escadre rentra dans la baie de Torbay le 23
et Bonaparte écrivit cette lettre au prince régent

« ALTESSE ROYALE

En butte aux factions qui divisent mon pays, et à l'inimitié

« des plus grandes puissances .de l'Europe, j'ai terminé ma car-
« rière politique, et je viens, commeThémistocle, m'asseoir sur
les foyers du peuple britannique je me mets sous. la protec-
« tion de ses lois que je réclame de votre altesse royale, commele plus puissant, le plus constant, et le plus généreux de mes
ennemis.

NAPOLÉON.

« A bord du Bellérophon, le Q4 Juillet 1815. »

Napoléon reçut pour. réponse la notification officielle d'une
résolution unanime de toutes les puissances de l'Europe de le



transférer à l'île de Sainte-Hélène et de l'y garder prisonnier.
Il y fut conduit à bord du Northumberla~2d commandé par le

capitaine Cockburn, et toucha l'île après soixante-six jours de
navigation:

La faiblesse du caractère et de la politique de Joachim lliurat
ayant donné peu d'importance à son rôle, les lecteurs l'ont à

peine aperçu dans notre récit et sur la scène de ces grands évé-

nements mais comme l'histoire de ce roi de Naples est liée de

très près à celle de Napoléon, et même à celle de l'Europe, dans

une période de quinze années, nous reprendrons en peu de mots,

ce qu'il nous aurait été difficile de ne pas laisser échapper.
Joachim rentra dans ses états, après qu'il eut été destitué,

pendant la retraite de Moscou, du commandement de l'armée

fugitive. Ce fut alors qu'il se rapprocha de l'Autriche, et qu'il
fit proposer à la cour de Vienne de s'unir avec elle mais Bona-

parte ayant ouvert la campagne de 18 13 par de br illants succès

Marat reparut à l'armée française. La défaite de Leipsick le dé-
tacha d'une cause que la fortune abandonnait. Il ouvrit ses ports

au commerce britannique, et renouvela ses offrès d'accéder à

l'alliance européenne. Murat promettait de fournir à la coalition

un corps de trente mille ~ommes; à cette condition on le recon-
naissait pour roi légitime, et ses prétentions sur les Marches et

sur Ancôneétaient admises. Mais, quoique sa résolution eût forcé

l'armée française de se replier sur l'Adige ses manœu vres sem-
blèrent tortueuses; on lui trouva de l'hésitation de la lenteur

sa conduite variait selon ses craintes ou ses espérances. Enfin

Louis XVIII remonta sur le trône de ses ancêtres, et Joachim

que son indécision avait rendu complétement inutile ramena

son armée non sur le territoire napolitain mais sur les marches

pontificales.
Au congrès de Vienne, l'Autriche le protégea contre des ar-

rangements qui menaçaient sa couronne. Au lieu de jouir d'une
position à laquelle la garantie de cette puissance donnait de la

stabilité (1), Mtirat se mit en tête de soulever l'Italie.

(t) Rien n'était moins positif, quoi que l'bistorien en dise que la stabilité fondée sur
cette intervention. La France aprés la chute de Bonaparte, he se montra pas trés favo-

rable ¡Joachim; et quand sa marche fallacieuseeut rendu ses intentions plus que sus-



Quoique Bonaparte se fût expliqué sans ménagement sur le
compte de son beau-frère, il correspondit de l'3!e d'Elbe avec
lui dans la pensée qu'il s'en servirait mais il se garda de lui
conf>ser son sinistre dessein. Au premier bruit qui se répandit
du débarquement de Napoléon Joachim qui le croyait perdu

se hàta d'annoncer à l'ambassadeur d'Autriche à Naples que fi-
dèle à ses traités avec la cour de Vienne, il adhérait pleinement

au système de la confédération. Aussitôt qu'il eut appris que Bo-
naparte traversait la France au milieu des acclamations et des
hommages, il fit déclarer à la cour de Rome qu'attaché par tous
les liens aux intérêtsde Napoléon il prouverait qu' il ne s' en était
jamais séparé; en même temps il demanda passage à travers les
états de l'Église pour deux divisions napolitaines. Le pape refusa
d'y consentir, et s'éloigna. 1Uurat n'hésita point à violer le ter-
ritoire, et commença les hostilités en attaquant Césène. Une gar-
nison allemande, qui défendait la place surprise par cette agres-
sion imprévue capitula; mais bientôtJoachim eut affaire à toutes
les forces autrichiennes que commandaiten Italie le feld-maréchal
baron de Frimont, et qui furent rassemblées entre Cassal-Mag-
gior et Piedena.

Murat ne dissimulaplus ses vastesprtJjets. Il publia, le 31 mars,
une proclamation emphatique par laquelle il appelait les Italiens
à la conquête de leur indépendance. Un peuple de chanteurs
de musiciens, de peintres, de littérateurs, accoutumé depuis
long-temps au malheur d'être conquis, et qui par son morcel-
lement en mille petits états, a perdu l'idée d'une patrie com-
mune, fut sourd aux belliqueuses invitations de Joachim tout
ce qui se rangea sous ses drapeaux ne fit qu'embarrasser sa
marche sans augmenter son armée. Toujours téméraire et tou-
jours défait, poursuivi jusque sous les murs de sa capitale, il

ne put y rentrer, à la faveur de la nuit, que pouren sortir presque
aussitôt déguisé sous le nom et l'habit d' un soldat. Des côtes de

pectes lord Castlereagh déclara nettement au con grés que les conditions dn traité de
llfurat n'ayant pas été remplies les autres puissances ne se oroyaient obligées à rien en-
vers lui; qu'en conséquence ,la question qui concernait la possession de Naples serait
discutée sans égard au traité.

L'ambassadeurnapolitain essaya de justifierson mailre dans un long mémoire, qui fat
réfuté de point en point. llota du tradtcetemr. j



Provence il alla se réfugier en Corse. Trente ou quarante aven.
turièrs qu'il y recueillit s'associèrent à sa destinée. Séduit pal
quelques lettres il se crut rappelé sur le trône où Ferdinand IV

était déjà replacé; dans cette espérance, il débarqua le 8 octobrE

en Calabre; mais il y reçut un accueil qui le détrompa. Les ha-
bitants d'un village appelé Pizzo l'enveloppèrent et le firent pri-
sonnier. Le même jour il fut traduit devant une commission mi-
litaire, condamné comme rebelle, et fusillé.

Murat ne méritait ni le rang où le sort l'éleva, ni le supplice
qui finit sa vie. Copiste de Bonaparte, sans avoir aucun de ses
talents il était plus capable que lui de sentiments généreux.

Ce fut dans le cours de cette année que s' effectua la mesure
utile au système général de réunir sous un seul gouvernement
les dix-sept provinces des Pays-Bas. En conséquence de ce grand
accroissement de territoire qui le classait au rang des puissances
secondaires de l'Europe, le prince d'Orangeprit le titre de roi
des Pays-Bas.

Un comité d'hommes éclairés et sages avait été chargé de poser
les bases d'une constitution. A la fin de juillet, il présenta son
travail. Cette constitution plaçait le royaume des Pays-Bas sous
la puissance héréditaire et limitée d'un monarque, avec toutes
les sauvegardes pour la liberté publique et particulière. La dif-
férence de religion élevait une grande difficulté le papisme
domine dans les provinces flamandes, mêlé de superstitions en-
racinées les sept Provinces-Unies joignent à la pratique du pro-
testantisme un système de tolérance générale, raisonné dans
l'intérét de leur commerce, et qu'elles ont reconnu long-temps

comme une des sources de leur prospérité. La constitution ras-
surait les deux croyances en un point; elle leur annonçait éga-
lité de protection et d'avantages. Mais la religion romaine, dont
le caractère est dominateur, repoussait une sorte de fraternité
qu'elle n'admet pas. Quelques prélats le témoignèrent au roi des
Pays-Bas, dans une adresse où la politique s'alliait à la théo-
logie. Le roi n'accueillit ni ne dédaigna les représentations il
rendit une ordonnance afin de pourvoir au libre et tranquille
exercice du culte catholique; mais ce clergé ne fut investi d'au-
cune attribution exclusive.



La cérémonie de l'inauguration du roi des Pays-Bas se fit à
Bruxelles, et la satisfaction du peuple éclata par de joyeuses ac-
clamations.

L'Angleterre et les États-Unis étaient réconciliés; mais la paix
signée le 24 de décembre 1814 n'étant pas connue sur le théâtre
de la guerre, ,les opérations militaires continuaient des deux
côtés. Des,.troupes anglaises assiégèrent la Nouvelle-Orléans;
cette tentl!tjy~"infructueuse leur coûta deux mille hommes, tant
tués que blessés.-et-.Pr.isonniers.Le général Pakenham, comman-
dant en chef, ,rappé de deux coups mortels, en se jetant

au milieu du feu pour animer ses soldats.
L'action qui termina la guerre fut la prise du fort Mobile,

par l'amiral .Cochrane et le général Lambert.
Les affaires dont le parlement d'Angleterre s'occupa cette

année n'eurent pas une grande importance. Ce qui se passait en
France absor bait tout autre intérêt..

C'était une grande erreur de croire, comme quelques-uns
l'assuraient, que l'évasion de Bonaparte fût l'ouvrage de l'An-
gleterre. Les Anglais n'avaient à se reprocher, ainsi que les
autres alliés, qu'une complaisance imprudente sur tous les ar-
rangementsrelatifs à son exil; et c'est ce que le prince régent ne
dissimula point dans un message aux deux chambres. En même
temps il annonça qu'il avait jugé nécessail'e de renouveler ses
engagements avec ses alliés, pour prévenir le retour d'un sys-
tème qui compromettait l'indépendance et la tranquillit4, ~des

peuples. Son altesse royale se flattait de l'approbation du parle-
ment pour toutes les mesures que commandait cette circonstance
imprévue.

Le messagefut pris en considération,et l'opinion des chambres
éclata par de très fortes majorités en faveur des propositions du
ministère. L'indignation ralliait les partis.

Le budget, présenté par le chancelier de l'échiquier, portait,
pour les besoins de la seule Angleterre, la somme énorme de
quatre-vingts millions; ce qui nécessitait la levée d'une somme
de quarante-cinq millions cinq cent mille livre~-sterling, au
moyen de deux emprunts.

Les chambres reçurent un message du prince régent au sujet



du duc de Cumberland, cinquième fils du roi. Ce prince avait
épousé la veuve du prince de Solms-Braunfels, fille du duc de
Necklenbourg-Strelitz, et nièce de la reine de la Grande-Bre-
tagne. Mais ce mariage ayant été fait en Allemagne, il importait,
pour qu'il fût valide en Angleterre, d'y recommencer les céré-
monies nuptiales. Lorsque le prince eut satisfait à cette forma-
lité, son altesse royale en donna connaissance au parlement, en
demandant pour les nouveaux époux un revenu convenable à
leur rang. De vifs débats s' élevèrent à cette occasion dans la
chambre des communes. On employa, contre le mariage, l'au-
torité de la reine, par qui cette union était formellement im-
prouvée. Le prince eut beaucoup de défenseurs et beaucoup
d'adversaires; car le recensement des voix en donna cent vingt-
cinq pour adopter le bill, et cent vingt-six pour le rejeter.

Les armes anglaises opérèrent une révolution à Ceylan. Le roi
de Candie, que les vexations les plus criantes rendaient odieux à
seslsujets, faisait de temps en temps des incursions hostiles sur
le territoire des Anglais, et ne cessait d'inquiéter les insulaires
qui s'étaient mis sous la protection du gouvernement britan-
nique. Le lieutenant-général Brownrigg, résolu de le châtier,
fit avancer les troupes anglaises en plusieurs pelotons, sagement
commandés. Le roi n'attendit pas l'ennemi sur le premier bruit
répandu de la marche des Anglais il quitta sa capitale avec une
petite troupe de Malabares dévoués; mais il ne put éviter ses
propres sujets, qui s'attachèrent à sa poursuite et le réduisirent
à la nécessité de se livrer lui-même. On l'accabla d'humiliations
et d'outrages.

Les adigars ou nobles entrèrent en conférence avec le général
Brownrigg. Il fut convenu que le royaume de Candie serait régi

par les lois anglaises, et qu'une proclamation solennelle annon-
cerait à la fois la déposition du tyran, et l'exclusion de tous les
membres de sa famille, ainsi que de toute la race malabare. Le

nouveau gouvernement abolit la mutilation et la torture; il vou-
lut que la peine capitale ne pût être infligée qu'après que l'arrêt
aurait été confirmé par l'autorité suprême; il purgea la religion
de pratiques follement superstitieusés ou sottement barbares.
Enfin cet état n'eut qu'à se féliciter d'une conquête qui rempla-
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çait, par une législation sage et douce, les volontés absolues
d'un despote.

Il s' en fallait de beaucoup que la France fût heureuseet tran-
quille. Le drapeau blanc flottait sur les remparts mais il ne
préservaitni les villes ni les campagnes des horreurs de la guerre.
Les alliés vendaient cher aux Français un second effort contre
Bonaparte et Louis XVIII avait la douleur de voir tous les maux
de ses sujets, sans pouvoir y porter le moindre remède.

Les négociations s'ouvrirent dans les premiers jours de sep-
tembre, et le traité définitif fut conclu le 20 novembre suivant.

Nous le rapporterons tout entier, à cause de son importance.
ARTICLE PREMIER.

Les frontières de la France seront telles qu'eUes étaient en
1790 sauf les modifications, de part et d'autre, indiquées dans
le présent article.

ART. II.
Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne

doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la
disposition des puissances alliées, dans les termes fixés par l'ar-
ticle IX de la convent~Qn militaire; et S. M. le roi de France
renonce à perpétuité, elle et ses héritiers et successeurs,
aux droits de souveraineté et propriété, qu'elle a exercés jusques
ici sur lesdites places et districts.

ART. III.
Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet

d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contrac-
tantes, afin de donner à la confédération helvétique, une nou-
velle preuve de leur bienveillance, sont convenues entre elles de
faire démolir lesdites fortifications. Le gouvernement français
s' engage par le même motif à ne les rétablir dans aucun temps,
et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une dis-
tance moindre que trois lieues de la ville de Bàle.

ART. IV:

La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France
aux puissances alliées est de sept cents millions de francs. Le
mode, le terme, et les garanties du paiement, seront réglés

par une convention particulière, qui aura la même force et va-



leur que si elle était textuellement insérée au présent traité.
ART. V.

L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de
secousses violentes et surtout après la dernière catastrophe la
France, malgré les intentions paternelles de son roi, et les avan-
tages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes
de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant

pour la sûreté des états voisins des mesures de précaution et de
garanties temporaires, il a été jugé indispensablede faire occuper
pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des
positions militaires le long des frontières de la France, sous la
réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préju-
dice à sa majesté très chrétienne, ni à l'état de possession tel qu'il
est reconnu et confirmé par le présent traité.

Le nombre de troupes ne dépassera pas cent cinquante mille
hommes.

Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les
puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes,
Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, lUaubeuge, Landrecy, Avesnea,
Rocroy, Givet, Charlemont, l\Iézières, Sedan, 31ontmédy, Thion-
ville Longwy, Bitche, et la tète du pont du fort Louis.

L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni

par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut
avoir rapport à cet objet.

Le m.aximz~na de la durée de cette occupation militaire est fixé

à cinq ans. L'occupation peut cesser avant ce terme si, au bout
de trois ans les souverains alliés après avoir, de concert avec
S.11I. le roi de France mûrement examiné la situation et les inté-
rêts réciproques, et les progrès que le rétablissement de l'ordre
et de la tranquillité aura faits eu France, s'acccordcnl à recon-
naître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé
d'exister.

lTais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les
places et positions occupées par les troupes alliées seront, au
terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises
à sa majesté très chrétienne, ou à ses héritiers et successeurs.



ART. VI.
Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de

l'armée d'occupation, évacueront le territoire français dans les
termes fixés par l'article IX de la conventionmilitaire.

ART. VII.
Dans tous les pays qui changeront de maître tant en vertu du

présent traité que des arrangements qui doivent être faits en
conséquence il sera accordé aux habitantsnaturels et étrangers
de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six

ans, à compter de l' échange des ratifications, pour disposer, s'ils
le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel
pays qu'il leur plaira de choisir.

ART. Viii.
Toutes les dispositions du traité de Paris, du 30 mai 1814,

relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également

aux différents territoires et districts cédés par le présent traité.
ART. IX.

Les hautes parties contractantes, s'étant fait représenter les
différentes réclamations provenant du fait de la non exécution
des articles XIX et suivants du traité du 30 mai 1814, ainsi que
des articles additionnels de ce traité signés entre la Grande-
Bretagne et la France désirant de rendre plus efficaces les dis-
positions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, dé-
terminé, par deux conventions séparées, la marche à suivre de
part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmen-
tionnés, ces deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent
jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si
elles y étaient textuellementinsérées.

ART. X.
Tous les prisonniers faits pendant les hostilités de mêmeque

tous les otages qui peuvent avoir été donnés ou enlevés, gi3ront
rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même
des prisonniers faits antérieurement au traité du 30 mai 1814,
et qui n' auront point encore été restitués.

ART. XI.
Le traité de Paris du 30 mai 18 14, ainsi que l'acte final du

congrès de Vienne du 9 juin suivant sont confirmés et main-



tenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas
été modifiées par les clauses du présent traité.

ART. XII.
Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes,

sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échan-
gées dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et

y ont apposé le cachet de ltmrs armes.
Fait à Paris, le 20 novembre 1815. Signé, Richelieu, Metter-

nich, Razumowsky, Capo-d'Istria, Castlereagh, Hardenberg,
Humboldt, lI'ellingto~2, Ti~essemberg.

Le roi de Saxe était resté le seul partisan de Napoléon, et
cette fidélité servit de prétexte à quelques spoliations qui lui
furent infligées au bénéfice de la Prusse. Les possessions dont
le roi de Prusse s'agrandissait ajoutèrent à ses titres ceux de
duc de Saxe, de landgrave de Thuringe de margrave des deux
Lusaces, de comte de Henneberg. Il recouvra ses anciennes
provincespolonaisesavecleurs territoires. L' empereurAlexandre
prit le titre de roi de Pologne, après avoir fait notifier au sénat
de Varsovie la résolution du congrès, concernant la partie de la
Pologne que sa réunion à la Russie plaçait sous la domination
de ce souverain.

Un acte de confédération assura la tranquillitéde l'Allemagne.
Cet acte, conçu d'une manière plus conforme à l'intérèt des
puissances, fut signé par l'empereur d'Autriche et le roi de
Prusse, pour celles de leurs possessions qui faisaient partie de
l'empiregermanique; par le roi de Danemarck pour le Holstein

par le roi des Pays-Bas, pour le duché de Luxembourg.
Napoléon n'était plus. L'épuisement des peuples, la sagesse et

la modérationdes grandes puissances unies entre elles pour main-
tenir la paix, promettaient à l'Europe un long calme, dont elle
avait besoin.

La session du parlement d'Angleterre se rouvrit le premier
février. Les événements arrivés dans le cours de l'année précé-
dente donnaient une ample matière au discours du prince régent,
qui fut apporté par des commissaires. Son altesse royale annon-
çait que les traités et conventions des puissances seraient mis



sous les yeux des deux chambres, et se flattait de leur concours
pour remplir les engagements pris au nom de sa majesté britan-
nique. M. Brougham demanda que le traité de la sainte-alliance
fût communiqué textuellement à la chambre. Il s'appuya sur ce
que ce traité, conclu sans la participationde l'Angleterre, n'était
signé que de trois puissances agrandies des lambeaux de la Po-
logne ce qui n'offrait pas aux peuples une garantie très rassu-
rante. ·

Lord Castlereagh répondit qu'il avait été fait au prince régent
une invitation formelle de souscrire au traité de la sainte-alliance
mais que les souverains ayant apposé personnellementleur signa-
ture à ce traité (ce que n'admettait pas la constitution anglaise)

son altesse royale s'était contentée d'assurer les puissances
contractantes de son adhésion aux principes qui les avaient
dirigées.

Le prince régent adressa le 14 mars un message aux deux
chambres pour leur donner connaissancedu mariage de la prin-
cesse Charlotte, sa fille, avec le prince de Saxe-Cobourg; et le
parlement arrêta que le prince et la princessejouiraient,.pendant
leur vie d'une somme annuelle de soixante mille livres sterling.
Si le prince mourait le premier, la totalité de cette somme serait
maintenue pour l'entretien dela princesse; et, s'il lui survivait,
il n'àurait droit qu'à la somme de cinquante mille livres sterling,
à titre d'apanage.

Dans la séance du 20 mai, lord Castlereagh lut un bill par
lequel il proposa de substituer à la loi de l'alien-bill des disposi-
tions moins sévères, mais, selon lui, suffisantes pour atteindre
le même but. Lord Archibald Hamilton combattit le bill, comme
inutile et demanda que'la seconde lecture fût remise à trois
mois. Sir James Mackintosh acceptait la loi; mais il voulait que
les étrangers renvoyés par le gouvernement eussent droit d'ap-
peler de cette décision au conseil privé. Cet amendement fut ap-
puyé sans succès et le bill passa dans les deux chambres. Dans
la séance du lendemain, le ministre occupa la chambre d'une
nouvelle fixation de la liste civile. Les objections de M. Tierney
n'empêchèrent pas que le bill ministériel n'obtînt une majorité
de 114 voix.



Le 27 du même mois le budget de l'année fut soumis à la
chambre des communes. M. Grand prouva, par des calculs po-
sitifs, que, d'après la suppression de la taxe sur le revenu, le
déficit de la présente année serait inévitablement de dix-sept
millions huit cent soixante-dix-sept mille livres sterling. Il en
conclut que, vu l'état actuel des choses, la masse énorme de la
dette (1), et celle des dépenses que la paix allégeait à peine, la
fortune publique était en grand péril.

Le prince régent, en ouvrant la session du parlement, avait
vanté la situation de l'Angleterre, la prospéritéde son commerce,
l'activité de ses manufactures tout cela se trouvait démenti par
laplus hôrrible détresse; et cette paix si désirée, si nécessaire,
était une des causes de la misère publique et du dénûment que
la classe laborieuse éprouvait. Les hommes que la guerre occu-
pait se virent tout d'un coup sans ouvrage. L'industrie britan-
nique, portée chez les autres nations par des ouvriers déserteurs
de nos ateliers, accoutumait, de jour en jour, les consomma-
teurs étrangers à se passer des fabriques de l'Angleterre, et nos
magasins étaient engorgés de produitsqui ne s'écoulaient point,
ou qui se vendaient à perte. Ce qui mettait le comble à tous ces
maux, c'est que la récolte avait manqué dans la plus grande
partie de l'Europe, et que la disette de blé se faisait sentir en
Angleterre bien plus qu'ailleurs. Le gouvernement et la législa-
ture ne négligeaient rien pour améliorer le sort du peuple mais
des décrets ne remédient point aux embarras qui sortent de la
nature des choses.

Au milieu de ces circonstances désastreuses, la princesse
Charlotte, fille du prince régent, épousa le prince de Saxe-Co-
bourg.

On ne conçoit pas pourquoi l'Angleterre, puissante comme
elle l'est sur les mers, souffre que les barbaresques infestent la

(1) M. Vansitart, dans son discours au parlement, le 20 février ISI5, la portait il si#cent
cinquante millionssterling;mais probablement il n'entendait par-là que les capitaux pré-
tés au gouvernement. Les capitaux qu'il faudraitque le gouvernementpayât pour s'acquit-
ter sont plus considérables

cc parce que dit NI. Say, qui nous fournit cette observation
a on emprunte au cours de la place, c'est-à-dire qu'on donne en intérêts annuels le
a moins de millions qu'on peut, pour un capital emprunté; et qu'on rachète au cox~rr de
a la place c'est-II-dire qu'on rachète le plus d'inl~réls qu'on peut avec un capital donné.n

(lVoGe duEraducleur.)



Méditerranée de leurs brigandages. Ménagent-ils ses bâtiments
quand ils se croient assez forts pour les attaquer? N'est-il pas
honteux pour l'Europe de payer des tributs à ce peuple de for-
bans ? Quelle est la politique qui les protége ou qui les tolère?

A la fin du mois d'avril, lord Exmouth, commandant des
forces navales anglaises dans la Méditerranée, reçut ordre de
demander aux régences barbaresques

1 Qu'elles eussent à traiter les habitants des îles Ioniennes

comme les sujets britanniques
2° Qu'elles fissent la paix avec les royaumes de Naples et de

Sardaigne;
3° Que les chrétiens cessassent d'être esclaves en Barbarie.
Le dey d'Alger à qui lord Exmouth transmit ces demandes,

agréa les deux premières, et rejeta la troisième. Tunis et Tripoli
les admirent toutes les troissans difficulté. Peu de temps après
des pêcheurs de corail, chrétiens de diverses nations, furent
surpris au cap de Bonne par deux mille Algériens, et massacrés

sans pitié.
Le-gouvernementanglais, justement irrité, chargea lord Ex-

mouthd' aller châtier Alger. Il reparutdevant cette ville avec une
escadre formidable, augmentée d'une flotte hollandaise sous les
ordres de l'amiral Van-Capellen. Une moitié de la ville fut in-
cendiée par les bombes et toute la marine anéantie. Le dey
signa la paix aux conditions suivantes

1° Que l'esclavage des chrétiens serait à jamais aboli dans ses
états

2° Que tous les esclaves chrétiens de quelque nation qu'ils
fussent, seraient remis à l'amir~l anglais;

3° Que les sommes perçues pour rachat d'esclaves, depuis le
commencementde l'année seraient restituées sans délai;

4° Que le consul anglais, emprisonné par ordre du dey, re-
cevrait des indemnités proportionnées à ses pertes, ainsi qu'aux

w;outxages qu'il avait éprouvés

Dans les premiers jours de cette année, l'aile droite de l'ar-
mée jd'occupation en France étendit ses cantonnements au-delà
de la ligne convenue par le traité de Paris. Comme le gouver-
nement français n'éleva point de réclamations contre ce mouve-



ment, on crut qu'il s'effectuait de concert avec lui pour assurer
la tranquillité du royaume. En effet, plusieurs départements
étaient agités. Il eût été difficile qu'après les nouveaux dangers
auxquels le retour de Napoléon avait livré la monarchie française,

une chambre de députés où le royalisme dominait, ne se fût pas
jetée dans quelques écarts. On fit craindre au roi que le zèle Re
l'emportàt trop loin; on la lui montra menaçant l'édifice de la
révolution, que tant d'hommes étaient intéressés à défendre
enfin on obtint de lui la dissolution de cette législature. Une

autre chambre s'assembla le 3 novembre.
La position du roi d'Espagne était difficile" et ce jeune prince

ne la connaissait pas, puisqu'il espérait en triompher La moindre
résistance irritait son caractère impatient; il ne voyait qu'un
conjuré dans un ministre sage il éloigna M. Cevallos et le rap-
pela presque aussitôt. Ces fluctuations de sa volonté détruisaient

sa puissance; car l'autorité risque moins ~a se tromper qu'à se
dédire. Une révolution devait en être la suite, et le mouvement
des esprits la montrait inévitable et prochaine.

La guerre désolait plus que jamais toutes les provinces de
l'Amérique espagnole. Nous ne saurions mieux faire connaître
l'état des deux partis, au milieu de l'année 1816, qu'en rap-
portant textuellement une lettre que le général Morillo adressait

au ministre de la guerre, et qui fut interceptée par un corsaire
de Buenos-Ayres.

« Je suis forcé d'insister sur la nécessité d' envoyer des troupes
fraîches à Venezuela. Les maladiesdont affaibli mon armée,

« que je peux appeler un véritable squelette, est insuffisante.

«
Quand je m'emparai de Carthagena, les insurgés se réu-

« nirent aux Cayes, avec l'intention d'attaquer la partie de la
n côte la moins défendue: le succès trompa leur espérance; mais
« ils pillèrent. Du produit des denrées dont ils s'emparent, ils
« achètent des armes. A cette heure ils ont, au Port-au-Prince,

« un dépôt de douze à quinze mille fusils. En perdant du ter-
« rain, ils concentrent leurs forces; et, par ce moyen, ils seront
a nécessairementsupérieurs sur tous les points qu'ils voudront

occuper.
Votre excellence voudra bien considérer que les troupes en-



« voyées à Venezuela, lorsque le peuple reconnaissait l'autorité
du monarque, étaient deux. fois plus nombreuses que celles
«.qui sont chargées aujourd'hui de réduire les rebelles. Mes
» soldats, malgré leur infériorité, malgré leur dépérissement,
« se battent tous les jours. J' ai des raisons de croire Carthagena
« sincère dans sa soumission mais les autres provinces n'atten-
« dent que l'occasion de reprendre les armes. Il nous faut des
missionnaires et des hommes de loi; de bons missionnaires fe-
« ront des prodiges; mais des secours de troupes sont indispen-
sables. Les rebelles attaquent en ce moment deux points im-
« portants; bien commandés, approvisionnés pour long-temps,
« ils se battent en désespérés. Les troupes du roi sont forcées
« de se réduire à la défensive et, si Bolivar arrive avec l'expé-
« dition qu'il prépare aux Cayes, j'ignore quel sera le sort de
« l\largarita. Les insurgés occupent toutes les positions autour
« d'Angostura, capitale de la province; ils interceptent tous les
convois. Probablement la garnison d'Angostura se rendra sans
« combattre parce que les rebelles ont un parti dans la ville.
Guyana perdue, Caracas et Santa-Fé de Bogota courent un
grand danger. J'engage votre excellence à jeter les yeux sur
une carte de ces contrées; je la supplie d'observer les rivières
« Orénoque, Apure et Meta, qui sont beaucoup plus navigables
que je ne l'imaginais avant que d'avoir quitté Madrid. Si les
« révoltés s'emparent du cours de ces fleuves, toutes nos com-
« munications sont coupées.

« Ceux de Venezuela se proposent de soutenir la guerre avec
des guerillas ce moyen a réussi contre les Français dans la
guerre de l'usurpation; il peut réussir en Amérique. Si Boli-
« var, ou quelque autre chef en crédit, prenait le commande-
« ment de ces giie~rillas, il ajouteraitde graves difficultés à toutes
« celles que nous éprouvons, et que chaque jour multiplie.

« On croit en Espagne qu'ici l'esprit de révolte est resserré
« dans un étroit espace; je dois détromper votre excellence cet
« esprit a gagné de proche en proche et s'étend au loin. Je n'ai
pas l'intention d'augmenter les inquiétudes de sa majesté; je

« veux seulement, en lui présentant un tableau fidèle, démon-
« trer la nécessité de redoubler d'efforts pour assurer des con-



« quêtes obtenues au prix de tant de sang et de peines. Grâce à

« la Providence, mes soldats ont supporté la faim et la soif sans

« murmurer; mais le ciel leur accordera-t-il toujours la même
« résignation? etc., etc., etc.

« Signé PABLO MORILLO. »

La lettre qui suit, écrite par le même général au ministre de la

guerre, signaleencoremieux la situationdeschoses à cetteépoque.
« Les Américainsméridionaux ne veulent plus

« obéir aux Européens,encore moins aux Espagnols ils désirent

« être gouvernés par leurs compatriotes. Chaque province de

« l'Amérique demande un gouvernement différent; ce qui paraît
bon à Santa-Fé de Bogota, Venezuela le réprouve. Il y a peu
de noirs et de mulâtres à Santa-Fé; à Venezuela, la plus grande

« partie des blancs a péri. Les habitants de Santa-Fé sont ti-

« mides ceux de Venezuela sont hardiset sanguinaires. A Santa-

« Fé, beaucoup d'écrits ont été publiés durant la révolution,

« et la plume des savants a tout conduit; à Caracas, on a tiré

« l'épée sans lire et sans délibérer. De ces divers caractères pro-
« vient la différence des oppositions que nous avons rencontrées.

« Ce qui se ressemble partout, c'est la dissimulation et la per-
« fidie. Mais Venezuela s'est fait le centre du mouvement géné-

« ral. C'est à l'instigation de Venezuela que les habitants de

« Carthagena prirent le parti de combattre nos troupes poussé

par Venezuela, le gouvernement d'Antioquia proclama deux
fois la guerre à mort, et fit fortifier habilement les défilés de
la province.

a Quand j'arrivai pour prendre le commandementde l'armée
royale, je fus saisi d'horreur en parcourant les listes des
hommes tués dans chaque bataille, soit gagnée, soit perdue.
Je pensai que cet acharnement prenait sa source dans les res-
sentiments des partis, et j'essayai de les calmer, en déployant
cette clémence sans bornes que le roi m'a tant recommandée.
Quel effet a-t-elle produit? on l'a prise pour de la crainte, et

« la rébellion s'est enhardie. Croyez-moi, le succès ne sera pas
l'ouvrage d'un jour il ne peut être l'ouvrage que d'une acti-
iité persévérante c'est une guerre féroce, comme celle des
noirs contre les blancs. MORILLO. »



Les événements des années précédentes avaient laissé plus ou
moins d' agitation dans presque toutes les cours de l'Europe le

mot co~astitution échauffait les têtes, et les écoles du nord de
l'Allemagne étaient remplies de jeunes enthousiastes qui s'éri-
geaienten publicistes, et de sociétés qui propageaientleurs écrits.
Le roi de Prusse, par une ordonnance royale du 22 mai 1815

promit à ses peuples une co~astit2ction ~~eprése~atative; mais ce
projet éprouva des difficultés réelles ou supposées, et la cour
ordonna la suppression du Mercure dcc R)ci~a, celui de tous les
journaux qui parlait le plus à ses lecteurs de la constitution an-
noncée. Le roi de Wurtemberg mourut au milieu des combats
élevés entre les états de la nation et lui. La cour de Vienne em-
ployait tous les moyens qui pouvaient réparer le désordre de ses
finances. Des associations d'indépenda~it$ se formaient à Naples

sous différents noms, et profitaient, pour s'étendre, de l'invi-
gilance et de la faiblesse du gouvernement.L'empereurAlhandre
fit un voyage à Moscou. Cette capitalesortaitde ses ruines comme
par enchantement, et le Kremlin même était restauré. L'empe-

reur fut accueilli sur toute sa route par les témoignages de l'a-
mour des peuples, et par leurs bénédictions. Les bons princes
ferment les plaies qu'ont faites les conquérants, race odieuse,
le fléau de l'humanité.

Le 28 janvier, le prince régent ouvrit la session du parlement
d'Angleterre. A peine son altesse royale se fut-elle retirée, que
lord Sidmouth demanda l'évacuation des tribunes, pour faire à
la chambre une communication importante. On apprit que, ce
même jour, en passant derrière le jardin de Carlton-House, ce
prince avait entendu siffler deux balles, évidemment dirigées
contre sa personne, au moyen d'un fusil à vent une de ces
balles avait brisé la glace de la voiture. Les deux chambr es déli-
bérèrent en commun sur cette criminelle tentative, exprimèrent
leurs alarmesdans une adresse au régent, et donnèrent les ordres
les plus prompts pour qu'on recherchât avec soin,l'auteur d'un
pareil attentat. Le 3 février, le prince rappe~ par un message

aux deux chambres, que des papiers importants, relatifs à des

réunions séditieuses, avaient été mis sous leursyeux. Il les invi-
tait à prendre cette affaire en très sérieuse considération. Un



comité secret, chargé de lire les pièces et de conférer entre elles
les informations recueillies sur différents points ne laissa pas
ignorer à la chambre que le péril était pressant. « Rien, dit le
rapporteur, n'est mieux constaté que l'existence d'un grand

« nombre de sociétés, qui ne se bornent point à discuter de

« vagues utopies mais qui, demandant d' une voix impérieuse

« une réforme absolue dans la représentation parlementaire,

« projettent, pour l'obtenir, de renverser le gouvernement. La

« révolution française leur a fourni ses couleurs, ses drapeaux,
ses piques même, ainsi que ses doctrines. Chaque village a son
club de Hampden; chaquemembre du club sa. carte, sur laquelle

n sont écrits ces mots Veille, et sois prêt. On a reconnu que le

« plan des conjurés était de se réunir au moment d'une grande

« explosion, de s'emparer de la tour, de faire sauter les ponts,
«

d'incéndier les casernes. Ils ont inventé des machines dont

« l' effet serait d' embarrasser les mouvements de la cavalerie dans
les rues. Au milieu du bouleversement qu'ils préparent, il est

n urgent que les chambres autorisent le gouvernement à s'armer

« de fortesprécautions contre des ennemis intérieurs, que chaque

« moment multiplie. »

On fut d'autant plus frappé de ce rapport, qu'il était appuyé
des preuves les plus positives. Lord Sidmouth proposa dans la
chambre des pairs la suspension de l'habeas corpus. Une majo-
rité de cent quinze voix fit taire la faible opposition qui combat-
tait cette mesure.

A la chambre des communes, lord Castlereaghproposa 1 ° la
suspension de l'habeas corpus; 2° une extension à l' acte de 1795,
pour la sûreté du monarque 3° de nouvelles mesures répressives
contre les sociétés délibérantes 4° des peines graves en cas
de séduction des soldats, dans la coupable vue de les faire con-
courir aux projets des ennemis du gouvernement. Plusieurs ora-
teurs de l'opposition votèrent contre la suspension de l'habeas

corpus; «autres essayèrent d'en affaiblir l'effet par des amen-
dements mais nonobstant leurs efforts les bills du ministère
passèrent, à de fortes majorités, dans les deux chambres.

Les partisans de l'émancipation des catholiques romains ne se
décourageaientpas. Un des plus chauds défenseursde leur cause



reproduisit avec autant de force que de méthode tous les argu-
ments qui militaient pour eux. « Les dogmes dit-il, qu'on at-
« tribuait aux catholiquessur la suprématie du pape, même dans
n certains cas liés avec la puissance civile, ont été des prétextes
a pour motiver l'exclusion des catholiques. Mais la déclaration
du pontife romain et celle du corps catholique d'Irlande ont
«fait tomber de vaines allégations en établissant cette vérité

que les catholiques reconnaissent le pouvoir civil et politique
« de la couronne dans toute son étendue. Au surplus, j'écarte-7

« rai, s'il le faut, toute considération «équité. N'est-il pas au
moins imprudent de laisser peser sur un aussi grand nombre

« de sujets le joug de ces exclusions humiliantes En Irlande,
« les quatre cinquièmes de la populationsont catholiques; je de-
« mande s'il est permis d'isoler cette masse de l'intérêt général.
u On a dit que cette situation critique était une raison pour ne
n pas s'en occuper mais ce n'est pas en éludant une difficulté
« qu' on la résout des demi-concessions irritent les esprits au
« lieu de les satisfaire. Un catholique est électeur, et n'est pas
« éligible; il peut acquérir assez de fortune et d'influence pour

envoyer un membre au parlement il n'ira pas y siéger lui-
« même. Il peut être juré, mais non pas shérif; il peut être avo-
·~ cat, mais non pas conseil judiciaire de la couronne. Un mi-
~nistre, qui lisait tout aussi bien dans l'avenir que ceux qui
n'y voient qu'objetsd'épouvante, M. Pitt, en effectuant l'union
politique de 1'.Angleterre avec l'Irlande, fit espérer aux catho-
liques la plénitude de leurs droits; et son opinion sur ce grand
« acte de justice réfute bien mieux nos adversaires que tout ce
« que je pourrais ajouter.

»

Ce discours fut vivement combattu par M. Leslie Forster. Un
autre membre, non moins contraireà la demande des catholiques,
mais plus modéré dans l'expression deses moiifs, démontra que
l'exclusion du parlement et des conseils de la couronne, au lieu
d'être comme on le prétendait, une restriction flétrissante
était simplement une déclaration que les catholiques ne sont point
aptes à diriger le gouvernement d'un état dont l'église anglicane
fait une portion intégrante. Il honorait leurs vertus, leurs lu-
mières mais il regardait leur admission dans les élections par-



lementaires comme devant être la source de commotions iné-
vitables.

Le résultat de cette discussion fut encore défavorable aux
catholiques.

La santé de M. Charles Abbot ne lui permettant plus de conti-
nuer les pénibles fonctions d'orateur des communes, il pria la
chambre d'agréer sa démission. Remplacé par M. Manners Sut-
ton, il fut créé lord baron de Colchester, avec un revenu de
quatre mille livres sterling.
Quoique le gouvernement ne négligeât rien pour déjouer les
pratiques séditieuses qui menaçaient la constitution de l'état et
la tranquillité publique, sa surveillance était insuffisante les
sociétés se multipliaient à Londres, en Irlande, en Écosse; elles
s'agrégeaient les unes aux autres et se tr ansmettaient leurs ar-
rêtés et leurs espérances. Lord Sidmouth porta, le 3 juin, à
la chambre des pairs un message du prince régent qui re-
commandait au parlement de prendre cette affaire en grande
considération. L'inquiétude qu'inspiraient ces rassemblements
détermina la chambre à maintenir le bill d'insurrection pour l'Ir-
lande. Cet acte, il faut en convenir, était trop sévère. On en ju-
gera par une seule disposition l'article 7 portait « Encourra
« la peine d'être déporté, quiconque sera surpris loin de son
domicile ordinaire après le coucher du soleil. »

Un message pareil à celui de lord Sidmouth fut lu par lord
Castlereagh à la chambre des communes. Il était accompagné de
pièces dont il résultait que des soulèvements partiels mais con-
certés, allaient éclater à la fois dans les comtés d'York de Staf-
ford, de Warwick, de Nottingham, de Chester et de Leicester

une émeute à Manchester devait en être le signal.
Sur la demande de lord Castlereagh, la chambre étendit à

l'Écosse l'effet d'un bill pour la suspension de l'habeas corpns;
et l'opposition énergique de sir Samuel Romilly ne put l'em-
pècher, la gravité des circonstances ralliant une très grande
partie des membres à l'opinion du ministère.

La manière dont Ferdinand gouvernait l'Espagne n'était pas
faite pour ramener les esprits; aussi les prisons se remplissaient-
elles de personnes plus ou moins considérables, impliquées dans



des complots, ou seulement suspectes d'improuver les mesures
de l'autorité. Les généraux Milans et Lascy furent dénoncés
comme chefs d'une conjuration formée pour donner une con-
stitution à 1.'Espagne, et coopérer au rétablissement des cortès.
Milans se réfugiadans les montagnes on arrêta le général Lascy
conduit à 31ajorque pour être jugé par un conseil de guerre, il
s'échappa j mais son escorte le poursuivit; il se défendit, et
fut tué.

Depuis long-temps le Portugal.songeait à pousser ses posses-
sions américaines jusqu'y Rio de la Plata. Depuis l'émigration
de la famille royale,. ce. plan avait été l'objet d'une attentionpar-
ticulière, et ce fut pour l'effectuer que le gouvernement portu-
gais saisit l'occasion d'envoyer une expédition lorsqu'Élio de-
manda du secours, 1 en 18 1 f Quandles troupes auxiliaires furent
réunies, au .nombre de dix mille hommes, le général Le Cor en-
vahit la Bande orientalepar deux côtés; une partie de ses troupes,
sous le commandement du général Curado prit la route de las
Missiones de la Guaranies; l'autre s'empara du fort Santa-Te-.
resa, de Roga,' de San-Carlos et de Maldonado. Le général
Le Cor établit son quartier-général dans ce dernier port, au mois
de décembre 1816.

Artigas résolut de s'opposer à l'invasion. Il obtint quelques
avantages contre la division du général Curado. Mais Le Cor
s'étant avancé sur 1\Ionte- Video, que la garnison évacua, la mu-
nicipalité lui fit porter les clefs par une députation. Le Cor entra
dans la ville le 20 janvier 1817, et s'y maintint, quoique har-
celé par les guerillas, qui ne cessaient d'intercepter les appro-
visionnements destinés à l' ar mée, portugaise.

L'occupation de Monte Video surprit les puissances de
l'Europe; et le 16 mars les cours Al)gleterre, de France, d'Au-
triche, de Prusse, de Russie, ~l\d~reQt, par une note remise

au ministre des affaires étrangères. dé sa majesté très fidèle, que
la_4:4HIr ,du Brésil donnât sur sa conduite à cet ég¡U-!l,de& explica-
tiQ~'satisfaisantes. Pendant que les ministres de ee cours atten-
daient une réponse ce qui se passa dans le gouwraement de
Fernambouc apprit au Portugal que l'insurrection gagnait son
propre territoire. Le 7 mars le colonel d'un régimentportugais



fit sortir des rangs un officier qu'il accusa de trahison. Cet offi-
cier était un des conspirateur s il se crut découv ert, et n'ayant
plus rien à ménager, il fondit, le sabre à la main sur le colonel

et l'étendit à ses pieds. Cette action audacieuse fut suivie d'un
soulèvementgénéral. Le peuple enleva les armes des navires et
des arsenaux. Toute résistance eût échoué contre un élan itnpé-
tueux et terrible. Le gouverneur se retira dans le fort de Bran,
qu'il fut obligé de rendre le lendemain. On respecta sa personne
et ses propriétés, et les insurgés lui permirent de s'embarquer
pour Rio-Janeiro. Un congrès fut cOllYcqué; mais, en altendant
qu'il se réunît, on confia la directiondesaffaires à don 1Uartinès,
nommé chef d'un comité de gouvernement. l\Iartinès était un
Portugais hardi, courageux, entreprenant, et le moteur le plus
actif du complot. Il se hùta de pl'olTIu1¡;uer un plan de constitu-
tion qui se rapprochait, dans les points essentic1s, de la consti-
tution des Etats-Unis du nord. Les chefs militaires de l'insnr-
rection s'occupèrent des moyens de défensc; i1s cavoyêrent des
députés aux indépendants de l'Amérique espaguole, à ceux de
l'Amérique du nord, à leurs partisans lWC¡'ets dans les provinces

que retenait encore une autorité vigilante. La modération qu'ils
avaient déployée dans la journée du î mars ne se détnentit pas;
on s'abstint de toute violence contre ceux qui semblaientdésap-

prouver le nouvel ordre de choses.
Cependant le gouvernement royal menaçait les rebelles. Des

troupes destinées à les châtier se rassemblaient enlis
formèrent à leur tour une armée qui se mit en marche le 1 de
mai. Les troupes royales l'attaquèrent le 28 à Guerra. Le com-
bat fut sanglant et fatal aux insurgés; ils laissèrent canons, dra-
peaux et munitions sur le champ de bataille couvert de leurs
morts. llIartiuès fut pris et fusillé. Ce revers des républicains et
les mesures rigoureuses du gouvernement royal étouffèt'ent la
conjuration de Fernambouc. Mais la cour du Brésil fut informée
qu'un autre complot venait d'être découvert à Lishonne. Le gé-
néral Gomès Freire et le baron d'Eben, général allemand au
service du Portugal, s'étaient flattés de substituer à l'admini-
stration existante une sorte de gouvernement révolutionnaire.
Ils furent trahis, arrêtés et mis en jugement.

XIII. 19



Le Chili s'était soulevé contre le gouvernement espagnol, au
mois de juillet 1810, et depuis ce moment jusqu'en 1814 l'am-
bition et la mésintelligence des chefs de la révolution avaient

désolé ce malheureux pays. L'excès du désordre força les habi-

tants de San-Iago d'appeler à leur secours le général Osorio, qui
commandait l'armée royale; et cette résolution replaça la capi-

tainerie du Chili sous le pouvoir dont elle-s'était affranchie. Le

gouvernement de :Buenos Ayres, qui constituait la principale
force de la cause des indépendants, chargea le brigadier San-

lVlartin d'aller délivrer le Chili de l'invasion que sa capitale avait

provoquée. Ce général trouva les provinces toutes prêtes à se-
couer encore une fois le joug que les Espagnols rendaient into-
lérable. Sa petite troupe grossit en peu de jours de quatre mille

hommes. Il en forma deux corps; fun sous le commandement

de Soler, et l'autre eut pour chef le brigadier O'Higgins (1).

Après avoir surmonté les nombreux obstacles du passaâe tles

Andes et les défilés où l'ennemi s'était fortifié, les patriotes occu-
pèrent Aconracua, Santarose, et les autres points de la haute,

route. Les royalistes prirent position à Chacabuco, montagne
d'un accès difficile qui domine la plaine de Santarose, et par
laquelle passe le seul chemin qui conduise à San-Iago. San-llTar-

tin, sans attendre son artillerie, les attaqua le 12 févrie1' à la
pointe du jour les débusqua de leur poste, et leur tua six cents
hommes. Le capitaine général Marco del Pont, qui les comman-
dait, fut fait prisonnier. Le congrès du Chili reconnaissant que
ce glorieux succès était dû surtout aux talents, aux sages mesures,
à la bouillante activité du général San-31artin, le nomma direc-
teur suprême du Chili. Sur son refus constant de se rendre au
vœu de ses compatrioles, O'Higgins, sur qui se reportèrent
tous les suffrages, accepta la présidence du nouveau gouverne-
ment.

Le 27 janv ier, des commissaires ouvrirent la session de fan-
née 1818, au nom de son altesse royale; ils déplorèrent la,mort

(1) O'tliôgins est fils de don Ambroise O'niggins, ancien capitaine-général, puis vice-
roi du Pérou. Le père descendait d'une famille irlandaise. Bernardo ( le brigadier ) fut
membre du congrès du Chili en tS! 1. II servit d'abord comme colonel, et fut promu
presque aussitôt au grade de général en chef. Adjoint au général San-Martinen 4817, il
partagea l'honneur d'une C:1mpagnequi sauva sa patrie.



de la princesse Charlotte, et peignirent la profonde douleur à
laquelle son auguste famille était livrée.

La prospérité renaissante du commerce et l'activité des manu-
factures leur fournirent un détail intéressant. Ils informèrent les
chambres que le prince régent avait conclu des tr aités avec l'Es-
pagne et le Portugal, et que les pièces de cette double négocia-
tion seraient mises incessammentsous leurs yeux.

On se plaignit de ce que le gouvernement s'était permis plu-
sieurs actes arbitraires, à la faveur de la suspension de l'habeas

corpus. Sir Samuel Romilly, que son ardente philantropie soule-
vait contre tout genre d'oppression, dénonça plusieurs procé-
dures témérairement entamées interrompues faute de preuves,
et laissant sous le poids du soupçon les personnes injustement
attaquées. Il signala d'autres causes indùment évoquées au tri-
bunal du banc du roi. Lord Althorp et quelques autres l'ap-
puyèr ent.

M. G renfell adressa plusieurs questions au chancelierde l'échi-
quier il finit par demander si la banque reprendrait ses paie-
ments en espèces à l'époque anuoncée ( le 3 juillet ). Ce ministre
répondit affirmativement. Il lui semblait, dit-il, que la restric-

tion pouvait être levée sans inconvénient, et que p~obable-
ment la chambre en jugerait ainsi. »

Le 9 février, lord Castlereaghdonna communication du traité
que le prince régent venait de conclure avec la cour de Madrid.
· La chambre se rappellera, dit lord Castlereagh, qu'elle adressa,

l'année dernière, une demande ait prince régent, afin qu'il fùt
· pourvu par son altesse royale à ce que les gouvernements
« étrangers, et notamment le gouvernement espagnol, empê-
r chassent leurs sujets de se livrer au commerce des noirs. Le
· but qu'elle se proposait, le présent traité l'a r empli. Nous osons
rt

le dire, le succès de nos soins a passé nos espérances. Toutes
« les grandes puissances de l'Europe s'engagentaujourd'hui, par
· des stipulations expresses, à faire rechercher sur leurs vais-

seaux marchands s'ils ne recèlent point d'esclaves. Ces recher-
ches seront autoriséesà bord des vaisseaux espagnols. La cham-

~bre n'a pas oublié qu'elle avait offert à cette puissance, pour
« compensation du sacrifice qu'elle ferait en renonçant à la



« traite, une somme de huit cent cinquante mille livres sterling
r

n avec la faculté d'ouvrir, en Angleterre, un emprunt de dix

« millions de livres sterling. Les négociationsont amené des con-
ditions plus favorables; l'Espagne se contentera d'une somme
de quatre cent mille livres sterling, sans emprnnt. La chambre
consent-elle à ce que cette somme lui soit accordée? Sir Gil-
bert Heathcote s'éleva contre la proposition du ministère; mais
elle fut chaudement appuyée par 11T. Wilberforce.

«
Et moi, dit-

«
il, j'estime que le gouvernement mérite la reconnaissance de

la chambre; et que la somme doit ètre votée sans contradic-
tion. Il importe à la gloire de l'Angleterreque ce voeu de l'bu-

« manité soit rempli. Cet avis fut adopté.
Le prince régent annonca, par deux messages consécutifs, le

mariage des dues de Clarence, de Cambridge et de Kent. Le pre-
mier épousait la princesse de Saxe-1Ueinungen; le second, la plus
jeune des filles de l'électeur de Hesse; le troisième, la princesse
3Iarie-Louise-Victoire, veuve du prince de I.einingen, et soeur
du prince régnant de Cobourg-Saalfeld. Les sommes nécessaires.
à ces princes pour soutenir leur rang et pour acquitter les dé-

penses de leur maison furent votée/! dans les deux chambres.
En ouvrant son budget, le chancelier de l'échiquier eut la

satisfaction d'annoncer que l'état actuel des dépenses présentait

un aspect rassurant; il en offrit la preuve dans un tableau com-
paratif où les dépensesdes années 1817 et 1818 étaient ainsi rap-
prochées.

DË4PENSES DE L'ANNÉE 1817.

Marine 7,596,022Iiv. st.Artillerie. 1,270,690
Armée de terre.. -9,412,379
Dépenses diverses. 11,795,000

TOTAL DE LA
DÉPENSE. 30,OH,085 Ii\ st.

Quelques autres objets ne se trouvaient pas compris dans le
budget, notamment une somme de sept cent vingt-cinq mille
six cent livres, pour fortifications dans les Pays-Bas; mais elle
devait être acquittée sur le fonds des contributionspayées par la

RÉDUCTIONS (1818).).

s,5ss;soo Hv. st.
1,24J,G~0
8,970,Ofl0
1,72U,OU0

TOTAL DE LA
DÉPGNSE 1R,392, ~20 Hv. sI.



France, et que les commissaires n'avaient pas encore versé
dans le trésor public.

Le chancelier de l'échiquier déclara que toute la dépense de
l'année monterait à vingt-un millions onze mille livres sterling
ensuite il entra dans le détail des voies et moyens.

M. Wilberforce, dont l'honorable persévérance avait enfin
gagné la cause des n~irs, demanda que la chambre permît de lui
communiquer des notes envoyées des Indes occidentales, sur la
condition des esclaves dans les colonies. « Après l'abolition de
l'esclavage, dit-il, améliorer le sort de ceux qui sont encore
esclaves est un devoir pressant. M. Samuel Romilly se joi-
gnit à 1\1. Wilberforce, et parla du traitement que subissaient de
misérables esclaves dans l'île de Nevis, ainsi qu'à la Dominique.
Il les représenta ployés sous le poids des fatigues, cruellement
châtiés pour les moindres fautes et quelquefois périssant au
milieu des tortures. « La justice, ajouta-t-il, a vainement appelé
leurs bourreaux devant elle; les jurés et les juges coupables

« du même crime que les accusés se sont empressés de les ab-
soudre; et voilà comme on se joue des lois et de la vie des

«
hommes dans vos colonies »
La chambre agréa la motion de M. Wilberforce.
Lord Castlereagh proposa le renouvellement de l'alienbill pour

deux ans. Cette proposition long-temps comhattue, finit par
être admise.

Le territoire français fut enfin délivré cette année de l'occupa-
tion des armées étrangères. Leur retraite était en grande partie
l'ouvrage du duc de Richelieu, qui semblait n'attendre que le
départ de ces troupes pour quitter le ministère. Quatre autres
ministres furent remplacés par 1VTDI. Portal Dessoles Louis et
Decazes, qui réunit les départements de l'intérieur et de la police
générale.

Le roi de Suède Charles XIII, mourut le 5 février. Il eut
pour successeur le prince royal Charles-Jean (ci-devant le général
Bernadotte ), que le choix de la nation appelait à la couronne.

Une commission nommée par son altesse royale ouvrit le nou-
veau parlement le 2l janvier. Le discours qu'elle apporta félici-
tait l' 4ngleterre de l'état florissant de ses manufactures. Un



membre de la chambre des communes,11T. 3lacdonald, s'empara
de toute cette partie du discours pour opposer la misère
publique aux tableaux d'une prospérité mensongère. Cependant
l'adresse de remerciement fut votée.

Peu de jours après, l'opposition perdit un de ses chefs les plus
estimés lU. Samuel Romilly grand jurisconsulte et défenseur
zélé des libertés anglaises. Les électeurs de \Vestminster le rem-
placèrent par M. Hobhouse écrivain politique très profondé-
ment initié daus les doctrines du libéralisme.

Le 19 mai, la chambre des communes prolongea sa séance jus-
qu'à deux heures du matin. A la totalité des membres dont elle

se compose il ne manquait ce jour-là, qu'un petit nombre.
Une motion de M. Tierney, tendant à faire passer une enquête
sur la situation actuelle de la nation, avait excité ce grand inté-
rêt. La chambre rejeta sa motion, à la majorité de trois cent
trente-sept voix contre cent soixante dix-huit. Comme l'orateur
avait attaqué la sainte alliance lord Castlereagh prit la parole

pour justifier cette confédération. Il entra dans le développement.
de ses motifs et la vengea des insinuations dont on essayait de
la noircir.

Le 8 juin, le chancelier de l'échiquier proposa son budget; il

annonca que la somme des subsides pour l'année 1819 s'élève-
rait à vingt millions quatre cent soixante-dix-sept mille livres
sterling.

Le 25 juillet, le prince régent prorogea le parlement en per-
sonne. Le premier vœu de mon coeur, dit-il à la chambre des

« communes, est d'assurer le bonheur des sujets de sa majesté

mais la tranquillité publique en est le premier élément, et vous
« n'ignorez pas qu'elle est troublée par des machinations qui,
« sous le prétexte d'une réforme dans la représentationparle-
mentaire, ont pour but le renversement de la constitution. Je

ne peux dissimuler à la chambre mes vives sollicitudes. »

Ces alarmes étaient fondées tous les jours on recevait des
comtés les dépèches les plus inquiétantes aux rassemblements

sur les places avaient succédé des réunions immenses formées

en corps délibérants. Après qu'un orateur qui s'érigeait en accu-
sateur du gouvernement leur avait présenté rénumératioil des



griefs à redresser, vingt autres montaient à la tribune, et la
réorganisation de la chambre des communes était la conclusion
de toutes les harangues. Ce mouvement des esprits gagnait de
proche en proche dans tous les districts manufacturiers, où cent
mille ouvriers sans travail étaient réduits à vivre, avec leurs
familles de la taxe des pauvres; secours que le besoin de le
répartir entre tant de malheureuxrendait nécessairementinsuf
fisant. Les femmes encore plus passionnées, et toujours plus
irritables firent à leur tour des sociétés de réfor~ne racl~cale.

( c'était le mot écrit sur toutes les bannières ). Plusieurs de ces
femmes, douées d'une imagination ardente, échauffaient singu-
lièrement la multitude. Non contentes de demander la réforme;
ou plutôt lasses de la demander inutilement, elles entreprirent
de l'opérer elles-mêmes en nommant le major Cartwright
~rocecreur-yé~téral du parler~tent re~rése7atatif des habitants de
Manchester.

Comme les chefs de ces sociétés pressentaient que le gouver-
nement allait prendre contre elles des mesures coërcitives, ils
fir ent fabriquer des fusils, des épées, des piques, pour repoussel'
la force militaire. Ces intentions menaçantes, et très hardiment
manifestées, imposaient aux autorités, qui n'osaient plus agir.
Les choses en étaient à ce point d'anarchie, quand une assemblée
générale fut indiquée pour le 16 août à Manchester. Cent mille
réformateurs entrèrent, ce jour-là, clans Manchester; à leur tète
paraissait le fameux Hunt, démagogue audacieux homme d'une
tête peu saine, mais adroit à remuer la populace.

Les magistrats de Manchester s'étaient mis sur leurs gardes.
Hunt du haut de ses tréteaux dent pas plutôt entamé ses
déclamations accoutumées que la cavalerie des yeome~z aidée
d'un régiment de hussards, fondit de tous côtés le sabre à la
main, s'empara des bannières, frappa les plus mutins, et dispersa
le reste. Quinze personnes furent tuées dans ce tumulte; onze
ou douze cents furent blessées on se saisit de Hunt, et de quel-
ques-uns de ses plus chauds adhérents.

De grandes clameurs s'élevèrent contre la conduite des ma-
gistrats de bTanchester. Aux radicaux qui criaient vengeance se
joignirent quelques hommes dont les opinions se rapprochaient,



sans s'unir, de celles des réformateurs tels que le. comte Fitz-
William lord-lieutenant dans le comté d'York, et sir Francis
Burdett, membre du parlement. Ce dernier écrivit aux électeurs
de Westminster, pour les engager à demander la mise en juge-
ment des magistrats de illanchester, une lettre fort énergique,
qui n'était pas exempte d'emportement et d'exagération..

Au milieu du trouble qu'excitaient ces événements, Hunt,
relàché sous caution, sortit du chàteau de Lancas~er, et se mon-
tra dans la capitale entraînant sur ses pas une foule innom-
brable de gens de tous états, qui le proclamaient le libérateur de
la nation. Il parait que cet homme fut épouvanté de son in-
fluence, et que de ce moment même, il voulut se séparer des
partisans de la réjor~rie ratlicade et du su.ff~~age acnizeosel.

Le gouvernement n'était pas tranquille; il prit des mesures
dont le succès ne répondit point à son attente. La destitution
du comte Fitz-William parut sévère et même irréfléchie ce
lord jouissant, dans le comté d'York, d'une puissance dont il
n'eût tenu qu'à lui d'abuser.
Un projet d'envoyer une partie de la population indigente
coloniser des portionsincultes de l'établissement britannique au
cap de Bonne-Espérance, fut d'abord accueilli par un grand
nombre de familles malheureuses, à qui cette émigration pré-
sentait un moyen d'existence mais, sur le point d'échanger leur
patrie contre le ciel de l'Afrique, peu d'entre elles s'y résignè-
rent et la plupart de ceux qui s'étaient fait inscrire refusèrent
de s'embarquer,quand les bàtiments destinés au transportfurent
pr êts à mettre à la voile.

Les circonstances étaient assez critiques pour nécessiter la
convocation du parlement. Le discours du prince-régent, en ou-
vrant cette session ( le 23 de novembre), porta tout entier sur
les causes de l'appel qu'il faisait'aux chambres à cette époque de
l'année.

« Mais, dit son altesse royale j'y suis forcé par de trop
justes inquiétudes; il règne dans tous les districts manufactu-

« riers une agitation séditieuse. C'est peu de menacer les insti-
« tions politillues auxqueiles l'An~leterxe doit à la fois sa gloire

« et sa sécurité les chefs de la rébellion enivrent le peuple de je

« ne sais quels rêves agraires, qui mettent en péril l'ordre social



et le droit de propriété. Jamais le gouvernement n'eut besoin
de plus de sagesse dans les conseils et de vigueur dans l'exé-
« cution. n

Les projets d'adresses ne passèrent qu'après une longue résis-
tance de l'opposition. Justice des mccgistrats de lfT~ancliesler! était
le cri des membres les plus obstinés. Bientôt après, une série
de bills, connue soús le nom des ci~açl bills, fut proposée par
lord Sidmouth dans la chambre des pairs et par lord Castlereagh
dans la chambre des communes. Ils tendaient tous les cinq à
la répression des désordres. LE) premier restreignait le droit de
s'assembler pour se plaindre du gouvernement; le second pro-
nonçait des peines contre les auteurs, imprimeurs, et colpor-
teurs d'écrits répréhensibles; le troisième frappait d'un nouveau
timbre les feuilles politiques; le quatrième interdisait tout exer-
cice militaire auquel des officiers de l'armée ne présideraient
pas, le dernier autorisait des recherches d'armes dans les mai-
sons suspectes ou désignées. Toutes ces propositions ne pas-
sèrent, plus ou moins amendées qu'après des discussions très
orageuses.

Il nous est impossible d'omettre un événement qui déshonora,
même aux yeux de notre nation les membres du cabinet bri-
tannique auxquels il fut imputé. La ville de Parga, située sur les
côtes de l'Epire, avait été conquise par les Français à leur tour,
les Anglais s'en étaient rendus maîtres, et la possédaient, à la
grande satisfaction des habitants. Cependant le pacha de Janina,
qui tenait sous le joug une grande partie de l'Albanie, ne cessait
«agir auprès de sir Thomas 112aitland, commissaire général dans
les Bes Ioniennes pour que cette place lui fùt abandonnée.
Thomas l\laitland, qui n'ignorait pas que le pacha punirait cette
ville de s'être défendue contre lui, ne la livra pas moins à ce
barbare, d'après une convention pleine d'ignominie. Les Grecs
de Parga sentirent renaitre dans leur àme t'antique vertu de
leurs aïeux; ils prirent la résolution d'égorger leurs enfants et
leurs femmes avant l'arrivée du tyran qui venait de payer le
droit de les opprimer. Un général anglais eut connaissance de
cetkdétermination si cruellement héroïque; il fut assez adroit,
assez heureux pour embarrasser, par une difficulté supposée,



l'exécution du traité; et, pendant le délai qu'il obtint, il fit em-
barquer toute la population de Parga sur ses vaisseaux. La ville
était évacuée lorsque les Turcs entrèrent. Le pacha ne trouva
qu'un bûcher immense, où les Parganiotes avaient entassé les
ossements de leurs ancètres.

Le gouvernement français n'ayant rien d*arrêté, le ministère
était nécessairement désuni de là des mesures flottantes incer-
taines et mêmes contradictoires; ce qui n'inspirait ni confiance ni
sécurité.

Le ministre de l'intérieur ( Decazes ) r enouvela l'exposition
publique des produits du génie français, à l'exemple d'un de ses
prédécesseurs. On fut surpris de la perfection que plusieurs arts
avaient acquise au sein même des tempêtes révolutionnaires; et
les Anglais avouèrent que la France était assez habile pour se
passer de toutes les branches dérobéesà l'industrie britannique.

C'est en Allemagne que les sociétés dites secrètcs ont pris nais-
sance elles se sont étendues et multipliées, gràce à l'erreur des
gouvernements qui ne virent long-temps dans ces réunions
mystérieuses, que des hommes bercés d'illusions sans péril.
Cependant les rêves de l'a'llzc7nizaiszne prirent une teinte poli-
tique on parla de la z~égé~aéralion zcniverselle; on y travailla. Les
yeux s'ouvrirent$enfin,mais trop tard. La secte s'était fortifiée
par des affiliations nombreuses, et les professeurs même des
universitésjen proclamaient les principes. Un jeune étudiant,
nommé Sand, élève d'une de ces écoles, partit pour lVlauheim le
25 de mars avec l'intention de poignarder 11I. KotzebÜe, qui
dans un écrit fort répandu s'était montré l'ennemi de ces
opinions anti-sociales. Après que Sand eut accompli son cri-
minel projet, il en rendit gràce au ciel, à genoux, les mains
jointes, et se frappa lui-même. lllais, quoique le fer eût pénétré
profondément dans sa poitrine, il vécut encore assez pour sou-
tenir un long pr ocès et subit son jugement. Il résulta de ses
interrogatoires, qu'une grande partie de la jeunesse des écoles
était enivrée de ce déplorable fanatisme, qu'elle puisait dans les
livres de Weisshaupt, et de quelques autres enthousiastes non
moins dangereux (1).

(1) Voici ce que Weisshaupt écrivait en 47iG. On reconnaîtra, sur cet énoncé de ses



Les souverains de l'Allemagne sentirent la nécessité d'agir
contre le torrent prêt à se déborder, et leurs ministres se ras-
semblèrent à Carlsbad, sous la présidence de 31. de Metternich,
afin de déterminer les mesures les plus propres à préserver leurs
états de la contagion de ces perverses doctrines. Le congrès ne
publia rien de ses opérations mais la diète de Francfort adop-
tant les moyens qu'il proposait, suspendit la liberté de la presse,
soumit les écrivains à la censure, mit l'enseignementpublic sous
la surveillance d'un commissaire chargé d'en diriger la marche
et de rectifier tout ce qui s'écarterait des bons principes. De
plus, elle établit à lUayence une commission centrale investie du
droit de juger tout sujet de la confédération qui serait dénoncé
pour appartenir à des sociétés secrètes, ou pour s'être rendu
propagateur de maximes révolutionnaires.

Depuis long-temps ces idées fermentaient en Espagne et
c'était un sujet d'étonnement pour les observateurs qu'elles
n'eussent pas encore produit une explosionque le gouvernement
semblait appeler lui-même, à force d'imprudence. Enfin l'in-
surrection éclata. Nous nous en interdirons les détails ils rem-
plissent toutes les gazettes de l'Europe, et sont l'objet d'un grand
nombre de relations particulières. Il nous snffira de dire que
cette émeute a pris en naissant un caractère qui paraît annoncer
une révolution complète. Puisse un ordre social bien organisé
sortir de cette rébellion militaire! puisse la nation espagnole,
éclairée sur les vices de la constitution des cortès en adopter
une qui rende heureux un peuple digne de l'êtré, sans passer
par les épreuves auxquelles les Français ont été soumis avant
de se reposer dans la charte que l,ouis XVIII leur a donnée!

Le 23 de janvier, le duc de Kent, quatrième fils du roi, mourut
presque subitement. Ce prince, très aimé du peuple anglais,

dogmes fondamentaux, que les jacobins français n'ont été que les écoliers du docteur ba-
varois.

« La liberté, l'égalité, sont les droits essentiels que l'homme, dans sa perfection origi-
a naire et primitive, reçut de la nature. La première atteinte cette égalité fut portée par
« la propriété.La premiére atteinteà la liberté fut portée par les sociétés politiques dites
« gouuernemcnts. Les seuls appuis des gouvernements et de la propriété sont les lois
a civiles et religieuses. Donc pour rétablir t'homme dans ses droits, il faut commencer
n par détruire toutereligion,toute société civile, et fin~r par l'aholition de toute propriété..

( Note du tracluctcur.)



laissa, de son mariage avec la princesse de Saxe-Cobourg, une
fille unique, née le 24 de mai 1819.

Le 29 du même mois Georges III termina sa carrière au
chàteau de Windsor, dans la quatre-vingt-deuxième année de
son àge, et la soixantième de son règne.

Le nouveau roi tint sa première cour, selon l'usage, et présida
le conseil privé. Tous les princes et tous les membres de ce con-
seil se trouvaient réunis.

La mort de Georges III ayant été solennellement annoncée,
l'acte qui suit fut dressé.

DÉCLARATION DE LOYAUTÉ.

« Vu qu'il a plu à Dieu d'appeler à lui notre dernier souverain,
le roi Georges III, d'heureuse mémoire, par le décès duquel la
couronne impériale du royaume-uni de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande descend uniquement, et de plein droit, au très haut
et très puissant prince Georges, prince de Galles; nous, les lords
spirituels et temporels de ce royaume, assistés des personnes qui
composaient le conseil privé de feu sa majesté, et d'autre¡¡ per-
sonues de qualté, du lord maire, des aldermen et citoyens de
Londres déclarons ici d'une voix et d'un cœur unanimes
publions et proclamons que le haut et puissant prince de Galles
est actuellemeut, par droit d'hérédité, devenu notre unique et
légitime souverain, Georges le quatrième, par la grâce de Dieu,
roi de la Grande-Bretagne et de l'Irlande défenseur de la
foi, etc., etc.auquel nous prèt~ms foi et hommage, et constante
obéissance, priant Dieu par qui les rois règnent de bénir le
roi Georges quatrième et de prolonger son règne pendant de
longues années.

God save tlae l~i~ag.

Au palais de Carlton-House, ce :;0 janvier 1820.

Modèle des époux et des pères, Georges n'eut peut-être pas
toutes les qualités d'un grand roi. Soit défiance de lui-même,
soit faiblesse il se laissa long-temps conduire par lord Bute

son ancien gouverneur. 3lais la pénétration avec laquelle il
reconnut les talents précoces de 11I. Pitt, sa persévérance à le



soutenir contre ses ennemis son dévouementà la cause de l'Eu-

rope, son' aversion pour l'anarchie révolutionnaire ont prouvé
la rectitude de son esprit et la solidité de son jugement. Il pro-
tégea les sciences, les lettres et les arts utiles. Ses sentiments
pour.Joseph Ban);s, ce patriarche des savants, avaient le carac-
tère d'une véritable amitié. Georges aimait l'agriculture, Ses
fermiers venaient souvent causer avec lui. Le peuple de Londres
l'appelait Geo~~ges le fe~~mier, ce qui vaut bien Gasil,lccuoae le
con laréra7at.

Né robuste, il prit encore le soin de fortifier sa constitution

par une tempérance exemplaire. Il ressentit dès l'i'ige de vir.gt-
sept ans les premières atteintes de cette humiliante maladie par
laquelle un homme se survit à lui-même. Plusieurs rechutes
avaient été suivies d'intervalles plus ou moins lucides, qui per-
mettaient toujours un peu d'espérance. En 18 10, la mort de la
princesse Amélie, qu'il chérissait, ébranla tellement ses facultés
mentales, que cet état s'est prolongé jusqu'à sa mort. Georges
était alors àgé de soixante-douze ans. Il paraissait devoir suc-
comber sous le poids des infirmités réunies aux chagrins. Le
contraire arriva sa démence prit le caractère d'une rèverie
mélancolique. Privé de la vue, cet auguste vieillard errait dans
ses appartements, au milieu des fantômes de son imagination.La
musique seule le rappelait à d'autres idées et lorsqu'avec sa
longue barbe il se mettait au piauo pour exécuter une sonate de
Handel, on l'eût pris pour l'un des héros de l\Iacpherson,

La vie de Georges III embrasse de grands événements. La
guerre d'Amérique et la séparation des colonies, rétablissement
de l'empire britannique dans les Indes orientales, un nouveau
système financier, les vicissitudes d'une guerre opiniàtre et
longue contre la révolution française les hauts faits de Nelson,
d'Abercroiubie,de Wellington, ont rempli ce règne de soixante
ans, pendant lequel l'Angleterre a triplé sa puissance navale, son
commerce et son influence.



GEORGES IV.

LIVRE 1.

Avènement de Georges IV. Messaâeopyalannoncant la dissolution du Parlement.
Interpellations au sujet de la reine. Conspiration de Thistlewood. Jugement ot
exécution des conspirateurs. Mécontentement. Elections. Ouverture des
Chambres. Bill concernant le bourg de Grampound. Mesures diverses. Etat
de l'agriculture. Pétitions en faveur de la liberté du commerce. néôociations
relatives à la reine. Son retour en Angleterre. Sa conduite déférée à la Chambre
des lords. Tentative. de transaction. La reine mise en accusation. Débats sur
le bill, plaidoieries.- Retrait du bill aprés la troisième lecture.- Affaires d'Espagne.

L'avènement de Georges IV au trône d'Angleterre ne fut, en
réalité, qu'une affaire de forme, qu'un changement du titre sous
lequel ce prince gouvernait depuis long-tempsl'empil'e. Les tro-
phées de sa régence avaient éclipsé l'éclat des règnes précédents;
et son élévation à une époque de grande détresse nationale,
semblait destinée à faire ressortir le contraste des triomphes
passés de son gouvernement avec les troubles domestiquesqui
devaient bientôt leur succéder.

Le premier acte public du nouveau souverain fut la convoca-
tion d'un conseil, où les ministres et autres grands officiers de
l'Etat furent confirmés dans la possession de leurs charges et
dignités. Tous les membres présents ayant prêté serment, le roi
fit une déclaration dans laquelle, après avoir fait allusion à la
mort de son père et à la longue période de temps pendant la-
quelle lui-même avait exercé les prérogatives de la royauté, il
ajoutait que l'appui qu'il avait reçu du parlement et du pays,
dans les temps les plus difficiles et au milieu des circonstances
les plus graves, pouvait seul lui inspirer la confiance dont il
avait besoin dans sa position actuelle il se flattait que l'expé-
rience du passé serait, pour toutes les classes de son peuple, un
sîir garant que ses efforts constants n'auraient d'autre but que
d'assurer leur bien-èlre, d'accroîtreleur prospérité, et de main-
tenir dans leur intégrité la religion, les lois et les libertés du



royaume. C'est à peu près là le programme de tous les rois. Cette
déclaration fut rendue publique sur la demande du conseil;
et le lundi 31 janvier 1820, Georges IV fut proclamé, avec le
cérémonial accoutumé sous le portique du palais, puis à Cha-
ring-Cross, à Temple-Bar, et sur d'autres points de la capitale.
Le parlement s'assembla le même jour, et s'ajourna aussitôt au
17 février.

D'après les principes de la constitution anglaise, un change-
ment de règne entraîne la dissolution du parlement dans les six
mois aussi, lorsque les deux chambres se réunirent de nouveau,
un message royal leur fit connaître que l'intention du gouverne-
ment était de convoquer immédiatementun nouveau parlement,
et les invita à donner leur concours aux arrangements nécessaires

pour faire face, dans l'intervalle, aux besoins des divers services
publics. Des adresses anilogues à la circonstance, furent votées
à l'unanimité, et les ministres obtinrent, le lendemain, l'assu-
rance que les mesures proposées par eux seraient adoptées ce-
pendant, lorsque les demandes de crédits furent soumises aux
communes, M. Hume profita de cette occasion pour souleverune
question fort embarrassante. En faisant les changements néces-
saires dans la formule de prières pour la famille royale, on avait,
par ordre du roi, omis le nom de son épouse, aujourd'hui reine;
et l'honorable membre, après avoir raillé les ministres sur le
soin qu'ils avaient mis à éviter toute espèce d'allusion à cette
princesse, demanda quelle somme on se proposait d'affecter à ses
besoins, sur la liste civile la pension qui lui avait été allouée,
comme princesse de Galles, venait de cesser à la mort de Geor-
ges III; et il désirait savoir si l'on étaitdans l'intention de laisser
la reine de la Grande-Bretague promener sa misère à l'étranger,
on si le parlement était disposé à lui assurer les moyens de sou-
tenir d'une manière convenable l'éclat de son rang. Lord Castle-
reagh chercha à éluder cette question délicate, et évita même de

prononcer le mot de retne, en donnant à la chambre l'assurance
que le gouvernement pourvoirait aux besoins pécuniaires. de
l'cczcyuste perso~c~ae dont il s'agissait. 3lais ltI. Tierney, insistant
avec chaleur sur l'omissioil du nom de sa majesté dans la liturgie,
sur les bruits qui circulaient à son égard, sur l'existence et l'en-



voi sur le continent d'une commission chargée de recueillir des
preuves contre elle, s'efforça d'amener la discussionsur un ter-
rain plus large il conclut en déclarant qu'il ne voterait pas un
'Seul shilling, que les ministres ne se fussent expliquéssur la na-
ture des chefs d'accusation que l'on paraissait vouloir établir
contre la reine, ou n'eussent reconnu son titre à la face de la
chambre.

Ce langage n'était pas plus embarrassant pour le ministère que
pour les amis de la reine, et surtout pour 31. Brougham, son
conseil judiciaire.' Aussi se garda-t-il de s'engager dans le fond
de la question: il prétendit que le titre de la reine, et ses droits
comme telle, n'avaient pas besoin d'être reconnus par le parle-
ment, et que rien n'empêchait d'ailleurs que la liste civile lui
fournit des fonds, encore bien que son nom ne figuràt pas dans
la liturgie: il pensait, du reste, qu'il était inutile de faire allu-
sion à des accusations dont il n'avait, pour sa part, aucune con-
naissance; mais,en admettant qu'elles existassent, l'empr essement

que sa majesté avait toujours mis à aller au-devant de ses accu-
sateurs devait faire supposer à la chambre que sa justification ne
se ferait pas attendre. 31. Tierney et d'autres orateurs firent en
vain de nouveaux efforts pour engager une discussion sérieuse
le vote passa sans division; et quand les ministres eurent obtenu
les crédits nécessaires, le parlement fut dissous par commission
le 28 février. Le lord chancelier, qui porta la parole en cette oc-
casion, après avoir témoigné a ux chambrcs le regret qu'éprou-
vait sa majesté de ne pouvoir, par suite d'indisposition, leur
exprimer elle-même sa satisfactiondes services importantsqu'elles
avaient rendus, signàla, comme une preuve de la nécessité de
certaines mesures qu'elles avaient récemment adoptées un
complot qui venait d'être découvert, et qui suffisait pour ou-
vrir les yeux aux plus incrédules sur les dangers de l'Etat.

Ce complot était en effet une des conceptions les plus infer-
nales qu'il fùt possible d'imapineril avait pour but de renverser
le gouvernement et de jeter les affaires publiques dans un dés-
ordre inextricable, en assassinant tous les ministres. Le chef de
la conspiration était le fameux Arthur Thistlewood, qui avait
jadis servi comme officier subalterne dans les Inde: occidentales,



et qui, après s'être imprégné des idées républicaines en Amé-

rique, s'était fortifié dans ses principes par un séjour en France

pendant la plus mauvaise époque de la révolution. Complice de

Watsonlepère, il avait été mis en jugement avec ce démagogue:

après son acquittement,il avait envoyé un cartel ~à lord Sidmouth,

et avait été, pour ce fait, condamné à une amende et à la prison.

Rendu à la liberté, et ne respirant que' vengeance, tout son

temps, toutes ses pensées, furent consacrés à la recherche et à

la préparation des moyens qui devaient le conduire à ce but il

s'associa à tout ce qu'il y avait de plus vil dans la lie du peuple,

et s'entoura d'un certain nombre de misérables, aussi pervers et

aussi désespérés que lui. Parmi ses complices immédiats, les prin-

cipaux étaient un boucher nommé Ings, le créole Davidson

Brunt et Tidd, tous deux cordouniers ces hommes, réunis à

d'autres individus de la même trempe, décidèrent, à la suite de

plusieurs conciliabules,qu'ilétait impossible de supporter plus

longtemps l'état de misère dans lequel ils étaient plongés, et

qu'il fallait agir. En conséquence, l'exécution du complot fut
fixée au mercredi 23 février, et les dispositions suivantes furent
urrètées le dimanche précédent quarante à cinquante hommes

de la bande se chargeaient de tuer les ministres, et' s'engageaient

sur leur tète à accomplir cette sanglante mission pendant ce

temps, d'autres détachements devaient s'emparer de quelques

canons puis occuper l'hôtel du lord-maire et y établir le quar-
tier-général de l'insurrection; on devait ensuite attaquer la ban-

que, et mettre le feu en plusieurs endroits de la capitale. Les

conjurés s'assemblèrent encore le lundi et le mardi ce fut dans

cette dernière réunion que fun d'eux, nommé Edwards, annonça
qu'un dîner de cabinet devait avoir lieu le lendemain chez lord

Harrowby,dans Grosvenor-Square.L'exactitudede cet avis ayani
été confirmée par les journaux, Thistlewood fit observer que,

comme il n'y avait pas eu de dîner mmistériel depuis longtemps

on pouvait compter sur la présence de quinze à seize membre;

du cabinet, et qu'on aur ait ainsi l'avantage de les expédier tom

à la fois. Il fut convenu qu'un des conjurés se présenterait cheé

lord Harrowby avec un billet adressé à sa seigneurie, qU'OIi pro
fiterait du moment où la porte serait ouverte pour se précipite~

IiIII. 20



dans l'hôtel, etque, tandis que les uns s'assureraientdes gens de
service, lesautres, courant droit à l'appartement où se trouvaient
les ministres, procéderaient à l'œuvre d'extermination; ces der-
niers devaient rapporter comme trophées de leur expédition les
têtes de lord Castlereagh et de lord Sidmouth. La journée du
mercredi fut employée à faire les derniers préparatifs, à copier
des proclamations, à se procurer des armes et des munitions;
des sentinelles furent apostées dans Grosvenor-Square, avec la
consigne de surveiller l'hôtel de lord Harrowby et les environs.
Cependant les conspirateurs se dirigeaient de tous côtés vers le
lieu du rendez-vous, et à six heures du soir tous étaient réunis
dans une écurie, située dans une rue obscure appelée Cato-street,
près d'Edgware-road: ils avaient loué depuis peu ce bâtiment,
qui contenait deux chambres supérieures,auxquelles on montait
par une échelle. Un factionnaireavait été laissé au rez-de-chaus-
sée et, dans la plus grande des pièces du haut, la lueur vacil-
lante de deux mauvaiseschandelles éclairait une foule d'hommes
à figures sinistres occupés à préparer leurs armes, à s'équiper,
et se repaissant; par anticipation des plaisirs d'une vengeance
dont l'heure allait sonner.

Parmi ces forcenés se trouvait un espion ce même Edwards
dont nous avons déjà 'parlé agent secret du gouvernement il
tenait l'autorité au courant de tous les détails de la conspiration.
On prit donc toutes les précautions nécessaires pour n'éveiller
aucun soupçon les préparatifs apparents du banquet minis-
tériel furent continués jusqu'à huit heures du soir, et l'on pat
ainsi saisir les conjurés les armes à la main. Un certain nombre
d'agents de police, sous la conduite d'un magistrat, se portèrent
sur Cato-street, où un détachement des gardes devait être prêt
à les soutenir. Arrivés au rendez-vous vers huit heures et avant
la troupe, les constables pénétrèrent dans l'écurie, et, s'élançant

sur l'échelle, surprirent. les assassins dans leur repaire, au
moment même où ils allaient se mettre en mar che. On les somma

de se rendre; et, dans le même instant, un des officiers de police,
s'avançant pour arrêter le chef, tomba frappé d'un coup d'épée
les lumières furent éteintes, et la confusion devint générale;
tandis que les uns se précipitaient par l'échelle, en luttant corps



à corps avec les agents, les autres s'échappaient par une lucarne
ouvrant sur le toit. C'est alors qu'arriva le détachement des
gardes, qui, pénétrant à son tour dans l'écurie après une certaine
résistance, s'empara de tout ce qui s'y trouvait encore mais
l'obscurité avait favorisé l'évasion de ces misérables, et l'on
n'en put saisir que neuf en tout. Thistlewood était parvenu à se
sauver; mais une récompense de 1,000 livres sterling ayant été
promise à celui qui le livrerait, il fut surpris le lendemain matin
dans son lit et quelques autres arrestations eurent encore lieu
les jours suivants.

Thistlewoodet quatre de ses principaux associés, Ings, Tidd,
Brunt et Davidson, furent condamnés à mort, comme coupables
de haute trahison cinq autres à la déportation à perpétuité.
Une foule immense assista à l'exécutionde Thistlewood et de ses
complices; spectacle barbare qui ne dura pas moins de cinq
quarts d'heure, et qui excita un sentiment unanime de dégoût et
d'horreur. La plupart moururent avec beaucoup de fermeté, ne
témoignant qu'un regret, celui de n'avoir pas réussi, et se pro-
clamant les martyrs d'une liberté dont on prostituait le nom. Ils
avaient déclaré dans les débats que leur but était de tirer ven-
geance de ce qu'on appelait la «

boucherie de l\lanchester » et

ce mot réveillait dans les esprits du peuple des souvenirs telle-
ment odieux, que, du sein de cette multitude qui se pressait

autour de l'échafaud, s'élevèrent de nombreuses marques de
sympathie pour les criminels.

C'était là un crime affreux, mais isolé et qui ne semblait pas
se rattacher aux troubles politiques de l'année précédente. 11 est
évident néanmoins que les conspirateurs avaient dîa fonder eu
gl'ande partie leur espoir de succès sur le mécontentement géaa-

rai ce mécontentement, :qui depuis longtemps agitait les d;s-
tricts manufacturiers du nord, se manifesta, dans le cours du
printemps, par plusieurs actes de rébellion, qui indiquaient les
progrès et l'étendue du mal. Dans une partie du comté d'York,

7

on n'avait cessé, pendant tout l'hiver, de rassembler des armes
à feu de fabriquer des piques, de se livrer pendant la nuit à des

exercices militaires; mais quand arriva l'époque fixée pour une
insurrection générale, deux ou trois cents hommes seulement



s'étaient rassemblés dans les environs d'Huddersfield,et il suffit
de la nouvelle de l'approche d'un détachement de cavalerie pour
les disperser, laissant derrière eux un étendard vert et un grand
nombrede piques. Quelques mouvements insurrectionnels, d'un
caractère plus inquiétant, eurent également lieu en Ecosse, et
notammentdans les environs de Glasgow, qui furent le théàtre
d'un conflit entre quelques soldats et un parti de mécontents;
mais ces démonstrations furent facilement comprimées par la
force, ou neutralisées par la prudence des magistrats.

Cependant les élections, en certains cas vivement disputées,
ne furent signalées par aucun acte extraordinaire de violence
l'opposition fut.1égèrement renforcée; et, en somme, le nouveau
parlement ne parut pas devoir différer sensiblement de celui qui
l'avait précédé, Le 27 le roi alla en personne ouvrir les
chambres: il déclara, dans son discours, qu'il suivrait, dans sa
sollicitude pour le bien de la nation, I'exempie, de son père qu'il
serait apporté toute l'économie possible dans les services publics,
et que de nouvelles charges ne seraient point imposées au peuple
pour le soutien de la dignité de la couronne il exprima sa réso-
lution de maintenir l'ordre et la tranquillité le regret qu'il,
éprouvait d'un état de gène qu'aggravait encore l'esprit de sédi-
tion, et l'espérance qu'il avait qu'une multitude égarée revien-
drait enfin à des sentiments plus raisonnables. Sa llIajesté
recueillit partout sur son passage de vives acclamations mais
l'orage grondait dans le lointain.

Un des premiers actes de la législature vida une question fort
importante sous le point de vue constitutionnel. Par suite de la
vénalité flagrante et de la corruption bien avérée du bourg de
Graarpound, lord J. Russell avait présenté dans la dernière
session un bill qui avait pour objet d'ôter à ce bourg ses privi-
léges électoraux et de les transférer à la ville de Leeds. La
motion de la seconde lecture de ce bill fut faite le 19 mai. C'est
à peine si quelques voix s'élevèrent contre le juste chàtirnent
infligé à un hourg dans lequel, pour ne citer qu'un fait allégué,
com~>ae circo~zstccn.ce attenuaibte, par un membre de la eorpora-
t'ion il pouvait y avoir deux ou trois électeurs qui n'eussent
Pis été achetés; mais les avis furent partagés sur ~la manière



dont on devait disposer de ses priviléges. Cependant l'auteur du
bill, certain qu'un pareil scandale ne souillerait plus désormais
la représentation nationale crut pouvoir s'écrier dans son
triomphe

«
Hélas c'en est fait pour toujours de la gloire de

Grampound ses électeurs n'auront plus la satisfaction de voir

« un honorable baronnet envoyer, par pure charité, des agents
confidentiels pour soulager leur misère et pourvoir à leurs
besoins ils ne jouiront plus de l'agréable spectacle des négo-

« ciants de Londres se disputant l'honneur de les représenter au
parlement! ils ne pourront plus se donner le plaisir d'assom

mer ceux qui avaient l'insigne audace de leur parler du ser-
ment contre la corruption Ces sarcasmes provoquèrent les
acclamations de tous les amis de la réforme, et furent accueillis

par le public comme un heureux augure des dispositions géné-
rales de la chambre. Malheureusement, avant qu'elle eùt pu
prendre aucune décision survinrent des événements qui absor-
bèrent toute son attention et devant lesquels tous les autres
intérêts semblèrent s'effacer.

Vers la même époque, Sir James Mackintosh, qui déjà avait
consacré beaucoup de temps et une connaissance profonde de la
jurisprudence à la révision du Code criminel, présenta et fit
adopter plusieurs bills ayant pour objet de rapporter certains
actes d'après lesquels la peine capitale était, contrairementà la
raison comme à la justice, appliquée à une foule de cas qui ren-
traient évidemment dans la classe des simples délits. M. Brou-
gham, qui avait attaqué et détruit de grands abus dans les éta-
blissements de charité, produisit aussi son fameux plan pour
l'éducation des pauvres et son zèle pour cette noble cause ne
fut pas refroidi par l'insuccès d'une mesure qui avait soulevé de

graves objections, notamment de la part des disscraters.
31. Holme Sumner proposa de nommer une commission pour

prendre en considération l'état fâcheux de l'agriculture: le
bureau de la chambre était couvert de pétitions à ce sujet et
toutes ces pétitions reproduisant les mêmes plaintes s'accor-
daient à demander de nouvelles lois restrictives. Tous les efforts
faitsjusqu'alorspourmaintenir les céréales à des prix très élevés,
avaient échoué; la baisse, au contraire, faisait chaque jour de



nouveaux progrès, et les propriétaireset cultivateurs, dans l'es-
poir de se soustraireaux conséquences d'un état de choses devenu
inévitable, invoquaient maintenant à grands cris un droit fixe et
élevé, au lieu d'une prohibition limitée. Mais les classes indus-
trielles et commerçantes étaient loin de partager cet avis elles
souffraient aussi, et sentaient parfaitement que toute mesure,
quelque plausible qu'elle fût qui aurait pour effet d'élever le
prix du blé, ne leur procurerait aucun soulagement, et aggravc-
rait au contraire leurs souffrances.

Les débats auxquels cette motion donna lieu fixèrent à un haut
degré l'attention de la chambre: elle fut soutenue par 1VTDT. Wes-
tern et Gooch l'un et l'autre représentants de comtés, qui répé-
tèrentquenos cultivateursne pouvaient, sans protection, soutenir
la concurrence de l'étranger; que l'acte de 1815 ne leur avait
donné par le fait qu'une protection très faible ou même nulle, et
qu'il était indispensablé d'avoir recours à des mesures plus effi-
caces mais aucun des orateurs n'indiquait quelles étaient ces
mesures. M. Robinson, alors président du bureau de commerce,
prétendit que la motion ne servirait qu'à exciter des espérances
qui ne devaient pas se réaliser il était absurde sui vaut lui de
supposer que des actes de la législature pourraient enipècher la
baisse, lorsque la prohibition même des blés étrangers n'avait
pas pu relever les prix on ne proposait d'ailleurs aucun moyen,
car on ne pouvait pas regarder comme une proposition sérieuse
celle qu'on avait déjà insinuée, d'un droit permanentde quarante
shillings. Ml\1. Baring et Ricardo parlèrent ensuite ce dernier,
célèbre par ses grandes connaissances en économie politique,
exposa avec lucidité les principes de la science et soutint que
toutes les mesures tendant à restreindre la liberté du commerce
des grains ne pouvaient qu'ètl'e nuisibles.

Cependant, après une discussion prolongée, le parti de la pro-
priété l'emporta, et la motion fut adoptée. Mais le lendemain les
ministres réunirent toutes leurs forces, et parvinrent à neutra-
liser l'effet de cette motion, en demandant que le travail de la
commission se bornàt à rechercher le meilleur moyen d'établir
une mercuriale hebdomadaire du prix des blés: leurs adversaires
eurent beau se récrier que c'était un moyen détourné d'annuler



le vote de la veille, la proposition ministérielle n'en passa pas
moins à une gr andemajorité, et tout changement important dans
les lois des céréales fut encore ajourné. Il n'y avait à cet égard
qu'une opinion parmi les personnes désintéressées dans la ques-
tion; c'est qu'il n'existait pas de remède immédiatementappli-
cable. aux maux existants, et que l'action seule du temps et la
continuation de la paix, pouvaient mettre un terme à la détresse
générale qui affligeait le pays un système d'économie sévère
dans les dépenses publiques permettrait de diminuer les impôts,
tandis que les demandes de l'étranger, venant à s'accroître, faci-
literaient l'écoulement des produits qui encombraient nos maga-
sins. Et à ce sujet une question plus importante encore que celle
qui venait d'occuper la chambre, la grande question de la liberté
du commerce était soulevée par des pétitions des villes de
Londres et de Glasgow. La stagnation comparativedu commerce
extérieur depuis la paix, et le besoin de donner, à tout prix, une.
nouvelle impulsion à son activité, avaient excité parmi nos
négociants une répugnance marquée pour ce système de restric-
tions internationales, à l'abri duquel on supposait que notre
commer ce avait été autrefois si florissant. Les économistes poli-
tiques avaient déjà reconnu et signalé les avantages généraux. de
la liberté du commerce mais cette doctrine, il faut le dire, avait
été peu goûtée des négociants anglais, tant que l'Angleterre, au
moyen de sa prépondérance sur les mers, avait pu accaparer ce
même commerce et en conserver le monopole il était douteux
aussi, et l'expérience seule pouvait résoudre la difficulté, qu'un
état, assez favorisé par sa position maritime et par l'esprit entre-
prenant de ses habitants pour avoir concentré dans ses mains le

commerce du monde pût gagner quelque chose à faire parti-
ciper d'autres peuples aux avantages de ce commerce surtout
lorsque cet état, ayant acquis une telle supériorité, se trouvait
gêné dans ses efforts par des embarras financiers dont ses rivaux
étaient comparativementexempts. Quel que soit le mérite de ces
considérations, toujours est-il certain que les opinions contraires
étaient alors en grande faveur, non seulement parmi les écono-
mistes, mais parmi les gens du métier eux-mêmes, et que les
principaux membres de l'administration ne s'y montraient point
opposés.



La pétition des négociants de Londres fut présentée à la
chambre des communes par 1lT. Baring, l'un des plus distingués
d'entre eux. Il accompagna cette présentation d'un discours dans
lequel il s'attacha à établir que la suppression des mesures res-
trictives devait nécessairementavoir pour effet de donner le plus
grand développement possible au commerce extérieur et la meil-
leure direction aux capitaux et à l'industrie du pays, et que la
maxime d'acheter au meilleur marché pour vendre là où l'on
trouve le meilleur prix, maxime qui est la base des opérations
individuelles, s'applique également au commerce de tout un
peuple. Aucune motion formelle à ce sujet ne fut cependant faite
aux communes pendant le cours de cette session; mais lord
Lansdowne appela, le 26 mai, l'attention de la chambre haute
sur la nécessité de modifier nos principes commerciaux. Après
avoir signalé, comme autant de questions qu'il importait d'exa-
miner, la suppression de tous les droits équivalant à une prohi-
bition, l'adoucissementdes lois sur la navigation les r elations
commerciales avec la France et l'abolition du monopole des
Indes-Orientales il conclut par la demande d'un comité d'en-
quête sur le commerce extérieur de la Grande-Bretagne.

Cette proposition donna lieu à un discours remarquable du
comte de Liverpool. Il déclara, en sa qualité de chef de l'admi-
nistration, qu'il approuvait les principes de la liberté du com-
merce il eût été à désirer, dans l'intérêt général, qu'on se fût
toujours conformé à ces principes. Seulement, il pensait qu'on
devait admettre certaines exceptions, indiquées par l'état actuel
des choses et par les lois existantes ainsi on ne pouvait, suivant
lui, enlever aux cultivateurs la garantie de mesures protectrices

-)

il en était de même des fabricants de soieries la situation parti-
culière de l'Irlande, aussi devait faire hésiter à supprimer les
droits sur les toiles étrangères, droits qui protégeaient la prin-
cipale industrie de cette île. En somme, il adhérait de tout cœur
à la motion, qui passa en conséquence à l'unanimité.

La liste civile, après le, rejet d'une motion d'enquête faite par
lord John Russell, fut fixée à l ,Oâ7 ,000 livres sterling, et le
budget total des dépenses à 50,500,000 livres sterling, chiffre
énorme auquel on ne put faire face qu'au moyen d'une émis-



sion de 7,000,000 sterling de bons de l'échiquier, et d'un prélè-
vement de 12,000,000 sur le fonds d'amortissement.

Mais toutes les questions financières commerciales ou poli-
tiques, furent interrompues par l'arrivée de la reine Caroline,
qui, en 1814 avait été d'après l'avis de 11I. Canning chercher
un asile en Italie contre les persécutions auxquelles elle était en
butte en Angleterre. Cette nouvelle inattendue jeta les ministres
et le roi dans la consternation les préparatifs qu'on avait com-
mencé à faire pour le couronnementfurent suspendus, et bientôt
l'attention publique se concentra sur un seul point, les conversa-
tions n'eurent plus qu'un thême exclusif, la déclaration de guerre
entre Georges IV et son épouse. Mais il est nécessaire, pour fin-
telligence des événements, de reprendre les choses d'un peu plus
haut.

Depuis que la prince~se avait quitté le pays pour voyager à
l'étranger, on avait cessé de s'occuper d'elle en Angleterre: mais
tandis que la multitude, qui l'avait perdue de vue, s'inquiétait à
peine de son existence, sa conduite, comme on l'apprit plus tard,
était l'objet d'investigations sévères et une enquête était insti-
tuée à l'effet, de vérifier l'exactitude de certains bruits qui ne ten-
daient à rien moins qu'à compromettrede la manièrela plus grave
l'honneur et la réputation de son altesse royale puisqu'on fac-
cusait de vivre publiquement en état d'adultère avec un courrier
italien, nommé Bergami, qu'elle avait admis dans son intimité et
dont elle avait fait son chambellan. Dans ces circonstances le
gouvernement avait jugé convenable d'envoyer en Allemagne et
en Italie des commissaires chargés ;de recueillir des renseigne-
ments et des preuves mais leur mission avait été tenue secrète,
et le résultat de leurs travaux ne fut pas livré à la publicité.

Ce fut néanmoins par suite de ces mouvements ou du moins

on le supposa plus tard, que 31. Brougham conseil de la prin-
cesse, proposa à lord Liverpool, au mois de juin 1819 d'assurer
à son altesse pour sa vie durant, la pension de 35,000 livres
sterling dont elle jouissait alors mais qui devait cesser à la
mort de Georges III; à la charge par elle de continuer à résider

en pays étr anger et de ne jamais prendre le rang ni le titre de
reine d'Angleterre cette étr ange proposition était d'ailleurs mise



en avant comme faite sans l'autorisation de la princesse, et même
à son insu. Le gouvernement fit réponse qu'on pourrait en
temps et lieu, prendre ces ouvertures en considération pourvu
qu'elles fussent sanctionnées par Son Altesse. Il ne fut donc pas,
pour le moment, donné suite à cette négoeiation; mais, la prin-
cesse étant devenue, par le fait de l'avènementde Georges IV, son
époux,reine d'Angleterre, les ministres crurentdevoir se hàter de
prendre à son égard des mesurespropres à prévenir de fàcheuses
révélations un projet de transaction basé sur la précédente
proposition de M. Brougham fut confié à ce dernier, pour être
transmis à la princesse; c'était une pension, non plus de 35,000,
mais de 50,000 livres sterling qu'on lui offrait, toujours aux
mêmes conditions. Mais, par une déplorable fatalité, cette
pièce n'arriva point à sa destination et d'un autre côté la
distance des lieux ne permit pas à DT. Brougham de communi-
quer avec son illustre cliente aussi rapidement que les circon-
stances l'exigeaient. La princesse n'apprit que par les journaux
la mort de Georges III, et en même temps l'omission de son nom
dans la liturgie. Elle se rendait alors à Rome, où elle prit immé-
diatement le titre de reine, et demanda au gouvernement papal

une garde d'honneur: le cardinal Gonsalvi répondit que Sa Sain-
teté, n'ayant reçu à ce sujet aucune communication officielle de
la part du roi ni de ses ministres ignorait que la reine d'Angle-
terre fût à Rome.

Irritée de cette r éponse la reine rédigea un mémoire dans
lequel elle récapitulait les diverses insultes qu'elle avait reçues
des cours étrangères agissant sous l'influence du gouvernement
anglais elle faisait connaître qu'elle avait écrit à lord Liverpool
et à lord Castlereagh pour demander que son nom fût inséré
dans la liturgie que l'ordre fût donné à tous les ambassadeurs
et agents de fAngleterre à l'étranger de la reconnaître comme
reine et de la traiter comme telle, enfin qu'on préparât un palais
pour la recevoir en Angleterre, son véritable pays où elle était
dans l'intention de se rendre directement. Si fon me refuse,

« ajoutait-elle, je prendrai une maison à-la campagne, en atten-
e dant que mes amis m'en aient trouvé une à Londres.» Cette
pièce, qui parut dans tous les journaux anglais, fit supposer que



la reine ne tarderait pas à arriver; et le parti populaire s'en
réjouit, prévoyanttous les embarras que sa présence allait causer
au gouvernement.

Elle s'était eu effet mise en route, après avoir donné rendez-
vous à Saint-Omer à )1. Brougham, qui se rendit dans cette ville,
accompagné de lord Iluteliinson,ami personnel du roi et chargé
de communications confidentielles les ministres se flattaient
jusqu'au dernier moment que la reine souscrirait aux conditions
qui lui avaient été offertes et qui allaient lui être renouvelées,
plutôt que de s'exposer au scandale d'une accusation dont on
devait, au besoin, lui faire pressentir toute la gravité. Lord Hut-
chinson, mis immédiatement en demeure de s'expliquer, dut for-
muler ses propositions dans une lettre, à laquelle il fut répondu
aussitôt par un refus péremptoire. Etourdi d'une aussi brusque
décision, le négociateur offrit, dans un billet adressé à 31. Brou-
gham, de demander de nouvelles instructions mais la reine
s'était déjà élancée dans sa voiture. Arrivée à Calais à une heure
très avancée de la soirée elle se rendit droit à la jetée, sans
attendre ses équipages, et se fit mettre de suite à bord d'un pa-
quebot, quoique la mer fût basse: ce fut là qu'elle reçut le der-
nier billet de lord Hutchinson, que M. Brougham lui avait expé-
dié par un exprès;' mais rien ne put changer sa résolution.
Exaspérée par les affronts qu'elle avait dù subir et 'par les me-
naces de la vengeance ministérielle le coeur encore plein du
souvenir des mauvais traitements qu'elle avait éprouvés de la
part de son époux, mais surtout certaine de l'appui du peuple,
avec lequel elle espérait pouvoir surmonter tous les obstacles et
braver tous les dangers, la reine Caroline aborda le 6 juin à
Douvres. Ni le roi ni les ministres ne s'attendaient à son arrivée

on n'avait pas donné d'ordres la reine fut saluée par l'artillerie
des forts et par les acclamations de la multitude, qui la reçut avec
des bannièresdéployées et toutes les démonstrations de fenthou-
siasme populaire. Son voyage de Douvres à Londres fut comme
une procession triomphale; et elle se vit accueillie, à son entrée
dans la capitale par les cris de joie de deux cent mille per-
sonnes, qui voulaient la conduire droit à Carlton-Rouse: elle
préféra descendre chez l'alderman Wood, l'un des représen-



tants de la Cité de Londres,qui l'avait accompagnéedepuis le con-
tinent. Ce n'est pas que la grande masse du peuple crût la con-
duite de la reine à l'abri de tout reproche; mais le peuple, dans
son sentiment de la justice, reporta ses souvenirs à l'époque où
cette même femme avait été de fait chassée du toit conjugal,
avec un enfant dans les bras, sans qu'aucune faute lui eût été
imputée il compara ce qu'il avait ouï dire de l'épouse avec ce
qu'il avait vu de l'époux, et son opinion fut fixée peu lui im-
portait la question de culpabilité ou d'innocence.; il envisagea
les choses largement, ne vit qu'une femme outragée et résolut
de la soutenir.

Le télégraphe avait annoncé aux ministres l'arrivée de la
reine à Douvres: ils s'assemblèrent aussitôt, et le résultat d'une
longue délibération fut qu'il fallait relever le gant jeté par cette
femme dont le courage trouvait tant de sympathie dans les

cœurs anglais, tandis que le malheur d@s 'temps et les menées des
démagogues ralliaient à sa cause toutes les passions populaires.

Le roi se rendit donc à la chambre des lords où il donna sa
sanction royale à plusieurs bills et lorsqu'il eut quitté la
chambre lord Liverpool apporta un message accompagné de
certaines pièces relatives à la conduite de sa majesté la reine
depuis qu'elle avait quitté le royaume, et recommandale tout à
l'attention immédiate et la plus sérieuse de leurs seigneuries
les pièces en question furent déposées sur le bureaii dans un
sac vert, cacheté. Un message semblable, également accompagné
d'un sac vert, était présenté dans le même temps à la chambre
des communes par lord Castlereagh: les deux ministres annon-
cèrent qu'ils proposeraient le lendemain une adresse au roi et le
renvoi des pièces à un comité secret. La notification de lord
Liverpool ne provoqua aucune discussion à la chambre des
lords mais dans celle des communes 31. Grey Bennet et plu-
sieurs autres membres de l'opposition s'exprimèrent à ce sujet
avec beaucoup de chaleur.

La séance du lendemain était attendue avec impatience. A la
chambre des pairs, lord Liverpool, après avoir proposé une
adresse de pure forme, fit la motion de soumettre les pièces dé-
posées à un comité secr et de quinze membr es, choisis au scrutin,



lequel comité aurait à examiner s'il y avait lieu d'adopter quel-
ques mesures, et quelles étaient ces mesures. L'adresse passa sans
opposition, et le comité fut nommé; les lords Erskine et Lans-
downe, qui en faisaient partie, crurent devoir se r etir er.

L'attente était beaucoup plus vive à la chambre des com-
munes. Lorsque le moment fut arrivé de prendre en considéra-
tion le message du roi, 31. Brougham se levant avant le mi-
nistre, présenta à la chambre une communicationde sa majesté
la reine. Elle y déchirait qu'elle était revenue en Angleterre
pour soutenir son innocence et ses droits; elle protestait contre
tout tribunal secret nommé par ses accusateurs elle se plaignait
des insultes qu'elle avait reçues des cours étrangères, intluen-
cées par la nôtre, et de nos ambassadeurs et autres agents diplo-
matiques elle terminait en faisant appel à la justice des com-
munes d'Angleterre. Quand les applaudissements qu'excita la
lecture de cette pièce eur ent cessé, lord Castlereagh prit la pa-
role et dit que les ministres u'étaient pas des persécuteurs, que
le comité secret n'était qu'une mesure préliminaire pour savoir
s'il y avait lieu de passer outre, et que la conduite d'une illustre
personne ne"pouvait être jugée qu'après une enquête complète
et une discussion publique des preuves. M. Brougham s'opposa
avec force à la nomination du comité, et soutint qu'une pareille
mesur e, encore bien qu'elle ne fùt pas définitive, ne laisserait pas
de porter une atteinte grave à la réputation de Sa .Majesté; il
examina ensuite les offres qui avaient été faites par l'entremise
de lord Hutchinson, et les censura vivement. JU. Canning releva
cette accusation, et défendit la conduite des ministres; il affirma
qu'ils avaient fait tout ce qu'il était humainement possible de
faire pour éviter ce qui était arrivé: quant aux propositions
faites à Sa llajesté, elles n'étaient que la reproduction des ouver-
tures faites par iT. Brougham lui-mème en 1819. Il regrettait
que les négociations de Saint-Omer eussent échoué tout en re-
connaissant qu'on ne pouvait en imputer la faute aux négocia-
teurs: il était constant pour lui que Sa l\Iajesté avait recu des
conseils, bien intentionnés peut-être, mais à coup SÙI' peu judi-
cieux, puisqu'ils avaient amené la situation actuelle et nécessité
cet appel au parlement. Il termina en disant qtÙl ne prendrait



plus aucune part à la délibération il prit cependant encore une
fois la parole, mais ce fut pour s'exprimeren termes respectueux
et bienveillants à l'égard de la reine; et lorsque le cabinet eut
décidé qu'il serait donné suite au procès il donna sa démission.
Plusieurs autres membres ayant été entendus 31. Wilberforce
proposa un léger sursis dans l'espoir qu'on trouverait, dans
l'intervalle, quelque moyen de transaction, qui préviendrait le
scandale d'une investigation aussi préjudiciable à l'honneur de la
royauté que dangereuse pour la mor ale publique. Lord Castle-
reagh, sans espérer beaucoup de ce sursis, ne voulut cependant

pas s'y opposer; il souhaita que l'on y vît un gage de l'esprit qui
.animait la chambre, esprit conforme, du reste, à celui dans lequel
les ministres avaient agi. La chambre s'ajourna donc au ven-
dredi suivant.

Près de deux jours s'écoulèrent sans qu'il fût fait d'ouvertures
de part ni d'autre. Enfin la reine, cédant aux instances de ses
amis, fit connaître à lord Liverpool, par l'intermédiaire de
1\1. Brougham que, déférant au voeu exprimé par la chambre
des communes, elle était disposée à prendre en considération
tout arrangement qui serait compatible avec son honneur et sa
dignité. Lord Liverpool répondit, en se référant à la note qui
avait été remise entre les mains de son conseil; sur quoi la reine
fit observer que c'était la première fois qu'elle avait connaissance
de cette pièce, mais que, dans tous les cas, la reconnaissancede

son rang et de ses priviléges devait être la condition première de
toute espèce d'arrangement.Les ministres, après avoir témoigné
leur sur prise de ce que la note en questionn'eût pas été plus tôt
communiquée à sa majesté, déclarèrent que toute proposition
de la part du roi aurait pour base sa résidence à l'étranger. La
reine réponditque, pourvu que son honneur et sa dignité fussent
saufs elle r emettraitvolontiers sa cause entre les mains de quel-
ques arbitr es désignés par les deux parties, et dont la décision
serait soumise à l'approbation du parlement. Cette proposition
fut acceptée, avec cette réserve, que tout arrangement à interve-
nir serait soumis au bon plaisir du roi; en conséquence, le due
de Wellington et lord Castlereagh furent choisis pour le roi,
nTtVT. Brougham et Denman pour la reine. Le parlement fut



ajourné de nouveau, et les arbitres se réunirent le 15 juin, chez
lord Castlereagh. Le protocole de cette première conférence por-
tait qu'il était entendu que la reine n'admettait rien, et que le
roi ne rétractait rien l'is~ue de la négociation était, dès lors,
facile à prévoir. On commença, en effet, par établir, de la part
de la reine, que l'insertion de son nom dans la liturgie était la
conséquence nécessaire dela reconnaissance de ses droits. Cette
prétention fut repoussée de la part du roi: on ne voulut céder
de part ni d'autre, et la conférence fut rompue. Quand ee"ré-
sultat fut notifié aux communes M. Wilberforce annonça qu'il
ferait une motion le lendemain; et, après avoir encore attendu
trois jours, il finit par formuler deux résolutions, ayant pour
objet d'exprimer le regret qu'éprouvait la chambre de la rupture
des négociations et de supplier la reine de vouloir bien faire
quelques concessions, pour faciliter un arrangement amiable:
cette motion, appuyée par les ministres, passa à une grande
majorité (391 contre 134).

A cette époque, un parti qui voulait conserver la reine pour
s'en servir comme d'un instrument utile à ses desseins, craignit
qu'elle ne cédât aux dégoûts dont on semblait vouloir l'abreuver
et qu'elle ne se retirât sur le continent pour se soustraire aux
embarras qui s'amassaient autour d'elle tous les moyens furent
donc mis en usage pour soutenir son courage, l'affermirdans sa
résolution et lui persuader qu'elle était l'idole du peuple. Au
nombre des agents les plus actifs de ce parti, était un écrivain
politique, le fameux Cohbett, qui adressa à la reine plusieurs
lettres qui ne furent peut-être pas sans effet; car il faut rendre
cette justice aux conseillers ostensibles et rcsponsables de sa
majesté, que leur position était extrêmement difficile: des
influences mystérieuses s'agitaient dans l'ombre et décidèrent
les résolutions les plus graves. La reine n'accepta pas la médiation
des communes et la députation qui avait été lui pré~cater les ré-
solutions de la chambre fut, à son retour, assail!ie par les
sifflets et les huées de la populace on porta devaat elle des

sacs verts suspendus à de longues perches, et on força les
cochers de ralentir le pas, afin que les députés eussent tout le
loisir de se bien pénétrer des sentiments du peuple. Peu de jours



après, la reine s'exprimait en ces termes, dans sa réponse à une
adresse de la ville de Londres Au sein des nombreuses afflic-
« tions par lesquelles il a plu à la Providence de m'éprouver, j'ai
« trouvé une immense consolation dans la vive et constante
n affection de ce peuple juste et généreux. vivre au ~nilieu de lui,
« et lui témoigner ma reconnaissance, fera désormais le bonheur
« du reste de ma vie.

v

Tout espoir de conciliation .étant évanoui, les communes
s'ajournèrent de nouveau, afin de laisser aux lords l'initiative.
Dans cet intervalle, les débats parlementaires et la publication
des négociations, accompagnée des commentaires de chaque
parti, occasionnèrent une agitation extraordinaire, et transfor-
mèrent le. royaume en une vaste arène où chacun prit fait et
cause dans la querelle. Le juillet, le comité secret fit son rap-
port il portait « que les faits allégués paraissaient de nature à
affecter si profondément, non seulement l'honneur de la reine,
«mais encore la dignité de la couronne que le comité pensait

« qu'il était indispensableque ces faits devinssent l'objet d'une.
*enquête solennelle, et qu'une procédure législative fût instituée

« en conséquence. n

Le lendemain, lord Dacre présenta, de la part de la reine, une
pétition dans laquelle elle demandait l'admission de ses conseils
à la laarre, pour être entendus contre le rapport. Cette demande
fut rejetée, et lord Liverpool, conformémentaux conclusions du
comité et aux anciens précédents, soumit à la chambre des lords

uu projet d'acte qui déclarait la reine coupable d'adultère et,
par suite, déchue de son rang, et qui prononçait la dissolution
de son mariage. D'après les usages de la chambre, ce bill dut
être lu une première fois, avant que les ministres fussent admis
à produire leurs preuves cette formalité préliminaire remplie
copie du bill fut envoyée à la reine par l'huissier de la verge
noire, et le 17 août fut fixé pour la seconde lecture, c'est-à-dire
pour l'ouverture du procès. L'atlorne~-fe~terul et le solicitor-
~c~aeral furent chargés, de la part de la couronne, de soutenir
l'accusation Lll3l. Brougham et Denman eurent la direction de
la défense. La reine demanda qu'on lui communiquât la liste des
témoins à charge, les dates des faits relatés dans l'acte d'accusa-



lion, et l'indication des lieux où ces faits s'étaient passés la
chambre repoussa cette demande.

Si quelques personnes avaient pu conserver encore un faible
espoir d'accommodement, leurs dernières illusions furent dissi-
pées par la « Lettre au Roi, » écrite par la reine sous la dictée de

ses conseillers secrets. Après y avoir récapitulé ses griefs passés
et présents, et retracé sous de vives couleurs les torts de son
époux, elle disait, en parlant de la chambre des lords

«
Regarder

« un pareil corps comme une cour de justice, serait profaner

a ce nom sacré; et ne pas exprimer hautement mon opinion à ce

«
sujet, ce serait vouloir ma propre perte, ce serait consentir à

a tromper la nation et le monde entier. Je proteste contre cette

« espèce de jugement; je demande que les débats aient lieu, mais

n
devant un tribunal impartial, devant des jurés pris parmi le
peuple avec des formes régulières et loyales je ne me sou-

a mettrai que par la force à une sentence qui ne serait pas pro-
rc

noncée par une cour de justice. u

Cependant l'adresse de la ville de Londres fut suivie d'innom-
brables adresses parties de tous les points du royaume. La reine
avait pris, à Hammersmith,sur les bords de la Tamise, une mai-

son appelée Brandenburg-House: là se rendaient tous les jours,
et souvent plusieurs fois par jour, pour lui présenterces adresses:
des processions de dix, vingt et trente mille personnes. Ces pro.
cessions s'arrètaient ordinairement devant le palais du roi, et y

poussaient d'immenses clameur s, qui portaient jusqu'aux oreille;
du monarque l'expression de la haine du peuple: Georges IV

n'osa plizs se montrer en public, et ne voyagea plus que de nuit
mais les pr écautions mêmes dont il s'entourait ne le mettaieni

pas à l'abri des insultes d'une populace qui épiait tous ses mou-
vements.

Tandis que la reine était ainsi portée sur le flot de l'opiniol
populaire,ce torrent orageux qui semblait vouloir r enverser ton
devant lui, le parti opposé préparait toutes ses batteries pour le~

débats qui allaient s'ouvrir. Des témoins, pour la plupart ita
liens arrivaient dans différents ports; plusieurs d'entre eux el
débarquant à Douvres, furent tellement maltraités par le peuple
qu'on fut obligé de les reconduire en Hollande, d'où on les amen;
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à Londres par la Tamise ils furent logés dans un bâtiment con-
tigu au parlement, sous la protection de gros détachements de

troupes et d'un vaisseau ar mé portant seize pièces de canon
stationné sur la rivière.

Le 1 août, vers neuf heures du matin, les lords commencèrent
à se réunir, après s'être frayé à grande peine un passage à tra-
vers une foule menaçante, qui entourait les deux chambres et
obstruait toutes les rues environnantes. L'appel fait, lord Liver-
pool demanda qu'on passât à la deuxième lecture du bill, indi-
quée par l'ordre du jour. Un amendement du duc de Leinster,
tendant à écarter ce même ordre du jour, ayant été repoussé,
lord Liverpool se leva de nouveau et fit la motion d'appeler les
conseils à la barre, pour y être entendus à l'appui du préam-
bule du bill. Une discussion s'éleva alors sur la légalité de la voie
dans laquelle on allait s'engager: beaucoup de pairs pensaient

que, les faits imputés à la reine constituant le crime de haute
trahison, la loi indiquaitun autre mode de procédure. Les doutes
exprimés à ce sujet furent soumis aux juges, qui, après en avoir
conféré entre eux confirmèrent par leur décision la marche
adoptée par le gouvernement.

Lorsque les conseils parurent à la barre, M. Brougham obtint
la permission de développer ses objections au principe du bill
dans son état actuel, et s'acquitta de cette tâche avec beaucoup
de talent. S'emparant, à la fin de son discours, des manifesta-
tions populaires qui avaient eu lieu, il fit un appel à la prudence
de leurs seigneur ies Votre comité, dit-il a fait un rapport

favorable au bill, j'en conviens mais ce rapport n'engage au-
« cunement la chambre; et c'est le comble de la folie que de
« ~compromettresa sûreté, son existence, pour le vain plaisir de

« paraître conséquent avec soi-mème. Plus tôt vous reviendrez

c sur: une mesure à laquelle vous avez pu vous laisser entraîner
« par surprise, par inadvertence, plus sera grand le service que
« vous rendrez à votre pays: décidez qu'il ne sera pas donné suite.

c à ce bill, et vous aurez sauvé l'état.
» M. Denmau avait pris la

parole, et parlait dans le même sens, lorsqu'il fut interrompu par
un mouvementqui se fit tout à coupautour de lui; ce mouvement
était occasionné par l'entrée de la reine, qui venait inopinément



assister aux débats. Après avoir entendu son avocatdéclarer que,
quelles que fussent les conséquences de cette investigation, il ne
cesserait 'point de rendre à sa majesté les légitimes hommages
dus à son rang, à la noblesse de ses sentiments, aux vertus et au
courage qu'elle avait déployés dans sa vie de persécution; qu'il
ne se soumettrait jamais à témoigner à une autre qui pourrait
usurper sa place, ces égards et ces respects auxquels elle seule
avait droit, la reine se retira l'attitude de la chambre avait
été respectueuse et pleine de convenance.

La curiosité publique était excitée au plus haut degré, lorsque
les lords King et Grey essayèrent encore, par deux motions dif-
férentes, de mettre un terme à ces tristes débats ces motions
furent repoussées à une immense majorité, et la parole fut don-
née à l'cctlorne~eneralpour développer l'accusation. Son exposé
des faits occupa deux séances il présentait un tissu de scènes
scandaleuses qui produisirent une fàcheuse impression non-
seulement sur la chambre, mais aussi dans le public; le parti
démocratique lui-même s'en alarma. L'attor7ae~-yeneral finis-
sait de parler, lorsque ses dernières paroles furent couvertes
par le bruit des tambours et des trompettes, et par les accla-
mations tumultueuses d'une foule immense qui escortait la reine.
Elle entra dans la salle et l'examen des témoins commen~'a
presque aussitôt. Cette partie de la procédure donna lieu à un
incident extraordinaire la reine, en entendant le clerc des
communes appeler Théodore blajocehi, qui était le troisième
témoin, s'élança de son siége en poussant un cri dont on ne put
saisir le sens, et, sortant précipitamment de la chambre, se fit
reconduire chez elle en toute hàte. Ce Majocchi avait été à son
service et employé auprès de sa personne, et l'exclamationde la
reine fut interprétée par les uns comme trahissant la sur prise
d'une conscience coupable, par les autres comme l'effet naturel
de l'indignation provoquéepar l'ingratitude de ce misérable. Les
interrogatoires des témoins à charge durèrent plus de quinze
jours, sans interruption le solicitor-ye~zeralrésuma leurs dépo-
sitions et le 9 septembre, la chambre, sur la demande des con-
seils dc la reine, s'ajourna au 3 octobre.

M. Brougham ouvrit alors la défense. «
l\Iylords, dit-il en



a commençant, ce n'est pas cet auguste tribunal qui m'inspire
« de la crainte j'ai si souvent éprouvé votre indulgence1 C'est

encore moins la cause de sa majesté la reine qui m'inquiète;

«
car jé-'suis soutenu par la conviction de sa justice et par les

avœtii de l'univers! Je ne viens point excuser des erreurs; je

« me place sur le terrain plus élevé d'une innocence absolue;

Il
je nie que la reine ait rien commis de ce qu'on lui impute; je

« nie que la reine soit coupable, même de simples erreurs de

« conduite; je nie qu'àucune action indigne d'elle ait été prou-
« vée par les dépositions que vous avez entendues

»
Après avoir

discuté tous les témoignages et combattu toutes les charges dans

un plaidoyer qui occupa deux séances et dans lequel il déploya
toutes les ressources de son talent, Brougham termina ainsi
a Allez-vous maintenant, mylords, condamner la reine d'Angle-
« terre comme coupabledes crimes les plus monstrueux sur des
« témoignages qui ne seraient pas reçus dans une cause ordi-

naire? Je vous conjure de vous arrêter au bord du précipice,
« et de réfléchir sur un jugement qui, j'ose le dire, manquerait
"son objet et retomberait sur ceux qui l'auraient prononcé.

« Préservez l'Etat des suites funestes d'une pareille sentence;
« conjurez Forage tandis (lU 'il en est temps encore, car vous êtes
l'élite et l'ornement de cette nation; mais séparés du peuple,
'vous ne pouvez que languir et périr, comme la fleur détachée

de sa tige Sauvez, non pas la reine, mais la couronne, mais
« l'aristocratie, mais le parlement et le peuple lui-même! Le roi
a a voulu que le nom de la reine ne retentitplus dans les prières

publiques de l'église; elle n'en a pas besoin! les prières d'un
« peuple entier les remplacent. Elle n'a pas non plus besoin de

mes humbles prières; mais moi aussi j'éprouve le besoin d'éle-

ver mes v~oeux jusqu'au trône de la miséricorde divine, pour
a que Dieu daigne accorder nce pays plus de clémence que son
« gouverncmeut ne mérite, et pour qu'il tourne vers la justice le

« cœUt' des puissants. e

Les téi-roins de la reine furent enteildus depuis le 5 jusqu'au
24 octobre; leurs dépositions furent résumées, et les répliques
de la parlie advérse, qui occupèrent encore quatre séances, ter-
minèrent les plaidoieries.



Le G novembre, après de longs et vifs débats sur la seconde
lecture du bill, mesure équival~nte à la question de culpabilité

ou non-culpabilité dans les cours ordinaires de justice, la motion

passa à la majorité de 123 voix contre 95. Un grand nombre de
pairs protestèrent se fondant sur divers motifs, mais principa-
lement sur ce que le prétendu fait d'adultère n'avait pas été éta-
bli. Lord Dacre donna également lecture à la chambre d'une
protestation de la reine, qui renouvelait la déclaration solen-
nelle de son innocence.

Le bill étant soumis à l'examen définitif de la chambre, la faible
majorité qui avait autorisé la seconde lecture ne tarda pas à voir

ses ~rangs s'éclaircir en effet lorsqu'on en vint à la clause du
divorce, plusieurs pairs, qui regardaient d'ailleurs la culpabilité
de la reine comme prouvée et qui étaient disposés à voter tout
le reste du bill, manifestèrent des scrupules religieux qui ne
leur permettaient pas de se prononcer sur la question du divorce.
L'archevêque d'York déclara que c'était par ce motif qu'il avait
voté contre la seconde lecture l'évèque de Chester et lord Lau-
derdale, qui avaient voté avec la majorité dans la supposition

que cette clause serait supprimée, reproduisirent les mêmes ob-
jections enfin le comte d'Harrowby, quoique membre du cabi-

net, parla dans le même sens. L'archevêque de Cantorbéry, au
contraire, et l'évêque de Londres, justifièrent le divorce par des
citations tirées de l'Ecriture-Sainte: ce dernier alla jusqu'à sou-
tenir que le roi, aux termes de la constitution, ne pouvant faire
mal, n'avait pu avoir de torts envers son épouse, et que celle-ci,

par conséquent, ne pouvait être admise à récriminer contre lui.
Malgré cette étrange doctrine, l'impression générale fut que sa
majesté, comme époux n'avait pas droit à cette satisfactionque
les cours ecclésiastiques refusent à tout individu qui ne se pré-
sente pas devant elles les mains pures ».

Lés partisans de la reine, dirigés par lord Grey, profitèrent
habilement de l'avantage que leur offrait cette scission dans le

camp ennemi ils appuyèrent de toutes leurs forces la clause
fatale, qui, grâce à cettemanoeuvre,passa à une majorité de 129

voix contre 62; neuf membres du cabinet se trouvèrent dans la
minorité. Le bill ainsi grevé de cette malencontreuse clause, il



devint facile de prévoir-le sort qui l'attendait: la troisièmelecture
n'eut lieu qu'à la faible majorité de 108 voix contre 99. Restait

encore à poser la question de forme que ce bill passe mainte-

« tiant et devant cette question les ministres reculèrent. Lord
Liverpool déclara, qu'en présence d'une majorité aussi faible,
et dans l'état actuel de l'opinion, lui et ses collègues cr oyaient
devoir abandonner le bill: on fit la motion d'ajourner la ques-
tion à six mois, et cette motion fut adoptée malgré une assez
vive opposition. La chambre des communes avait été, dans
l'intervalle, soumise à plusieurs ajournements successifs, afin
qu'elle se tint prête à recevoir le bill lorsqu'il en eut été décidé
autrement, le parlement fut prorogé au 23 janvier. Ainsi se. ter-
mina, par une honteuse défaite, cette guerre domestique que,
depuis vingt-cinq ans, Georges IV faisait à son épouse.

On ne saurait guère mettre en doute que dans l'état des
choses et par suite d'un concours de circonstancespeut-être in-
évitables, les ministres ne !pouvaient agir autrement qu'ils ne
firent; mais la politique du système de conduite qui amena cet
état de choses et qui mèla une question d'immor alité person-
nelle à une question de principe, sera jugée avec plus de sévé-
rité. Quant à la vérité ou à la fausseté des allégations produites
contre la reine, on ne peut s'empêcher de reconnaître, quel que
soit d'ailleurs le verdict de la postérité. que cette princesse, qui
paraît avoir manqué du sentiment délicat des convenances, ne
porta pas toujours dans ses mœurs cette réserve que lui impo-
saient son sexe et son rang mais il est juste aussi de r emarquer
qu'une grande partie des témoignages à charge étaient entachés
de corruption et de parjure. Après tout que la reine fùt inno-
cente ou coupable, fopiuion, toujours prête à embrasser le parti
du plus faible se rallia en immense majorité à la cause d'une
femme sans défense, poursuivie par la haine de son époux et en
butte aux machinations de_ces ministres dans lesquelson voyait,

non plus les conseillers constitutionnels d'un monarque limité,
mais les serviles instruments d'une volonté tyrannique.

Le 29 novembre, la reine précédée d'une nombreuse caval-
cade, se rendit à Saint-Paul pour rendre des actions de gràces au
ciel la foule était telle, que sa voiture eut la plus grande peine



à parvenir jusqu'à la cathédrale cependant la journée, contrai-
rement à toute attente, se passa sans troubles. Aux illuminations
génér ales, au son des cloches, aux décharges d'artillerie, à toutes
les réjouissances par lesquelles on avait célébré cette victoire,
succédèrent des adresses des classes inférieures, provoquées par
le parti démocratique mais ces démonstrations elles-mêmes de-
vinrent fastidieuses; la reine se lassa d'être ainsi l'esclave de sa
popularité, et il fut annoncé en son nom que ces adresses ne se-
raient plus reçues qu'un jour par semaine. Cependant, quelques
familles aristocratiques de l'opposition s'étaient rapprochées
d'elle; et du moment où elle n'eut plus besoin de l'appui de cette
populace qui lui tenait lieu de cour, elle commença à se sous-
traire à l'influence de ses chefs. Dès-lors, ceux-ci se détachèrent
de sa cause, et voici comment s'exprime à ce sujet un démocrate
de premier ordre « A peine le bill eut-il été abandonné, que les

« whigs s'empressèrent autour de la reine ses avocats qui se

«
donnèrent alors le titre de conseillers constitutionnels de Sa

« Majesté, appartenaientà cette faction qui croyait arriver par
« elle au pouvoir, parce qu'elle avait le peuple derrière elle.
Mais le peuple détestait encore plus cette faction que l'autre

« dès qu'il vit que la reine en formait son entourage il cessa de

« l'importuner de ses adresses, et la laissa fort tranquille à Bran-

«
denburg-Ilouse; ses actions et ses mouvements lui devinrent

« bientôt aussi indifférents que ceux de tout autre membre de la

« famille royale. Le peuple recommença à s'occuper d'obtenir la

«
réforme parlementaire l'existence de la reine, les derniers

« événements de sa vie, furent désormais pour lui des objets de

n
curiosité bien plus que d'intérêt (1).

»

Tandis que l'~lnjleterre avait été ainsi agitée, les états du midi
de l'Europe, et notamment la péninsule espagnole, étaient le.
théâtre de graves événements le génie des révolutions appelait

encore une fois les hommes à la liberté. Nous ne devons point-
entrer dans des détails étriiii-ers à notre sujet mais il est per-
mis, sans doute, de se demander quelle fut la conduite de notre
gouvernement à l'égard de ces contrées intéressantes où l'An-

(t) Cobbett, Hi.,toire de Ceorges IY', 5 454.



gleterreavait cueilli ses plus beaux lauriers, et dont les habitants
avaient contribué si puissammentà l'heureuse issue de la grande

guerre européenne? Malheureusement,les hommes qui compo-
saient notre administration et ceux qui la soutenaient avaient
été élevés dans les principes de l'aristocratie et du torysme les
plus influents s'étaient, par suite d'une longue intimité avec les
despotes du continent, imbus de l'esprit du despotisme d'autres
étaient tellement dominés par la crainte d'innovations dans notre
propre constitution qu'ils ne voyaient qu'avec horreur toute
espèce de changement dans les autres états, surtout dans les
états de nos alliés; quelques-uns, vieillis dans la carrière poli-
tique, avaient depuis longtemps étouffé dans leur cœur toute
sensibilité; le héros de la Péninsule lui-même témoignait peu de
sympathie pour la régénération d'un peuple qui avait combattu
sous ses drapeaux. Le gouvernement anglais qui avait tant de
droits, tant de motifs pour intervenir, n'avait donc fait aucune
démarche auprès du roi Ferdinand pour rengager à modifier

ses actes tyranniques et à introduire des réformes dans son ad-
ministration il n'offrit ni aide, ni conseils aux constitutionnels,
il ne fit rien pour les guider dans uneroute semée d'écueils: mais
lorsque les difficultés se furent amonceléesautour d'eux, lorsque
leur cause eut été mise au ban du despotisme européen, non seu-
lement le cabinet de Saint-James reçut sans regret les dénoncia-
tions dès autres cours, mais il assista en spectateur impassible au
rétablissement de l'absolutisme en Espagne -et aux vengeances
qui signalèrent cette triste réaction.



LIVRE II.

Ouverture de la session de 1821. Débats relatifs à la reine. Politique extérieure.
Question de I"craancipation. Déclaration du duc d'1 orh. Alotion de Il. Lambton
pour la réforme. Commission sur l'état de l'agriculture. Couronnement de
Georges IV. Affront fait à la reine. -IIIort et funérailles de cette princesse.
Voyage de Georges IV en Irlande. Etat déplorable de ce pays. Le parti Gren-
ville entre dans le cabinet; III. Peel ministrede l'intérieur.-Blotionde Ill. Canning en
faveur des pairs catholiques.- Mesures pour le soulagementdes intérêts agricoles.
Budget de 1822. -Question du numéraire. -Réforme parlementaire,combattue. par
DI. Canning. Affaires de Grèce. ]\Iort du marquis de Londonderry. III. Canning
ministre des affaires étrangères. Affaires d'Isspagne.

Le parlement fut ouvert le 23 janvier 1821 par le roi en per-
sonne. Tl exprima, dans un discours empreint d'une modération
forcée, la satisfaction qu'il éprouvait de voir s'améliorer l'état
du pays il dit, en parlant des secousses politiques qui yenaient
d'agiter le continent qu'il s'efforcerait de continuer à faire jouir
son peuple des bienfaits de la paix et il ne fit allusion à la reine

que pour indiquer qu'il convenait de lui fixer un revenu, pour
remplacer celui qu'elle avait, comme princesse de Galles, perdu
à la mort de Georges III.

Malgré ces démonstrations toutes pacifiques, l'opposition
dans les deux chambres, se préparait à un vigoureux effort pour
renverser les ministres, qu'on supposait avoir perdu beaucoup
dans l'opinion publique par suite de la conduite qu'ils avaient
tenue à l'égard de la reine. Les whigs ne dédaignèrent pas de
s'unir aux radicaux, partisans déclarés de cette princesse; et un
des premiers résultats de cette alliance fut la présentation de
nombreuses pétitions qui attaquaient le bill des peines récem-
ment passé, demandaient le rétablissement du nom de la reine
dans la liturgie, et priaient la chambre d'user de toute son
influence auprès du roi pour qu'il éloignât de sa personne des
hommes dont les conseils pernicieux avaient compromis la
dignité de la couronne et la tranquillité de la nation. Mais les
chefs de l'opposition n'avaient tenu compte ni des craintes
qu'avaient conçues les amis de l'ordre établi, dans la classe



moyenne et les classes supérieures, en voyant que la reine lais-
sait sa cause s'identifier à celle des révolutionnaires,ni du refroi-
dissement sensib;e de l'enthousiasme populaire qui s'était mani-
festé en sa faveur aussi, dès qu'ils commencèrent les opérations
offensives se trouvèrent-ils battus par des majorités considé-
rables. C'est ce qui eut lieu le 26 janvier, dans la chambre des

communes, à l'occasion d'une motion de lord Archibald Hamil-
ton, tendant à passer un vote de censure contre les ministres,
pour avoir omis le nom de sa majesté la reine dans la-liturgie,
motion qui fut appuyée par JU. Hobhouse, l'un des représentants
de Westminster de savants jurisconsultes,Sir Jamesl\Iackintosh,
1VI. Scarlett et itl. Wetherell, contestèrent la légalité non moins
que la justice de cette omission, et invoquèrent l'histoire et les
antiquités à l'appui de leurs arguments. L'uttor~aeg et le solicitor-
generrcl soutinrent que la mesure était nécessaire et qu'elle
n'avait d'ailleurs rien d'illégal. Le premier fit observer que l'acte
d'u~zifornaité laissait toute latitude à cet égard, et il allégua

comme preuve, que, dans la liturgie annexée à cet acte, le nom
de la reine est laissé en blanc. La conduite de l'administration
fut énergiquement défendue par lord Castlereagh, comme
l'accomplissement d'un devoir impérieux, Il était à regretter,
sans doute, que la loi ne fût pas plus explicite mais si les
ministres avaient fait insérer le nom de la reine dans la liturgie
alors qu'il existait contre elle des charges aussi graves, et que,
plus tard, ils eussent été forcés, par suite de la confirmation de

ces mêmes charges, de le faire rayer, un cri universel d'indi-
gnation se serait élevé contre eux:. "On a dit ajouta sa sei-

« gneurie, que l'innocence de la reine avait été reconnue, et que
dès-lors rien ne s'opposait plus. à l'insertion de son nom.

« J'attache peu d'importance, je l'avoue, à l'opinion de nos

«
adversaires sur ce point. et je leur en dirai la raison; c'est que

« leur conviction était aussi fermement arrêtée avant les débats

rc
qu'après. J'admets que lareine a été, par le fait, acquittée, et

u qu'elle peut demander à être mise en possession des priviléïles
auxquels elle a, rigourellsement parlant, un droit légal. ~Iilis

l'insertionde son nom dans la liturgie n'est point une question
de droit, et lorsque les preuves produites contre elle ont pré-



« senté un tel caractère de gravité que 123 pairs l'ont déclarée
« coupable, on ne saurait conseiller à la couronne d'accorder

cette faveur ou toute autre qu'il dépend d'elle d'accorder ou
u

dc refuser. Quant à la reine personnellement, je la plains;

« mais puisque ceux qui affectent d'ètre ses amis ont voulu sou-
« lever de nouveau cette discussion, que les conséquences en

retombent sur eux. Je voudrais pouvoir garder le silence sur
sa conduite mais du moment où, dans son aveuglement, elle

· s'est mise à la merci d'un parti qui nourrit, jc le crois, des

« projets dangereux pour la tranquillité publique et pour la

« constitution, je ne puis l'honorer plus sous le rapport poli-

· tique que sous le rapport moral. iN'a-t-elle pas, dans ses
« réponses à certaines adresses, bravé, insulté à la fois le roi et
« les deux chambres du parlement? 3lais, Dieu soit loué, le
· pays commence à ouvrir les yeux, et, pour peu que le par-· lement veuille conserver une attitude digne et ferme les

· efforts de ce parti seront bientôt déjoués. Votre marche est
~clairementtracée: de deux choses l'une ou soutenez l'honneur
· et la réputation du gouvernement actuel, ;ou mettez, par une

démonstration franche et énergique, un terme à l'existence du
cabinet.

»

31. Brougham, répondant à ce discours, soutint que, du
moment où la reine avait été acquittée, elle devait êlre trl1itée

comme si elle n'eût point été mise en jugement, sans quoi il n'y
avait plus de justice en Angleterre. Il engagea ceux des membr es
qui, différant d'opinion sur un point, étaient d'accord sur le
reste, à laisser de côté ce point sur lequel ils ne s'entendaient
pas, pour s'attacher à ~elui sur lequel un rapprochement était
facile. La plupart d'entre eux regardaient comme illégale l'omis-
sion du nom de la reine dans la liturgie; quelques-uns avaient
des doutes sur cette illégalité; mais il n'y avait qu'une vaix sur
l'inconvenanceet l'inopportunité de cette mesure. La motion de
lord A. Hamilton ayant été arrêtée par la question d'ajourne-
ment, cette dernière fut enlevée par une majorité de 10 en
faveur des ministres. Quelques jours après, lord Castlereagh
ayant demandé la formation d'un comité pour prendreen consi-
dération la fixation d'un revenu pour la reine, !11. Brougham



apporta à la chambre un message de sa majesté, qui faisait con-
naître en termes respectueux, mais positifs, sa ferme résolution
de ne rien accepter tant que son nom n'aurait pas été rétabli
dans la liturgie. Le ministre, sans avoir égard à cette déclara-
tion, proposa à la chambre de voter une somme annuelle de
50,0001. st. c'était la même somme qui avait été, par le traité
de mariage, fixée pour le douaire de cette princesse, et qui lui
avait été offerte à Saint-Omer. Après de vifs débats, la motion
passa sans division et fut formulée en un bill.

Le 5 février, lord Tavistock, appuyé par 11I. Lambton, renou-
vela l'attaque, avec l'intention expresse de renverser le cabinet,
en proposant de passer un vote de censure sur toute la conduite
des ministres relativement à la reine mais après deux séances

orageuses,le gouvernementobtint une majorité de cent quarante-
six voix. La troisième et dernière tentative en faveur de la reine
fut une motion de 11i. Smith, pour le rétablissement de son
nom dans la liturgie. 11I. Wilberforce et quelques-uns de ses
amis, qui avaient jusque là voté avec le ministère, se montrèrent
disposés à faire cette concession, afin de calmer l'irritation du
peuple: la majorité ne fut donc pas, cette fois, aussi forte; la
motion n'en fut pas moins rejetée, et, sans cesser d'offrir à l'op-
position un moyen de harceler les ministres, cette question ne se
reproduisit plus sous une forme régulière pendant le reste de la
session. Cependant la reine se vit bientôt réduite à la fàeheuse
alternative de se trouver dénuée de toutes ressources, ou d'ac-
cepter la dotationproposée,après avoir aggravé sa position humi-
liante par l'affectationd'un refus. Elle dut se résigner à ce dernier
parti; c'était pour elle une condition d'existence: mais l'incon-
séquence de sa conduite en cette circonstance lui fit perdre toute
son influence sur l'opinion.

L'excitation entretenue par ces divers incidents n'était pas
encore apaisée, lorsque l'attention publique fut appelée sur un
suj et plus intéressant, les actes de la sainte-alliance le manifeste
de Troppau avait excité, dans toute l'Europe, l'indignation de
tous les amis de la liberté constitutionnelle. Les rapports intimes
qui avaient longtemps existé entre notre gouvernement et les
membres de cette association despotique, le zèle avec lequel nos



ministres défendaient le gouvernementarbitraire des cours con-
tinentales, le mépris des droits populaires, qu'ils avaient trop
souvent montré dans les débats, tout concourait à faire soup-
çonner que, s'il n'y avait pas participation directe de leur part
dans les projets de la grande ligue du nord, il y avait au moir~~

connivence secrète. Une protestation timide contre les principes
d'intervention professés dans ce manifeste, protestation adressée

par lord Castlereagh à nos ministres auprès des cours étrangères,

ne détruisit point ces soupçons: on trouva que le gouvernement
anglais, sans être appelé à se faire le champion des ré~-olutions,
aurait dù désavouer d'une manière nette et positive les pr incipes
tyranniques des saints alliés et les mesures qui en étaient la con-
séquence.

Des motions de lord Grey dans la chambre haute, et de Sir
James Mackintoshdans celle des communes, appelèrent l'atten-
tion du parlement sur les affaires extérieures. L'objet ostensible
de ces motions était la production de toute la correspondancequi
avait eu lieu entre le gouvernement et les puissances étrangères,
au sujet des affaires de Naples: le but réel était de provoquer une
explication de la part des ministres, qui, en affectant de r epousser
les doctrines de la sainte-alliance, les avaient 'en effet sanction-
nées par leur refus de reconnaitre le gouvernement constitu-
tionnel de Naples. Lord Grey s'attacha surtout à une espèce de
circulaire des puissances alliées qui avait paru dans un journal
de Hamhoarg, et dans laquelle elles prétendaient s'arroger le
droit d'exercer une sur veillance générale une sorte de contrôle
sur les états européens, et de s'opposer, mt\me par la force, à
tous changements dans leur administration intérieure qui ne
IJaraitraient point en harmonie avec les principes de légitimité
qu'elles avaient adoptés; prétention injuste, monstrueuse et,
toujo~urs suivant l'orateur, sans exemple dans l'histoire. Les
ministres se détendirent en déclarant de nouveau qu'ils étaient
complètement étrangers à la sainte-alliance; mais ils refusèrent
les communications demandées, et les motions furcnt rejetées.
La discussion eut néanmoins cet avantage, qn' elle fit cOlmaltre
au monde l'opinion du peuple anglais sur cette ligue de despotes,
et qu'elle força notre cabinet, trop disposé à soutenir de pareils



principes, à mettre plus de circonspection dans ses rapports
avec elle.

Lorsque la déclaration contre Naples fut connue, lord Lans-
downe revint encore sur ce sujet et fit à la chambre des pairs,
1.. motion d'une adresse à Sa Majesté pour qu'il fût fait des
remontrances aux puissances alliées on lui opposa la neutralité
rigoureuse qu'avait adoptée le gouvernement. Cependant l'armée
autrichienne s'avançait le gouvernement constitutionnel de
Naples n'avait pris aucune mesure ou du moins s'était borné à
des dispositions tout à fait illusoires, pour la défense de son ter-
ritoire ses troupes se débandèrent et prirent La fuite, avant
d'avoir vu l'ennemi le vieux roi fut rétabli dans tous les privi-
léges du despotisme; et une armée d'occupation resta dans le

pays, pour river des fers qui étaient le juste châtiment de la
pusillanimité de ses défenseurs. Déjà la flamme de l'insurrection
avait gagnéle Piémont; bülan et Venise, pleins de matières com-
bustibles, n'attendaient que le moment d'éclater et si les lâches
Napolitains eussent fait leur devoir, la glorieuse péninsule, se
levant à la voix de la liberté, aurait pu briser.le joug de ses
tyrans domestiques et étrangers. Mais la catastrophe de Naples
paralysa les efforts des braves, et l'ancienne maîtresse du' monde
dut se résigner à rester encore un sujet d'élégies pour les muses
italiennes.

De la politique extérieure, le parlement revint à l'examen des
griefs domestiques.Le grand avocat de l'émancipation des catho-
liques, Henri Grattan, n'était plus mais il eut pour successeur
dans cette noble cause M. Plunkett, qui souleva de nouveau
cette question le 28 février, faisant précéder sa motion d'un dis-

cours lumineux et qui excita des applaudissements de tous les
côtés de la chambre. Ce fut 11T. Peel qui, cette fois se présenta

comme le principal adversaire de la mesure proposée mais la
demande d'un comité fut enlevée par une majorité de six voix.
La chambre s'étant, le 2 mars, formée en comité, M. Plunkett
présenta six résolutions, qui furent adoptées, et qui ser-%7irent de
base à deux bills, dont fun supprimait les incapacités, tandis

que l'autre établissait des garanties pour le maintien de la suc-
cession protestante et pour la sûreté de l'église protestante.



1\1. Canning soutint la mesure avec beaucoup de chaleur et d'élo-
quence, déclarant que l'Angleterre jouissait d'une paix con-
quise en grande partie par des bras catholiques et cimentée

par du sang catholique.
»

Les deux bills envoyés à la chambre des lor ds y trouvèrent
une atmosphère moins favorable. Lord Donoughmorese chargea
de soutenir le premier, qui éprouva une vive opposition de la
part du comte de Liverpool et du chancelier mais le sort de la
mesure fut décidé, le second jour de la discussion, par une pro-
testation mémorable du duc d'York, héritier présomptif de la
couronne. «

Elevé, dit son altesse royale, dans les principes de

« l'église établie, plus j'examine, plus je réfléchis, et plus je

«
demeure convaincu que ses intérêts sont inséparables de ceux

de la constitution. Je la regarde comme partie intégrante de la
constitution, et je fais des vœux pour qu'elle soit long-temps
encore considérée comme telle. En même temps, il n~y a per-
sonne qui soit moins ennemi de la tolérance que moi mais je
fais une distinction entre la tolérance du libre exercice de la

«
religion, et la concession d'un pouvoir politique.

»
Ce dis-

cours, qui n'était que l'expression des sentiments du feu roi,
Georges III, mit le comble à la popularité du duc d'York aux
yeux dés partisans de la haute église, et devint en quelque sorte
le mot d'ordre de ce parti. Après de longs débats, auxquels
prirent part un grand nombre de pairs, le bill fat rejeté par cent
cinquante-neuf voix contre cent vingt sur vingt-sept évêques
qui votèrent soit personnellement, soit par procuration deux
seulement ceux de Norwich et de Rochester, donnèrent leurs
voix en faveur du hill. L'abaissement du chiffre de la majorité
ordinaire des lords sur cette question fut attribué à l'espèce de
neutralité adoptée par le cabinet, dont plusieurs membres dis-
tingués se trouvèrent, dans l'une et l'antreait nombre
des avocats les plus zélés de l'émancipation, que leurs
collègues s'opposaient avec non moins d'ardeur à }"abolition des
restrictions existantes.

Pendant que ces débats avaient lieu à la chambre haute, celle
des communes s'occupait d'un grand projet de réforme parle.
mentaire, présenté par 11I. Lambton ( depuis lord Du.rham) qui



demandait que le royaume fût divisé en districts électoraux, que
la franchise fût étendue à tous les chefs de famille et que la
durée des parlements fut limitée à trois ans. Le résultat de .la
discussion qui fut ajournée à une seconde séance fournit aux.
opposants l'occasion.de s'égayer: car, ayant profité du moment
où la chambre était peu nombreuse et de l'absence des princi-
paux partisans de la motion, ils se hàtèrent de faire clore les dé-
bats et d'aller aux voix; et lorsque M. Lambton arriva, il ne fut
pas peu surpris d'apprendre que la question était décidée. C'est
ainsi qu'on se jouait des intérêts du peuple Lord J. Russell sou-
mit à la chambre un autre plan empr eint d'un esprit remar-
quable de sagesse et de modération, et qui consistait à étendre le
droit d'élire des membres à certaines villes populeuses qui
n'étaient pas alors représentées au parlement, et à ôter ce mème
droit à tout bourg qui serait à l'avenir convaincu de corruption.
Ce.projet, soutenu par 12i voix, fut rejeté par 155; et plus d'un
membre de celte majorité a pu vivre assez pour regretter son
vote. nais, encore bien que le rejet de toute proposition directe
de réforme pût faire croire, au premier abord, que cette grande
question n'avançait pas il était constant au contraire que l'ac-
croissement 'progressif des minorités qui soutenaient quelques-
unes de ses modifications indiquait que les hommes sensés se
pénétraient de plus en plus de la nécessité de faire quelque COll-
cession à l'opinion publique.

Une mesure partielle, mais positive de réforme pratique,
adoptée dans le cours de cette session, fut le retrait de la fran-
chise électorale du bourg pourri de Grampound, dont les privi-
léges furent transportés au vaste et populeux comté d'York. Le
but primitif de lord J. qui avait soulevé cette question,
était de conférer ces droits électoraux à la ville de Leeds, et d'in-
vestir de la fl'aI~chiset~s éch,ers-de famille ayant un loyer de dix
sterling I11a1S .ce chiffre sentait trop la démocratie pour
être agréable à la majorité des communes et le billne passa qu'à
la faveur d'un amendement qui limitait la franchise aux proprié-
taires ou principaux locataires de maisons de 20 livres sterling
de rente. Encore cette modification ne satisfit-elle pas la jalousie
aristocratique des pairs lord Eldon et son parti toujours do-



minés par de misérables préjugés, réunirent tous leurs efforts
contre la mesure elle-mème. Lord Liverpool réussit néanmoins
à opérer une transaction en proposant de substituer le comté
d'York à l'une de ses villes et le bill, ainsi amendé fut ren-
voyé aux communes, qui l'adoptèrent.

Une baisse prolongéedans les prix avait amené un état de gêne
générale qui pesait surtout sur les classes agricoles de nom-
breuses pétitions à ce sujet ayant été présentées au commence-
ment de la session M. Gooch demanda et obtint la formation
d'une commission. Cette commission déclara, dans son rapport
présenté le 18 juin que les plaintes des pétitionnaires étaient
fondées en fait, en ce:sens, qu'au prix actuel du blé le cultiva-
teur, après déduction faite de l'intérêt de son capital, ne se trou-
vait pas couvert de ses frais d'exploitation mais elle ajouta
qu'après l'examen le plus long et le plus consciencieux elle ne
pouvait indiquer aucune mesure propre à remédier immédia-
tement à ce fàeheux état de choses. En tant que la gune
« actuelle, dit le rapport, provient d'une surabondance de
« récoltes, elle échappe à toute disposition législative; en tant
« qu'elle est le résultat de la hausse survenue dans la valeur de
« l'argent, elle n'atteint pas seulement le fermier, mais beau-
« coup d'autres classes. Ce résultat, néanmoins, est plus sen-
« sible au fermier, parce qu'il coïncide avec l'engorgement des
marchés; il lui est sensible surtout s'il travaille avec un
capital d'emprunt et sous le poids d'un bail; et jusqu'à pré-
sent il a encore été aggravé par la lenteur comparative avec
« laquelle les prix en général, et particulièrement le prix du tra-
vail s'adaptent à un changement dans la valeur de l'argent.
*Aussi, l'abandon de notre ancienne base de numéraire a-t-il
*été aussi profitable au capital actif du pays que préjudiciable
« aux personnes qui avaient des créances en argent, et à tous les
« rentiers le retour à cette base a dû nécessairement affecter les
« mêmes classes en sens inverse; il a également causé des em-
« barras au propriétaire, dont les biens avaient été grevés d'hy-
c:

pothèques et autres engagements fixes, pendant la dépréciation
« du numéraire. On ne peut attendre de soulagement à ce mal
« que d'une réduction graduelle du taux de l'intérêt au-dessous

xrrr. 2?



r du maximum légal, réduction qu'il y a tout lieu d'espérer, si la

r paix continue: les embarras que les variations de notre numé-
raire ont attir és sur l'agriculture,sur le commerce et findustrie,

· dispamitront à mesure que les contrats, les prix et le travail,
se mettront en rapport avec la valeur actuelle de l'argent. »

La publication de ce rapport détruisit toutes les espérances
qu'on avait fondées sur les travaux de la commission. Les résul-
tats de la suspension des paiements en numéraire,-et d'une inon-
dation de papier-monnaie valeur trop souvent nominale et qui
offrait tant de prise à l'agiotage, devenaient de plus en plus évi-
dents il ne paraissait plus y avoir de soulagement à attendre que
du temps, joint à l'économie et au dégrèvement des impôts. Ce-
pendant les ministres, malgré l'opposition de ceux qui attri-
buaient la baisse des prix à l'influence des changements que l'on
menaçait d'introduire dans les signes représentatifs de la richesse
nationale, persistèrentà faire reprendre les paiements en espèces,
et les directeurs de la Banque, faisant abnégation de tout intérêt
personnel, devancèrent d'eux-mêmes l'époque fixéeparlaloi: non
seulement ils mirent leur or à la dispositiondes porteurs de leurs
billets, mais ils provoquèrent un acte qui rendait les paiements

en espèces obligatoires pour la Banque à partir du 1er mai 1822.
Après quelques discussions d'une importance secondaireet le

vote du budget, le parlement fut prorogé le 11 juillet par com-
mission.

Le 5 mai de cette année, Napoléon était mort sur le rocher so-
litaire de Sainte-Hélène la nouvelle de cet événement fit peu de

..sensation en Europe, et ce ne fut pas un des contrastes les moins
remarquables dans l'étrange destinée d'un homme qui avait rem-
pli le monde de sa renommée.

Le couronnement du roi avait été dans l'origine fixé au
13 août de l'année 1820; mais l'apparition de la reine avait dé-
rangé tous les calculs, et l'on doutait beaucoup que dans .l'état
actuel des choses cette cérémonie pût avoir lieu. Cependant la
pompe d'un couronnement souriait trop aux goûts fastueux de
Georges IV pour qu'il résistàt à cette séduction; et comme les
Anglais sont, de tous les peuples de la terre, celui qui se laisse le
plus facilement gagner par quelques marques de courtoisie ou de



condescendance dela part de ses supérieurs, le roi et ses ministres
savaient qu'il n'était pas besoin d'effor ts extraordinaires pour lui
reconquérir la popularité. Sa lVTajesté commença donc à se mon-
trer plus souvent en public elle visita, entre autres, les pl'inci-

paux théâtres où elle fut reçue avec des acclamations qui justi-
fiaient presque la prédiction de lord Castlereagh, à la fin du
procès de la reine que « dans six mois le roi serait l'homme le

plus populaire de son royaume. L'opinion publique s'étant
ainsi manifestée, une proclamation royale annonça que la céré-
monie du couronnement aurait lieu le 19 juillet. Ce fut pour la
reine le signal de se remettre en campagne: guerre à mort n

était la devise de cette femme résolue et implacable.
Le 25 juin, elle remit un mémoire, dans lequel elle revendi-

quait le droit d'être couronnée comme lavaient été les r eines

ses prédécesseurs. La question fut portée, d'après les ordres du
roi, devant le conseil privé; et les prétentions de la reine y
furent soutenues, avec autant de talent que d'érudition, par
M~i. Broughamet Denman, qui s'appuyèrentsurtout sur l'usage.
L'attorne~-generaladmit que l'usage établirait en effet un droit, si
1 on ne pouvait prouver que cet usage n'avait pris naissance et ne
s'était perpétué qu'avec la permission du souverain lui-même. Il
y avait, selon lui, une grande différence entre le couronnement
d'un roi et celui d'une reine; le premier était accompagné d'actes
politiques importants, tandis que l'autre n'était qu'une simple
cérémonie mais le couronnement même du roi n'était pas une
chose indispensable; c'était un acte qui émanait de sa volonté,
et dont lui seul avait la direction. Aucun des auteurs qui avaient
écrit sur notre droit constitutionnel n'avait même fait allusion
au droit réclamé par la reine; et quant à l'usage, la majorité des
précédents depuis le règne de Henri VIII était contraire à cette
prétention; car sur treize reines par mariage, six seulement
avaient été couronnées. M. Brougham répliqua, et le conseil,
dans la séance suivante, repoussa la prétention de sa majesté.

Aussitôt que cette décision eut été communiquée à la reine,
elle écrivit en son propre nom à lord Sidmouth, pour lui faire
savoir qui'elle était dans l'intention d'assister à la cérémonie, et
demander qu'il lui fùt disposé une place convenable. Le ministre



ayant répondu que sa majesté le roi ne jugeait pas à propos de
faire droit à cette requête, elle s'adressa au duc de Norfolk, en
sa qualité de comte-maréchal d'Angleterre, et subséquemment
à lord Howard d'Effingham, son délégué celui-ci ayant dû
pr endre les ordres du roi,laréponse fut nécessairementla même.
Enfin la reine, en désespoir de cause, fit tenir à l'archevêque de
Cantorbéry un message par lequel elle l'invitait à la couronner
seule, la semaine suivante, avant que rien n'eût encore été
changéaux dispositions faites pour l'auguste cérémonie, en sorte
qu'il n'en coûterait rien à la nation. A cette étrange demande,
l'archevêque répondit immédiatement que sa majesté ne devait

pas ignorer qu'il ne pouvait, dans une affaire de cette nature,
faire un pas sans l'ordre du roi.

Ainsi repoussée de toutes parts, la reine ne pouvait plus que
protester. Une protestation énergique fut donc rédigée en son
nom, et elle résolut de la remettre elle-même entre les mains du
roi, le jour du couronnement. La publication de cette pièce, et
d'autres circonstances, ayant fait connaitre sa ferme détermina-
tion d'assister au couronnement, quoi qu'il pùt arriver, on s'at-
tendit assez généralement à ce que la cérémonie serait 'interrom-

pue parquelque émeuteou par quelquesscènes de violence aussi,
lorsque le grand jour arriva cette appréhension avait éloigné la
plupart des gens paisibles, et les vastes amphithéàtres qu'on
avait élevés au dehorspour la commodité des spectateurs se trou-
vèrent presque déserts. Les ministres cependant avaient pris
toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre; des spec-
tacles et des jeux, préparés sur d'autres points de la capitale,
devaient, en divisant la foule, dégager les environs de l'abbaye
toutes les troupes disponibles avaient été concentrées sur Lon-
dres et dans le voisinage immédiat, et l'on avait déployé un
grand appareil militair.e.l\fais ces précautions étaient superflues:
l'enthousiasme populaire pour la cause de la reine était bien
refroidi.

La veille du jour fixé pour le couronnement, le roi coucha
chez le président de la chambre des communes; et.dans la ma-
tiuée du 19 tandis que le cortége se formait dans la grande salle
de Westminster, la reine fidèle à sa parole, arriva sur les lieux



dans un carrosse à six chevaux, suivi d'une autre voiture dans
laquelle se trouvaient les personnes de sa suite. S'étant présentée
à la porte de la salle, où on refusa de la laisser pénétrer, et suc-
cessivement à plusieurs des portes de l'abbay e, où elle n'eat pas
plus de succès, elle par vint enfin à la porte dite du Coin desPoètes,
où lord Hood, son chambellan, demanda entrée les gardiens
ayant demandé l'exhibition des cartes; «

C'est votre reine que je

rt vous présente, dit sa seigneurie; elle ri sans doute pas besoin

rt
de carte: sur quoi un des gardiens répliqua assez brutalement

qu'il ne connaissait pas la reine, et qu'on ne passerait pas. Lord
Hood présenta alors sa propre car te mais on lui fit observer
qu'elle ne pouvait admettre qu'une personne. La reine, voyant
tous ses efforts inutiles, remonta dans sa voiture et regagna sa
résidence, escortée d'une populace dontlesacclamationssaluaient
pour la dernière fois ses oreil les. De retour chez elle, elle adressa
encore une lettre au roi, pour le prier de vouloir bien donner

une prompte réponse à la demande qu'elle avait faite à l'arche-
vèque de Cantorbéry elle espérait, disait-elle dans cette lettre,

qu'après l'affront publie qu'elle avait reçu, on ne s'opposerait

« pas à-ce qu'elle fût couronnée le lundi suivant, ainsi q.u'elle

« avait le droit de l'être. »
Lord Sidmouth répondit qu'il était

chargé de faire savoir à sa majesté que par suite de la décision
du conseil-privé, qui ne reconnaissait point aux reines par ma-
riage le droit d'ètre couronnées, le roi ne jugeait pas à propos de
donner d'ordres à cet effet. La malheureuse reine, qui avait livré

ses dernières espérances aux hasards d'un jour, et qui les avait

vues s'évanouir, ne put résister à -tant d'humiliations. Elle fut
bientôt atteinte d'un mal qui, aggravé par un chagrin profond,
occasionna sa mort le 7 aoùt. Avant de mourir, elle ordonna
que ses restes fussent transportés dans son pays natal, et qu'on
gravât sur sa tombe cette simple épitaphe « Ci-gît Caroline de

«
Brunswick, reine outragée d'Angleterre. »

Cependant Georges IV, encore enivré des pompes du couron-
nement, vaine parade où le peuple, qui payait s'était donné le
plaisir de siffler les acteurs, avait r ésolu, afin de ranimerun peu
sa popularité, de visiter successivement plusieurs parties de ses
États, en commençant par l'Irlande. La mort de la reine n'avait



pas interrompu les préparatifs du voyage; et ce fut à Dublin
qu'il reçut la nouvelle des troubles qui avaient éclaté dans
Londres à l'occasion des funérailles de cette princesse. On a vu
que, d'après ses dernières volontés, son corps devait être trans-
porté à Brunswick: il fallait que le convoi, pour se rendre direc-
tement de Brandenburg-House à Harwich, qui était le .point
d'embarquement, tra.versàt la capitale dans toute sa longueur,

en passant devant le palais du roi et la cathédrale de Saint-Paul.
Les ministres pour éviter tout prétexte de troubles avaient
décidé que le convoi tournerait la ville, en gagnant par un cbe-
min de traverse les faubourgs du nord et des troupes avaient
été chargées de protéger ce mouvement. Mais le peuple ayant
élevé des barricades et coupé les chemins par des tranchées, la
procession funéraire ne put suivre l'itinéraire officiel un conflit
eut lieu à l'une des portes d'Hyde-Park,où deux hommes furent
tués par les soldats; mais la résistance augmentant à mesure que
l'on avançait la victoire finit par rester au peuple le char
funèbre, après avoir rapidement parcouru plusieurs rues, fut
poussé dans la Cité, où le lord-maire et d'autres autorités se réu-
Dirent au cortége, protestant ainsi contre une persécution qui
semblait s'acharner jusque sur un cadavre. Ainsi se termina
cette journée, à la confusion des ministres, qui manquèrent éga-
lement de prévoyance et d'énergie.

La présence de Georgr.s 1- en Irlande aurait pu avoir d'heu-
reux résultats, si ce prince, profitant de son influence momen-
tanée sur les factions qui déchiraient ce malheureux pays avait
su adopter une politique libérale et décisive: il aurait pu être le
bienfaiteur et l'idole ,de l'Irlande; mais un pareil rôle était an-
dessus de ses forces, et toute son intervention se horIla une
vaine proclamation, dans laquelle il exhor tait le peuple à l'union.
Les espérances qu'on avait fondées sur ce voyage furent donc
tristement désappointées; et lorsque l'excitation du moment se
fut calmée,,les Irlandais, voyant que la présence du souverain ne
leur avait procuré aucun soulagement, s'accordèrent, avec la
vivacité naturelle de leur caractère, à attribuer à cette cause une
partie des maux existants. La misère, en aggravant le méconten-
tement, poussa à des actes de violence les haines religieuses



envenimaient les ressentiments politiques des incendies s'allu-
mèrent, des crimes affreux furent commis. Les poursuites judi-
ciaires, l'occupation militaire de plusieurs comtés, furent impuis-
santes à réprimer ces désordres et à prévenir de sanglantes
collisions il fallut envoyer une commission spéciale dans les
provinces en proie à ces troubles, et effrayer par des chaitiments
exemplairesceux que le respect de l'autorité ne suffisait pas pour
contenir dans le devoir.

Lord Talbot, lord-lieutenant d'Irlande, fut remplacé par le
marquis Wellesley, homme d'un noble caractère et d'un esprit
conciliant mais par suite d'un fàeheux système de contre-
poids, on lui avait donné pour secrétaire 1\1. Goulburn. L'admi-
nistration de l'Irlande, d'ailleurs, n'était pas une simple question
de personnes tant qu'une aussi grande majorité de la population
restait frappée d'incapacités politiques, toute tentative de rap-
proclIement, tout esprit d'impartialité, ne faisaient qu'irriter le
parti qui avait été accoutumé aux faveurs du gouvernement, sans
réaliser les espérances de l'autre. Dans le but de mettre un terme
aux troubles qui désolaient cette partie de l'empire, lord Castle-
reagl, devenu, par la mort de son père, marquis de London-
derry, fit passer deux bills, qui armaient de nouveaux pouvoirs
l'administration d'Irlande; ce furent facte cl'i7tsurreclion, et la
suspensionde flaabec~scorrzss. Plusieurs membresde l'opposition,
entre autres lord Lansdowne et 31. Hume, essayèrent vainement,
pendant le cours de la session, de provoquer une enquête sur
l'état de l'Irlande; et malgré les nouvelles armes données au
pouvoir exécutif, malgré la vigueur avec laquelle il en fit usage,
les actes de brigandage, les scènes nocturnes de pillage et de
meurtre, continuèrent de promener la terreur dans le pays, jus-
qu'au moment où les contrées qui avaient été le plus agitées
furent atteintes d'un fléau plus hideux encore, la famine et les
maladies qu'elle traîne après elle.

L'année précédente, la récolte des pommes de terre, qui forme
la principale ressource du paysan irlandais, avait été fort infé-
rieure aux besoins de la consommation; et cette insuffisance

commença à se faire vivement sentir lorsque les troubles du
pays, en suspendant les opérations industrielles, eurent ôté aux



classes ouvrières les moyens de travail au moment même où le
blé et la viande affluaient sur le marché, le bas peuple ne pou-
vait se procurer aucune espèce d'aliments et mourait littérale-
ment de faim au milieu de l'abondance. Cette affreuse détresse
occasionna bientôt une fièvre typhoïde qui, se propageant avec
rapidité parmi les misérables chaumières de la campagne, en-
leva les habitants par milliers. Le gouvernement s'empressa de
mettre à la disposition de lord Wellesley 500,000 livres sterling
(12,500,000 fr.) pour être employées en secours de diverse
nature. La char ité publique s'éleva aussi à la hauteur des cir-
constances des souscriptions ouvertes dans presque toutes les
villes d'Angleterre, des collectes faites dans toutes les églises,
furent, par les soins d'un comité central largement appliquées
au soulagement d'une population qui périssait.

Au commencement de l'année 1822, le commerce et les manu-
factures étaient en voie sensible de progrès; mais la souffrance
continue des intérêts agricoles, aggravée par une baisse extraor-
dinaire dans les prix conséquence de plusieurs années d'abon-
dance, amena quelques modifications dans l'état des partis
politiques. Dans plusieurs assemblées provinciales tenues avant
la session actuelle du parlement, les propriétaireset les fermiers
s'étaient plaints hautement et les gentilshommes campagnards
s 'étaient, en génér al, dessinés si nettement dans cette question

en se joignant aux whigs et aux réformistes pour réclamer des
économies et la réduction des impôts, que le banc de la trésorerie
commença à s'alarmer de ces démonstrations. Les ministres
crurent donc devoir se fortifier, en ouvrant la por te du cabinet
au parti Grenville, qui, sans faire- cause commune avec les whigs,
se maintenait néanmoins dans une sorte d'attitude hostile; et il
suffisait de présenter l'appât à ces hommes avides de places et
d'argent. Le marquis de Buckingham fut fait duc, 1\1. Wynne
président du bureau de contrôle M. Peel, auxiliaire précieux
remplaça au ministère de l'intérieur lord Sidmouth ce dernier
conserva néanmoins un siége dans le cabinet encore iermé à
1\I. Canning; qui avait indisposé le roi par sa conduite dans le
procès de la reine, et dont les principes politiques étaient vus
d'un mauvais œil par l'hommequi dominait Georges IV. La Com-



pagnie des Indes-Orientales, meilleure appréciatrice du mérite
de M. Canning lui offrit les hautes fonctions de gouverneur-
général: mais le regret qu'il éprouvait de perdre l'occasion de
servir son pays dans une position plus conforme à ses goûts et
mieux adaptée à la nature de son talent ne s'effaça pas même
devant la perspective de la gloire et de la fortune qui l'atten-
daient dans un autre hémisphère où les destinées de quatre-
vingts millions d'hommes allaient dépendre de son administra-
tion et il resta long-temps incertain sur le parti qu'il prendrait.
Ce fut.peut-êtreavec l'intentionde donner de l'éclat à ses adieux,
qu'il demanda le 30 avril, à la chambre des communes, la per-
mission de présenter un bill pour rendre aux pairs catholiques le
droit de siéger et de voter au parlement. Il sut, à cette occasion
rajeunir par tous les charmes de l'éloquenceun sujet sur lequel
il avait déjà parlé si souvent et si bien et s'eniparant habile-
ment des circonstancesdu couronnement « Croyez-vous,s'écria-
« t-il, qu'en contemplant cet imposant spectacle, les représen-
« tants de l'Europe, les ambassadeursde l'Autriche catholique,
· de la France catholique, des autres Etats plus catholiques, s'il
~en est n'aient pas fait cette réflexion que la cérémonie une

fois terminée, le duc de Norfolk, dépouillé de son manteau de
= maréchal, qu'on allait reléguer à la garderobe jusqu'au jour
· ( puisse-t-il être bien éloigné!) où il serait encore appelé à
· assister à une semblable solennité, que le duc de Norfolk,
«

dis-je, allait se trouver également dépouillé de l'exercice de ses· priviléges parmi ses pairs ? Ainsi après avoir été donnés en
spectacle à la noblesse et au peuple d'Angleterre, aux envoyés

· de tous les souverains et de tous les pays, le duc de Norfolk, le
· premier parmi les pairs du royaume, le lord Clifford et d'autres
· encore, en qui se personnifiait une longue suite d'illustres
a ancêtres, semblaient n'avoir été appelés et mis en œuvre que

pour la circonstance, comme les lustres et les bannières qui
~rehaussaient l'éclat de la fête: comme eux aussi, on les jetait de
« côté comme des ornements inutiles, comm-e de vaines formes.
« Ils pouvaient faire des génuflexions et baiser la main royale; ils
« pouvaient porter un dais ou la queue d'un manteau ils pou-
« vaient remplir ces fonctions que l'orgueil romain assignait aux



barbares bretons purpurea tollant aulcea Britanni mais avec
«

la pompe du moment s'évanouissait leur importance; à une
« distinction éphémère succédait une humiliation permanente;
et celui qui marchait hier à la tète de ses pairs, ne pouvait pas
aujourd7hui s'asseoir au milieu d'eux comme leur égal.

»

M. Peel s'opposa vivement à la motion; il.ne voyait pas de
raisons pour affranchir les pairs catholiques des incapacités po-
litiqués auxquelles la loi assujettissait tous ceux qui professaient
les mêmes doctrines religieuses. M. Wetherell était également
opposé aux concessions partielles il valait mieux selon lui,
aborder franchement le fond de la question, que de discuter une
mesure incomplète. La motion passa néanmoins à une majo-
rité de cinq voix; mais elle fut rejetée par la chambre haute.

Cependant le petit nombre de membres du parti Grenville qui
s'étaient ralliés aux ministres ne pouvant les soutenir s'ils
étaient abandonnés des propriétaires fonciers, il fallut s'occuper
des intérêts agricoles, qui étaient l'objet de nombreuses péti-
tions adressées aux deux chambres. M. Brougham ayant donc,
dans le but de tâter les partis, fait la motion qu'il était du devoir
de la chambre de venÎl' au secours de l'agriculture au moyen
d'une réduction des taxes, lord Londonderry répondit à cette
attaque indirecte en donnant à la chambre l'assurance que l'in-
tention du gouvernement était de proposer des mesures à cet
effet cette déclaration détermina les membres représentant la
propriété foncière à prêter aux ministres leur concours habituel,
et la motion fut repoussée. Lord Londonderry, sachant bien
que des mesures législatives ne détruiraient pas la cause du mal,
mais sentant la nécessité de faire quelque chose, proposa peu de
temps après le rétablissement du comité d'agriculture: celui-ci
ayant déposé son rapport, le gouvernementsoumit à la chambre
un plan pour le soulagement des intérêts en souffrance. Les
principales dispositions consistaient dans la suppression du
droit annuel sur la drèche, et dans un prêt d'un million ster-
ling, sur dépôt de blé en entrepôt il fut décidé aussi que, quand
le prix du froment atteindrait la limite de 80 shillings par
quarter (t), à laquelle l'importation pouvait avoir lieu d'après la

(1) Le quarter équivaut à 4 hectolitre, 04,



loi existante, un nouveau tarif de droits serait mis en opération
permanente.
Le chancelier de l'échiquier soumit en même temps à la
chambre deux opérations financières la première était la con-
version des cinq pour cent de la marine en de nouveaux titres
portant intérêt à quatre pour cent; les rentiers avaient l'option
de se faire rembourser au pair, ou d'accepter l'intérêt réduit,
moyennant une légère augmentation de capital comme prime.
On convertit ainsi une masse de 140,000,000, ce qui donna une
économieannuellede plus de 1,200,000 livres sterling. La seconde
opérationconsistaità diminuerle fardeauactueldes pensionsciviles
et militaires en les transformant en annuités payables pendant
quarante-cinq ans, au lieu de les laisser s'éteindre graduellement

par la mort des titulaires. C'était rexpédient du dissipateur, qui
grève son avenir pour se procurer un soulagement momentané;
et encore fallait-il trouver une compagnie de grands capitalistes
qui se chargeât, moyennant une certaine rente annuelle fixe, de
servir le montant intégral des pensions jusqu'à leur expiration.
Ce projet parut illusoire à beaucoup de membres, et inintelli-
gible à d'autres il fut néanmoins adopté mais on eut plus de
peine à convaincre les capitalistes le chancelier de l'échiquier
fut obligé de remanier son plan, qui ne fut réalisé que l'année
suivante au moyen d'un arrangement avec la Banque d'Angle-
terre.

De hautes questions d'économie politique et de finances, se
rattachant à la situation générale du pays à la circulation et à
la valeur du numéraire, furent encore agitées dans cette session;
mais.le résultat de ces discussions ne pouvait avoir pour effet
immédiat de faire disparaître un malaise qui tenait à des causes
diverses et profondes.

Lorsque le budget de l'année fut soumis à la chambre, les mi-
nistres se virent obligés de céder sur plusieurs points. Au com-
mencement de la session l'opposition avait été battue, par une
majorité de quatre voix seulement, sur une motion tendant à la
suppression du droit sur le sel se trouvant maintenant encou-
ragée par l'appui d'un certain nombre de propriétaires fonciers,
elle commença une série d'attaques contre le cabinet et enleva



quelques unes de ses positions. C'est ainsi qu'une motion 'Pour
la suppression de deux des sept lords de l'amirauté passa à une
grande majorité, et que lord Normanby fit suhir un second
échec aux ministres en proposant une adresse au trône pour la
suppression de fun des deux directeurs -généraux de la poste.
Enhardie par ce succès, l'oppositiou résolut d'attaquer un des

ouvrages les plus for ts de la citadelle de la corruption le cha-
pitre des dépenses diplomatiques mais lord Londonderry se
posa sur la brèche et déclara que si la chambre persistait à se
former en comité sur ce point ce serait le signal de la dissolu-
tion du cabinet. Cette menace produisit son effet: les forces de
l'ennemi se divisèrent; les propriétaires fonciers, quels que fus-
sent leur désir d'économie et leur irritation contre les ministres,
ne voulaient pas pousser leurs adversaires au pouvoir les mo-
tions d'enquête furent donc repoussées par de très fortes
majorités.

Au milieu de l'extrême détresse des intérêts agricoles, 1\1. Wes-
tern fit une motion au sujet du changement introduit dans le
numéraire, changement qu'il considérait comme la principale
cause du mal, puisqu'il était préjudiciableà toutes les classes à
l'exception des rentiers, et qu'il tendait, par ses effets désas-
treux sur les contrats privés ainsi que sur les paiements de l'E-
tat, à compromettre toute espèce de propriété. Aussi était-il
surpris de l'indifférence avec laquelle le pays avait vu l'énorme
fardeau de nos impôts s'accroître de dix, quinze et vingt pour
cent, accroissement de charges survenu, ainsi qu'unc's,r.ande
partie de la dette nationale, sous l'empire d'un numêraÏL'edépré-
cié. Il demandait donc la nomination d'une commission qui au-
rait à examiner l'effet qu'avait produit sur les intérêts manufac-
turiers et commerciaux du pays l'acte de 1819, pour la reprisedes
paiements en espèces par la Banque. Après une longue réplique
de 31. Huskisson, la discussion fut ajournée au lendemain, et
M. Grey Bennet soutint alors la motion, dans l'espoir, dit-il,
que l'on parviendrait à s'entendre sur la fixation d'une base
équitable. liT. Ricardo espérait lui que l'on ne changerait rien
à la loi actuelle en ce qui concernait les paiements en espèces, Il
reconnaissait que les lJfforts que l'on avait faits pour revenir aux.



vrais principes avaient suscité de graves embarras; mais, pour
sa part, il n'en était pas fàché la chambre s'abstiendrait une
autre fois de recourir à des mesures qui affectaient aussi pro-
fondémeutle numéraire. Après que plusieurs autres membres
eurent pris part à la discussion, ill. Peel dit qu'il ne concevait

pas encorebien clairement l'objet de la motion. Elle avait, disait-

on, pour but, de faire rapporter l'acte de J 819; on voulait
établir une nouvelle base de valeur, et réduire celle de la livre
sterling à quatorze shillings. S'il en était ainsi, il espérait que la
chambren'adopteraitpas légèrementcette proposition de réduire
d'un tiers la valeur du numéraire. On avait parlé d'établir et
d'assurer les bases de la prospérité publique; mais qu'arriverait-
il demain si l'on adoptait aujourd'hui la proposition eu ques-
tion ? Il arriveraitque la spéculationachèterait jusqu'à la dernière
guinée qui existait en Angleterre, que l'on aurait porté le trouble
et la confusion dans toutes les négociations commerciales, que
tous les actes privés pourraient être attaqués et résiliés. Il y
avait déjà sept à huit ans que la chambre avait pris l'engagement
de rétablir le numéraire sur l'ancien pied. En 1814, elle avait
adopté une résolution portant que la Banque d'Angleterre
reprendrait ses paiements eu espèces. En 181 ü, une autre réso-
lution avait été présentée au sujet da numéraire, et i11. Horner
avait alors insisté pour qu'il fùt expressément déclaré que la
législature veillerait à ce que les paiements en espèces fussent
repris dans un bref délai: la proposition avait été adoptée en
conséquence, mais on avait laissé subsister les restrictions, afin
de faciliter à la Banque les moyens de reprendre ses paiements
en espèces, de sorte que le pays se préparait depuis 1814 à ce
nouvel état de choses; et lorsque l'on avait atteint le but, on
,renait dire à la chambre que l'objet de la motion qui lui était
soumise en ce moment était de réduire la valeur de l'argent de
vingt shillings à quatorze! En ce qui concernait les créanciers
de l'Etat, ils avaient été payés avec un numéraire déprécié; ils
avaient prêté leur argent en 1798 et en 1800, à la condition, au
moins tacite, qu'ils auraient le droit, à l'expiraUon des restric-
tions imposées à la Banque, de se faire payer sur le pied de l'an-
cien numéraire. Ainsi, dans le cas où la chambre adopterait



quelque mesure de la nature de celle qui lui était proposée, les
créanciers de l'Etat auraient indubitablement droit au montant
intégral de leur créance, et l'exigeraient. Beaucoup de personnes
se trouvaient aujourd'hui porteurs de ces créances, qui les
avaient achetées à leur pleine valeur. Le gouvernement pouvait-
il se tourner vers ces personnes, et leur dire « Le titulaire n'a

r donné, contre cette créance, que quatre-vingts livres; vous
l'avez payée quatre-vingt-quinze;mais je ne vous en rembour-

r serai que quatre-vingts? Si la chambre marchait sur de
pareils errements c'en était fait pour toujours de l'idée même
de foi nationale, de cette foi qui nous avait soutenus dans les
jours d'épreuve, et qui faisait l'orgueil et la force de notre pays.

Quoique le parlement prît le sage parti de ne pas revenir sur
la question délicate du numéraire, la baisse des prix devint à
cette époque tellement alarmante pour toutes les classes qui
souffraient de la ruine de l'agriculture, et les faillites se multi-
plièrent à un tel point, que les ministres furent obligés d'appor-
ter certaines modifications dans l'exécution de leur grande
mesure afin de laisser à la nation le temps de reprendre haleine.
Le bill de Peel avait disposé que l'émission, soit par la Banque
d'~ngleterre, soit par les banques provinciales, de billets d'une
et deux livres sterling, cesserait en mai 1823. C'était une pré-
caution nécessaire afin d'empêcher qu'on n'épuisàt continuelle-
ment les coffres de la Banque, pour faire passer son or à l'étran-
ger. La Banque elle-même n'eût jamais pu faire face aux demandes,
si chaque banquier du royaume eût conservé la faculté de
mettre en circulation une masse illimitée de petits billets, et de
diminuer ainsi la valeur du numéraire. Cependant les ministres
résolurent de rapporter cette disposition du bill de 1819, qui
limitait à 1823 l'émission de ces petites bank-notes; et un acte fut
présenté au parlement et adopté dans le cours de cette session,
par lequel la faculté d'émettre ces bank-notesd'une et deux livres
sterling fut prorogée pour dix années, c'est-à-dire jusqu'en
janvier 1833 (1). La Banque eut lieu de se plaindre de cette
mesure ses d~recteurs, qui s'étaient approvisionnésd'une grande

(t) Un acte passé subséquemmenta_limité cette prorogation au mois d'avril 1829.



quantité d'or, se trouvèrent avoir sur les bras un trésor à peu
près inutile et dont ils ne pouvaient se défaire qu'avec perte.
lflais des symptômes d'un retour de prospérité commencèrent à

se manifester; les banques de province augmentèrent leur émis-
sion de papier; les fermiers trouvant un meilleur prix pour leurs
produits, les fermages haussèrent, le commerce profita d'une
plus grande consommation intérieure, et avant 1825 le pays
avait repris un aspect SI séduisant, quoiqueillusoire,que le chan-
celier de l'échiquier crut pouvoir, en présentant son budget,
féliciter la chambre de l'état de prospérité extraordinairequi se
déroulait devant elle, prospérité dont il n'entrevoyait pas le

terme (1).).

(1) L'intérèt et l'importance de ce sujet exigent de notre part quelques développe-
ments.

Pendant la dernière guerre, la réduction survenue dans la valeur de l'arrent produisit
un notable changement dans le contrat entre le propriétaireet le fermier, changement
tout il l'avantage de ce dernier. Les circonstances voulurent que cet avantage fùt pro-
âressif: de toutes les conditions, celle du cultivateur parut être la plus prospère, la plus
digne d'envie; il y eut concurrence pour les terres à louer, et conséquemment hausse
dans le prix des baux le fermier trouvait encore du profit à payer un prix supérieur
au taux normal, parce que la d6préciationdu numéraire couvrait la différence, et au-
delà, Les ferma;es haussèront donc on calculait, en f814, qu'ils donnaient une moyenne
d'une livre sterling par acre, > sur quarante millions d'acres, en Grande-Bretagneseule-
ment mais à cette même époque, on ne pouvait pas, avec ce revenu de quarante mil-
lions, se procurer plus de jouissances, satisfaire un plus grand nombre de besoins ordi-
naires de la vie, qu'on n'aurait pu le faire en 1793 avec un revenu de vingt millions, en
supposant que la valeur du numéraire eùt baissé de cinquante pour cent d'une époque
a l'autre. La hausse des fermages, dans cette période, ne fut donc, en quelque sorte,
que nominale; elle ne fit qu'indemniser les propriétairesde la réduction survenue dans
la valeur du numéraire, et des impôts additionnels qu'ils eurent à payer. 3]ais, à par-
tir de IIH4, il y eut un revirement: la cause de dépréciation cessa d'exister; et l'or,
comme matière d'échange, commença à reprendre, en An~leterre, une valeur qui se rap-
prochait davantage de celle qu'il avait en d'autres pays de l'Europe. On conçoit que, si
les fermages eussent baissé à mesure que la valeur de l'arfent haussait, les classes a~ri-
coles n'auraient pas été lésées, puisqu'en définitive on ne leur eût toujours pris que la
même quantité de richesse. llais il n'en fut pas ainsi: les ferma.-es continuèrent à se
maintenir au même taux nominal, ou à peu près, alors que ce taux représentait une
somme de richesse réelle beaucoup plus considérable,

Cétai!, du moins en grande partie, le résultat de l'engouementdes fermiers, qui ne
comprenaient pas leur véritable position. L'agricultureavait donné de si beaux béné-
fices, que personne ne voulait renoncer à un genre d'industrieque l'on espérait toujours
voir se relever et produire Ici mêmes résultats. Les cultivateurs,pris en masse, ne se
rendaient compte ni des causes qui avaient fait baisser la valeur de l'argent, ni de celles
qulla faisaient actuellement hausser: ils se maintinrent donc tant bien que mal et le
prix des fermages n'éprouva aucune altération, Au moment où la dépréciationdu numé-
raire avait cessé les fermiers étaient encore en possession de la plus grande partie des
bénéfices qu'ils avaient réalisés it une époque antérieure, ce qui leur rendit le coup
moins sensible la hausse dc for ne fut que graduelle, et ils eurent ainsi le temps de
s'accommoder à leur nouvelle condition, Itiais du moment où ils ne furent plus en état
de payer leurs domestiques,et latourcurs sur le même pied que par le passé, ils durent



Les ministres étaient trop prudents pour ne tenir aucun
compte des dispositionsmanifestées par la chambre. Après s'être

s'appliquerà réduire les salaires au taux le plus bas possible, et les rangs du paupérisme

se grossirent. Ainsi, fermiers, ouvriers, officiers paroissiaux, se trouvèrent avoir à lut-
ter contre des embarras de jour en jour plus inévitables: les prix des articles de con-
sommation à l'usage des pauvres baissèrent, mais les secours plus nombreux à leur don-
ner continuèrentà absorber les mêmes somme'.

Le fardeau des dimes augmentait en même temps. La dime ne représentait plus le
dixième du produit des frais d'exploitation et de l'intérêt du capital, mais le dixiéme
de la récolte, lorsque cette récolte avait augmentéde valeur par le fait de l'élévation des
baux elle était réellement évaluée du sixième au cinquième des frais de culture et de
l'intérêt du capital. Supposons, par exemple, que le produitd'un acre de terre fùt d'une
valeur de quatre-vingts. sliillings sur ces quatre-vingts shillings, le fermier payait
vingt shillings à son propriétaire, et huit shillings pour la dime or, il est évident que
ces huit shillings étaient, non pas le dixième, mais le sixième et demi des frais et béné-
fices du fermier, réduits, après déduction du loyer et de la dime, à cinquante-deux.
shillings. Mais de ces cinquante-deux shillings, il faut déduire encore les fraisd'achat
de semence pour l'année suivante, d'entretien du matériel d'exploitation..etç.; sorte
qu'on peut évaluer la dl me à un cinquième environ des frais et bénéficesdu,
fardeau, rendu beaucoup plus sensible par l'accroissementdes impôts et l'élév.atipft dos

baux, commença à exciter de toutes parts des plaintes et dt's réclamations de 1à l.'op-

portunité, ou plutôt la nécessité, dans l'intérêt du clergé lui-nlème, d'un système.de.
commutation. Mais les effets de ces revirements ne s'artêtèrent point à la classe agricole:
les capitaux et le travail ne restent pas volontiers dans un état de gène et de souffrance,
lorsqu'ils peuvent trouver un emploi plus avantageux; et tant que les classes manufag-

turières et commerçantes se maintinrent en meilleure position, le travail et, les capi-
taux ne cessèrent de refluer, plus ou moins, de fagriculturedans le commerce et "les ma-
nufactures. Il en fut ainsi jusqu'a ce que la concurrenceeût réduitces différeptes classes

presque au même niveau on reconnut alors que si le prix des produits de la terre était
bas, comp arativement il ce qu'il avait été avec un numéraire d'une valeur inférieure il

sa valeur actuelle, il était cependant élevé par rapport aux prix des produits des manu-
factures. La hausse survenue dans la valeur de l'argent avait déterminé une baisse géné-
rale des prix; mais cette baisse fut moindre pour les produits de la terre que pour ceux
des manufactures, parce que les premiers étaient grevés de taxes onéreuses, de fer-

mages é!evés et de dimes, et que Le fermier, dans la fixation de ses prix, devait néces-
sairement tenir compte de toutes ces charges, Les fabricants se plaignirent hautement de

cet état de choses, et demandèrent que le commerce des grains fût libre: mais les
grands propriétaires fonciers avaieutla haute main dans la législature ils firent valoir
la détresse que les fermiers avaient réellement éprouvée, et se servirent de cet argument
pour forcer toutes les classes à acheter les produits de ces terres ârevées de dimes et de
baux élevés,

Les propriétaires élaient ekix-mèmes forcés de maintenirrélévation des baux, d'abord

parce qu'ils étaient tous chargés d'impôls, ensuite parce que la plupart avaient à payer
des intérêts ou des annulii-s. lixes pour des emprunts contractés sur hypothèque ou au-
treltient, 10l'sque le numérairea\il peu de valeur; il leur fallait des baux élevés, sous
peine de compromettre leurs biens engagés. On ne s'occupait d'ailleurs que du prix du
¡¡lé sur le marché, sans él;ard aux changements survenus dans la valeur de l'argent:
propriétaireset fermiers ne demandaient qu'une chose, des prix élevés; les fermiers
eux-mêmes disaientque peu leur importait le taux des ferma,~(~8, pourvu qu'ils eussent
des prix élevés. Pour obtenir ce ré~ultat, on eut recours à plusieurs expédients: des lois

sur les céréales, du papier-monnaie, un autre système de banque; mais aucun de ces
moyens ne réussit. Il fallait maintenant une plus grande somme de travail ou une plus
grande masse de marchandises-pour se procurer une quantité donnée d'or si l'on jetaitil
trop de papier-monnaie dans la circulation, il y avait surabondance de numéraire, et
l'or se séparail du papier. De 1~21 à 182î, la Banque d'Anglcterre diminua de plus de



opposés, comme nous l'avons vu, à la suppression de l'impôt sur
le sel, ils annoncèrent l'intentionde réduire cet impôt de quinze

quatre millions sterling la masse de ses billets en circulation; mais comme elle avait
émis une somme beaucoup plus considérableen espèces, il ne fut réellement apporté,
en cequi la concernait, auceneréductiondane la masse totale du numéraire.

Le bill de Peel, en imposant à la Banque d'an~leterre l'obligation de payer ses biUets

en espèces, la mit, ainsi que toutes les autres banques, dans la nécessité de restreindrs
ses émissions, et empêcha ainsi la dépréciationdu numéraire et la hausse des prix,
résullant de cette dépréciation. Mais là se bornèrent ses effets, en ce qui concernait les
prix, et c'est à d'autres causes qu'il faut rapporter les variations ultérieures qu'ils subi-
rent. Quand le prix du froment tomba, cette année, plus bas qu'il n'avait été depuis le
commencement de la 'dernière guerre, les causes auxquelles on pouvait attribuer cette
baisse étaient semblables à celles qui opéraient en 1814 et en 1815 c'étaient la grande
étendue des terres en culture, l'abondance des produits et la suppression des facilités
qui résultaient d'une émission illimitée du papier des banques provinciales;c'était uroe
des oscillations de cet état de choses qui avait occasionné à une certaine époque la
baisse de l'or,et la baisse plus forteencore du papier, l'élévationdes prix en argent, et les

grands profits de l'agriculture. Le papier des banques provinciales, abondant à l'époque
de la prospérité agricole, manqua au fermier au moment où cette ressource lui était 1",

plus nécessaire aussi la détresse fut-elle profonde.
Les classes manufacturières profitèrent, pour le moment, du bas prix des produits de

la terre; car, encore bien que les salaires des ouvriers inférieurs eussent été réduits, ils

ne ['avaient pas été dans la proportion des denrées. Mais cet avantage disparut en 4824,

et les salaires payés à cette époque aux ouvriers tisserands se trouvèrent, relativement

aux denrées, dans la même proportion qu'en 1820, Dans cet intervalle, le nombre des
manufactures s'accrut considérablement'; mais cet accroissement ne profita ni aux
individus ni au pays, puisque le consommateurétranger obtint les articles à meilleur
marché. Le développementnaturel et régulier des manufactures, par suite de la rnuiti-
plication des demandes, et au moyen de perfectionnements dans les modes de produc-
tion, peut offrir un juste sujet de satisfaction mais si cc développementest poussé au-
delà, si la population agricole, réduite à la misère, est forcée de se réfugier dans les
manufactures pour y travailler à vil prix, c'est alors un mal dont il faut surveiller
les progrès,

Le chiffre des sommes appliquées à cette époque au soulagemem des pauvres, lors
même qu'on prend en considération j'accroissement de la population, n'indiquait rien
moins qu'une amélioration dans la condition des classes ouvrières, En 4821, lorsque Je

froment était à cinquante-quatre shillings et demi le guarter, ce chiffre était de six mi Ilions
trois cent cinquante-huitmille sept cent trois livres sterling; tandis qu'il n'avait été en
i8t3, lorsque le froment était à cent vingt shillings, que de six millions deux cent quatre-
vingt-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-quatrelivres sterling la somme levée en
4821 représentait donc, eu égard à la différence des cour<, une quantité de froment
double de celle représentée par la somme levée en 4813; et en 1822, la disproportion
était encore plus fo,.te.

Cependant le taux du prortt sur les capitaux continuait de baisser, cemme il avait
fait depuis la guerre. Le cours des fonds publics en était la preuve évidente les trois

pour cent consolidés, qui, en 4815, étaient il 58, atteignirent 80 en 4823, et 94 l'année
suivante. Ce changementdans le taux' de I1ntérêt correspondait avec un changement
dans le taux du profit; c"était la conséquence de la surabondancedes capitaux. Lorsque

Je système des emprunts avec ses charges improductivescessa, l'argent resta entre les
mains de ceux qui l'avaient accumulé; il ne pouvait y rester oisif, et se répandit dans

les différentes branches d'iudustrie, où la concurreece des capitalistes eux-mêmes Ilt
baisser le taux de l'intérêt qu'on pouvait en tirer.

En 1810) la quantité de coton brut mise eu œuvre dép3:;S3 125 millioni de lire&; un '812-
:!4~ millions; en 1824, 174 millions.
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shillings à deux shillings par boisseau. Outre le droit annuel sur
la drèche, la taxe additionnellesur le cuir et celle sur les fenê-
tres et feux en Irlande, furent abolies; ce qui procura un dégrè-
vement total d'environ 3,500,000 livres sterling.

Lord J. Russell ne laissa pas passer la session sans sou-
lever de nouveau;l'importante question de la réforme parle-
mentaire. Il proposait, entre autres expédients, d'ajouter à la
représentation cent membres, qui seraient élus par les comtés
et grandes villes; par contre, on devait opérer une réduction
convenable, en ôtant aux petits bourgs la moitié de leurs privi-
léges. L'admission de ces mesures modérées aurait pu retarder
pour long temps encore celle du plan plus hardi qui finit par
prévaloir. Mais elles rencontrèrentune vive opposition, particu-
lièrement de la part de i<i. Cenning qui insista longuement sur
la différence qui existait entre ce plan et celui de Pitt; le plan
illusoire de Pitt, qui n'admettait pas de dispositions coërci-
tives, et qui, traitant un dépôt sacré comme une propriété pri-
vée, proposait- la création d'un fonds considérable, destiné à
racheter des bourgs à leurs propriétaires! L'orateur, après avoir
reproduit tous les arguments ordinaires en faveur d'un système
qui, selon lui, fonctionnait si bien conjuri la chambre de

repousser de chimériques utopies, et de ne pas s'attacher à la
poursuite d'une perfection abstraite, à laquelle il était impos-
sible d'atteindre. "J'engage le noble lord, dit-il, à réfléchir

c encore av ant de persister à faire adopter un pareil plan. Si

c cependant il croit devoir persister, et si sa persistance est cou-
ronnée de succès, et si les suites de ce succès sont telles que je

ne puis m'empêcher de les craindre, à lui le triomphe alors, à

c lui la gloire d'avoir hâté ces résultats; à moi la consolation

c d'avoir cherché jusqu'au dernier moment, et par tous les

moyens en mon pouvoir, à les prévenir.
»

La division donna
164 voix en faveur de la motion, et 269 contre; et l'annonce
de cette décroissance dans le chiffre de la majorité fut reçue
par l'opposition avec des acclamations bruyantes et prolon-
gées. La proposition d'une résolution générale sur l'influence
de la couronne, faite par 11I. Brougham dans un même but de
réforme, et soutenue par un admirable discours, fut repous-



sée par une majorité de deux cent seize voix contre cent une.
Dans le cours de cette session l'attention du parlement fut

appelée sur la lutte sanglante dont la Grèce était le théâtre.
Impuissants à étouffer l'insurrection, les Turcs s'en vengeaient
par les plus atroces cruautés ils venaient de mettre la belle île
de Scio à feu et à sang et d'égorger lâchement les ôtages que les
malheureux habitants avaient remis entre leurs mains. Ce der-
nier trait de barbarie excita un cri général d'indignation. Lord
Londonderry, interrogé, dans la chambre des communes, sur la
connivence, ou du moins sur la non-intervention des agents
diplomatiques de l'Angleterre, parut traiter fort légèrement
cette affaire. n répondit qu'il crowit qu'effectivement dix à
douze ôtages avaient été mis à mort, probablement par voie de
représailles. Sir James Mackintosh insista avec force et blâma
vivement la conduite du gouvernement il demanda si les
dépèches de notre ambassadeur auprès de la Porte indiquaient
si quelques-uns des malheureux ainsi assassinés étaient sous sa
protection, ou s'étaient livrés aux Turcs sous quelque garantie
ou promessede sûreté de sa part; si ces mêmes dépêches faisaient
mention de cet autre fait non moins honteux, que les marchés
de Smyrne et de Constantinopleregorgeaientde femmes grecques
et d'enfants victimes offertes en sacrifice aux passions brutales
des musulmans Les ministres pouvaient-ils donner quelques
explications sur ce nouveau trafic d'esclaves, exercé sur des
chrétiens par un gouvernement encouragé et soutenu par l'An-
gleterre, ce pays de lumières et de liberté? La réponse du noble
marquis ne fut rien moins que satisfaisante. Ce n'étaient plus
dix à douze, mais quatre-vingts à quatre-vingt-dix individus qu'il
croyait avoir été exécutés; mais ces individus ne pouvaient être
considér és comme étant sous la pr otection du gouvernement
anglais, ni dans une position qui justifiât notre intervention.
C'est ainsi qu'on semblait prostituer les principes de la Sainte-
Alliance à défendre des atrocités qui n'avaient peut-être pas
d'exemple dans l'histoire des peuples civilisés. Mais l'Angleterre
et l'Europe entière se soulevèrent contre de pareilles horreurs;
les souverains furent contraints de céder à la force de l'opinion,
et la cause de l'humanité finit par triompher.



Une foule de questions secondaires occupèrent encore le par-
lement, qui ne fut prorogé que le 6 août; et aussitôt après
la prorogation, le roi, qui, l'année précédente, avait visité ses
États de Hanovre à la suite de son voyage en Irlande se rendit
en Écosse où il se montra dans le costume des. montagnards,
vit dans la foule de ses courtisans Sir Walter Scott, grand génie
à qui l'on doit pardonner quelques faiblesses et recueillit des
applaudissements qui prouvent combien il est facile aux rois de

se rendre populaires.
'Il n'y avait que deux jours que Georges IV s'était embarqué

pour cette excursion, lorsqu'un événement eut lieu, qui amena
un grand changement dans le cabinet, et conduisit à l'adoption
d'une politique plus large, plus favorable à la cause de la liberté
générale, et conséquemment plus conforme à l'esprit de la con-
stitution anglaise. Ce fut la mort du marquis de Londonderry,
qui, dans un accès d'aliénation, que l'on suppose avoir été déter-
miné par les fatigues de la session, mit fin à son existence.
Comme homme d'état et comme ministre, l'Angleterre ne doit

pas de respect à sa mémoire, et iieut pas de regrets pour sa
perte. Son cercueil même, au moment où il entrait dans l'abbaye
de. Westminster, fut poursuivi par les manifestations d'une joie
indécente.

La difficulté de trouver un successeur à lord Londonderry,
surtout comme chef du parti ministériel dans la chambre des

communes, finit par triompher du ressentiment que le roi
éprouvait contre M. Canning, et de l'aversion du lord chance-
lier et de son parti dans le cabinet pour la supériorité de talent
et la libéralité de principes qui recommandaient cet homme
d'état à la faveur et à la confiance publiques. En conséquence,
au moment même où il se disposait à faire voile pour l'Inde, il
fut invité. à prendre le portefeuille des affaires étrangères. Un
esprit plus libéral dans l'administratiou intérieure, plus juste
et plus généreux dans nos rapports avec les autres puissances,
anima dès-lors notre gouvernement. Le changement ne se fit
peut-être pas sentir immédiatement mais l'esprit de progrès
était à l'œuvre, le grand obstacle qui avait jusqu'alors paralysé
ses efforts n'existait plus, et l'avènement de 11t. Canning aq



pouvoir marqua une ère nouvelle dans notre système de poli-
tique générale.

Cependant la faction uItrà-roya1iste qui dominait dans le ca-
binet des Tuileries s'occupait secrètement des moyens de rétablir
le pouvoir absolu en Espagne, et cachait avec soin ses plans à
l'Angleterre, en protestant de ses intentions pacifiques. La peste
avait éclaté en Catalogne, et le gouvernement français en avait
profité pour établir un cordon sanitaire le long des Pyrénées, et
encourager, sous ce prétexte, la guerre civile dans les provinces
du nord, où la masse de la population était mal disposée à l'égard
de la nouvelle constitution. Vers la fin de l'année actuelle, l'ar-
mée des rebelles, dite aomée de la foi, fut défaite par ~lina; et
ses débris, ainsi que la prétendue régence, trouvèrent asile et
protection sur le terr itoire français. Le gouvernement des Bour-
bons commença aussitôt à se plaindre de quelques légères infrac-
tions de territoire, provoquées par ses propres actes; et le cor-
don sanitaire, successivement renforcé, ne tarda pas à se trans-
former en armée d'observation.

Les représentants des puissances européennes étaient alors
réunis au congrès de Vérone, assemblée dont l'objet ostensible
était de mettre un terme à l'occupation de Naples et du Piémont
par les Autrichiens, mais où des questions beaucoup plus graves
devaient s'agiter. Le cabinet des Tuileries donna ordre à son
ambassadeur de demander catégoriquement aux autres puis-
sances si elles appuieraient son intervention armée dans les
affaires d'Espagne. Le gouvernement anglais, qui ne s'attendait
nullement à une pareille proposition, refusa non seulement de
prendre part à aucune mesure .de ce genre, mais renouvela dans
les termes les plus énergiques la protestation qu'il avait déjà
faite contre le principe de cette intervention. L'offre des Bour-
bons fut néanmoins acceptée avec empressement par les autres
puissances; et des notes émanées de l'Autriche de la Russie, de
la Prusse et de la France intimèrent à l'Espagne qu'elle eût à
changer son système constitutionnel si.elle ne voulait y être
contrainte par la force. Le cabinet anglais ne put que s'efforcer
d'écarter par ses négociationsTorage qui menaçait la Péninsule

e gouvernement francys, fayant amusé Jusqu'à ce que ses pré-



paratifs fussent entièrement terminés, leva tout à fait le masque,
et fit marcher en Espagne une ar mée qui rétablit Ferdinand VII
dans la plénitude du pouvoir arbitraire.

La nouvelle de cette invasion et le langage insolent de la Sainte-
Alliance excitèrent beaucoup d'indignation en Angleterre mais
cette indignation ne rejaillit pas sur les ministres, qui avaient fait
tout ce qui dépendait d'eux pour s'opposer aux envahissements
de la coalition. De puissants motifs tendaient à réprimer une dis-
position à la guerre, qu'excitaient assez naturellement la sympa-
thie générale pour les constitutionnels espagnols et l'horreur
pour la conduite de leurs oppresseurs et la nation finit par s'en
rapporter à l'influence des principes libéraux qu'elle croyait voir
dominer dans le cabinet.

Tandis que les sentiments bien connus de M. Canning et son
zèle patriotique pour la gloire de l'Angleterre inspiraient ainsi à

ses concitoyens une confiance honorable dans sa direction des
affaires étrangères, ce ministre s'appliquait à porter remède aux
maux intérieurs de la nation. Se dégageant des entraves de la
routine, et mettant à profit les leçons de l'expérience et les pro-
grès de la science politique il résolut de ne plus cbercher,
comme avaient fait ses prédécesseurs à lutter contre l'opinion,
de ne pas s'épuiser, comme eux en vains efforts pour arrêter
l'esprit humain dans sa marche. Il fut secondé dans ses vues gé-
néreuses par DIDI. Robinson et Huskisson; ce dernier fut nommé
président du bureau decommerce, et le premier élevé à la dignité
de chancelier de l'échiquier M. Vansittart alla chercher dans la
chambre des pairs un refuge contre les railleries des financiers
modernes.

Nous pouvons, en terminant les annales de cette année faire
niention de l'ouverture du canal Calédonien, vaste et gigantesque
entreprise, qui avait coûté vingt ans de travail, et qui reliait deux
mers en traversant toute l'Ecosse.



LIVRE III.

Ouverture de la session de Affaires d'Espagne. -Budget. Emancipation des
catholiques. Représentation de l'Ecosse Pensions hypothéquées sur les iles sous
le Vent. Dépenses du couronnement.- Relations commerciales avec les colonies
espagnoles. Etat de nos colonies. Liberté de la presse dans l'Inde. Causes de
la guerre avec les Birmans. Envoi d'une armée expéditionnaire contre les Bir-
mans. Prise de Rangoun. Engagements divers. L'armée se porte en avant.
Prise de Donoobew. Prise de Pro me, -Marche sur Ava. Traité de paix. Prise
de Bhurtpoor.

La situation générale du pays était, au commencement de
1823 plus satisfaisante qu'elle ne l'avait été depuis quelque
temps le commerce et les manufactures prospéraient et les in-
térèts agricoles avaient éprouvé quelque soulagement. Les pro-
priétaires fonciers n'en continuaient pas moins de se plaindre, et
de nombœuses pétitions' furent votées dans des assemblées de
comtés dont la plus remarquable fut celle de Norwich. Cobbett
y proposa, entre autres choses, et y fit adopter en principe, l'ap-
propriation des,biens du clergé aux besoins de l'Etat.

La session fut ouverte par commission le /1 février et le dis-
cours d'ouverture fut généralement approuvé, surtout lorsque
les commissaires exprimèrent la détermination de Sa Itlajesté de
ne prendre aucune part aux actes du congrès de Vérone qui
sanctionnaient l'intervention' étrangère dans les affaires d'Es-
~pagne, et d'employer ses bons offices pour éviter les malheurs
d'une guerre entre ce pays et la France. M. Brougham s'éleva

avec une véhémence extrême contre cette inique agression de la
Sainte-Alliance son discours produisit sur la chambre un effet
immense, mais son retentissementen Espagne eut cela de fàcheux,
qu'il inspira aux constitutionnels une confiance fatale. Il n'y eut
pas jusqu'à la chambre des pairs où ne se manifestàt un esprit
favorable à la cause libérale; et cette circonstance, jointe à l'una-
nimité de l'opinion, fit concevoir à l'opposition l'espérance de
remporter un triomphe sur ses adversaires. Dans ce but lord
Ellenborough fit à la chambre haute la motion d'une adresse au
roi, dans laquelle il blàmait avec force la conduite de la France.



celle des puissances alliées et du cabinet anglais à l'égard de
l'Espagne. Il résulta cependant des débats

que les ministres

avaient fait tout ce qui dépendait d'eux pour pireserver l'Espagne
du fléau de la guerre, et qu'ils lui avaientmêmedonné unepreuve
d'amitié en l'engageant à modifier une constitution trop démo-
cratique pour n'être pas hostile aux principes dé la vraie liberté.
La motion fut repoussée à une très forte majorité; et une pro-
position semblable faite à la chambre des communes eut le même
sort après une discussion qui dura trois jours. M. Canning

prouva qu'on avait, dans les négociations avec l'Espagne et avec
les puissances alliées fait tout ce qu'exigeaient le devoir et une
saine politique; et son discours, aussi fort de raisonnement que
brillant d'éloquence porta une telle conviction dans les esprits
que M. Brougham, prévoyant la défaite de son parti, chercha à
empêcher que la question fût mise aux voix mais son antago-
niste insista, et comme les membres de l'opposition quittaient la
chambre, leurs adversairesiÛbligèrent le président à proclamer le
résultat de la division, qui donna aux ministres une majorité de
trois cent soixante-douzecontre vingt. Ce fut la dernière motion
régulièrequi fut faite au sujet desaffaires d'Espagne. Quelque in-
dignation qu'eût soulevée en Angleterre la conduite perfide du
gouvernement français, il faut reconnaître aussi qu'il répugnait
au bon sens public de s'engager dans les embarras de la guerree
pour soutenir une constitution qui n'en valait pas la peine et
qui n'avait pas rallié à elle la grande masse du peuple espagnol.

Le nouveau chancelier de l'échiquier, en présentant son bud-
get, laissa de côté tout l'attirail des vieux artifices financiers et
exposa ses vues avec une netteté et une franchise qui provoquè-
rent les applaudissements des adversaires mêmes du gouverne-
ment. Les recettes de l'année étaient évaluées à ~î,096,988 livres
sterling et les dépenses y compris l'intérêt de la dette à
49,852,786 livres sterling ce qui laissait un excédant de plus de
sept millions le ministre proposait d'alléger les chargesdu pays
au moyen d'un dégrèvement de deux millions sur l'impôt, et
d'appliquer les cinq autres millions à la liquidation de la dette
nationale. Il n'y avait là ni accroissement illusoire d'un fonds
nominald'amortissement,ni tous les inconvénientsde ce système



compliqué: on voyait l'intention de simplifier les rouages finan-
ciers, de porter la lumière dans le chaos; aussi les plans du
ministre réunirent-ils tous les suffrages.

Le 17 avril, M. Plunkett proposa la nomination d'une com-
mission pour examiner les prétentions des catholiques cette
question fut ajournée à la majorité de trois cent treize voix
contre cent onze. La discussion avait été signalée par un incident
remarquable. 1VI. Tierney avait déclaré que les ministres déser-
taient la cause de l'émancipation catholique. 31. Brougham, qui
prit ensuite la parole commença par donner des éloges à la
conduite droite et honorable de M. Peel, qui n'avait jamais
transigé avec ses opinions, ni accepté le pouvoir à la condition
secrète d'abandonner de fait la question, tout en paraissant la
soutenir; puis il opposa cette conduite à celle de M. Canning
qui, « alors qu'il se trouvait placé dans l'alternativede la dépor-

« tation aux Indes ou des travaux forcés en Angleterre, alors que
« son sort dépendait en effet du lord chancelier Eldon et de ses
« propres opinions sur la question catholique, avait, pour arriver
« aupouvoir,donné le plus incroyable,le plus prodigieux exemple

« de souplesse qu'on pût trouver dans l'histoire des conversions

« politiques. A ces mots, M. Canning qui, depuis quelques
instants, l'œil fixé sur l'orateur, avait peine à se contenir, se leva
vivement en s'écriant: C'est faux! Cette exclamation fut
suivie de quelques moments d'un profond silence apr ès quoi le
président invita l'honorable secrétaire d'état à rétracter une
expression qu'un homme de son rang, investi de fonctions émi-
nentes, ne pouvait ignorer être tout à fait contraire aux règle-
ments et aux ordres de la chambre. M. Canning répondit que,
quel que fût son regret de s'être servi d'un mot contraire aux
usages de la chambre, il ne rétracterait pour rien au monde sa
pensée; et il persista, malgré de nouvelles représentations du
président, qui invoqua l'appui de la chambre pour faire res-
pecter son autorité. ilT. Brougham refusant de son côté toute
explicationjusqu'à ce que lU. Canning se fût rétracté, lU. Bankes
demanda que les deux membres fussent mis en état d'arrestation.
Enfin Sir Robert Wilson tourna la difficulté, en suggérant une
explication hypothétique et mutuelle: la motion de j\I, Bankes



fut retirée, et les deux adversaires déclarèrent qu'ils ne donne-
raient aucune suite à cette affaire.

Dans le cours de cette session, Sir James Mackintosh renouvela

ses louables efforts pour la réforme de notre code criminel et
le parlement autorisa la présentation d'un bill ayant pour objet
l'abolition de la loi barbare d'après laquelle les suicidés étaient
enterrés dans un carrefour, un pieu enfoncé à travers le

corps. Nous citons ceci commeun exemple des monstruosités qui
existent encore dans cette législation qui appelle une refonte
complète.

Vers le même temps, lord Archibald Hamilton appela l'at-
tention de la chambre des communes, et particulièrement de
M. Canning sur l'état de la représentationdes comtés en Ecosse;
question importante et qui, suivant lui, différait entièrement de
toute question de réforme en Angleterre, où la représentation
était fondée sur la propriété et la population. En Ecosse, au con-
traire, elle n'avait ni l'une ni l'autre pour base nécessaire dans
les comtés, elle ne reposait pas sur la propriété et dans les
bourgs, elle n'était pas en rapport avec la population. « En
Angleterre, dit sa seigneurie, toutes les lois relatives à la repré-
sentation avaient pour objet de réprimer les abus qui s'étaieut
introduits, et de protéger les droits des électeurs mais il était
facile de faire voir qu'en Ecosse les défauts du système n'étaient
pas dans les abus, mais dans la nature même de la loi. Il s'ap-
puierait de l'autorité du lord chancelier Thurlow, qui avait
déclaré qu'il y avait là un vice fondamental,auquel la législature
seule pouvait porter remède car le droit d'élection pouvait

reposer entièrement sur ceux qui n'avaient aucun intérêt dans
le pays. »

Lord A. Hamilton se résuma, en proposant plusieurs
résolutions, par la dernière desquelles la chambre s'engageait à
prendre, dans la prochaine session, ce sujet en sérieuse considé-
ration, dans le but d'augmenter le nombre des électeurs et d'éta-
blir quelque rapport entre la franchise électorale et la propriété
foncière du pays. Cette motion, bien que fortement appuyée,
fut repoussée son auteur ne réussit pas à obtenir l'adhésion de
M. Canning, Ce dernier, en effet, quelle que fût la libéralité de

ses principes sur tout autre sujet, ne voulut jamais entendre à



aucun argument tendant à la réforme parlementaire. Ce n'est
pas qu'il confondit ou qu'il affectât de confondre, comme fai-
saient beaucoup de ses collègues le mensonge avec la vérité il
ne contestait point ce qui était incontestable en fait; il ne pré-
tendait point que le système fût pur ni parfait; il admettait que
la plupart des vices que l'on signalait existaient effectivement
dans la représentation mais il soutenait que ce système «

fonc-
tionnait bien et que ses inconvénients étaient infiniment
moindres que ceux qui résulteraient de l'application d'un re-
mède. Si l'Angleterre eùt été sûre d'avoir toujours un ministre
comme M. Canning, ses raisons auraient pu avoir plus de poids:
mais les conséquences d'un pareil principe mèneraient loin; car
le despotismeserait le meilleur des gouvernements, si le despote
était le meilleur des hommes. Cependant la grande question de
la réforme faisait des progrès, et la résistance même de M. Can-
ning était pour bien des gens un motif de s'y rallier la haine
politique exagérait, envenimait les faiblesses de cet homme
d'état et la multitude qui ne connaissait pas ses bonnes qua-
lités, croyait que le système

«
fonctionnait bien dans l'intérêt

de sa cupidité et de son ambition.
Des personnalités assez vives à l'égard de M. Canning se mê-

lnrent encore à une discussion qui suivit presque immédiate-
tement la proposition de lord A. Hamilton. Il s'agissait d'un
impôt onéreux dit droit de quatre et demi pour cent, dont
étaient frappées les îles sous le Vent. M. Creevey, après avoir
donné lecture à la chambre d'une pétition de cinq de ces îles
qui exposaient l'impossibilité où elles se trouvaient, vu leur
état actuel de détresse, de supporter le droit en question, pro-
posa l'abolition de cet impôt, sur lequel étaient hypothéquées un
grand nombre de pensions accordées à des familles aristocra-
tiques. Il était dur, suivant lui, pour ces cinq îles, d'être char-
gées de l'entretien d'un aussi grand nombre de gentilshommes
et de dames de qualité en Angleterre. Il ne r épugnait à personne
plus qu'à lui d'entrer dans les arrangements particuliers de la
famille royale; mais le roi avait donné des pensions à deux de ses
sœurs am dépens des malheureuses îles sous le Vent: il ne dési-
rait blesser personne; mais il ne pouvait comprendre d'après



quel principe ces annuités avaient été accordées, ni pourquoi

ces îles avaient été choisies pour l'honneur de contribuer à

nourrir le duc de Glocester et le prince de Hesse-Hombourg. Il

y avait encore cinq pensions, de 500 livres sterling chaque

aux demoiselles Fitz-Clarence; il y avait encore des person-
nages haut placés, -et il voyait en ce moment fun d'eux sur
son banc qui ne trouvaient pas mauvais que les îles sous
le Vent subvinssent aux besoins de leurs familles, honneur dont
elles n'étaient nullement jalouses. Les personnages en question

ne pouvaient pas exciper de leur ignorance des colonies ils
savaient très bien soutenir lés colonies à leur manière imposer
le sucre des Indes orientales, rançonner le consommateur du
sucre des Indes occidentales; mais ils s'étaient bien gardés de
toucher à un impôt sur lequel reposaient leurs propres pensions.
M. Canning, à qui il avait été fait allusion, répondit que cette
branche de revenu avait été mise à la disposition de la couronne,
qui pouvait dès lors en disposer comme elle le jugeait conve-
nable; qu'il désirait sans doute qu'on pùt y introduire les modi-
fications propres à soulager la détresse des îles sous le Vent; mais

que toute idée de mettre ce fonds à la disposition arbitraire du
parlementétait une atteinte aux droits de la couronne 1VI. Burke
lui-même, ce grand réformateur financier, n'avait jamais eu de
doute à ce sujet. Quant à ce qui le concernait personnellement,
il était vrai qu'il avait. occupé il y avait bien des années

une place qui lui donnait droit à une pension de rettàite: de

~,200 livres sterling (30,000 fr.); il était vrai aussi qu'il avait
alors refusé cette retraite, et que plus tard ses droits avaient été
commués en une pension de 600 livres sterling sur la tête d'une
personne placée sous sa protection immédiate, ce qui avait été
considéré comme un grand sacrifice de sa part. Il ne se plaignait

pas des observations de l'orateur; cependant celui-ci devait
savoir qu'il serait facile d'user de représailles et de lui citer des

personnes de'sa connaissance qui se trouvaient dans le même

cas; mais il lui répugnait d'employer de pareils moyens: la
chambre avait incontestablement le droit de s'enquérir de tous
les abus; mais il ne voyait pas qu'on eût rien signalé ici qui fût
de nature à appeler son blàme. La chambre, satisfaite de cette



faible argumentation repoussa la motion par cent trois voix

contre cinquante-sept; et cette décision ne fit que donner une
nouvelle impulsion à la cause de la réforme parlementaire.

Les dépenses du couronnement, soumises en même temps à
la chambre, furent sévèrement critiquées.Le chancelierde l'échi-
quier avait promis qu'elles ne dépasseraient pas 100,000 livres
sterling (2,500,000 fr.), et elles s'étaient élevées à 238,000 livres
sterling la différence avait été prise sur les indemnités payées

par la France. Des évaluations aussi inexactes furent signalées

avec raison comme dérisoir es on remarquait entre autres
dans le compte fourni, t 11 ,000 livres sterling pour la décoration
de l'abbaye et de la salle de Westminster; 2î,700 livres sterling
(Õ92,500 fr.) au maître de la garde-ro))e, pour le costume de sa
majesté 3,000 livres sterling pour contribuer à la publication
d'une relation de la cérémonie, A quoi bon, dit lU. Hume, cher-
cher à alléger les charges puhliques en réduisant les appointe-
ments de pauvres employés, en imposant des privations à tant
d'autres individus, lorsqu'on voit de pareilles sommes prodi-
guées pour de pareils objets? Le ministère avait, suivant lui, fait

preuve de mauvaise foi, en ne demandant qu'une somme com-
parativement raisonnable, et venant ensuite proposer un vote de
238,000 livres sterling car il savait bien que s'il eût demandé
dans le principe cette dernière somme, elle n'aurait pas été accor-
dée. Il accusait aussi le chancelier de l'échiquier et ses collègues
de s'être rendus coupables d'un abus de confiance, en disposant
de 138,000 livres sterling sur le fonds de l'indemnité, auquel ils
n'avaient pas le droit de toucher. La chambre manquerait à son
devoir si elle faisait un pas de plus, avant d'avoir porté son inves-
tigation dans ces scandaleuses profusions; et il demandaitqu'une
commission fût nommée à cet effet, et chargée spécialement de
rechercher en vertu de quelle autorisation cette somme de
138,000 livres sterling avait été appliquée aux dépenses du cou-
ronnement sans la sanction préalable de la chambre.

Cet amendementallait être mis aux voix lorsque le chancelier
de l'échiquierse leva, et, prétextant qu'il était pris à l'impro-
viste; fit une réponse insignifiante, après quoi l'amendementfut
repoussé par 110 voix contre 65. La chambre se forma ensuite



en comité, et la somme de 160,000 liv. st. ayant été demandée

pour subvenir aux dépenses civiles de 1823, M. Hume saisit

encorecette occasiôn pour s'élever contreun système de dépenses
extravagantes. Il cita un article de 5,327 liv. st. pour ameuble-
ment du yacht royal, un autre de 1,329 liv. st. pour étendards
aux trois régiments des gardes à pied. Il s'éleva aussi contre les
dépenses diplomatiques, dépenses excessives, quoiqu'il n'y eût
pas sous ce rapport, un pays en Europe qui fût plus mal servi

que le nôtre. Tout se faisait au quartier-général de nos alliés

et notre gouvernement était tenu dans une telle ignorance, que
ses ambassadeurs pourraient sans inconvénient rester chez eux.
L'honorable membre en l'absence de documentsque le ministre
des affaires étrangères refusait de produire, se livra à un râp-
prochemententre les dépenses du service diplomatique en 1792

et en 1820 elles s'étaient élevées dans cet intervalle de
101,734 liv. st. à 2521265 liv. st. «

Et pourtant, ajoutait M. Hume,
la Pologne, Bruxelles, les villes anséatiques, Gènes, Cologne,
Hesse-Casselet Venise, figurent dans le budget de 1792, et pas

c( dans celui de 1820, puisqu'elles ont été rayées de la liste des

«
États indépendants tandis que les seuls Etats nouveaux qui
figurent au budget de 1820 sont le Wurtemberg, le Brésil et

«
2,000 liv. st. pour la Perse. e

Après avoir soutenu de nouveau,
en s'appuyant de l'autorité de M. Fox, que la portion de la liste
civile affectée au service public était sous le contrôle du parle-
ment, il conclut en proposant une réduction de 52,799 liv. st.
sur la somme demandée, réduction qui fut repoussée par 70 voix
contre 16.

Taudis que le parlement semblait rejeter ainsi toutes les pro-
positions d'économie,l'état intérieur du pays continuait à s'amé-
liorer, et le gouvernement acquérait une confiance qu'on attri-
buait surtout à l'influence salutaire et à la popularité crois-
sante de M. Canning. Une des mesures les plus énergiques de
son administration, et des plus favorables à l'Angleterre, fut
la nomination de consuls anglais dans les principales villes com-
merciales des colonies révoltées de l'Espagne, aussitôt que la
métropole fut retombée sous le joug du despotisme. Cette
reconnaissance virtuelle de l'indépendance de l'Amérique du



sud fut accompagnée d'une déclaration par laquelle on fit savoir
au cabinet des Tuileries qu'encore bien que l'Angleterre, fidèle
à ses principes de neutralité, n'eût pas l'intention de s'opposer
aux efforts que pourrait faire l'Espagne pour reconquérir ses
colonies, elle ne souffrirait fintervention d'aucune puissance
tierce. De graves considérations nous avaient fait éviter des ma-
nifestations qui pouvaient amener une rupture nous avions
supporté la conduite perfide de la France et l'arrogance de la
Sainte-Alliance il était bon que l'on sût que notre patience avait
un terme, et que, tout en désirant la paix de l'Europe, nous
ne redoutions pas la guerre.

Pendant le cours de la session qui venait de finir, quelques
partisans enthousiastes de l'émancipation des noirs avaient
appelé l'attention du parlement sur un sujet dont la discussion
n'était pas sans danger et 11T. Buxton, à la suite d'un discours
d'une tendance très-inflammatoiœ, avait fait la motion de décré-
ter que l'état d'esclavage était contraire aux principes du chris-
tianisme et de la constitution, et devait être graduellement aboli
dans toutes les colonies anglaises. M. Canning, en exprimant
son regret que l'on eût agité cette question, expliqua les mesures
qui avaient été prises pour améliorer le sort des esclaves. On
s'était appliqué à adoucir, sous plusieurs rapports, leur condi-
tion actuelle, à régulariserles chàtiments, à faciliter leur éman-
cipation, à les préparer, par l'instruction religieuse, au bienfait
de la liberté. La chambre approuva cette marche prudente
mais le coup était porté on avait fait croire aux nègres que le
parlement leur avait donné la liberté, mais que les assemblées
coloniales s'y opposaient. Il en résulta un état d'irritation de
violenceet de désordre dans toutes les colonies une insurrection
éclata même à Demerary. Ces assemblées repoussaient, il est
vrai, tout ce qui pouvait tendre à améliorer la condition des
esclaves elles étaient mème, surtout à la Jamaïque, la princi-
pale des colonies, en guerre ouverte avec le gouvernement local
mais il faut dire aussi que des missionnaires ignorants et fana-
tiques agitaient, excitaient la population noire, de manière à
éveiUer les craintes et à enflammer les passions des colons. Les
choses étaient dans cet état, lorsqu'un de ces missionnaires,



nommé Smith, fut jugé par un conseil de guerre, sous la pré-
vention d'avoir, à Demerary, poussé les nègres à la révolte il
était constant, du moins, qu'il avait eu connaissance de leurs
projets. Cet homme fut condamné à mort mais les pièces du
procès ayant été envoyées en Angleterœ pour être soumises au
conseil privé, il mourut en prison avant que les lettres de gràce
qui lui avaient été accordées fussent parvenues en Amérique.
Les colons se montrèrent indignés de cette indulgence, et du
peu de souci que le gouvernement prenait, selon eux, de la
sùreté de leurs personnes et de leurs propriétés. Les abolitio-
nistes, de leur côté soutenus par tout le parti de l'opposition
dénonçaient hautement le jugement de Smith par un conseil
de guerre comme illégal et sa condamnation comme injuste.
La motion faite à ce sujet par 11i. Broughamfut appuyée par t46
voix, et les ministres eurent beaucoup de peine à réunir une
faible majorité pour acquitter les juges.

Un- événement fàcheux avait lieu, vers le même temps, en
Afrique. Les administrateurs des petits établissementsanglais de
la côte d'Or, ayant eu l'imprudence de s'immiscer dans les que-
relles des naturels du pays, et de violer un traité conclu quel-

ques années auparavantavec le puissant roi des Ashantis, furent
attaqués par ce monarque à la tète d'une armée formidable. Le

gouverneur de Sierra-Leone, s'étant avancé à sa rencontre avec
quelques Européens, soutenus par des alliés fort inférieurs en
courage à leurs adversaires,- fut défait avec un grand carnage,
et pér it lui-mème dans la mêlée. Les établissementsse trouvaient
compromis; le fort de la côte du Cap était même attaqué. L'ar-
rivée de la frégate la Thétis, avec des troupes de débarquement,
força heureusementles Ashantis de lever le siége; ils furent plus
tard battus dans plusieurs engagements, et finirent par se reti-
rer sur leur territoire.

Les colonies de l'Amérique du nord étaient dans un état de
grande prospérité commerciale et agricole; mais, dans le Bas-
Canada, se manifestaient des dissensions qui pouvaient avoir
des suites graves. La chambre d'assemblée vota une adresse au
roi dans laquelle elle représentait avec force que, les membres
de l'église anglicane ne formant que la minorité de la population,



le clergé presbytérien, ainsique les ministres des sectes non-con-
formistes, avaient droit de participer à la distribution des fonds
réservés pour l'instruction religieuse de la communauté. Des dis-
cussions s'étaient aussi élevées entre la chambre d'assemblée,
d'une part, et le conseil législatif, ayant le gouverneur il sa tète.
Une partie des revenus de la province était levée sous l'autorité
du parlement anglais, et affectée aux dépenses civiles; tandis
qu'une autre portion avait été appropriée par des actes du par-
lement provincial. La chambre d'assemblée soutenait qu'elle
avait le droit illimité de disposer de la totalité du revenu; le gou-
verneur et le conseil législatif repoussaient cette prétention. De
là, refus de voter le budget, et séparation des différentes bran-
ches de la législature dans un état assez vif d'irritation.

Le continent australasien était en pleine voie de progrès: la
prospérité des établissements anglais de la Nouvelle-Galles du
Sud et de la terre de Van-Diemen croissait avec l'affluence de
plus en plus grande, des émigrés; en quelques années, la popu-
lation avait presque doublé. Déjà ces colonies faisaientdes retours
à la métropole trafiquaient avec l'Inde, et poussaient leur com-
merce jusqu'aux régions les plus lointaines du globe. (1). Dans
l'archipelde la Société, le christianisme triomphait les îles Sand-
wich présentaient l'aspect d'une colonie anglaise; et les habitants
de la Nouvelle-Zélande,en rapport avec la Nouvelle-Galles du
Sud, commençaient à se nourrir de patates au lieu de chair hu-
maine.

Dans l'Inde, le marquis d'Hastings, qui s'était retiré au com-
mencement de 1823, fut remplacé par lord Amherst, 'connu
principalement par une ambassade malheureuse à la cour de
Pékin. A l'époque du départ de lord Hastings, nos possessions
de l'Inde jouissaientd'une paix profonde; et, en attendant l'ar-
rivée de son successeur, M. Adam, en sa qualité de doyen du

(1') Le premier essai de colonisation de Sydney ( Nouvelle-Gallesdu Slld ) fut fait en
1787. Un convoi, parti des ports de l'Angleterrele 43 mai de cette année, y transporta un
millier de personnes, condamnés, soldats et autorités chargées de l'organisation et de la
police de la colonie. En \810, elle comptait quinze mille habitants; en i82~ soixante
mille, dont vingt-deux millecondamnés.llobart-Town ( Terre de Van-Diemen),fondée
en t8oô, par une petite colonie anglaise partie de Port-Jackson, contient aujollrd'IJUi
plus de trente mille habitants.
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conseil, prit les rênes du gouvernement. Ce fut pendant sa
courte administration qu'eut lieu l'affaire de AZ. Buckingham

qui a fait mettre si souvent en discussion la question de la liberté
de la presse dans l'Inde. Cet individu avait établi à Calcutta un
journal, qui était très-répandu. C'était une contravention for-
melle aux règlements du gouvernement anglais, qui redoutait,
peut-être avec raison, les effets d'une presse libre sur une popu-
lation de quatre-vingts millions d'indigènes. Cette population se
divise en deux grandes classes, les mahométans et ;les Hiudous.
:Les premiers étaient, avant nous, maîtres de presque toute
l'Inde, et sont naturellement jaloux de notre puissance; mais
leur nombre est peu considérable relativement aux derniers.
Chez ceux-ci, les castes instruites, et particulièrement les Brah-
mines, qui, depuis que nous nous sommes emparés du gouverne-
ment, ont vu décroître leur crédit, leurs richesses et leur pou-
voir, n'envisagent qu'avec effroi les suites de cette dégradation
progressive. Actifs et intrigants, ils s'appliquent à semerle mé-
contentement et à entretenir des dispositions hostiles à notre
égard: au moyen de circulaires et de proclamationsqui se répan-
dent par tout le pays avec une incroyable rapidité, ils représen-
tent les Anglais comme de méprisables usurpateurs,qui ne sont

venus dans l'Inde que pour dépou~ller les naturels, détruire
leurs usages et leur religion; ils font appel aux troupes indi-
gènes, et les excitent à se révolter et à massacrer leurs tyrans.
Est-il à supposer que ces sentiments de haine seront calmés par
les suggestions d'une presse indépendante?Serait-il sage ou po-
litique de mettre une arme aussi puissante entre les mains de

ceux qui s'en serviraient pour nous perdre? 11i. Buckingham

ayant attaqué vivement les mesures du gouvernement de l'Inde,
celui-ci crut devoir sévir d7une manière exemplaire et r en-
yoya le journaliste en Angleterre. Cependant la Compagnie des
Indes, effrayée par les clameurs de l'opinion, n'osa pas sanc-
tionner cette politique, et témoigna le désir de voir la discussion
des affaires publiquespar le moyen de la presse aussi libre dans
l'Inde qu'en Angleterre.

La guerre contre les Birmans fut le principal événement de
l'administration de lord Amherst. Les Birmans, peuple farouche



et guerrier, avaient successivement subjugué leurs voisins; mais
les cruautés qu'ils exerçaientdans les provinces conquises avaient
plus d'une fois forcé les naturels à chercher un refuge sur le ter-au-lais. C'est ainsi que vers la fin du siècle dernier, les
Mughs tribu qui habitait la province d'Arracan s'étaient vus
dans la nécessité de franchir nos frontières pour se soustrairc à
i'oppression des Birmans. On avait voulu empêcher cette immi-
gration mais lorsqu'on avait signifié à ces malheureux l'ordre
de repasser la frontière, leur chef avait répondu "Nous ne re-
« tournerons pas dans l'Arracan: si vous voulez nous égorger ici,

nous sommes prêts à mourir; et si vous nous chassez de vive

« force, nous nous retirerons dans les grandes montagnes, où les
bêtes sauv ages trouvent un abri. »

Ce mouvement de population loin de se ~alentir, n'avait fait
que prendre une plus grande extension; et le nombre des réfu-
giés finit par devenir si considérable que la politique d'accord
avec l'humanité, ne permettait plus de leur refuser au moins un
asile temporaire. On leur assigna donc une certaine étendue de
terres incultes dans la province de Chittagonn. Les Birmans les
y poursuivirent il en résulta plusieurs engagementsavec nos
troupes, puis des négociationsqui, tout en reconnaissant les faits
accomplis prévinrent pour l'avenir le retour de circonstances
semblables. Mais les 1\lughs, tourmentés par le souvenir de leur
anciennepatrie, firent des incursions dans l'Arracan de là, nou-
velles plaintes des Birmans, puis réclamation, de leur part, de
plusieurs provinces occupées par nous et enfin, en 1823 actes
d'hostilité ouverte. La rupture éclata à l'oecasion de la con-
quête, faite par les Birmans, du royaume d'Assam, qui touchait
aux possessions anglaises. C'était le Brahmapoutre qui formait
la limite commune des deux territoires, et sur ce fleuve se trou-
vait Pile de Shapury, occupée par un poste anglais: l'empereur
s'en empara sans déclaration de guerre préalable, sous le pré-
texte que cette île était une dépendance de l'Assam.

Toutes les représentations faites à ce sujet à la cour d'Ava
ayant été sans effet, le gouverneur-général se décida à porter le
théâtre de la guerre dans le pays même de l'ennemi. Huit à neuf
mille hommes de troupes, dont la moitié d'Anglais, le reste de



cipayes, furent embarquésau commencement de 1824, à Calcutta
et à Madras, sous les ordres du major-général Sir A. Campbell

une partie de l'expédition se dir igea sur les îles de Chedubaet de
Negrais le reste de la flotte, entrant dans l'Irraouaddy vint
jeter l'ancre devant Rangoun. Là un bâtiment à vapeur suffit
pour disperser unc. cscadrille de canots birmans, élégantes em-
barcations, dont quelquesunes, manŒuvrées par cinquante-deux
rameurs, avaientjusqu'à quatre-vingts pieds de long, et portaient
cent cinquante combattants. Comme la ville n'était pas en état
de défense, le gouverneur, effrayé par quelques décharges des
vaisseaux, se hâta de la faire évacuer l'armée en prit possession;
mais n'y trouva ni habitants ni approvisionnements. Ce fut un
grand sujet de désappointement:on avait espéré que la prise de
Rangoun déeideraii l'auguste « roi de tous les éléphants

à à ac-
céder aux demandesraisonnables du gouvernement de l'Inde, ou
du moins que le pays fournirait des moyens de transport .suffl-
,sauts pour faire remonter flrraouaddy à un corps considérable.
On s'aperçut qu'on avait été mal informé les dispositions des
Birmans étaient plus hostiles que jamais, et tous les bateaux du
fleuve'avaient été enlevés. On se trouvait à rentrée de la saison
des pluies, sans avoir le moyen de transporterun seul canon, ni
l'espoir de déterminer les habitants à rentrer dans la ville.

La cour d'Ava, qui depuis longt"mps se préparait à nous atta-
quer, était loin de s'attendre à l'invasion de son territoire, sur-
tout sur ce point aussitôt qu'elle eut connaissance de notre dé-
barquement, elle prit les mesures les plus énergiques toutes
les villes et vülages,dans un rayon de trois cents milles, reçur ent
l'ordre d'envoyer leurs contingents de guerriers, et l'Irraouaddy
se couvrit d'embarcations qui se dirigeaient vers le lieu du ren-
dez-vous général.

Le premier engagement eut lieu au village de Kemmelldine, it

trois milles au-dessus de Rangoun: les Birmans, qui s'étaient re-
tranchés dans cette position, en furent chassés après une vigou-
reuse défense, laissant derrière eux une soixantaine de morts.
Vers la fin de mai, les renforts qu'ils avaient successivement re-
çus leur ayant inspiré de la confiance ils 4e rapprochèrent de
nos lignes, et commencèrent élever des retranchements à por-



tée de fusil de nos avant-postes(1). Sir A. Campbell dans l'im-
puissanced'entreprendre aucune opération lointaine, épiait l'oc-
casion d'en venir aux mains il se garda donc de troublerl'ennemi
dans ses premiers travaux, Mais le 28 mai voyant qu'on com-
mençait à le serrer de trop près, il poussa lui-mème une recon-
naissance à la tête de sept à huit cents hommes força les Bir-
mans dans tous leurs retranchements, et après en avoir fait un
grand carnage, rentra en bon ordre dans ses positions enlevant
ses morts et ses blessés la perte de l'ennemi avait été d'autant
plus considérable que, les Birmans ne faisant point de quartier
et se battant avec la rage du désespoir, nos soldats étaient forcés,

pour leur propre sûreté, de se montrer impitoyables. Ces natu-
rels à demi nus, n'ayant qu'un simple pagne autour des reins,
essuyaient la mousqueterie anglaise à bout portant et se préci-
pitaient contre les baïonnettes. Cependant ces affaires glorieuses
n'amenaient pas de résultats décisifs. Les Birmans avaient fait
mine de vouloir entrer en négociation; mais ils n'avaient d'autre
but que de gagner du temps les villages restaient abandonnés,
on ne rencontraitpas de troupeaux daus la plaine, et au-delà de
nos lignes tout était en armes contre nous.

Au commencement de juillet, l'ennemi, ayant reçu des renforts
considérables, s'avança de nôud'éau sous les ordres de Sykia
Wongee, troisième ministre d'état notre petite armée affaiblie
par les maladies et les combats, fut renforcéede son côté par un
régiment envoyé de Madras, et par le retour des détachementsqui
avaient été chargés de s'emparer de Cheduba et de Negrais. Le
colonel Miles, à qui cette expédition avait été confiéé, avait reçu
l'ordre de chercher à soulever les Siamois contre l'empereur des
Birmans. Cette partie du plan échoua; mais on s'empara de
Tavay, de ~Ierguy, de Aiartaban et toute la côte de Tenasserim
se soumit aux Anglais. Une bataille se livra bientôt près du
Shoedagon ou grande pagode (2): Sy kia W ongee fut battu, et par\

(4) Ces retranchementsou estacades(stockades) étaiéni des espèces de blockhaus carrés,
palissadés de pieux de bambouset formés de madriers de teck; la plupart du temps deux
fossés, l'un extérieur, l'autre intérieur, en rendaientl'abord difficile, et quelquefois aussi
les approches en étaient encore défendues par des canons en batterie.

(2) C'est un magnifique temple bouddhique, qui s'élève sur une éminence escarpée, à
deux milles et demi de Rangoun. L'édifice a la forme d'une pyramide conique, ou plu-



suite disgracié. Soomba Wongee, le second ministre, qui vint le
remplacer, ne fut pas plus heureux, et périt lui-mème, après
avoir perdu huit cents hommes.

Pour ranimer la confiance du peuple, les princes de Tonghoo
et d'Irraouaddy, frères du roi, furent envoyés d'Ava pour dirigel'
les opérations le premier établit son quartier-général à Pégoti;
l'autre à Donoobew, sur le fleuve, à soixante milles environ de
Rangoun. On avait fait de Donoobew le dépôt de l'armée bir-
mane, et ce poste avait été fortifié avec soin. Les princes arrivè-
rent, accompagnés d'astrologues, et d'un corps appelé les invul-
nérables; c'étaient des hommes tatoués d'une manière étrange,
qui dansaient la danse de défi et s'exposaient au plus fort du
feu. Plusieurs semaines s'écoulèrent avant que les astrologues
pussent fixer un jour favorable pour attaquer: enfin la nuit du
30 aoùt fut désignée, et les invulnérablespromirent de donner
l'assaut à la pagode et d'en chasser les Au-lais, afin que leurs
princes pussent :y célébrer la grande fête annuelle. En consé-
quence, la nuit en question, les Birmans, éclairés par quelques
lanternes, s'avancèrent en masse, et en poussant de grands cris
mais au moment où ils arrivaient sur notre position, la mitraille
et la mousqueterie, éclatant tout à coup au milieu de cette foule
épaisse, y causèrent de tels rava~ges, que les invulnérables eux-
mêmes, renonçantà soutenir l'honneur de leur corps, se hàtèrent
de chercher leur salut dans la fuite.

Il n'était plus possible au gouvernement d'Ava de cacher ces
échecs réitérés, et il était urgent de les réparer. Dans cette extré-
mité, le roi appela à lui le plus célèbre de ses généraux, Maha
Baudôola, qui commandait alors l'armée d'Arracan, destinée à la
conquête du Bengale. On dut abandonner pour le moment ces
superbes projets; la guerre était au caeur de l'empire, et c'était
sur les bords de l'Irraouaddy que son sort devait se décider.
Bandoola fut donc investi du commandement en chef, et son

s
tôt d'une grande cloche posée sur des assises inégales, et surmontée d'une aiguille:
cette pyramide, de 538 pieds anglais de hauteur, est richement dorée. Le h1itiment cst
ouvert de toutes parts, et dans une espéce de cage de fer, peinte en or et en rouge toncé,
se voit le buste du dieu Goutama. Autour du temple se dressent une foule d'autres
petites pagodes, flanquées de figures monstrueüses.



nom seul suffit pour rendre la confiance à l'armée battue et ral-
lier autour de lui de nombreuses levées.

Au commencement de novembre, la santé de nos troupes, qui
avait beaucoup souffert pendant la saison des pluies, était entiè-

ment rétablie; des renforts étaient arrivés de Calcutta (1) notre
petite armée expéditionnaire,maintenant pourvue de cavalerie,
d'artillerie à cheval, de fusées à la Congl'ève, se disposait à se
porter en avant; mais il fallait d'abord battre la grande armée
d'Ava, qui s'avançait sur Rangoun. Cette armée, la plus formi-
dable que. les Birmans eussent encore mise en campagne, était de
soixante mille hommes, dont trente-cinq mille fusiliers et nn
corps de cavalerie de Cassay; le.reste armé de sabres et de
longues lances, armes très dangereuses entre leurs mains on y
voyait aussi les invulnérables, pourvus de charmes, de talismans
et d'opium, et qui amusaient beaucoup nos soldats par la bizar-
rerie de leurs danses et de leurs évolutions.

Toutes ces forces s'étant concentrées dans la grande forêt de
Rangoun, attaquèrent avec fureur, dans la matinée du ter dé-
cembre, le poste de Kemmendine, qu'elles ne purent forcer,
tandis que leur centre et leur gauche, se déployant depuis Kem-
mendine jusqu'au-delà de la grande pagode enveloppaient
presque entièrement notre position, Les Birmans, ayant ainsi
formé leur ordre de bataille, posèrent tout à coup leurs armes
par terre, et se mirent à creuser une tranchée avec une telle
activité qu'en moins de deux heures toute leur ligne était cachée
derrière un vaste parapet en terre on ne pouvait soupçonner là
l'existence d'une armée, qu'en voyant passer de temps en temps.
l'ombrelle dorée d'un chef, occupé à surveiller les travaux. Un
détachement de nos troupes, arrivant sur eux à l'improviste, les
força d'évacuer ces tranchées qu'ils réoccupèrent cependant,
dans la soirée. Ce mème soir, ils tentèrent un dernier effort sur
Kemmendine; en même temps des br ûlots enflammés des-
cendant le fleuve avec la marée, devaient porter l'incendie au

(1) Telle était la terreur qu'inspiraient les Birmans aux troupes indigénes de la Com-
pagnie, que plusieurs régiments decipayes, stationnés à ttarracicporc, refuséren sous
différents prétextes, de marcher, et se mirent en état d'insurrection. Il fallut faire venir
des troupes anglaises, de l'artillerie, et mitrailler ces malheureux,



milieu de notre flotte tandis que de nombreux canots de guerre
suivaient, prêts à profiter de la confusion pour s'élancer sur nos
bàtiments: mais le dévouement de nos marins, qui se jetèrent
intrépidement au milieu des brûlots, écarta ce danger, et fat-
taque du côté de la terre fut également repoussée avec une perte
considérable. Le lendemain les Birmans ayant poussé leurs
lignes de circonvallationjusqu'à une portée de fusil de la grande
pagode, il fallut encore les en déloger; et sur tous les points où
fon en vint aux mains avec eux, l'avantage resta toujours de
notre côté à Kemmendine, nos vaisseaux, couvrant la. plage de
boulets et de mitraille, semèrent la terreur et la mort dans leurs
rangs. Cette série d'attaques et de combats, dans lesquels ils
montrèrent autant de courage que de tél}acité, dura sept jours
leur gauche, battue, se replia sur leur droite; et il fallut recom-
mencer la lutte jusqu'à ce que cette aile eût elle-même été mise
en déroute, laissant sur le terrain cinq mille hommes et toute
son artillerie. Cependant Bandoola, ralliant vingt-cinq mille
combattants, prit position au village de Kokeen, à quatre milles
de la grande pagode, et s'y fortifia avec une habileté qui eût fait
honneur au meilleur ingénieur européen. Il en fut néanmoins
chassé, après plusieurs engagements, dans lesquels les ma-
nœuvresde l'armée furent puissammentsecondées par la flottille.

Les Birmans, voyant le mauvais succès de leurs opérations
militaires, semblèrent adopter un plan de résistance passive, et
essayèrent encore une fois de nous engager dans des négocia-
tions, conduites de leur part avec la duplicité et la perfidie qui
caractérisent les peuples de ces contrées, se faisant gloire d'un
mensonge, et ne montrant pas la moindre honte lorsque leurs
fraudes étaient démasquées. Un grand nombre des habitants de
Rangoun étant rentrés dans cette ville, ils y firent mettre le feu
l'incendie consuma plus du quart des maisons,et. ne fut éteint
que par les efforts de nos troupes dans le même temps les-vais-
seaux anglais et leurs embarcations étaient occupés à détruire
d'immensesbr ûlots, ayant environ cent pieds carrés, et composés
d'amas de bois secs, d'huile, de térébenthine, de poudre à canon
et autres matières combustibles.

Cependant la Compagnie des Indes, loin d'être découragéepar



les lenteurs de cette guerre et par les sacrifices qu'elle entraÎ-
nait, s'élevait à la hauteur des circonstances. Elle contracta un
emprunt onéreux, renforça l'année de Sir A. Campbell et fit
rassembler à Chittagong un autre corps de dix mille hommes,
destiné à agir de concert avec lui. Dans le même temps, une troi-
sième armée, plus considérable, devait s'avancer vers les pro-
vinces d'Assam et de Katchar; de sorte que l'empire birman
allait se trouver attaqué à la fois au midi, au centre et au nord.

En janvier 1825, Bandoola prit position à Donoobew, éloigné,

comme nous l'avons dit, d'une soixantaine de milles de Rangoun,
en remontant l'Irraouaddy il y réunit à son armée tous les con-
tingents de la vice-royautéde Pégou, et manifesta l'intention de
s'y défendre. Le général anglais résolut, de son côté, de s'avancer
dans l'intérieur, et l'armée se mit en marche, traversant de
magnifiques forêts encore remplies d'abattis et de retranche-
ments dans lesquels l'ennemi avait trouvé un abri pendant la
mauvaise saison du reste, le pays était désert et les villages
détruits. L'Irraouaddy fut franchi à l'aide de quelques jonques
du pays; et après de pénibles travaux, on atteignit Donoobew,
défendu par des fortifications en bon état, et par Bandoola à la
tête de quinze mille vétérans indépendamment d'une cavalerie
nombreuse, qui inquiétait nos ailes. Le 2 avril, les Anglais cam-
paient devant la place: vers le milieu du jour, le feu, que l'en-
nemi avait entretenu toute la matinée, cessa tout à coup mais
ce calme semblait annoncer la tempête. Effectivement, vers dix
heures du soir, au moment où nos soldats commençaient à
prendre du repos, une vive fusillade, mêlée de cris confus,
annonça l'approche de l'ennemi nos troupes étaient à peine for-
mées en bataille, lorsque les Birmans, se jetant avec impétuosité
sur notre droite, manifestèrent l'intention de nous tourner.
Notre ligne fut bientôt débordée; mais les deux régiments qui
formaient l'extrême droite opérèrent un changement de front,
et, par un feu bien nourri, forcèrent l'ennemi de se retirer en
désordre.

Après quelques autres engagements partiels, les batteries de
mortiers et les batteries de brèche ouvrirent leur feu sur la ville
mais dès le lendemain, à la pointe du jour, deux prisonniers las-



cars, que l'ennemi avait laissés dans la forteresse, vinrent infor-

mer Sir A. Campbell que Bandoola avait été tué la veille par une
fusée incendiaire, et qu'à la suite de cet événement, les Birmans,
n'écoutantplus la voix de leurs chefs, avaient évacué la ville pen-
dant la nuit, et s'étaient dispersés. Cette nouvelle était exacte:
la fuite de l'ennemi avait été si précipitée, que pas un cauon
n'avait été enlevé; un dépôt considérable de grains était même
resté intact.

Après la dispersion des troupes de Bandoola, Prome fut consi-
déré comme le seul point où rOll pût espérer de nous airLter; et
tous les efforts du gouvernement d'Ava n'eurent plus qu'un seul
but, celui de fortifier cette place et d'y organiser une nouvelle
armée. Lè commandement en fut confié à de nouveaux chefs,

une nombreuse artillerie fut expédiée de la capitale, et toutes les
forces disponibles de l'empire se concentrèrent sur ce point,
célèbre par les batailles sanglantes qui y avaient été livrées aux
Pégouans. Mais tous ces préparatifs furent déjoués par la rapi-
dité des mouvementsde l'ar mée anglaise,qui,se pr ésentant à l'im-
proviste devantProme, trouva les abords de cetteville déjà garnis
d'immenses retranchements, que l'ennemi venait d'abandonner,

et la ville elle-mêmeen proie à un incendie dont on eut beaucoup
de peine à se rendr~ maitre. Si quelques négociations insidieuses,
entamées par les chefs birmans, eussent retardé notre marche
de deux jours seulement, Prome n'aurait pu être pris sans de

grands sacrifices. Cependant les troupes birmanes, qui avaient
suivi le prince d'Irraouaddy dans sa fuite brûlaient et dévas-
taient tout ce qui se trouvait sur leur route; des milliers de

malheureux, forcés d'abandonner leurs chaumières incendiées,
étaient chassés dans les forêts; des monceaux de cendres, et des

troupes de chiens poussant des hurlements plaintifs, indiquaient
seuls la place où s'élevaient naguère des villages et des villes.

L'arrivée de la saison des pluies mit fin à la seconde cam-

pague de cette guerre. Pendant que Sir A. Campbell opérait avec
tant de succès, une série d'actions brillantes avait mis les An-
glais en possession du royaume d'Arracan, des provinces de

Katchar et d'Assam, et la capitale des Birmans se voyait mena-
cée de tous côtés. Prome, oit Sir A. Campbell prit ses quartiers,



est à cent vingt milles de Rangoun, mais encore distant d'Ava

de deux cent cinquante milles. On y forma des dépôts pour la

campagne suivante, on y construisit des barques, on y réunit
de nombreux moyens de transport. La cour d'Ava faisait, de son
côté, d'immenses préparatifs. L'empereur, cédant à de funestes
conseils, avait repoussé toutes les ouvertures du général anglais;
des .levées furent ordonnées dans toute l'étendue du royaume;
les tribus même de Slan, sur les confins de la Chine, furent ap-
pelées à fournir leur contingent, et dix mille guerriers de cette
nation arrivèrent, pleins de l'espoirde se partagernos dépouilles;
de sorte qu'avant la fin de septembre, soixante-dix -mille com-
battants étaient prêts à se porter:contre l'armée anglaise. Cepen-
dant la voie des négociations fut encore une fois essayée; des
commissairesse réunirentpour discuter des bases de pacification;
mais ces conférences, où l'on n'apportait ni bourre foi d'une
part, ni manque de pénétration de l'autre, ne pouvaient avoir de
résultats sérieux. Un armistice avait été convenu, et une ligne de
démarcation tracée; mais les Birmans ne tardèrent pas à violer
l'un et à franchir l'autre, et, rejetant avec arrogance toutes
nos propositions, ils s'avancèrent sur Prome en trois corps
celui de droite, commandé par Sudda W 0011, et fort de
quinze mille hommes, traversa l'Irraonaddy et longea sa rive
occidentale, avec l'intention de nous couper la retraite; le
centre, d'environ trente mille hommes, commandé par Kee
Wongee, le premier ministre, en personne, côtoya la rive orien-
tale, accompagné d'un nombreux convoi de bateaux de guerre et
d'approvisionnements enfin la gauche, forte de quinze mille
hommes, et conduite par l\Iaha Nemiow, vieux général, qui était
investi en même temps du commandementsupérieur de l'armée,
suivit une route éloignée d'environ dix milles dü f1e:Jve, dont
elle est séparée par une vaste forêt. Indépendamment de ces
forces, une réserve de dix mille hommes, commandée par le
prince 1llemiaboo, occupait une position très-forte à l\Ielloone¡

un autre corps observait la province d'Arracan; et Sykia Won-

gee était dans les environs de Pégou, d'où il menaçait Ran-
gonn. L'effectif de l'armée anglaise opposée à ces masses for-
midables n'était, indépendamment de la garnison laissée à Prome,



que de cinq mille hommes dont trois mille Européens seule-
ment. Quelques régiments de cipayes étaient chargésde contenir
Sykia Wongee, et d'autres avaient été laissés à Rangoun.

Dans la première rencontre, qui eut lieu entre notre avant-
garde et le corps de Naha Nemiow, nous éprouvâmesdes pertes
assez considérables; le colonel lf° Dorval fut tué, et la colonne
anglaise obligée de rétrograder. Enhardi par ce succès le vieux
général marcha directement sur Prome, mais avec de grandes
précautions, et se retranchant à chaque pas; les autres corps
birmans se rapprochèrentégalement de la ville, et celui du centre
se fortifia sur des hauteurs qui n'en sont éloignées que de cinq
milles. Sir A. Campbell, fatigué de cette guerre d'observation
et de la leuteur de ces mouvements, se décida à prendre l'offen-
sive.

Le 30 novembre, des dispositions furent prises pour attaquer
l'ennemi le lendemain matin. La flottille devait, au point du
jour, canonner les postes établis sur les deux rives du fleuve; en
même temps l'infanterie cipaye devait faire une fausse attaque
sur le centre, pour masquer l'attaque principalesur la gauche de
l'ennemi à Simbike. Le corps principal, destiné à cette dernière
attaque, fut formé en deux colonnes; la première, sous les ordres
du général Cotton, marcha droit à l'ennemi par la route, tandis
que l'autre, dirigée par le général en chef lui-même, traversait la
Nawine, et filant le long de sa rive droite, se portait sur les der-
fières de llTaha Nemiow.Ces colonnes s'étaient à peine ébranlées,
qu'une canonnadeterrible, engagéesur le fleuve, trompa l'ennemi
qui fit retirer ses postes avancés et découvrit sa position. Le
général Cotton arriva ainsi sans obstacle jusqu'aux premiers
retranchements, élevés dans un espace découvert, flanqué des
deux côtés de bois épais, adossé à la Nawine,.et qu'on ne pou-
vait aborder que de front. Nos troupes attaquèrent avec intré-
pidité, malgré la résistance des Shans, encouragés par la pré-
sence de leur vieux chef, qui, ne pouvant marcher, se faisait
porter dans une litière dorée. Mais à peine se furent-elles logées
dans les retranchements, que l'ennemi, ne pouvant arrêter leurs
progrès, ni résister à leurs décharges meurtrières, se mit dans le
plus grand désordre. Hommes et chevaux couraient de tous



côtés, épouvantés et cherchant vainement à se mettre à couvert
de notre feu; d'autres se hàtaient d'ouvrir une issue pour s'échap-
per de ces funestes estacades: les chefs seuls, le sabre à la main,
soutenaient le combat, refusant quartier et attaquant tout ce
qui s'approchaitd'eux; lliaha Nemiow lui-même périt nohlement
dans la mêlée. Pendant ce temps, la colonne de Sir A. Campbell,
tombant sur les derrières de l'ennemi, achevait sa déroute. On
put alors se porter sur le centre des Birmans avant que la défaite
de leur aile gauche fùt généralement connue et cette nouvelle
attaque fut couronnée d'un plein succès; elle avait été puissam-
ment secondée par la flottille, qui, passant rapidcment devant
les retranchements élevés près des rives du fleuve, s'était empa-
rée de tous les bateaux et approvisionnementsde l'armée bir-
mane. Il ne restait plus que le corps de Sudda Woon, posté sur
l'autre rive de l'Irraouaddy; mais le fleuve fut franchi, les
retranchements enlevés, et les Birmans dispersés s'enfuirent
dans toutes les directions.

On résolut de marcher sur Ava. L'ennemi n'avait pas encore
perdu tout espoir. 3leady avait été couvert de retranchements;
et à Melloonc, position é~al~ent fortifiée, la réserve du prince
Memiaboo avait été portée à quinze mille hommes. Le 19 décem-
bre, l'avant-gardede l'armée anglaise arriva à bleady, où un
spectacle affreux se présenta à elle dans l'intérieur des retran-
chements et tout autour, la terre était jonchée de morts et de
mourants, qui succombaient à leurs blessures, aux maladies et
au besoin; les eliieffl et les vautours se disputaient les cadavres,
et de nombreux monceaux de terre fraîchement remuée indi-
ojuaient toute l'étendue des ravages que la mortalité avait faits
dans les rangs de l'ennemi. Pour ajouter encore à l'horreur
de ce tableau, des gibets se dressaient çà et là, à chacun
desquels pendaient les carcasses de trois ou quatre malheu-
reux, dont le seul crime était peut-être de s'être écartés de
leur poste dans l'espoir de se procurer quelque nourriture, ou
d'avoir fui, comme leurs chefs. Ces scènes hideuses se renouve-
laient tout le long de la route, et plus d'une fois nos soldats, ar-
rivés au terme de leur marche, furent obligés de déblayer le
terrain des cadavres qui l'encombraient, avant de pouvoir y



dresser leurs tentes. Le 21, notr,e petite armée se remit en mar-
che, poignée d'hommes au coeur d'un empire immense, s'avan-
çant hardimentsur la capitale, sans espoir de renforts. Le 26, un
parlementaire se présenta aux avant-postes, annonçant l'arrivée
d'un commissaire muni de pleins pouvoirs pour traiter de la
paix. Cette démonstration donna lieu à des pourparlers qui n'a-
menèrent encore aucun résultat, car on s'aperçut bientôt que le
plénipotentiaire mentait de la façon la plus impudente. Nos
troupes, transportées par la flottille sur l'autre rive de l'Irraou-
addy, donnèrent l'assaut aux fameusesfortifications de lVTellooxmp

l'ennenú en futchassé dans le plus grand désordre, et le trésor
de Memiaboo tomba entre nos mains.

Le 25 janvier 1826, l'armée poursuivit sa marche, continuant
à remonter le cours du fleuve, et le 31 elle rencontra le docteur
Price, missionnaire américain, accompagné d'un aide-chirur-
gien, fait prison« nier par les Birmans quelquesmois auparavant
tous deux, envoyés par le gouvernement d'Ava, avaient donné
leur parole de revenir dans cette capitale, quel que fût le succès
de leur mission. Ils étaient chargés de proposer une courte
trève, qui fut accordée sans difficfIltl!, et ils se retirèrent avec
l'espoir de revenir bientôt avec des propositions définitives de
paix; mais c'était encore un leurre. La cour d'Ava était par-
venue, au prix d'énormes sacrifices, à réunir 40,000 hommes.
Cette dernière ressource de l'empire avait été mise sous les
ordres du Ne-Woon-Beeu ou Prince des Ténèbres. Le 9 février,

au moment où les colonnes anglaises, formant une masse d'.en-
viron 2,000 hommes, débouchaient des forêts qui avoisinent
Paghall1mew,elles se trouvèrent en présence de l'armée des Bit~
mans, di:" posée en forme de croissant. Sir A. Campbell, sans
s'effrayer dn nombre ni de la position de l'ennemi, marcha rapi-
dement sur son centre, qui fut bientôt enfoncé. On les pour=
suivit si vigoureusement qu'ils n'eurentpas le temps de se rallier
derrière leurs retranchements, où l'on en fit un affreux carnage
un grand nombre se noyèrent dans le fleuve et, à l'exception
de deux à trois mille hommes, l'armée entière fut.complètement
dispersée. Le malheureux Nee-Woon-Been ne fut pas plutôt
arrivé dans la capitale qu'il fut livré, par ordre de l'empereur,

J



à une mort crnelle, et foulé aux pieds par des éléphants. La
route d'Ava était maintenant libre nos troupes continuèrent à
s'avancer, et arrivèrent à 45 milles de la capitale toute tergi-
versation, toute feinte étaient désormais impossibles. Le 24 fé-
vrier,1VI.Price, accompagné de deux ministres d'état, se présenta
au camp d'Yandaboo le traité de paix fut conclu et définitive-
ment signé, et le gouvernement birman s'engagea à fournir des
bateaux pour transporter à Rangoun une grande partie de nos
troupes, qui, 1 parvenues au centre de ce grand empire, et n'ayant
plus qu'un pas à faire pour entrer dans cette capitale dont elles
avaient convoité les trésors, ne se résignèrent pas sans regret à
abandonner une proie qui semblait devoir être le prix de leurs
fatigues et de leur conquête. Cependant la conclusion de la paix
était, de notre part, un acte politique. Tous les sacrifices que
le gouvernement d'Ava était disposé à faire n'avaient d'autre
but que d'épargner à la "ville d'or les horreurs d'un pillage.
Du reste, cette ville prise, la cour se serait probablement retirée
dans quelque province éloignée, laissant les vainqueurs dans
une position qu'ils eussent été bientôt forcés d'abandonner, en
renonçant à tous les avantages qu'ils s'étaient proposés d'obtenir,
et n'ayant pas même de quoi s'indemniser des frais d'une guerre
ruineuse. Aux termes du traité de paix, les provinces d'.Â.rra-

can, de Merguy, de Tavay et de Yeah furent cédées à perpétuité
à la Compagnie des Indes, à qui le gouvernement birman s'en-
gagea en outre à payer, pour les frais de.la guerre (1), un crore
de roupies ( environ 24 millions de francs ) il fut stipulé que
les provinces ou royaumes d'Assam de Katchar, de Zeatung et
de Munnipore seraient gouvernés par des rajahs au choix de
r Angleterre, et que des agents, avec une garde de cinquante
bommes, seraient établis auprès de chacune de ces cours enfin
les vaisseaux anglais durent être admis dans les ports birmans,
avec faculté d'y décharger leurs cargaisons en franchise de
droits mais à charge de réciprocité en faveur des ua vires bir-
mans dans les ports anglais.

Au commencement de cette guerre, aucune des deux parties

(t) Cette guerre contait,.dit-on,à la Compagnie plus de cent millions de francs..



engagées ne connaissait les ressources de son adversaire; mais
jamais monarque ne fut dans une erreur plus profonde que le
roi de tous les éléphants » et n'eut besoin de preuves plus
convaincantesde son erreur. Sans être éclairés par leurs défaites
et par nos progrès, le roi et ses ministres se refusèrent opi-
niâtrémentà accepter des conditions qui, de la part d'un ennemi
'Victorieux, étaient assurément fort modérées; mais cette opiniâ-
treté tenait à une cause particulière. Jamais monarque birman
n'avait entrepris la guerre que dans un but de conquête; jamais
un d'eux n'avait abandonné, autrement que par la force, un
seul pouce du terrain conquis nous jugeant donc d'après eux-
mêmes, ils concluaient que telle devait être aussi notre politique;
et lorsque nous offrions d'abandonner un territoire aussi pré-
cieux, du moment où ils accéderaient aux conditions proposées,
ils ne purent se persuader que nous étions de bonne foi. Il. en
résulta que les négociations ne prirent une tournure sérieuse

que lorsque la résistance fut devenue à peu près impossible; et
c'est ainsi que le souverain des Birmans attira sur son pays des
calamités dont un demi-siècle ne suffira peut-être pas pour effa-

cer entièrement la trace (1). Les provinces cédées à la Grande-
Bretagne paraissent devoir recueillir de grands avantages de
leur nouvelle condition. Le nouvel établissement d'Amherst-
To`vn, sur le fleuve Saluen, dans le golfe de Martaban, est
particulièrementbien situé pour servir de marché aux Siamois,
aux Birmans, et mème aux Chinois. Ces contrées, aujourd'hui
peu peuplées par suite d'un mauvais gouvernement, seront
peut-être un jour les plus florissantes de l'orient (2). 11 n'est pas

(1) Voici de quelle manière les historiographes de la cour d'Ava ont renducompte de
cette guerre

« En 1826 et ~32'r, les blancs de l'Occident déclarèrent la guerre au souverain du
palais d'or. Ils abordèrentà Ilan2 oun, s'emparèrentde cette place, ainsi que de Prome,
« et il leur fut permis de s'avapcer jusqu'à Yandaboo; car l'empereur, par religion et par
c humanité,ne fit aucun effort pour leur résister. Cette entreprise leur coùta des sommes
"immense" et leurs ressources étaient épuisées lorsqu'ils arrivèrent à Yandaboo. Dans

leur détresse, ils adres-èrent une supplique à l'empereur, qui, toujours clément et
r généreux, leur envoya des sommes considérables pour les défrayerde leurs dépenses.
k et leur ordonna de sortir de ses Etats. »

(1) La ville d'Amherst, fondée par al. Crawford en 18e, avec seize cents habitants, en
compte aujourd'hui plus de seize mille. Située dans une position admirable, sur le cap
qui domine la magnilique rade de Martaban, jouissant de tous les avantages de la
liberté commercblc, elle cst destinee à devenir 1 entrepôt de la Birmanie Le traité con-



probable, d'ailleurs, que de long-temps nos possessions de l'Inde
àient rien à redouter de l'humeur turbulente et vindicative de la
cour d'Ava la cession de fArracan, qui nous permet d'arriver
en quelques marches sur l'Irraouaddy, est entre nos mains la
meilleure garantie du maintien de la paix.

Tandis que ces événements se passaient dans la presqu'îleau-
delà du Gange, le gouvernement de l'Inde entreprenait une autre
expédition, qui avait pour objet de soutenir un prince indigène
contre un'usurpateur, mais du succès de laquelle dépéndalt
réellement la tranquillité de l'Inde ou l'invasion de notre puis-
sance par une coalition formidable des princes de l'Hindoustan.
I~'ançien rajah de BUurtpour avait conclu avec nous un traité
d'alliance et de défense mutuelle; il avait cru devoir aussi, de
son vivant, reconnaître son fils Bulwurt Singh pour son succes-
seur, et le faire comprendre dans le traité. Lorsque le rajah mou-
rut, Doorjun Sâl son neveu s'étant fait un parti dans l'armée,

provoqua un soulèvement, s'empara de Bhurtponr et s'assit sur
le trône. Le prince dépossédé ayant réclamé notre seconrs, lord
Combermere reçut l'ordre de marcher contre l'usurpateur.

Il entra en campagne à la tête de vingt-èinq mille hommes et
se dirigea droit sur Bhurtpour, forteresse regardée comme im-
prenable, et qui en 1805 avait. résisté aux attaques de lord
Lake. Les fortifications de cette place étaient telles qu'on pou-
vait supposer qu'elles remontaient, comme les pyramides à une
de ces époques où le travail et la vie des hommes étaient comptés
pour rien. Le mur d'enceinte, qui était en terre, et d'une grande
llautenr, avait soixante pieds d'épaisseur; il était entouré d'un
fossé aussi large que profond la citadelle s'élevait à l'extré-
mité orientale sur une position qui semblait dominer la ville
elle était entourée de murailles encore plus hautes et d'un large
fossé rempli d'eau: fenceinte totale, offrant euviron sept.milles
de développement, était flanquée de bastions assez rapprochés
les uns des autres et garnis d'une immense artillerie. C'est de-
vant cette forteresse que se présenta, lé 10 décembre 1825, far-

clu avec les Birmans assure à l'Angleterre une ligne de côles qui s'étend du fond de tt
baie du Bengale au détroit deAIalacca, formant, avec les iles de Poulo-l'enang et de
Sîncapour, autant d'cchellcsentre lilindousian et la Chine.
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mée anglaise, traînant à sa suite un parc de plus de cent pièces
l'ennemi avait, pendant la nuit coupé la digue d'un lac destiné
à remplir le fossé mesure de précaution qui lui avait été fort
utile en 1805; mais cette fois nos troupes, arrivant à temps, pu-
rent réparer la digue avant que le fossé eùt reçu assez d'eau pour
être impraticable. Quelques jours furent employés, en atten-
dant l'arrivée des pièces de siéâe, à reconnaître la place et à
fixer les points d'attaque cependant lord Combel'mere mu par
un louable motif d'humanité, adressa une lettre à Doorjun Sàl

pour rengager à faire sortir de la for teresse les femmes et les en-
fants, promettant de les faire conduire en lieu de sûreté. On
n'obtint d'abord qu'une réponse évasive mais sur de nouvelles
instances, l'usurpateur, en -vrai tyran indien refusa définitive-
ment son consentemeut. Le 23 décembre tous les prépar atifs
étant terminés, les assiégeants ouvrirent, sous un feu très vif,
leur première par allèle à huit cents mètres environ des ouvrages
le lendemain matin, trois batteries furent démasquées, et, soute-
nues successivement par plusieurs autres, entretinrent jusqu'à la
fin du mois un feu si violent, qu'il y avait à peine un toit dans
la place qui ne fût plus ou moins endommagé. Telle était cepen-
dant l'épaisseur et la ténacité de ces murs de boue, que le canon
ne pouvait y faire brèche: on dat employerla mine; et après plu-
sieurs tentatives infructueuses, on parvint à faire sauter une
partie d'un bastion et à élargir tellement la brèche à l'aide du
canon que le résultat des travaux du siége parut dès lors assuré.
Le 18 janvier 1826, les colonnes d'assaut'se formèrent de bonne
heure dans les tranchées sans avoir été aperçues par l'ennemi
l'explosion d'une nouvelle mine, chargée de douze milliers de
pQJ1dr~, devait donner le signal de l'attaque. A huit heures la
terre trembla tout à coup, et, après plusieurs osciIJations convul-
sives, se déchira pour livrer passage au volcan tout un angle
saillant, avec son cavalier en pierre, furent lancés dans l'air, qui,
pendant quelque temps, fut enveloppé dans une obscurité com-
plète enfin les nuages de poussière s'étant dissipés, laissèrent
voir la terre jonchée des débris du bastion et des cadavres des
trois cents hommes qui' s'y trouvaient aussitôt les colonnes
s'élancèrent sur les brèches, et culbutèrent à la baïonnette tout



ce qui résistait au bout de deux heures, nous étions maîtres de

tout le rempart et dans l'après-midi la citadelle se rendit. Le
général Sleigh qui commandait la cavalerie réussit par une
habile manoeuvre à s'emparer de Doorjun Sàl, qui s'échappait

avec sa femme, ses deux enfants, et cent soixante cavaliers d'élite.
La garnison comptait trente-six mille hommes de toutes armes,
dont près de dix mille avaient péri pendant le siége l'armée an-
glaise elle-même avait perdu environ douze cents hommes un
grand nombre avaient été tués par l'explosion de la grande mine,
qui avait failli être fatale au général en chef; car deux cipayes
furent tués à quelques pas de lui par la chute des débris. Les
fortifications de Bhurtpour furent détruites on fit sauter les
principaux bastions, et on laissa aux pluies à faire le reste toutes
les autres forteressesdes états du rajah se soumir ent, le prince lé-
gitime fut rétabli, et les habitantsregagnèrent en paix leurs foyers
qu'ils avaient abandonnés. Lord Combermere fut élevé au rang
de vicomte, et nommé ensuite colonel du premier régiment des
gardes Sir A. Campbell fut fait baronnet en 1831, et le gouver-
neur-général lord Amherst reçut le titre de comte Amhera
d'Arracau.



LIVRE IV.

Situation du pays au commencementde 1824. Etat des finances. Liberté commer-
ciale, et opinion de M. Husliisson à ce sujet.- Formation de l'Association Cath.¡lique.

Bill pour la suppression des associations illicites en Irlande. Bill pour l'éman-
cipation des catholiques; rejeté pxr la chambre des lords. Déclaration du duc
d'York.- Réformes de la Cour de la chancellerie. Nouvelles mesures pour la
liberté du commerce. Crise commercialede 182~. 1\IM. Huskisson et Canning jus-
tifient leur système.- Elections de 1826, Intervention en Portugal, et discours de
JU, Canning, Mort du duc d'York. La question catholique reproduite. Opi-
nions de 111AI. Peel, Copley, Plunkett, Canning. La pétition des catholiques est
rejetée. Agitation en Irlande. DissoluLion du cabinet Liverpool. M, (;anning
premier ministre.

L'ouverture de nouveaux débouchés dans l'Amérique du Sud
et l'affermissement de nos relations avec ces contréesdonnèrent,
en 1824, une nouvelle impulsion à notre commerce et à nos ma-
nufactures l'agriculture elle-mème ressentit le contre-coup de
cette salutaire influence; les prix s'améliorèrent, les plaintes des
propriétairesdevinrent de plus en plus faibles, enfin les produits
du revenu dépassèrent toutes les prévisions. Ce retour de pros-
périté, joint à l'abondance des capitaux, qui s'étaient accumulés
pendant la guerre mais qui étaient restés enfouis pendant la
longue stagnation des marchés, imprima une dangereuseactivité
à l'esprit de spéculation lequel à son tour donna naissance aux
sociétés par actious mais on n'avait pas encore senti, on ne pré-
voyait même pas les conséquences de cet incroyable engouement
avec lequel on se précipitait dans une foule d'entr eprises hasar-
deuses et lorsque le parlement se réunit, le 3 février 1824, les
félicitations exprimées par les commissaires, au nom de Sa
Majesté, sur l'état prospère du pays, trouvèrent un écho dans les
adresses des deux chambres. Le gouvernement avait mis, en gé-
néral, tant de mesure et de tact dans sa conduite que ses actes
aissaient, surtout en. ce qui concernait la politique intérieure,
peu de prise aux attaques de l'opposition les débats se reportè-
rent donc pendant quelque temps sur les affaires d'Espagne et
sur la nécessité de procéder à une reconnaissance complète de



ses colonies révoltées. M. Canning justifia la conduite du gou-
vernement, et fit voir qu'elle avait été telle que l'exigeaient les
intérêts et la dignité du pays, en même temps que conforme aux
principes du droit international il prouva que, tout en mainte-
nant un état de paix, si avantageux pour nous dans la position
des choses, nous avions, par la franchise et la fermeté de nos re-
montrances, paralysé les plans qu'avait formés la Sainte-Alliance

pour étendre son système d'intervention de l'Espa-tie à ses co-
Lonies. Ces explications furent trouvées satisfaisantes. Quant
à l'admission des colonies de l'Amérique du Sud au rang d'états
iudépendants, ce n'était, de fait, qu'une question de temps; et
avant le milieu de l'année 1824, notre cabinet se décida à recon-
naître le llTexique, la Colombie et Buénos-Ayres, et conclut avec
ces états des traités de commerce et d'alliance.

La situation financière, présentée par le chancelier de l'échi-
quier, offr ait une amélioratiouprogressivedans les recettes mal-
gré la suppression de certains impôts, l'année dernière avait pro-
duit 57,672,999 livres sterling; ce qui laissait un excédantnet de
1,710,985 livres sterling sur les dépenses, indépendamment des
cinq millions affectés à l'amortissement. Le ministre proposa
d'employer une partie de cet excédant, en appliquant, savoir

un demi-million à la construction d'églises, 300,000 livres ster-
ling à l'embellissementdu palais de Windsor, 60,000 livres ster-
ling à l'achat des tableaux de la collection d'Angerstein, destinés
à former le noyau d'une galerie nationale. Ces actes de libéralité
furent facilités par la rentrée de 2,;00,000 livres sterling rem-
boursées par l'Autriche, pour prèts à elle faits par l'Angleterre
pendant la guerre continentale: cette somme ne représentait, il
est vrai qu'une faible portion de nos avances aussi plusieurs
membres de la chambre ne se montrèrent-ilspas satisfaits; mais
M. Canning fit observer qu'il y avait au contraire de bonnes rai-
sons pour s'estimer heureux d'une rentrée aussiinattendue.

Dans ses calculs financiers pour l'année courante, 31. Robinson
prévit un nouvel excédant de recettes, et, sur la foi de cette pré-
vision, proposa la suppressionde plus d'un million sterling d'im-
pôts, en sus de ceux déjà abolis comme mesures auxiliaires il
demandait la suppression des primes d'encouragement aux pê-



cheries et aux manufactures, et une nouvelle application du plan
pour la réduction de l'intérêt de la dette nationale cette der-
nière mesure consistait dans la conversion de l'ancien quatre
pour cent, montant en capital à 75,000,000 sterling, en un nou-
veau fonds, portant intérêt à trois et demi pour cent; on laissait

aux porteurs l'option du remboursement au pair. Cet arrange-
ment, qui offrait une économie annuelle de 375,000 livres ster-
ling, fut approuvé, et mis à exécution sans difficulté.

On passa, dans cette même session,. plusieurs actes impor-
tants, tendant à favoriser la liberté commerciale. Des disposi-
tions furent adoptées qui eurent pour effet d'enlever à nos
fabriquesde soieries la protection des lois prohibitives; on abaissa
les droits d'entrée sur les soies brutes et tordues, et les soieries
étrangères furent admises à l'importation, moyennant un droit
de trente pour cent. Cette mesure souleva de viv es réclamations,
et la cause des fabricants fut plaidée à la barre de la chambre des

communes. 11Z. Huskisson exposa avec talent les principes qui
dirigeaient la conduite des ministres, et cita à l'appui les progrès
de l'industrie cotonnière il fit remarquer que, si l'on n'avait pas
affr anchi cette industrie des restrictions qui pesaient sur elle
l'Angleterre n'eût jamais pu faire les gigantesques efforts par
lesquels elle s'était signalée pendant la guerre. « Est-ce que un
million deux cent mille individus, qui vivent de cette industrie,
n'offrent pas à l'agriculture un encouragement plus réel que
tous les règlements ayant pour but de créer des cours
factices? C'est dans le développement progressif de l'in-
·< dustrie et de la richesse que ce pays trouvera le soulage-
« ment de ses charges actuelles et les moyens de faire de nou-
« veaux efforts, si l'occasion l'exige. Quelle est, après tout, la
situation de la fabrique de soie, sous ce régime prohibitif
auquel ou parait attacher tant d'importance? Le monopole a

« produit, là comme partout ailleurs, son effet ordinaire, une
« indifférence complète à toute amélioration. Cette utile émula-
tion, qui est l'âme de l'industrie, l'aiguillon du talent, qui

provoque le désir et suggère les moyens de fabriquer l'article

au plus bas prix possible, cette émulation n'existe plus chez

nous aussi sommes-nous, dans cette branche d'industrie, bien



en arrière de nos voisins. Si l'on avait persisté dans ce système
relativement à la fabrique de coton, elle serait aujourd'hui aussi

n inférieure en importance à celle de laine, qu'elle est d'intro-
«

duction plus récente dans ce pays. Je n'ignore pas, dit-il en
« terminant, que le changement proposé froissera momentané-

a ment des intérêts particuliers; mais c'est une condition néces-
saire de tous les changements. Tout ce que le parlément peut
a faire, et tout ee qu'il est de son devoir de faire, c'est de ména-

« ger autant que possible ces intérêts. »

M. Baring un des avocats éclairés de la liberté du commerce,
influencé, selon toute probabilité, par les préjugés de ses cons-
tituants de Taunton, combattit cette mesure comme une expé-
rience hasardeuse. Les Français avaient sur nous l'avantage de
la matière première, l'avantage des métiers, l'avantage du bas
prix de la main d'oeuvre; et pour lutter contre. tous ces avan-
tages le chancelier de l'échiquier ne trouvait pas de meilleur
expédient que d'ouvrir les marchés anglais aux soieries de
France. M. Wallace répondit que les droits élevés sur les soies
.brutes avaient été la principale cause de notre infériorité dans
cette branche de fabrication; mais nos soies de l'Inde nous don-
naient maintenant un tel avantage, que nous pourrions, du mo-
ment où lc commerce serait librc, approvisionner les marchés
français eux-mêmes. Les soies de l'Inde revenaient à meilleur
marché que celles d'Italie et s'il n'y avait plus de droits, c'est en
Angleterre qu'on viendrait chercher la matière brute aussi bien

que l'article fabriqué. S'il était vrai que cette branche d'indus-
trie avait pris chez nous un grand développement malgré des
droits considérables sur la matière première, pourquoi désespé-
rerait-on de la voir s'étendre encore, lorsque ces droits seraient
supprimés?

Ces considéra6ons générales l'emportèrent avec raison aux
yeux de la chambre sur la crainte de heurter momentanément
quelques intérêts partiels. Aussi, avons-nous la satisfaction de
contempler les heureux effets d'une résistance judicieuse aux
clameurs de l'ignorance. La fabrique de soie a doublé en Angle-
terre et nos produits bien qu'inférieursen prix, peuvent riva-
liser en beauté avec tous ceux de la France et de l'Inde. Des



mesures analogues mais sagement appropriées aux circon-
stances, furent appliquées aux laines et aux toiles de lin.

Le renouvellement de l'alien bill fut l'objet d'une opposition
énergique, surtout de la part de M. Hobbouse et de Sir J. Mac-
kintosh, Il passa néanmoins; mais les ministres eurent le bon,
esprit de n'user qu'avec modération de cette arme dangereuse.

L'état dé l'Irlande fixa l'attention des deux chambres, qui
nommèrent, l'une et l'autre, un comité d'enquête sur la situation,
générale de ce pays. La fin de cette année y fut marquée par la
formation de l'association catholique, dirigée plus tard par O'Con-
nell, avocat distingué, qui devint bientôt le chef des mécontents,
et qui résolut d'obtenir par l'union et l'agitation ce qu'on avait
refusé aux remontrances et aux prières. Il est probable que, dans
l'origine, ni le gouvernement, ni l'association elle-même, ne
prévoyaient la formidablepuissance que devait acquérir ce grand
levier politique. L'association ne tarda pas à se mettre en rap-
port avec toutes les paroisses catholiques à établir des agents

sur tous les points du royaume; puis, une fois assurée de son
influence sur la grande masse du peuple irlandais, elle com-
mençaà lever un tribut sous la dénominationde rente catholique,

et à s'arroger les fonctions des pouvoirs législatif et exécutif.
La sixième' session du parlement fut ouverte par commission le

3 février 1815. Le discours d'ouverture présenta un tableau favo-
rable de nos rapports avec les puissances étraugères, et de notre
situation intérieure, à l'exception de l'Irlande, qui,n'avait encore
donné de satisfaction complète à aucune administration.L'esprit
qui s'était révélé dans les actes de l'association catholique devait
nécessairement inspirer des craintes aux ministres; mais ils ne
pouvaient sévir contre elle, alors que les sociétésorangistesétaientt
tolérées dans toute leur violence. 11I. Goulburn introduisit
donc un bill à l'effet d'amender les lois relatives aux associa-
tions illicites en Irlande.

»
L'opposition déploya toutes ses forces

pour résister à cette mesure. La discussion, .prolongée pendant.

quatre séances, n'offrit rien de plus remarquable qu'un discours
de M. Canning, qui repoussa avec éloquence les insinuations de

ceux qui l'accusaient d'avoir déserté la cause des catholiques.
Après avoir passé en revue les diverses phases de sa vie politique,



il ajouta Ainsi j'ai refusé, en 1812, des fonctions publiques,

pour ne pas entrer dans une administration engagée contre la
question catholique: j'ai refusé ces fonctions, alors qu'elles
avaient plus de prix à mes yeux qu'elles n'en ont eu à
«aucune autre époque de ma carrière politique alors que
« j'eusse donné, non pas pour la satisfaction d'un sordideégoïsme;

«
mais par de plus nobles motifs, dix années de ma vie pour

· deux années de pouvoir. Et ce n'est pas là le seul sacrifice

« que j'aie fait à la cause catholique. Dès mes premiers pas
· dans la vie publique, dès le moment où l'ambition fit pal-

« piter mon jeune cœur, cette ambition se concentra sur. un ob-

«
jet devantlequel tous les autres semblaients'effacer; cet objet,

bien au-dessus de tous les attraits du pouvoir, de toutes les
faveurs de la couronne, c'était de représenter dans cette

« chambre l'université dans laquelle j'avais été élevé. Toutes les
*chances étaient en ma faveur, lorsque la question catholique

« vint me barrer le chemin: on me prévint, loyalement et., avec

« une intention bienveillante, qu'en embrassant cette cause, je

« perdais toutes mes chances, je manquais pour toujours le but

« de tous mes vœux. Eh bien! je me résignai; j'embrassai la cause
« des catholiques, et je refoulai dans mon coeur toutes mes espé-

« rances flétries. Et l'on vient me dire que je n'ai pas fait de sacri-
fices que j'ai subordonné la question catholique à mes intérêts
personnels! (1) Le bill de 1VI. Goulburn fut, en définitive, en-

levé par des majorités considérables, Mais l'associationcatholique,
contrainte de céder à l'autorité de la loi, se releva bientôt sous
une autre forme. Elle affecta de renoncer à toute exclusion reli-
gieuse, aux serments au pouvoir qu'elle s'étaitarrogé de pour-

(1 ) Quant à l'association, 111. Canning n'hésitait pas à la frapper de réprobation
« Elue par elle même, constitnee par elle-même,investie par elle-mème de ses fonctions,

« elle ne ree,onnaît pas d'autorité supérieure à elle elle lève des impôts, elle s'immisce
a dans l'administration de la justice, dictant d'avance les condamnationset les acquit-
« tements, révisant même les jugements, s'arrogeant la direction des intérèts de toute
« une population, et excitant une classe de citoyens coutre l'autre. L'~ssociation s'est
"emparée d'un pouvoir illimité, indéfini, irresponsable. On nous dit que ses membres
« sont les représentants virauels de la nation irlandaise. Que deviennent alors les
« membres du Parlement, les représentants légalement élus? Celte chambre peut-elle
fi co-exister avec une associationsemblable? Peut-il y avoir deux assemblées, dont l'une

représenterait airanellemeut l'Irlande, tandis que l'autre la représenterait _légale-
a ment y



suivre le redressement des griefs, à sa correspondance avec les
sociétés affiliées. Eludant ainsi les dispositionsde la loi à laquelle
elle semblait se conformer, et déguisant sous un prétexte de cha-
rité ses intentions réelles, elle continua de marcher impunément'
à son but primitif. On était si loin de penser que la question de
l'émancipation catholique fùt engagée dans celle de l'assoc:ation,
qu'un grand nombre de ses plus chauds partisans votèrent en
faveur du bill, et résolurent, lorsqu'il eut'passé, de redoubler
encore d'efforts. Sir Francis Burdett proposa, en conséquence,
un bill pour la suppression des incapacités civiles des catholi-
ques (1).

Ce bill fut accueilli, dans ses différentes phases à la chambre
des communes, par des majorités progressives. Mais il fut facile
de prévoir le sort qui l'attendait ailleurs lorsqu'on vit le duc
d'Yorle, présentant à la chambre des lords une pétition du chapitre
de Windsor contre ce même bill, déclarer que la concession des
droits politiques réclamés par les catholiques était contraire,
non-seulement au serment du couronnement,mais aux principes

(1) « Les temps ne sont plus, dit-il, où les catholiques inspirèrentde justes craintes,
« où des dangers réels menaçaienll'Angleterre et ses libertés, où un roi despote et bigot,

« dominé par l'influencedes prêtres, voulait renverser la constitution du pays. Toute-
« fois et alors même on ne craignait pas tant les catholiques par rapport à leur religion

« qu'a cause de l'influence qu'ils voulaient exercer dan l'état; car il y a une distinction
4c très-essentielle à faire entre les catholiques de religion et les catholiques d'état,
a Il existait, il l'époque de la révolution, un corps de c.atboliques d'état, soutenus
« par le siéhe de Rome e~ par urre ligue de princes étrangers attachés à un préten-

« dant prêt à venir s'emparer de la couronne aussitôt qu'ils auraient été en mesure de

« se déclarer pour lui. !\lais ces craintes n'existent plus aujourd'hui il n'y a plus parmi
« nous de catholiques d'étal, Ces choses appartiennent à d'autres temps, à un autre
« ordre d'idées. M. Canning parla dans le même sens « Il me semble, dit-il, que la
« situation dans laquelle nous nous trouvons a été présentée sous son véritable point de

« vue par le député qui a déclaré que le système actuel était vieux d'un siècle; mais
« e'est tout au plus un fait, ce n'est pas un argument. Qu'est-ce en effet qu'un siècle

« dans la vie d'un peuple? Si ce fait encore était soutenu par cet argument, que le
a moindre changement doit détruire la constitution il pourrait mériter quelque atten-
a tion mais je soutiens que l'adoption de la mesure proposée, loin de détruire la con-
« stitution, doit au contraire la restaurer et la consolider. Il est indispensable pour ceux
a qui ont une si grande horreur du chan~"ment, de démontrer q<1'e la nécessité qui, dans
« le principe a fait imposer des restrictions aux catholiques, est fixe, immuable, qu'die
a subsiste encoreaujourd'huidans toutesa force,et qu'il fautqu'elle la conserve: or, c'est
« cequi n'a pas été, ce qui ne peut être démontré. Le genre humain, subdivisé en nations
« et en classes différentes, est séparé par certaines lignes de démarcation. Dans notre
« pays, les deux grandes lignes de démarcation sont entre l'église protestante et l'église

« catholique, entre l'influence britanniqueet l'influence étrangère.Effacez donc la ligne
c( tracée entre l'église protestante et l'église catholique, et renforcez au contraire celle qui
« sépare, et doit séparer pour toujours, l'influence britanniquede l'infillenceétrangère.a



mêmes de la constitution; et que, jusqu'au dernier moment de

sa vie, quelle que fût sa position, il ne cesserait de s'y opposer.
Unesemblable déclaration,dans labouche de l'héritierprésomptif
de la couronne,fut blâmée par les uns comme une démarcheaussi
imprudente qu'inconstitutionnelle, et célébrée par les autres
comme la professionde foi la plus mâle la plus patriotiqueet la
plus noble qu'il fût possible de faire dans un moment de crise.
Elle fut imprimée en lettres d'or, et devint le mot d'ordre du
parti; et comme on supposa qu'elle exprimait les sentiments du
souverain régnaut, elle exerça une grande influence sur les votes
de tous ces hommes qui règlent leur conscience sur la faveur des

cours (1).
La discussion du bill d'émancipation à la Chambre des lords

fut longue et animée (2). La séance durait depuis douze heures
de nuit, lorsque la Chambre se divisa pour aller aux voix le bill
fut rejeté par 178 voix contre 130. Jamais la Chambren'avait été
si nombreuse que dans cette mémorable séance.

(1) 1t{. Brougham, dans la chambre des Communes, ne manqua pas de relever les
parolesdu duc d'York « Je ne blâme pas, dit-il, la sincérité dans l'expression des
« opinions;je ne blàme pas même un zèl" ardent,ni l'obstination, lorsqu'elle reposesur la
« bonne foi mais je regrette de voir ces milles sentimentsobscurcis par l'ignorance, exas-
« pérés par les préjuges et aveuglés par la bigoterie. Je ne crains pas de dire que jamais
« monarque n'est arrivé au trône de ces royaumes avec un esprit d'hostilitéaussi direct,
« aussi prédéterminé, aussi hautement déclaré d'avance contre les opinions et les vœux
« de son peuple. Je répète que, lorsque cet événement aura lieu, il sera impossible de

« faire passer l'émancipation; qu'aujourd'hui même le succès de cette mesure est envi-.
« ronné de doute, tant qu'un semblable personnage prépare contre elle une semblable
« opposition. Ce n'est que par une immense majorité dans cette chambre qu'on peut
« espérer, même à présent, de la faire triompher. Le moment est critique. Pendant que
« vous restez ici sur vos bancs, les bras croisés, remettant tout au lendemain l'occasion

« présente aura disparu. Le règne de la bigoterie et du fanatisme viendra dans toute sa
a puissance vous surprendre, comme un homme armé surprend au milieu de la nuit
a des hommes endormis: Dieu yeuille que ce temps n'arrive jamais1 mais si telle est
« notre destinée éloignons du moins la crise ftale; hâtons-nous, en poussant en avant
« le bill d'émancipation, et en écartant des mesures acce'soil'es inutiles ou injustes,
« d'assurer le succès de cette grande cause, succès qui sent peut rendre à l'Irlande la
« paix et la prospérité,et préserver l'Angleterre des périls d'une convulsion.»

(2) L'èYéque de Chester s'y fit remarquer par son opposition lord Lansdowne se char-
gea de lui répondre « Le révérend prélat, dit-il prétend que les catholiques veulent
« renverser l'église protestante: mais sur quoi fonde-t-il cette assertion? Je vois bien
« qu'il craint que les catholiques ne redemandent les niens dont ils ont été spoliés

a mais s'il avait lu les enquêtes qui ont eu lieu devant les comités des deux chambres,

« il cesserait d'avoir cette crainte. Que les dignitaireset les ministres de l'église protes-

cc tante se montrent donc moins alarmés sur la stabilité de cette église, s'ils ne veulent
« nous faire croire qu'il faudrait bien peu de chose pour l'ébranler. Le même révérend

« prélat, qui parait avoir pris connaissancede la religion catholique dans des libelles
» calomnieux, voudrait-il nous jeter dans la discussion des dogmes de cette religion?



Lé éoiÜlté d'enquête sur l'état général de l'Irlande, nommé de

nouveau par la chambre haute à l'ouverture de la session, fit

son rapport; et les preuves qu'il fournit de la misère qui régnait
dans ce malheureux pays, démontrèrent clairement qu'il ne pou-
vait rester longtemps dans un pareil état.

Aucune de ces grandes questions de droit constitutionnel que
l'on présentait, dans les temps de détresse, comme engageant
l'existence même du pays, ne fut agitée cette année; la réforme
parlementaire elle-mème fut laissée de côté et la législature
s'occupa de préférence des changements à introduire dans l'ad-
ministration de la justice civile et surtout dans la cour de la
chancellerie,tribunal supérieur à tous les autres par l'efficacité
pratique de son action, par la portée de ses attributions et l'am-
pleur des principes sur lesquels il base ses arrêts. Les abus de
cette cour, abus inhérents pour la plupart auxvicesde son orga-
nisation, fournirent un texte à de violentes attaques contre le
chancelier. Sous le rapport du jugement et des connaissances
légales, il est probable que le grand sceau d'Angleterre ne fut
jamais entre les mains d'un homme supérieur à lord Eldon

a Mais il ne s'agit ici, ni de transsubstantiationni de consubstantiation il s'agit seule-
« ment de savoir si la soumissiondescatholiques au pape est réellementcompatible avec
a la fidélité qu'ils doivent au roi, et s'il y a, dans leur conduite passée ou présente, quel-
a que motif suffisant pour les priver des droits dont jouissent tous les autres sujets
".anglais, La déchéance des droits civils et politiques ne peut ètre, d'après nos lois, que
.la peine d'un crime a4éré et prouvé or, je le demande, quel crime ont commis les
« catholiques?Songez-y bien, Mylords, notre Angleterre, qui se dit libre, est le seul

pays de l'Europe où l'intolérance et le fanatisme soient poussésà ce point que plus
« d'un tiers des sujets du roi languit dans le plus ignominieux ilotisme. n Le comte de
Liverpool, au contraire, se prononça énergiquement contre l'émancipation « Est-il
a vrai que les catholiques romains puissent en effet prétendre à l'égalité des droits poli-
a tiques dans une constitutiou protestante, où le roi est le chef de l'église? Je n'hésite
a point à dire NON! J'admetsdes droits entre les citoyens; mais elle suppose
a t'égalité des conditions or, un protestant qui admet la suprématie du roi, et un
"catholique qui accorde au pape un pouvoir quelconque, ne sont pas dans des condi-
« tions égales. L'un promet une obéissance entière à l'état, l'autre ne promet qu'une
"obéissance partagée par son attachem~nt au pape; le catholique n'est citoyen et sujet
a qu'à demi. Un état protestant n'est donc nullement tenu à lui accorder une égale par-
a ticipation an pouvoir politique. Ce n'est pas le pape, comme pape, que je comb,ltS;
a c'est son pouvoir exorbitant, e'est l'influence.des pl'étres sur toutes les relations de
« la vie privée. Le clergé catholique d'Irlande, même salarié par le gouvernement, ne
« serait qu'un corps d'armée du pape. Si les catholiques n'obtiennent pas ce qu'ils
u demandent, la faute n'en est qu'à eux-mêmes, à la conduite de leur clergé, qui ne
« cesse d'exciter des défiances, à leurs doctrines enfin sur le pouvoir ecclésiastique, qui
« provoquent l'oppression des autres communions, et qui nous ont valu cent soixante
« /lns de guerres civiles. »



jamais magistrat n'apporta dans l'examen des faits une patience
plus scr upuleuse et ne prononça avec plus d'impartialité mais
la nature de son esprit, et l'étendue même de ses connaissances,
l'entrainaientdans des doutes et des hésitations qui retardaient
souvent la décision des procès jusqu'à ce que les plaideurs fussent
réduits au désespoir. Tolérant d'ailleurs tous les abus que lui-
même avait jadis dénoncés, lord Eldon s'opposait opiniâtrément
à toute espèce d'amélioration: on lui reprochait encore d'avoir,
dans les promotionsjudiciaires, sacrifié à ses préjugés politique
les intérêts de la justice et les droits acquis il se trouvait donc
beaucoup de gens disposés à attaquer le juge en paraissant n'at-
taquer que les abus de la cour. La nomination faite l'année pré-
cédente d'une commission d'enquête qui n'avait pas encore fait
son rapport, ne suspendit pas les hostilités au contraire, cette
commission fut elle-même l'objet de vives inculpations.

Le chancelier de l'écliiquier soumit à la chambre un projet
pour l"augmentation des traitements des juges, et la suppression
des droits ou honoraires qu'ils étaient dans l'usage de percevoir,
ainsi que de la vente de certains emplois dont ils disposaientà leur
profit. Les appointements du chef-justice du bauc du roi furent
fixés à ) 10,000 livres sterling ('250,000 fr.), et ceux des autres
juges augmentés dans la même proportion. On éleva aussi le
chiffre de leurs pensions de retraite.

Des doutes s'étaient élevés depuis longtemps sur la question
de savoir si les lois qui limitaient le commerce de nos colonies ft

la métropole, en l'assujettissant d'ailleurs à des règlements qui
n'avaient été faits que dans l'intérèt de cette dernière, n'étaient
pas en effet nuisibles à la métropoleautant qu'aux colonies déjà
quelq~es mesures partielles avaient modifié cette législation;
1\1. Huiskisson prit sur lui la responsabilité d'un remaniement
complet du système colonial. Il exposa dans un discours très
lumis~eux les changements qu'il se proposait d'y introduire; il
fit voir que les articles qui avaient reçu la plus grande protection
étaient ceux-là même qui étaient restés dans l'état le plus lan-
guissant; que des droits exagérés ne servaient qu'à enrichir la
contrebande, aux dépens du fabricant et du trésor; que les
craintes qui avaient fait établir ces prétendus droits protecteurs



étaient sans fondement; que la véritable politique de l'état, que
le véritable intérêt du commerce, consistaientà réduire ces droits
de manière à les mettre en équilibre avec ceux dont on pourrait
frapper les matières premières employ ées dans les manufactures.
A la suite de cet exposé basé sur des faits et sur les vrais prin-
cipes de l'économie politique, lti. Hushisson indiqua des réduc-
tions considérablesde droits à opérer sur une foule d'articles il
proposa d'ouvrir les ports des colonies à toutes les puissances
amies, d'étendre à quelques uns d'eux les avantages du système
d'entrepôt, et d'adopter diverses autres mesures propres à favo-
riser les intérêts du commerce maritime. l~Ialgré les craintes
exprimées par quelques membres sur les conséquences de pa-
reilles innovations dans notre système commercial, les proposi-
tions de 1\1. Huskisson furent généralement approuvées, par le
parlement et par la nation, et leur mise à exécution ne rencontra
point d'obstacles.

L'état des finances continuant à être de plus en plus prospère,
et les recettes présentant un excédant de près d'un million ster-
ling sur les évaluations de l'année précédente, on opéra un nou-
veau dégrèveuwnt de taxes de 1 ,ÕOO,OOO livres sterling, portant
principalementsur des articles de première nécessité. Le budget
fut voté sans opposition sérieuse, et le 6 juillet le parlement se
sépara, laissant en apparence toutes choses dans un état de
grande prospérité; mais cette illusion ne devait pas être. de
longue durée, et les brillants tableaux du chancelier de l'échi-
quier allaient se dissiper comme un rêve. La grande abondance
des capitaux, en donnant, depuis quelques années, un dévelop-
pement extraordinaire aux manufactures, avait amené, par la
force naturelle des choses, un s~stème de crédit qui n'av ait fait

que donner une nouvelle impulsion à ce mouvement industriel
la spéculationvint aggraver encore cet état de fièvre et enfin,
dans le cours de fannée actuelle, diverses espèces de valeurs de
crédit, créées par les compagnies et jetées imprudemmentdans
la circulation, augmentèrent énormémeni;la masse du numéraire
et détruisirent toute espèce de proportion entre ce numéraire
nominal et les causes qui déterminentla présence de l'or dans le

pays. Il en résulta que les changes tournèrent contre nous, et



que l'or passa à l'étranger aussitôt que la rareté de ce métal eut
commencé à se faire sentir, tout le monde voulut échanger son
papier pour de l'or mais il y avait impossibilitéabsolue de faire
face à ces demandes. La banque d'Angleterre elle-même, qui avait
opéré avec plus de prudence que la plupart des autres établisse-
ments, se vit sur le point d'ètre obligée de suspendre ses paie-
ments en espèces de là faillites multipliées, ruine des porteurs
de ces valeurs de crédit, et danger d'anéantissement complet du
papier-monnaie.

Les sociétés par actions, qui représentaient un capital de plus
de 17,500,000 livres sterling, et qui, dans l'ardeur de leur zèle,
eussent entrepris de jeter un pont sur la Manche ou de creuser
un passage souterrain aux antipodes, se trouvèrent pour la plu-
part en déconfiture complète, et sans actif réalisable vers la fin
de l"année, plusieurs banques de Londres suspendirent leurs
paiements l'agitation devint extrème dans la cité, et il s'en-
suivit bientôt une alarme générale chacun s'empressa d'aller
retirer ses fonds déposés chez les banquiers, et l'on hâta
ainsi la catastrophe que l'on redoutait plus de soixante-dix
banques provinciales manquèrent entièrement,ou furent forcées
de suspendre leurs paiements, avant qu'on fût revenu de cette
panique. Cette fermeture violente de toutes les voies ordinaires
de crédit, et la cessation d'affaires qui en fut la conséquence,
exercèrent une puissante réaction sur les intérêtscomm.erciaux et
manufacturiers, et l'année 1825 se termina ainsi au milieu d'une
des crises financières les plus alarmantes que l'Angleterre eîct
jamais éprouvées. Le gouvernement et la banque s'empressèrent
de prendre les mesures les plus. propres à adoucir le mal la
fabrication des espèces d'or fut doublée, et une nouvclle émis-
sion de billets de banque d'une et deux livres sterling vint sup-
pléer au déficit de numéraire causé par la suspensiondes banques
provinciales; de grandes assemblées commerciales eurent lieu et
adoptèrent des· résolutions pour le soutien du crédit national

on parvint ainsi à arrêter les progrès de la crise, et la confiance
publique commença à renaître.

Lorsque le parlement se réunit, au commencement de février
1826, l'attention des deux chambres se porta naturellementsur



les "emharras du moment encore bien que pour la plupart le
seul remède fût dans l'action salutaire du temps; mais on pou-

-vait diminuer les chauces de leur retour, et protéger les intérêts
publics et privés contre ces fluctuations soudaines en consolidant
les bases du numéraire. La chambre des communes s'étant donc
formée en comité pour prendre en considération les actes relatifs
à la charte de la Banque, adopta la proposition du chancelier de
l'échiquier d'interdire toute émission de billets de banque au-des-

sous de 5 livres sterling ( 125 francs), et de retirer au bout de trois
ans ceux qui étaient actuellementen circulation les banques pro-
vinciales, qui, jusque-là, ne 'pouvaient avoir plus de six associés,
furent affranchies de cette restriction par compensation les
priviléges exclusifs de la Banque d'Angleterre furent étendus
jusqu'à un rayon de 65 milles de la capitale, et elle fut autorisée
à établir des succursales sur différents points. On semblait s'at-
tendre assez généralement à ce que le gouvernement créàt des
bons de l'échiquier pour venir en aide à la détresse publique;
mais il eut le bon esprit de ne pas faire usage de ces palliatifs
dangereux. La Banque prit la résolution de prèter trois millions
sur garantie; mais la totalité de la somme ne fut pas demandée,
et la seule annonce de cette facilité offerte au public contribua
puissamment à rendre la confiance au commerce. Rien en effet

ne saurait détruire l'élasticité d'un pays qui possède autant de

ressources que la Grande-Bretagne. Le commerce, plus libre
dans ses mouvements ne tarda pas à réparer ses pertes, à se
créer de nouvelles ressources, à s'ouvrirde nouveauxdébouchés;

se frayant non seulement un passage à travers les contrées de
l'Europe où d'illustres ingrats qui avaient reconquis leurs trônes
par notre secours nous témoignaient leur reconnaissanceen éle-
vant des barrières contre nous, mais pénétrant jusque dans les
régions les plus barbares de la terre et explorant à la fois les
bords du mystérieux Niger et du lointain Irraouaddy.

La question des eéréales fut agitée de nouveau M. Huskisson,
à qui l'on rappela qu'il s'était engagé, dans la session précé-
dente, à provoquer la révision de cette partie de la législation,
prétendit que cet engagement n'était point absolu, que le mo-
ment actuel n'était pas opportun mais qu'il avait tout lieu



d'espérer qu'on pourrait s'en occuper utilement dans le cours
de l'année suivante. On n'aborda donc pas le fond de la ques-
tion mais on reconnut, avant la fin de la session, la nécessité
de présenter deux bills pour modifier l'opération rigoureuse de

ces lois. La détresse publique n'avait presque pas diminué elle
occasionna dans le Lancashire plusieurs émeutes, dans lesquelles

une populace furieuse brisa.les machines, qu'elle considérait
comme la grande cause du manque de travail. Cette populace
agissait par ignorance, sans doute; mais elle était poussée à ces
violences par l'excès de la misère. Comme il se trouvait alors
dans les ports de Hull, de Liverpool, et quelques autres, envi-
ron 3,000 quccrters de blé en entrepôt, on pensa que l'admis-
sion de ce blé sur le marché pourrait, sans nuire aux intérêts
de l'agriculture, procurer quelque soulagement à la population
souffrante. En outre, comme il était impossible de prévoir le
résultat de la récolte prochaine ( et l'on n'était pas sans craintes
à cet égard ) on proposa, commemesure de précaution, d'auto-
riser le gouvernement, pendant l'intervalle des chambres, à
permettre l'importation des grains étrangers, moyennant un
droit fixe. Ces deux mesures furent adoptées, malgré une forte
opposition mais dans le second cas la quantité admissible fut
limitée à 500,000 quarters, et la durée de l'admission à deux
mois, à partir de l'ouverture des ports.

On a vu qu'en 1824 la législature, commençant à adopter les
principes de la liberté du commerce, avait autorisé l'entrée.,
moyennant un droit de 30 pour cent, des soieries étrangères,
auparavant frappées d'uné prohibition complète. L'époque arri-
vait où ces nouvelles dispositions allaient être mises à exécution,
et un grand nombre des maîtres et des ouvriers leur attribuaient
la stagnation des affaires au lieu de rapporter celle-ci à ses véri-
tables causes, qui n'étaient pas à la portée de tous. Beaucoup
de maisons restreignaient leurs commandes, attendant que
l'expérience pl:!rmît.d'apprécier les effets du nouveau système.
Le plus grand nombre se joignaient aux clameurs qu'il soule-
vait. Le fait est que ce bill avait rencontré peu d'opposition lors
de sa discussion au parlement; et si d'autres circonstances qui
lui étaient tout à fait étrangères, n'avaient amené la crise dont

XIII. 2tî



nous venons de parler, on n'eût pas songé à l'attaquer: mais la
fabrication s'étant ralentie d'une manière sensible, il fut facile
d'attribuer cet état de langueur à l'impossibilité où nous nous
trouvions de soutenir la concurrence étrangère, accablés comme
nous l'étions de taxes et de charges de toute espèce. De nom-
breuses pétitions, demandant que la loi de 1824 fût rapportée,
ou du moins modifiée furent présentées de la part des fabr icans
de soieries. Elles donnèrent lieu à une discussion dans laquelle
M. Huskisson justifia avec beaucoup de talent la mesure en
question, et la part qu'il y avait prise. Il fut soutenu par M. Can-
ning, qui, dans son discours, parla avec une sorte d'amertume
des vexations et des dégoûts que lui et M. Huskisson avaient à
subir de la part des ennemis de la raison et de la philosophie
Coterie peu nombreuse, et heureusement impuissante, qui
prend toute amélioration, tont progrès, pour un retour au
« jacobinisme. Ces gens-là, dit-il, semblent croire qu'il est abso-

« lument impossible à un honnête homme de chercher à tenir
« son pays au niveau des progrès des connaissancespolitiques
« et de régler sa marche sur celle des événements les.efforts
« qu'il fera dans ce but sont stigmatisés comme un indice de

« funestes intentions, comme la preuve du dessein de saper dans

« sa base la grandeur du pays ». Quant à ces patriotes hypo-
crites, qui s'efforcent d'abriterleurs vues étroites etleurs misé-
rables préjugés sous le patronage d'un grand nom, en dénatu-
rant le caractère de celui qui le portait,

« il est curieux de voir
ajouta M. Canning, combien certaines gens sont disposés à

«
admirer dans un grand homme l'exception, plutôt que la règle

« de sa conduite. Ce singulier travers nous rappelle l'idolâtrie de

« ces peuples barbares qui peuvent contempler sans émotion

« l'astre du jour dans toute la splendeur de ses feux, mais qui
« viennent, lorsqu'il s'éclipse, l'adorer avec leurs hymnes et
"leurs cymbales. Ainsi, il est des hommes à qui Pitt, dans

({
tout l'éclat de sa gloire, inspire moins de ~ténération que dans

« ses moments d'obscuration partielle et qui l'admirent surtout
« alors qu'il a cessé de briller.

»
Pitt avait trop de génie pour

être l'esclave de la routine, et il n'est pas permis de douter que,
s'il eût vécu, l'expérience n'eût rectifié un grand nombre de ses



idées, et.ne les.eût mises au niveau des progrès de la société.
M. Canning déclara plus tard qu'en appliquant la philosophie à
la politique, il n'avait fait que réaliser les idées de Pitt.

M. Huskissondéfendit encore les mesuresqui avaient été prises
dans l'intérêt du commerce maritime, et exposa avec cette luci-
dité qui le caractérisait, les principes sur lesquels reposait
l'ancien système. Il fit l'historique des lois relatives à la navi-
gation, depuis Charles II jusqu'à nos jours, rappela les modifi-
cations successivement apportées à ces lois, particulièrement
depuis la fin de la première guerre d'Amérique, et démontra
victorieusement la nécessité de se conformer aux circonstances.

Cette sixième session fut prorogée le 31 mai, et le 2 juin le
parlement fut dissous. Les partis y avaient présenté à peu près
les mêmes divisions que le cabinet. Dans le cabinet, le parti pré-
pondérant sous l'influence du lord chancelier, soutenait tous
les abus et s'opposait à toute innovation. La minorité, à la tête
de laquelle était 11I. Canning, proposait ou appuyait toutes les
améliorations praticables. Le premier ministre tenait une espèce
de juste milieu, ne s'accordant guère avec la majorité que dans

sa répugnance pour l'émancipation catholique, mais tempérant
l'ardeur de la minorité par sa prudence habituelle en somme,
respecté de l'une et de l'autre par,sa modération et son inté=
grité. Chaque parti était tenu en échec par la force parlemen-
taire de ses adversaires. Les whigs, désespérant de parvenir aux
emplois, étaient réduits à la nécessité d'adopter les actes d'une
portion du cabinet, comme véhicule de leurs principes, tandis

que les tories soutenaient naturellement l'autre portion, en
sorte que les traces de l'ancienne opposition finirent par s'ef-
facer presque entièrement, et si l'on entendit quelque langage
violent dans le cours des débats, ce fut de la part d'un petit
nombre de radicaux en même temps le p,~uple semblait oublier
en grande partie ses différends politiques. Dans un pareil état.
de choses, la dissolution du parlemcnt ne devait pas amener de
grands changements. Les élections se firent avec moins d'ani-
mosité qu'à l'ordinaire, et les principaux points sur lesquels les
candidats eurent à s'expliquer furent les lois des céréales et la
question catholique. En Angleterre, le discours du duc d'York.



et les actes de violence qui troublaient l'Irlande avaient soulevé
l'opinion contre la cause catholique; mais en Irlande, l'associa-
tion s'était reconstituée sous une autre forme, et, soutenue par
les efforts des prêtres, qui faisaient cause commune avec les
agitateurs laïques, elle parvint à faire nommer une majorité
considérable de députés, engagés à soutenir la cause de leurs
constituants catholiques. Les sentiments hostiles des deux partis
furent excités au plus haut degré par cette lutte. Les paysans,
sous l'influencé spirituelll3 de leurs pasteurs, votaient générale-
ment pour les candidats favorables à rémancipation, et contre
leurs propriétaires. En revanche, un grand nombre de ceux-ci,
exerçant leur droit de dépossession, répandaient au loin la
misère, l'irritation et tous les ferments de haine. Une élection
vivement disputée eut pour résultatd'enleverà la famille Beres-
ford son siége au parlement'pour le comté de Waterford et cette
circonstance causa en Irlande une joie qui fit oublier bien des
souffrances.

L'ouverture du parlement qui 'eut lieu le 14 novembre fut
avancée par la nécessité d'obtenir sa sanction à une mesure que
le gouvernement s'était vu forcé de prendre. Vers la fin d'août,
le mauvais état de la récolte avait fait monter le prix des céréalC6
au-dessus de la limite d'importation mais aux termes dé la loi,
on.ne pouvait établir les mercuriales, ni introduire de blés étr an-

gers sur nos marchés, avant le 15 novembre. Les ministres pri-
rent sur eux d'en autoriser l'importation à partir du ter sep-
tembre; de là, la nécessité d'un bill d'indemnité, qui fut accordé

sans opposition. Vers la même époque, les ministres annoncèrent
qu'ils étaient dans l'intention de procéder à une révision des lois
des céréales après les vacances de Noël. lVlais avant cette époque
les affaires du Portugal fournirent à àl. Canning une nouvelle
occasion de signaler sa,politique, et de déployer, dans le conseil
et dans l'exécution une vigueur qui rappelait l'immortel
Chatham.

Don Pedro, empereur du Brésil et fils de Jean VI, avait, en
abdiquant la couronne de Portugal en faveur de sa fille aînée,
doté ce pays d'une charte constitutionnelle, qui fut reçue avec
une grande satisfaction par tout le parti libéral. Mais les absolu-



tistes, voulant faire monter sur le trône leur favori don Miguel,
fils puîné de Jean VI, conspirèrent le renversement de cette
charte quelques régiments portugais passèrent en Espagne, où
don illi-uel fut proclamé roi de Portugal et il devint bientôt
évident que les rebelles agissaient avec l'appui secret de la cour
de .JUadrid, et que la France elle-mème était de connivence dans
leurs projets. Enhardi par ces dispositions favorablesdes deux.
cabinets, le parti absolutiste se rendit bientôt si formidable, que
le gouvernement existant et la charte elle-même se trouvèrent
en péril imminent dans ces conjonctures, M. de Palmella, am
bassadeur portugais à Londres réclama en vertu des anciens
traités, l'assistance de l'Angleterre; et, le 11 décembre, les mi-
nistres apportèrent aux chambres un message royal par lequel
Sa Dlajesté, après avoir exposé la conduite hostile et, déloyale
de l'Espa-ne, invitait le parlement à lui fournir les moyens de
remplir ses obligations. envers le plus ancien de s~s alliés. En

proposant une adresse au trône en réponse à ce message,
M. Canning justifia non seulement notre intervention dans les
affaires de la Péninsule, mais développa complètement les prin-
cipes de sa politique étrangère désavouant toute intention de
s'immiscer dans les dissensions intérieures du Portugal et dans

ses institutions, il considérait l'Angleterre comme appelée sim-
plement à protéger ce pays contre une invasion organiséeavec
l'aide de l'étranger. Après avoir passé en revue les dispositions
des traités existants il appela l'attention de la chambre sur la
situation relative du Portugal et de l'Espagne, déclarant que le
vote qu'il demandait était pour la défense d'un pays et non pas
comme moyen d'agression contre l'autre: l'Espagne pouvait en-
core revenir sur ses pas et réparer ses torts et il n'était pas dou-
teux que la présence d'une armée anglaise sur le territoire de
notre allié ne dùt contribuer puissamment à amener ce résultat.
31. Canning rappela ensuite comment le Portugal se trouvait en
possession de sa nouvelle charte constitutionnelle, et expliqua
qu'encore bien qu'elle eùt été apportée du Brésil par notre am-
bassadeur Sir C. Stuart, cette démarche avait été faite sans l'au-
torisation du gouvernement. Quant à cette charte même, je ne
« pense pas qu'il convienne d'énoncer ici une opinion publique



· comme homme privé j'ai la mienne; mais comme ministre,
1< tout ce que je puis dire, c'est que je forme des -voeux pour que
«le ciel bénisse les efforts que fait le Portugal pour obtenir la
«liberté constitutionnelle; c'est que je souhaite que ce peuple se
montre aussi digne de ce bienfait, qu'il s'est montré en d'autres
occasions capable de tenir son rang parmi les peuples de l'Eu-
rope. Après ces paroles qui furent accueillies par de vives
acclamations, l'orateur exposa les agressions de l'Espagne et les
motifs qui avaient influencé cette puissance; il exprima l'espoir
qu'informée de nos intentions, elle prendrait des mesures pro-
pres à prévenir les hostilités il avait dit en commençantque la
défense de notre honneur national était la seule chose qui pùt
lui faire supporter l'idée d'une guerre; mais il désirait que l'on
comprît bien qu'il n'avait pas voulu dire qu'il craignait la guerre
dans une cause juste par suite de quelque défiance de notre
force et de nos ressources: s'il craignait la guerre, c'était par un
tout autre motif; c'était parce qu'il savait que l'Angleterre avait
le moyen de pousser toute -Lierre dans laquelle elle pouvait se
trouver engagée, jusqu'à des conséquences dont la seule pensée
faisait frémir. Notre position actuelle était une neutralité, non
pas seulement entre des peuples rivaux, mais entre des principes
opposés; et c'était cette neutralité qui maintenait seule l'équi-
libre des pouvoirs nécessaires au salut de l'Europe. Une expé-
· rience de près de quatre années a confirmé cette vérité il est
« à craindre que la première guerre qui surgira en Europe si
· elle s'étend au-delà des étroites limites du Portugal et de l'Es-
« pagne, ne soit une guerre de la nature la plus fOl'lllidable, parce
« que ce sera une guerre d'opinion et encore bien que l'Angle-
· terre puisse s'y engager avec le désir d'en adoucir les hor-
· reurs, elle verra nécessairement se rallier à son drapeau tous
les mécontents, avec ou sans cause de tous les pays avec les-

quels elle se trouvera en désaccord. C'est cette conviction, c'est
· la certitude que nous possédons ce terrible pouvoir, qui me
-fait penser comme je pense. Mais avoir la force d'un géant et
-s'en servir comme un géant, sont deux choses différentes. Le
«sentiment de cette force fait notre sûreté c'est à nous à ne pas
-chercher l'occasion de la déployer, mais à la tenir enrés-erve



« en telle sorte qu7un jour à venir le monde voie que nous con-
naissions l'usage qu'on pouvait en faire, mais qu'il nous répu-
-nait d'échanger le rôle d'arbitres contre celui d'oppresseurs.
Les passions une fois déchaint':es, qui peut songer sans horreur

à toutes les calamités qui en résulteront? Je ne saurais plus,

pour mon compte gatiter de repos si j'avais à me reprocher
d'avoir avancé d'une heure ce moment fatal. Je ferais preuveet de patience et de longanimité, je me résignerais presque à
supporter tout ce qui ne porterait pas atteinte à la foi et à l"hon-

« neur national, plutôt que de déchainer les furies de la guerre,
«

lorsqu'on ne sait ni qui elles peuvent atteindre, ni où elles s'ar-
n

rêteront. Tel est l'amour de la paix que professe le gouverne-
ment anglais tel est le devoir que lui imposent leSt circon-

a stances. Dans cette conviction, et aussi dans l'espoir de pouvoir
encore éviter les moyens extrèmes, je ne m'étendrai pas davan-

a tage sur cette partie de l'adresse. Défendons le Portugal, quels

r que soient ses ennemis, parce que c'est notre devoir et arrè-
« tons-nous là où cesse ce devoir. Nous allons en Portugal, non

pas pour y imposernotre volonté, non pas pour y établir notre
«

domination: nous yallons pour y planter notre drapeau; et là où

« ce dr apeau est planté,)'étranger ne viendrapas dicter des lois.»
L'effet de ce discours fut prodigieux M. Brougham lui-mème

déclara, en appuyant la motion, que le pays,quelque lourdes que
fussent ses charges, les supporterait sans murmurer si nous de-
vions avoir la guerre car le gouvernement venait de proclamer
des principes sages libéraux et véritablement anglais. Il est
fàcheux, en effet,que ces principes n'aient pas été plus tôt adoptés

si l'Angleterre s'était prononcéed'une mallière plus nette et plus
fer me en faveur des gouvernements constitutionnels contre le
bigotisme, contre la tyrannie et le mépris des droits populaires,

on eût épargné bien du sang et évité bien des maux. Malheureu-
sement, ces principes n'étaient pas ceux de l'école Castlereagh.

Sir Robert Wilsoll et M. Baring, tout en soutenant l'adresse,.
avaient reproché vivement au gouvernement d'avoir souffert
l'occupation française en Espagne. 11Î. Canning expliqua qu'à
l'époque où l'armée française était entrée en Espagne, nous eus-
sions pu, si nous l'avions voulu, répondre à cette mesure par la



guerre; mais une telle guerre n'eût pas été, dans le siècle où nous
vivons, le véritable moyen de rétablir l'équilibre des pouvoirs,
équilibre dont les élémens varient avec les progrès de la civili-
sation arracher une feuille du livre de la politique européenne
du temps de Guillaume III ou d'Anne pour régler aujourd'hui.
cette balance, ce serait confondre les faits et méconnaitre la
marche des événements. J'admets dit-il que rentrée d'une

armée française en Espagne a été un coup sensible pour nous.
« il y avait, dans cette conjoncture deux partis à prendre; l'un

« était d'attaquer directement la France, au moyen d'une guerre
« sur le territoire espagnol l'autre de rendre la possession de
l'Espagne inoffensive entre ses mains; de la rendre plus qu'in-
« offepsive, de la rendre onéreuse pour elle: c'est ce dernier
= parti auquel je me suis arrèté. Et croit-on que le;préjudice
« moral porté à l'Angleterre n'ait pas été bien payé? Croit-on

« que l'Angleterre n'ait pas été largement indemnisée du blocus

« de Cadix? Je n'ai pas envisagé l'Espagne comme l'Espagne
*seulement; je l'ai envisagée con}me l'Espagne et les Indes et
« portant mes regards sur les Indes j'y ai appelé un nouveau
« monde à la vie c'est ainsi que j'ai résolu l'équilibre des
« pouvoirs; c'est ainsi que j'ai répondu aux agressions de la
« France, lui en laissant tout l'odieux et toutes les charges; et
*aujourd'hui la France ne demanderait pas mieux que d'être
« dégagée `de sa responsabilité et débarrassée d'un fardeau qui

« lui pèse. Oui, la France s'estimerait heureuse que l'Angleterre
« vînt à son aide et le seul moyen de la clouer à la possession de
« l'Espagne, serait de faire de cette possession un point d'hon-

*neur. Je le répète, l'expédition actuelle n'a pas pour objet de
« faire la guerre, mais de profiter de la dernière chance de paix

*si l'Angleterre ne se bâte de marcher au secours du Portugal.
« le Portugal sera'fouléaux pieds, l'Angleterredéshonorée, et
« puis viendra la guerre, la guerre à la suite de la honte si nous
« tardons encore, l'Espagne, enhardie par notre inaction lèvera
tout à fait le masque; nous aurons la guerre, et qui peut dire
quand finira cette guerre?

«

L'éloquence de M. Canning avait électrisé la chambre, et la
motion fut votée à la presque unanimité. Le même soir, une



adresse semblable fut proposée à la chambre haute par lord Ba-
thurst. Le duc. de Wellington lui-même, tout en déplorant la
nécessité d'une intervention, et cherchant à rejeter la conduite
perfide de Ferdinand le bien-aimé sur ses ministres et autres
agents politiques fut obligé de reconnaître fexistence du casus
fcrcleris il espérait néanmoins qu'on pourrait encore empêcher
la guerre, et il comptait beaucoup sur la cordiale coopérationde
la France.

L'opinion généraledu pays ratifia cette adhésion des chambres
à la politique ministérielle, et le gouvernement réussit, par la
promptitude de ses mesures, à atteindre le but qu'il s'était pro-
posé. Il n'y eut pas un instant de perdu les dépêches qui fai-
saient con-naître le péril imminentde notre ancien allié arrivèrent
le 8 décembre; le message royal fut présenté le 11 aux chambres,
où la discussion eut lieu le lendemain le 14 au matin. cinq mille
hommes, sous le commandement de Sir W. Clinton, se mirent
en marche; et le 25, notre premier détachement entrait dans le
Tage. Le làche Ferdinand céda aussitôt à la peur; le gouverne-
ment français lui-même rappela l'instrument diplomatique de

ses intrigues, et l'indépendance du Portugal, ainsi que sa con-
stitution, furent pour le moment préservés des dangers qui les
menaçaient mais la marche d'une armée anglaise ne produisit
pas, à beaucoup près, autant d'effet que le discours du ministre
anglais. En dépit de toutes les prohibitions pénales derrière les-

quelles les puissances continentales se retranchent contre la
presse anglaise, ce discours pénétra dans toutes les contrées de
l'Europe; il y porta l'alarme dans le coeur des despotes et de
leurs suppôts, et inspira une nouvelle ardeur à tous ceux qui
travaillaient à secouer le joug de l'esclavage. A partir de ce mo-
ment, ce ne fut pas seulement le peuple anglais, mais tous les
esprits libéraux en Europe, qui rattachèrent leurs espérances au
ministère de M. Canning et si, depuis, les principes de sa poli-
tique généreuse ont été méconnus, reniés, par des administra-
tions moins éclairées, il n'en est pas moins vrai que leur influence
se fait encore sentir aujourd'hui, qu'ils ont même acqllis plus
d'empire et reçu un plus grand développement. ]}Iais en même
temps qÍIe l'opinion, en Angleterre et à l'étranger, se pronon-



çait de plus en plus en faveur de 31. Canning, il éprouvait lui-
même les effets inévitables de la popularité: la ligne de sépara-
tion qui existait. entre lui et une puissante fraction du cabinet
devint plus marquée; sa supériorité dans les discussions parle-
mentaires ne fit qu'envenimer la jalousie que lui portait le haut
parti tory, et il se trouva en butte à fanimadversion des souve-
rains étrangers, qui ne pouvaient voir sans inquiétude la révo-
lution qui s'opérait dans l'esprit public en Angleterre.

Le parlement reprit ses travaux le 8 février 1827. Un événe-
ment survenu pendant la vacance contribua encore il augmenter
l'ascendant de M. Canning. Le duc d'York, dont la santé était
depuis long-temps ébranlée, mourut le 5 janvier: le duc de Cla-

rence, troisième fils de' Georges III devint rhéritierprésomptif
de la couronne, et le duc de Wellington succéda au duc d'York
dans le commandement en chef de l'armée.

Le 1er mars, lU. Canning demanda la formation d'un comité

pour prendre en considération les lois des céréales. Développant
alors avec clarté un plan tracé par lord Liverpool qu'une atta-
que de paralysie tenait éloigné des chambres, il proposa un tarif
de droits, gradué d'après le prix moyen des grains sur les diffé-
rents marchés du royaume. Soixante shillings par jzaa~~ler était la
limite à partir de laquelle le cultivateur devait ètre protégé par
un droit élevé sllr les blés étrangers, soit vingt shillings: si le

cours tomhait au-dessous de soixante shillings, le droit devait
s'élever du double; s'il montait au-dessus, le droit devait dé-
croître graduellement, en telle sorte qu'à soixante-dix shillings
l'importation était entièrement libre. On n'alla pas d'abord aux
voix sur ces propositions; la chambre laissa mème un intervalle
de huit jours, pour ne pas paraître agir avec précipitation dans

une matière aussi importante. Lorsque la discussion fut reprise,
le plan ministériel ne parut pas avoir l'approbation des hommes
exaltés des différents partis; les propriétaires demandaient un
tarif plus élevé, les manufacturiers le voulaient plus bas; beau-
coup de spéculateurs, de leur côté, eussent volontiers opéré sur
le numéraire plutôt que sur le blé. Cependant, après de longs
débats et plusieurs divisions, la mesure passa à la chambre des

communes, à de fortes majorités.



Les circonstances paraissaient favorables aux catholiques. Le
duc d'York était mort; le premier ministre, lord Liverpool, ad-
versaire également prononcé de leur cause" était mourant, et
l'influence de 11f. Canning dominait dans le cabinet. Sir F. Bur-
dett se chargea de présenter leur pétition, et la discussion s'en-

gagea. Le grand argument sur lequel on s'appuyait de part et
d'autre était l'interprétation du traité de Limerick. 1lI. Peel
soutint que les parties contractantes n'avaient jamais songé à des
stipulations de pri viléges politiques, et que le traité se bornaità
garantir aux catholiques romains le libre exercice de leur reli-
gion, abstraction faite de tout pouvoir politique. Quant au fond
de la question, il avoua qu'il se méfiait des catholiques, parce
que leurs croyances religieuses servaient de base à un système
de pouvoir politique; qu'il ne pouvait songer aux doctrines de la
confession auriculaire, de l'absolution et des indulgences, sans
soupçonner qu'elles n'avaient d'autre but que d'assurer l'in-
fluence de l'homme sur l'homme;et que peu importait, du reste,
qu'on donnàt à cette autorité le nom de spirituelle, si en réalité
elle influait sur la conduite sociale. L'idée que la levée des inca-
pacités actuelles comblerait tous les vœux des pafiiste~, et met-
trait un terme à leurs efforts, lui paraissait une des choses les
moins probables s'ils acquéraient le pouvoir, ils chercheraient
naturellement à amélior er l'état de leur religion à étendre son
influence sur le pays, à la mettre en rapport plus intime avec le
gouvernement. Le résultat de ces efforts serait de soulever,
entre les religions catholique et protestante, une lutte dans
laquelle cette dernière pourrait succomber; et quels désordrcs,
quelle confusion n'entrainerait pas un pareil conflit Néanmoins,
tout convaincu qu'il était que l'admission des prétentions des ca-
tholiques mettrait la constitution en péril, il pourrait encore, s'il
avait la certitude qu'une pareille mesure dÙt rendre la tranquil-
lité à l'Irlande, sacrifier ses appréhensions pour l'avenir à l'ob-
tentiori de cet immense résultat immédiat; mais il ne se faisait

pas d'illusion à cet égard. Si les amis de l'émancipation propo-
saient, après avoir obtenu gain de cause sur ce point, de déclarer
la religion de la grande majorité religion de l'Etat en Irlande et
d'ouvrir aux catholiques tous les hauts emplois de rEtat, il con-



cevrait que de pareilles concessions pussent calmer les catholi-
ques. )Iais on désavouait toute intention semblable et pourtant
tant que l'établissementprotestant actuel serait maintenu comme
religion de l'Etat, il y aurait là une barrière que les catholiques
chercheraient toujours à renverser. Après avoir blâmé l'inexcu-
sable interventiondes pr êtrescatholiques dans les dernières élec-
tions, 31. Peel termina en exprimant le regret qu'il éprouvait de

se trouver en désaccord sur ce point avec des per sonnes qu'il
respectait infiniment. La cause protestante avait perdu depuis

peu l'influence de quelques grands noms; mais ses opinions
étaient indépendantes de toute déférence pour le rang ou les
talents de qui que ce fût, et surtout de toute considération de
faveur ou d'intérêt personnel.

Sir J. Copley, maitre des rôles et député de l'université de
Cambridge, s'appropria les idées d'une brochure que le docteur
Philpotts, l'un des plus habiles écrivains politiques du jour,
avait adressée à 31. Canning. Que réclamaient les catholiques?
des droits politiques. Peut-être ne leur en avait-on déjà que trop
concédé. Les catholiques demandaient la restauration complète
de leurs droits, sans conditions. L'Irlande était, pour se servir
des expressions d'un orateur catholique, une mendiante superbe
qui tonnait aux portes de la constitution. Mais la religion catho-
lique avait toujours été intolérante qui oserait dire qu'elle ne
l'était plus? La religion catholique était ambitieuse, et voulait
toujours au-delà de ce qu'elle possédait. Les catholiques regar-
daient toujours les protestants comme les ayant supplantés, et
les biens de l'église établie comme leur dépouille. L'émancipation
qu'ils demandaient,c'était la domination. En somme, tout se ré-
duisait à une question d'opportunité les concessions réclamées
en faveur des catholiques pouvaient-elles être faites avec sûreté
pour les libertés civiles et religieuses des protestants? Il sou-
tenait qu'il était impossible de fournir de garanties à cet égard.
Il citait plusieurs hommes d'état, et Pitt tout le premier, qui
avaient déclaré de la manière la plus positive qu'ils ne con-
sentiraient jamais à l'émancipation des catholiques, tant qu'il ne
serait pas fourni de ~ar¡mties spéciales et efficaces. IL s'appuya
même de l'autorité de ]}I. Canning, qui aurait dit, selon lui, que



l'émancipation n'était pas une chose admissible, si l'on n'offrait
en même temps des garanties suffisantes contre toute interven-
tion étrangère.

IlI. Plunkett fit observer que c'était là une nouvelle doctrine,
de commencer par exiger des sûretés, tout en déclarant qu'onn'en
pouvait pas donner de suffisantes. On avait d'ailleurs dénaturé
les opinions des hommes d'état que l'on avait cités. Je suis,

« ajoutait-t-il,aussi ennemi de la violence que qui que ce soit;

« mais quand je pense qu'il ne s'agit pas ici d'individusqui récla-

« ment des priviléges imaginaires, mais d'un peuple qui demande

g qu'on lui rende des droits dont il a joui pendant sept cents ans,
« je ne puis m'empêcherde demander aux hommes libres de l'An-

a gleterre s'ils seraient. assez làches pour se soumettre à l'op-

a pressiondans le cas où on v oudrait les dépouiller de leurs liber-

« tés? Vous avez appelé l'Irlande à faire partie de l'empire, à

« partager ses périls et sa gloire. Pourquoi ne pas l'admettre au
· partage de ses droits politiques? Le royaume-uni fait à juste
« titre l'admiration et l'envie des nations voisines mais en leur
a présentant le miroir des libertés publiques, faites qu'ils n'y
a voient pas les taches qui souillent sa beauté, qu'ils nous trou-
a vent cette unanimité de sentiments qui résulte de la commu-
« nauté des intérêts et des affections, et qui doit faire notre
t sùreté dans la paix commedans la guerre. »

M. Canning, qui avait été plus personnellementattaqué dans
le discours de Sir J. Copley, commença par réfuter son argumen-
tation puis il s'excusa ironiquement de ne s'être pas concerté
avec le pape sur les garanties à fournir. Il avait lu dans quelques
ouvrages populaires que correspondfe avec le pape était crime
de haute trahison. Aussi, lorsque sa sainteté avait adressé
lettre de félicitation à Sa Majesté, il avait, en sa qualité de secré-
taire d'état, consulté les hauts fonctionnaires de l'ordre judi-
ciair e, pour savoir si l'on pouvait répondre et on lui avait
déclaré que s'il répondait à la lettre du pape, il se rendrait pas-
sible des peines de ~rceniunire. Et ici il lut, au milieu des éclats
de rire de la chambre, la consultation en question; elle était
signée Gifford et J. Copley. Il ajouta qu'étant peu versé dans les
matières de jurisprudence, il avait cherché dans un livre de



droit, et trouvé que les peines attachées à un writ de prcemunire,
étaient la mort civile, la confiscation des biens, là mise hors la
loi. Or, on pouvait à peine s'attendre à ce qu'il fût, après cela,
tenté de s'adresser au pape; et pourtant c'était au pape qu'il fal-
lait s'adresser si l'on voulait des sûretés. Le maître desrôlesayant
reproché à 1\1. Canning d'avoir fait usage d'une pièce collfiden-
tielle, celui-ci répliqua que la consultation dont il avait donné
lecture était une pièce officielle, et qu'il avait le droit d'en faire
usage; qu'on avait imprimé qu'il avait renoncé aux garanties, et
que dès lors il n'était pas suipris de l'attaque dirigée contre lui,
mais qu'il ne l'attendait pas de ce côté. M. Canning défendit
aussi la mémoire de Pitt, et déclara que l'intention de ce grand
ministre était de faire passer la question de l'émancipation. Il
convint que cette cause avait perdu du terrain; mais il était con-
vaincu que toutes les impressions défavorables finiraient par
s'effacer, et que la voix de la raison et de la justice ne pouvait
manquer de trouver un écho dans les coeurs anglais. Ces prédic-
tions se réalisèrent; ear la motionne fut rejetée qu'à une majorité
de quatre voix, dans ~ans des chambres les plus nombreuses que
Iron oot encore vues; 272 pour, et 276 contre.

Il en résulta que l'ordre du jour de la chambre des lords,
pour la prise en considération de la pétition des catholiques fut
réformé sur la motion de lord Lansdowne, qui craignait de

« jeter au milieu de l'irritation qui régnait en Irlande, la désas-

« treuse convictionque la majorité des deux chambres du parle-

« ment était contraire aux dr oits des catholiques. Cependant
cette conviction ne donna pas au langage des Irlandais plus de
violence du'avant la discussion. Une assemblée générale des
catholiques, tenue à Dublin, après avoir exprimé" le regret et
« les sinistres pressentiments que lui inspirait le vote des com-
« munes, vote qui repoussait les prières de sept millions de

« sujets opprimés et exaspérés » exhorta le peuple à la paix, et
à attendre patiemment le cours des événements, dans l'espoir

que l'Angleterre viendrait à l'ésipiscence « avant que les catho-

« liques fussent poussés au désespoir." Quelques esprits plus
ardents parlèrent d'interrompre les communications~ommer-
ciales avec l'Angleterre; mais ce projet, qui tendait à priver



l'Irlande de débouchés pour ses toiles, ses grains et ses denrées,
trouva fort peu de partisans. Un plan d'hostilités ouvertes, de
guerre à outrance contre l'église établie, cette église qui avait
juré haine éternelle aux catholiques», parut convenable, et
fut plus généralement approuvé. Il fut aussi question du rappel
de l'union; et l'idée' que les catholiques irlandais n'avaient été
amenés à consentir à cette union que par la perspective de
l'émancipation, se fit jour jusque dans la chambre, des com-
munes. Mais des évéIfemens survinrent bientôt, qui convain-
quirent les amis les plus éclairés de la cause catholique, qu'il y
aurait plus d'avantage pour eux à s'abstenir, au moins pour le
moment, de toute démonstration violente.

Depuis quelque temps, l'état de la santé de lord Liverpool ne
laissait plus d'espoir et cependant on ne s'était pas encore
occupé de pourvoir à son remplacement. Ce fut le 28 mars seule-
ment que le roi fit appeler M. Canning à Windsor. On savait
déjà que des dissentiments existaient dans le cabinet, et l'hosti-
lité bien connue de plusieurs membres à l'égard de leur collègue
compliquait singulièrement la position. D'un autre côté, la ma-
jorité de la chambre des communes et de la nation voyait dans
11I. Canning l'homme appelé il recueillir l'héritage de Pitt, et à
diriger les conseils de la Grandc- Bretagne. La formation d'un
ministère solide présentait donc de grandes difficultés; mais ces
difficultés même(étaient de nature à mettre en jeu les considé-
rations de personnes, et à favoriser une haute ambition.

M. Canning n'avait été appelé à cette entrevue qu'en sa qua-
lité de conseiller: privé, et pour aider le roi à recomposer le ca-
binet. L'avis qu'il ouvrit d'abord et qui semblait indiquer de sa
part un grand désintéressement, était, par le fait, impraticable
c'était de former un ministère entièrement opposé à l'émanci-
pation, et pour faciliter cet arranc,,Cment,:iloffrait de se retirer.
Mais ceux des membres du cabinet sur qui l'adoption d'une
pareille suggestion eût fait retomber la responsabilité du gou-
vernement virent aussitôt tous les embarras qui allaient en résul-
ter pour eux, et la repoussèrent, Le roi proposa alors de ne
rien changer au système actuel d'administration, mais seule-
amnt de choisir pour premier ministre un pair anti-catholique



de cette manière, on empêcheraitcette recrudescencede la fièvre
d'émancipation,qui aur ait nécessairement lieu si le chef du cabi-
binet était partisan connu de cette cause, et l'on donnerait
satisfaction à ceux des ministres actuels à qui il pouvait répu-
gner de se voir placés sous les ordres de celui qui avait été leur
égal. 14I. Canning objecta à cet arrangement, qui tendait à
l'ex.clure du poste qui était l'objet de son ambition. Il déclara
qu'il ne se déshonorerait jamais au point de faire partie d'une
administrationqui considérerait des opinions semblables à celles
qu'il professait sur la question catholique comme un motif d'ex-
clusion des plus hautes fonctions de fÉtat. Cette déclaration ne
se conciliait certainement pas avec sa conduite depuis 1822

mais c'était dire qu'il ne se prêterait à aucune combinaison qui
ne mettrait pas à la tête des affaires ou lui, ou quelque homme
de son école et, même dans ce dernier cas, il entendait se
réserver, comme avait fait lord Chathamdans des circonstances
analogues, tout le pouvoir réel. Il était tout naturel que 11T. Can-
ning ne voulût pas abandonner la proie qu'il était prêt à saisir,

pour se résigner à servir sous des hommes de talents moins
brillants que les siens mais ce fut cette détermination qui
amena la dissolution du cabinet Liverpool.

Tandis qu'on négociait dans l'espoir de surmonter ces diffi-
cultés, l'opposition, dans le parlement et dans la presse, soute-
nait M. Cannina elle espérait que, s'il arrivait à la tête du
cabinet, il prendrait dans ses rangs de quoi remplir les vides
occasionnés par la retraite de ses anciens collèâues.11I. Canning
connaissant tous les avantages de sa position, n'en mettait que
plus-de roideur à repousser toute espèce de transaction. Il fallut
plier devant cette volonté de fer, et le gouvernail de l'État fut
enfin remis entre ses mains. Aussitôt que cette nouvelle parvint
à la chambre des communes, les échos de la vieille chapelle
de Saint-Étienne retentiretit d'applaudissements long-tempspro-
longés, et la joie de la nation se manifesta avec non moins de
vivaeité. M. Canninn était alors au zénith de sa popularité. Sa

conduite récente avait fait oublier ses anciennes erreurs on lui
pardonnait ses défauts, qu'on attrihuait à des préjugés de parti.
Le peuple se sentait fier de cet homme qui s'était élevé si haut,



~non pas par le patronage d'une oligarchiequi cherchait à domi-
ner le souverain comme le peuple, mais par ses qualités person-
nelles et par ses talents ajoutons que sa politique libérale et sa
renommée européenne semblaient annoncer en lui un digne
-successeur de ce grand ministre qu'on peut appeler le père de
la réforme, et qui eût peut-être été le plus grand novateur dont
il soit fait mention dans notre histoire, si les soucis de la guerre
continentale et une mort prématurée n'eussent entravé ses
efforts.

M. Canning désirant conserver le plus grand nombre pos-
sible de ses anciens collègues, les avait invités à prêter leur
concours à une administration formée sur des principes que
lord Liverpool avait longtemps sanctionnés. 1\lais 31. Peel, lord
Eldon le duc de Wellington et plusieurs autres donnèrent leur
-démission quelques-unes de ces démissions parurent même
avoir été concertées comme un moyen d'intimider le roi, qui ne
-s'y arrêta point, et soutint loyalement J\'I. Canning, du moment
où il lui eut accordé sa confiance. Il ne resta guère de l'ancien
cabinet que lord Harrowby, M31. Huskisson, Robinson qui fut
fait lord-Goderich, et Wynne. La dignité de grand-amiral d'An-
gleterre fut rétablie en faveur du duc de Clarence. Sir J. Copley,
ce fougueux adversaire de M. Canning, accepta le grand sceau,
et le titre de lord LyndhÓrst; lords Dudley, Palmerston, An-
glesea, occupèrent quelques-unsdes principaux siéges. Enfin
M. Canning lui-même se réserva les fonctions de premier lord
de la trésorerie et de chancelier de l'échiquier.

L'hésitationque Georges IV montra en cette circonstance pro-
venait d'une répugnance assez naturelle à se séparer d'hommes
depuis si longtemps admis à ses conseils, et.en possession de sa
confiance; mais lorsque leur propre conduite eut mis un terme
à ses scrupules, lorsque leurs prétentions impérieuses eurent
pris un caractère offensant, il se vit forcé de consulter le senti-
ment de sa dignité et de son indépendance, qui heureusement
se trouva d'accord avec les voeux de. son peuple. Cette crise ne
pouvait, du reste, arriver plus à propos elle débarrassa 1*État

d'une foule de sangsues accoutumées à s'engraisser de sa subs-
tance, de ces hommes depuis si longtemps cramponnés au pou-
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voir, qu'ils commençaientà considérer leurs places comme une
espèce de propriété (1 ) à laquelle il n'était pas permis de toucher

aussi repoussaient-ils avec horreur toute mesure de réforme ou
d'utilité publique, pour peu qu'elle portàt atteinte aux préjugés

ou aux intérêts pécuniaires de l'un d'eux, Quant à la position du
premier ministre lui-mème, « la place dont il s'emparait, dit un
« écrivain avait été depuis douze ans un lit de repos elle tom-
bait aux mains d'un homme qui n'y trouva que d'amers soucis,
qu'une agitation fébrile Georges Canning, le plus adroit des

« tacticiens, le plus brillant des orateurs, fut le plus malheureux

« et le plus désappointé des ministres (2). »

(1) Nulle part la curée des emplois lucratifsau profit de l'aristocratie,les abus du siné-
curisme, la dilapidation de la fortune publique sous la forme de scandaleux émoluments,
n'ont été poussés plus loin qu'en Angleterre. LordArden, qui vientde mourir tout récem-
ment, à l'âge de 84 ans, avaitoccupé pendant si ans la charge de greffier de la haute cour
d'amirauté.Cette place, qui était, pendant la guerre, d'un rapport annuelde vingt à trente
mille livres sterling, lui avait été donnée lorsqu'il n'avait que trois ans, et avait été gérée
par procureur jusqü'â sa majorité. On a supputé, en évaluant son produit moyen à
~5,OOO livres sterling, que lord Arden, pour cette charge seule, n'avait pas touché moins
de 1,2W,OOO livres sterling (~O,~75,OOO francs).

(2) Docteur Croly, Eistoire de Georges IV.



LIVRE V.

Explicationsparlementaires. Position prise par Lord Grey. Une fraction du parti
whig se rallie au ministère. Le nouveaubill des céréales est rejeté par les lords.
Corruption électorale. Mort de 111. Canning. Lord Goderich premier ministre.
Dissolutiondu cabinet. Le duc de Wellington premier ministre. Affaires de la
Grèce; bataille de Navarin. M. Brougham attaque le ministère. Mesures finan-
cières. Rapport des actes du test et des corporations.- Retraite de 111. Huskisson.-
Affaires de Portugal. Agitation en Irlande. Embarras du cabinet. Suppression
del'association catholique.- Bill d'émancipation; ses conséquences.- Expéditiondes
réfugiés portugais.- Détresse de l'agriculture et de l'industrie. Etat de l'Irlande.-
Les ministres nient la misère publique. Motions d'enquête rejetées. Manœuvres
électorales. Propositions de réforme. Mort de Georges IV. Avènement de
Guillaume IV.

La chambre des communes se réunit le 1er mai 1827 mais la
crise ministérielleavait fait perdre tant de temps, et les querelles
de parti devaient en consumer tant encore, que cette session fut
presque stérileen résultatspositifs. M. Peel profita de la première
occasion pour expliquer les [motifs de sa retraite et désavouer
toute intention d'opposition

«
J'ai dû me retirer, dit-il parce

que du moment où je suis entré dans la carrière publique, j'ai
pris une part active et professé des opinions très arrêtées dans

une grande et vitale question, celle de la concession de privi-
« léges politiques aux catholiques romains pendant dix-huit
ans, je me suis opposé constamment,mais d'une manière loyale
et constitutionnelle, à toute proposition tendant à leur faire de
« nouvelles concessions. Cette opposition de ma part est fondée

en principe je pense que le maintien des lois restrictives qui
empêchent les catholiques d'arriver au pouvoir est nécessaire

pour la sûreté de la constitution et dans l'intérêt de la religion
de l'état. Or, non seulement l'opinion de mon honorable ami

sur ce point diffère de la mienne; mais le changement qui
« vient d'avoir lieu dans l'administration transporte tout le pou-
voir, toute l'influence qui appartiennent au premier ministre,

aux mains d'un homme qui s'en servira pour réaliser des pro-
« jets auxquels j'ai toujours été opposé: ce pouvoir et cette in-

« fluence ne passent pas ici d'un homme ordinaire à un autre



t~
homme ordinaire, mais de l'adversaire le plus prononcé des

« prétentions des catholiques à leur avocat le plus éloquent et le
« plus zélé. » 11T. Peel justifia ensuite ceux de ses anciens collè;;ues
qui avaient également donné leur démission, et se plaignit qu'on
les eùt accusés d'avoir agi de concert ou par esprit de cabale,
tandis que leur conduite était au contraire « un exemple de dés-

« intéressement offert à tous les hommes publics. »

M. Canning crut devoir donner lui-même quelques explica-
tions à la chambre. « On se tromperait étrangement sur ma posi-
tion dit-il si l'on croyait que je n'ai eu d'autre but que la
satisfaction de mon ambition personnelle, et qu'il ne doit me
rester ni désirs ni regrets. Dès le commencement des débats sur
n l'émancipation, je prévis qu'il faudrait nécessairement me sé-

« parer de mon honorable ami et que le moment de cette sépa-

« ration était peu éloigné. Plùt à Dieu que je pusse me persuader

« qu'elle ne sera pas de longue durée La retraite de l'un de nous
deux étant devenue inévitable j'aurais préféré si les choses
eussent entièrement dépendu de moi, donner ma démission,

« pour que mon honorable ami restât au pouvoir ma première

« pensée a donc été de me retirer; la seconde, de rester en con-
servant tous mes anciens collègues et laissant toutes choses en
« état en ce qui touche cette même question catholique. Il ex-
posa ensuite les circonstancesqui avaient précédé sa nomination:

« Si je me fusse soumis en ma personne, dit-il, moi partisan dé-

«
c1aré de l'émancipation, au principe d'exclusion, je me serais

« déshonoré; ma soumission eût été une marque d'ilotisme, une
flétrissure ineffaçable imprimée à ma vie politique. » 14T. I)aw-
son, 1 beau-frère de M. Peel, ayant violemmentattaqué la jonction
des whigs avec le ministère de M. Canning sir Francis Burdett
défendit leur appui désintéressé comme devant favoriser le dé-
veloppement d'une politique éclairée et surtout la cause de la
liber té religieuse.

A la chambre haute, lord Eldon déclara que l'accusation, diri-
gée contre lui, d'avoir cherché, en cette occasion, à exercer sur
la volonté du roi une influence inconstitutionnelle, était une
lâche calomnie. Il pensait, et avait toujours pensé que, les ca-
tholiques une fois émancipés, c'était fait des libertés religieuses



du pays, et qu'avec ses libertés religieuses périrait sa liberté
civile telle étant sa conviction, il était impossible qu'il se prètàt
aux vues du nouveau ministre, soit qu'elles dussent être immé-
diatement réalisées, soit que leur réalisation dùt être ajournée

pour être plus certaine. Pouvait-il décemment faire partie d'une
administration qui professait des principes aussi antipathiques
aux siens? Car il n'admettait en aucune façon que le nouveau
cabinet eût été formé d'après les mêmes principes que celui de
lord Liverpool qui s'était montré aussi zélé aussi sincère dans

son opposition à l'émancipation,que son successeur l'était sans
doute dans l'appui;.qu'il donnait à cette même cause. Quant aux
circonstances de sa démission, il repoussait l'imputation de s'être
entendu avec M. Peel.

La retraite du duc de Wellington, non seulement de l'admi-
nistration, mais du commandement de l'armée qui ;n'était pas
une place de cabinet, semblait indiquer de sa part une hostilité
plus prononcée que celle de ses ex-collègues: elle excita donc
plus d'intérêt, ce qui le mit dans.la nécessité d'entrer dans une
explication plus détaillée de sa conduite et de ses motifs. Après
s'ètre plaint qu'on n'eût pas, dans cette circonstance usé à son
égard de tous les procédés convenables, et qu'on l'eût laissé dans
l'ignorance de ce qui se passait, il ajouta qU'il s'était néanmoins
abstenu de toute manifestation qui pût faire supposer qu'il
'était pas dans l'intention de continuer à siéger dans les con-
seils de Sa Majesté; mais que, du moment où il avait su que
c'était 11I. Canning qui devait être à la tète du cabinet il s'était
demandé s'il pouvait, conséquemmentà ses principes, faire partie
de la nouvelle administration, et qu'ayant trouvé la chose impos-
sible, il s'était vu contraint de donner sa démission.

« Ceux qui

« faisaient partie du cabinet de lord Liverpool,dit Sa Gràce, cori-
« naissaient parfaitement la nature et la portée de leurs engage-
ments; ils savaient que sa seigneurie était consciencieusement
« opposée à tous changementsdans la forme actuelle du gouver-
« nement: mais ceux qui se coalisent aujourd'hui avec son suc-
n cesseur ne savent pas jusqu'où cette coalition peut les mener.
« nT. Canning est le partisan le plus zélé le plus actif et le plus
rt capable des innovationsqui menacent actuellementnotre pays.



« Les principes du noble lord étaient des principes fixes, et dans

« lesquels on pouvait avoir confiance; ceux de son successeur
« varient tous les jours. » Et deux années s'étaient à peine écou-
lées, que le ministère Wellington rapportait les actes du test et
accordait l'émancipation; que le chef de ce cabinet déclarait
qu'en persistant dans les principes de lord Liverpool on atti-
rerait sur ce pays toutes les horreurs de la guerre civile Mais il
en sera ainsi de tous les gouvernementsqui négligent de former
et de diriger l'esprit public, et qui s'attachent au maintien des
vieilles institutions sans tenir compte de la différence des temps
et des circonstances un jour vient où l'opinion les déborde, les
entraîne et les force à subir des changements dont ils auraient
dû prendre l'initiative.

Le duc de Wellington, avant de terminer, fit allusion au motif
qui lui avait été imputé d'avoir donné sa démission parce qu'il
n'avait pas été fait premier ministre, et prononça à ce sujet ces
paroles mémorables: « Je sentais non seulement qu'on ne voulait

« pas de moi, mais que j'-étais tout à fait impropre à remplir ces
« fonctions; et il y aurait eu de ma part folie, ou plus que folie,

« les accepter. Il fit observer, quant à sa démission réceute
de ses fonctions militaires, qu'encorebien que la place de com-
mandant en chef ne fût pas une place de cabinet celui qui en
était investi ne s'en trouvait pas moins en rapport constant et
confidentiel avec le roi et son gouvernement, et qu'ayant acquis,

par ce qui s'était passé, la conviction qu'il ne pouvait la conserver
honorablement pour lui ou utilement pour le pays, il n'avait :pu,
après mûre réflexion, agir autrementqu'il n'avait fait. Les autres
ministres démissionnairesqui faisaientaussi partie de la cham bre
des pairs, motivèrent en général leur retraite sur le même dés-
accord de principes politiques lords Melville et Bathurst ajou-
tèrent qu'ils ne pensaient pas qu'avec le vide que laissaient des
hommes tels que le duc de Wellington, lord Eldon et M. Peel, il
fût possible de former un cabinet qui présentàt les gages de
.stabilité et de capacité nécessaires pour gouv~rner le pays.

Le vicomte Goderich ( M. Ilobinson), chargé de défendre la
nouvelle administration à la chambre haute déclara que, loin
<d'adresser à ses anciens couègues le reproche de complot et de



cabale il était persuadé que s'ils avaient eu en cette occasion,
plus de communicationsentre eux, la situation eût pu être bien
simplifiée. Si le cabinet, tel qu'il était maintenant constitué, n'of-
frait pas toutes les garanties désirables, la faute n'en était ni à
lui, ni à ses honorables et nobles amis l'intention de M. Canning
avait été de conserver les éléments de l'ancien cabinet; ils
s'étaient dispersés sans qu'il y eût de sa faute. Fallait-il qu'il
allât dire au roi « Moi aussi je vais vous abandonner, et vous
n laisser dans une position où jamais souverain ne s'est encore
« trouvé»

Comme la plupart des ex-ministres siégeaient à la chambre des
lords, c'est là aussi que les explications relativ es à la crise minis-
térielle furent les plus vives. Le marquis de Lansdowne justifia
par l'identité de principes la jonction de son parti avec le minis-
tère il admettait toutes les raisons que les membres de l'ancien
cabinet avaient données pour motiver leur retraite, et la manière
dont ils avaient expliqué la coïncidence remarquable de leurs
démissions mais il ne pouvait s'empècher de témoigner sa sur-
prise que ce gouvernement eût duré aussi longtemps, dirigé par
des ministres qui ne jugeaient pas à propos, ainsi qu'on venait
d'en acquérir la preuve, de communiquer entre eux sur la plus
importante des questionsqui pouvaient les intéresser D'un autre
côté, le duc de Newcastle, à propos d'une pétition contre les lois
des céréales, fit un appel à tous les honnêtes gens, à tous les
amis de leur pays, pour l'aider à chasser « le ministre le plus

« corrompu qui se fût jamais emparé du pouvoir. e Mais les
démissionnaires trouvèrent un secours aussi puissant qu'inat-
tendu dans la personne de lord Grey, qui annonça formellement

que le nouveau ministère n'avait pas sa confiance. Tout en recon-
naissant le désintéressement des membres de son parti qui fai-
saient cause commune avec ce ministère, il n'y voyait rien qui
l'engageât à le soutenir. On le disait formé sur le même principe

que l'administration de lord Liverpool: mais ce principe était
l'exclusion de la question catholique; était-ce là le principe du
gouvernement actuel? Lord Grey passa ensuite en revue toute
la carrière politique de M. Canning, et la critiqua sur tous les
points; il s'éleva surtout contre cette fameuse déclaration dans



laquelle il s'était fait gloire d'avoir donné l'existence aux répu-
bliques du nouveau monde. Mais M. Canning était, disait-on,
ami de la liber té civile et religieuse c'est vrai il soutenait
l'émancipation des catholiques mais il proclamait en même
temps son opposition au rapport des actes du test et des corpora-
tions. Il ne parlerait pas de son opposition bien connue c-'L la
réforme parlementaire parce que cette question n'avait pas
encore réuni en sa faveur une telle unanimité d'opinions qu.'on
dût en faire une condition sine quâ non de son concours à une
administration mais il ne pouvait se dissimuler que, depuis
quelques années, de nombreuses lois avaient été passées, hostiles
à la liberté civile et que chacune de ces lois avait reçu la sanc-.
tion de M. Canning ainsi donc, à moins qu'il ne pût revenir sur
ses pas, et effacer certains actes qui figuraient encore au lüvre
des statuts, il était difficile de le regarder comme un ami de la
liberté civile. Rien n'était plus éloigné de son intention ( de lord
Grey) que de se.liguer avec les adversaires du gouvernement,
dont il différait, sur la plupart des questions, de toute la distance
d'un pôle à l'autre; mais il ne se joindrait pas non plus à ceux
qui le soutenaient. Il resterait fidèle aux principes qu'il avait
professés toute sa vie lorsque les mesures du gouvernement
seraient d'accord avec ces principes il les appuierait lors-
qu'elles y seraient contraires, il les combattrait. « Ce fut là,

« dit M. Wallace, un coup bien sensible, car il ébranla la con-
« fiance du peuple dans la nouvelle administration; ce fut un
« coup pareil à celui que porta lord Chatham, par une déclara-
tion formelle du même genre, au premier cabinet Rockingham.
Il y a, entre les deux cas, une analogie frappante: les deux

« ministères étaient des conquêtes partielles sur un système de

« gouvernement exclusif et vicieux l'un et l'autre avaient à
n lutter contre une oligarchie de cour et contre les répugnances.

n
personnelles du souverain il y eut, dans les deux cas, transac-

a tion momentanée avec les principes en vue de leur triomphe

« ultérieur et une certaine similitude de position et de caractère

« personnel autorise à supposer que lord Grey fut, comme lord
« Chatham, influencépar l'ambition et l'orgueil. Toutefois l'effet

« de sa démarche fut ressenti principalement par les hommes de



« son propre parti, par les alliés wtügs de M. Canning: la noble

«
indépendance de lord Grey, sa haute position, son majestueux

a isolement,donnèrentun air de petitesse et de désertion à ceux
« qui l'avaient quitté pour se grouper derrière le ministre (1). »

Peu de temps après l'avènement de 11T. Canning, la déclaration
du roi « qu'il était aussi fermement opposé que l'avait été son
« père aux prétentionsdes papistes fut rendue publique dans
une assemblée de prélats réunis par l'archevêque de Cantorbéry

au palais de Lambeth, et annoncée par l'évêque de Londres à la
chambre des lords il fut dès lors évident que cette mesure ne
serait pas enlevée de vive force. Les autres questions sur les-
quelles de graves dissidences pouvaient exister dans le parti
whig étaient moins urgentes; et dans ces circonstances quelques
uns d'eux acceptèrent des places vers la fin de la session lord
Lansdowne prit le département de l'intérieur; lord Carlisle
reçut le sceau privé et M. Tierney fut nommé maître de la
monnaie. Les whigs étaient, en effet, trop faibles pour enlever
les mesures qu'ils désiraient le plus ardemment ils prirent donc
le parti d'attendre que le ministre qui avait brisé les chaînes du
torysme fût fermement assis, et ils jugèrent prudent d'éviter
toutes les questions qui pouvaient mettre sa force à une trop
rude épreuve. Ils n'entendirent jamais abandonner l'émancipa-
tion catholique le rapport des actes du test et des corporations
ni la réforme parlementaire mais ce fut dans l'unique but de

ne pas compromettre le succès de ces mesures qu'ils résolurent
de ne pas en précipiter la discussion, et de soutenir un premier
ministre qui leur était, sous certains rapports, opposé. C'était, en
apparence, le seul moyen de détruire la puissance du parti tory,
et d'obtenir en définitive ce qu'ils considéraient comme des amé-
liorations dans le système social la marche à suivre était tracée
par la situation.

L'opposition prenait en même temps une forme plus régulière
et recevait une direction plus savante: :1VI. Peel laissant de côté
le ton de modération et d'urbanitéqu'il avait jusqu'alors affecté,
manifesta des dispositions tout à fait hostiles. A cette occasion,

(1) Hist. de Georges IV.



M. Canning dit qu'il se réjouissait de voir l'étendard levé, et
qu'il avait toujours préféré une hostilité directe à des profes=
sions creuses et à une neutralité prétendue. Les applaudisse-
ments qui accueillirent cette déclaration témoignèrent du pro-
grès des opinions libérales dans la chambre des communes
d'Angleterre.

Le nouveau bill des céréales, soumis aux lords avant les va-
cances, fournit aux torys plus nombreux et plus habiles dans
cette chambre, un sujet de triomphe. Quoique cette mesure
appartînt au dernier cabinet, et qu'elle se présentàt sous la
recommandation de lord Liverpool le duc de Wellington for-
mula un amendement, consistant à interdire la mise en vente des
blés étrangers en entrepôt, tant que le prix du froment anglais
n'aurait pas atteint soixante-six shillings par quarter. Cette pro-
position était tout à fait contraire au principe du bill, qui auto-
risait l'importation en tout temps, moyennant un droit propor-
tionnel au cours moyen du froment elle fut néanmoins soutenue
par le haut parti tory, ainsi que par un grand nombre de pairs.
qui mettaient leurs intérêts de propriétaires au dessus de toutes
les considérations de politique commerciale; en sorte que les
ministres se trouvèrent en minorité ( 122 contre 133 ). Le bill,
ainsi défiguré, fut renvoyé aux communes et rejeté par elles

mais comme il était nécessaire d'aviser à un moyen quelconque
de prévenir le retour des alarmes occasionnées l'année précé-
dente par le mauvais état des récoltes un bill temporaire fut
rédigé et adopté par les deux chambres, qui autorisait la sortie
d'entrepôt des blés étrangers sous le même tarif de droits qui
avait été proposé dans la mesure à laquelle on venait de renoncer.

Les rapports des comités sur les élections révélèrent, ainsi
qu'il arrive communément dans la première session d'un nou~-

veau parlement, des faits monstrueux. Dans les bourgs de Nor-
thampton et de Leicester, des sommes énormes, prises sur les
fonds communaux, avaient été employées à l'acquit de frais élec-
toraux en faveur de certains candidats cette application des
deniers publics fut défendue par M. Peel, et des motions à l'effet
d'instituer des comités d'enquête furent repoussées par de fortes
majorités. Cependant, au milieu de la corruption générale, deu.~



bourgs, ceux de Penryn et d'East-Retford, s'étaient signalés par
des excès si révoltants, que les plus intrépides partisans de l'an-
cien système ne purent détourner entièrement le coup de la jus-
tice rétributive. Une pétition avait été présentée contre les élec-
tions de Penryn; et, bien que les membres élus ne pussent être
personnellement convaincus de manoeuvres frauduleuses, cepen-
dant on signala des faits si révoltants, que le comité ne crut pou-
voir se dispenser de formuler certaines conclusions qui furent
approuvées par la chambre entière, et par suite desquelles un
bill fut introduit pour prévenir d'une manière plus efficace le
retour de semblables scandales électoraux dans ce bourg, qui
avait déjà été sévèrement admonesté dans les années 1807 et
1819. Les opinions furent partagées sur le remède à appliquer

au mal, ou sur la punition à infliger. Le président du comité
avait proposé, non pas de retirer à ce bourg ses priviléges, mais
de les étendre aux cantons voisins lord J. Russell désirait an
contraire que l'on fit comme on avait fait pour Grampound, et
que l'on transportàt les priviléges de Penryn à quelque ville
populeuse et non représentée; il proposa un amendement ten-
dant à ce que « ce bourg fût déchu à l'avenir du droit d'envoyer

« des députés au parlement. » La motion originale fut soutenue
par le ministère, 1\'1. Canning lui-mème pensant qu'un verdict de
culpabilité était nécessaire, quoiq-ue les faits prouvés'ne fussent
pas, selon lui, suffisants pour justifier une mesure extrême: mais
l'amendement,soutenu par lord Althorp, par lord Milton, par
M. Broughamet autres, qui représentèr ent que toute indulgence
à l'égard de Penryn serait une injustice flagrantepour tout autre
bourg dépossédé de ses priviléges électoraux, et que l'extension
de ces mêmes priviléges aux cantons voisins ne serait qu'une
faveur accordée à un petit nombre de riches propriétaires fut
enlevé à la majorité de 124 contre 69.

Quant au bourg d'East-Retford, l'élection avait été déclarée
nulle par le comité, pour cause de corruption générale et notoire.
La chambre décida donc qu'il ne serait pas émis de writ pour une
nouvelle élection, avant que les faits en question eussent été pris
en considération. Le résultat de cette prise en considération
fut de faire autoriser la présentation d'un bill pour le retrait des



priviléges de ce bourg; et, de même que l'on avait jeté les yeux
sur Manchester pour hél'ter des priviléges enlevés à Penryn, de
même on pensa qu'il convenait de transporter à Birmingham

ceux d'East-Retford. La session s'écoula néannidins sans qu'on
eût adopté de mesures "efficaces à l'égard de ces deux bourgs.
Cependant les faits avaient fourni la preuve d'une vaste corru.p-
tion, et la conduite du parti qui s'était constitué le champion de
tous les abus et qui, à force de pallier, d'atténuer, d'excuser
.cette corruption, empêcha que les priviléges ainsi confisqués
fussent transportés aux villes qui y avaient des droits incontes-
tables, la conduite de ce parti, dis-je, décida en quelque sorte la
question de la réforme dans la chambre des communes. Rien en
effet n'est plus injuste à l'égard des whigs que de les accuser
d'avoir précipité cette mesure ou d'avoir eu le projet d'intro-
duire dans la constitution des changements aussi étendus que
ceux qui eurent lieu. Le but constant de tous leurs efforts était
d'opérer une réforme graduelle, en sévissant contre la corrup-
tion lorsque les faits étaient avérés, et élargissant peu à peu. le
cercle des priviléges électoraux, jusqu'à ce que cette extension',
embrassant une portion plus considérable de la population eût
satisfait à des réclamations qu'on ne pouvait plus étouffer. Mais
leurs adversaires ne cessaient de leur opposer tous les obstacles

que peuvent suggérer l'intérêt personnel et les préjugés; et peut-
être n'y eut-il jamais de doctrine qui ait fait plus de mal à ceux
qui la professaient,que celle qui transformait la franchise éleeto-
rale, dépôt sacré confié à une portion de la communauté pour
l'avantage de tous, et que l'on considérait dans l'origine comme
une charge plutôt qu'un privilége, en une espèce de propriété
privée, qui pouvait être engagée au profit direct de ceux qui. en
étaient investis, et devait être traitée avec autant de respect
qu'un bien patrimonial et payée avec autant de ponctualité
qu'une rente légale. Il était facile de reconnaitre les hideux
effets de cette pernicieuse doctrine dans un grand nombre
de ces étables d'Augias qui furent balayées plus tard par la ré-
forme municipale.

La clôture de la session, le 2 juillet, fut bientôt suivie d'une
calamité publique qui occasionna un nouveau démembrement



du gÓúverilement, et détruisit toutes les espéraiiéès c~iïe la
nation avait fondées sur le génie et les principes éclairés de
M. Canning. Ce grand ministre, atteint d'une indispositiongrave,
,était allé chercher le repos et un changementd'air dans le château
du duc de Devonshire, à Chiswick. Mais les fatigues et les sou-
cis du pouvoir, l'abandon de ses anciens collègues et la violence
de leurs attaques, agissant sur une constitution naturellement
irritable et déjà ébranlée; hâtèrent sa dissolution, au moment
même où la vivacité de cette lutte contribuait à développer ses
vrais principes constitutionnels. La maladie, ayant pris le carac-
tère d'une inflammationd'entrailles, fit de rapides progrès, et,
après de cruelles souffrances, 1\L Cannipg expira, le 8 août 1827,
dans la même chambre où Fox, son illustre prédécesseur, était
mort. Son corpsfut enterré dans l'abbaye de Westminster, aux
pieds de Pitt.

L'influence de 31. Canning se manifesta d'une manière sensible
dans les changements introduits dans la politique intérieure et
étrangère de notre gouvernement, alors qu'il siégeait dans le
cabinet Liverpool. Son ambition, comme celle de Chatham, de
cet homme d'état avec qui il avait plus d'un point de ressem-
blance, était haute et impérieuse; mais elle était dirigée vers un
noble but, la gloire de son pays, dont il faisait l'instrument du
progrès des autres;peuples.Son plus ardent désir était de les voir,
non-seulement profiter de sa prospérité commerciale, mais par-
ticiper aux bienfaits de sa constitution; et lorsqu'il était obligé
de faire gronder son tonnerre, ce n'était que pour arrêter les en-
vahissements du despotisme, et pour maintenir l'Angleterre
dans sa sphère naturellecommela protectrice de tous les peuples
qui aspiraient à la liberté. Il offrait un brillant contraste avec
certains hommes de nos jours, qui, entrés dans la carrière poli-
tique comme champions de toutes les idées généreuses et patrio-
tiques, sont devenus les patrons de tous les abus, les avocats de
toutes les opinions rétrogrades.11T. Canning, au contraire, quoi-
qu'il eût dû, dans le principe, au parti tory son siége au parle-
ment et aux principes torys sa place dans l'administration, se
pénétra peu à peu de l'esprit libéral de la constitution anglaise,
jusqu'au moment où, éclairé par l'expérience, il se détacha de



cette oligarchie à laquelle l'ambition de sa jeunesse l'avait ai/;O-
cié, mais à qui il n'avait point inféodé son indépendance.Résolu
de maintenir intact le noble édifice élevé par nos pères, il voyait

avec horreur toute tentative ayant pour objet d'en ébranler la
base ou d'en altérer le caractère. Mais lorsqu'il eut reconnu que
les principes qu'il avait d'abol'd professés commençaientà com-
promettre la sûreté de ce même édifice, il les abandonna jusq.u 1à

un certain point, et, sachant se concilier ses adversaires politi-
ques sans se laisser gouverner par eux, il s'en servit pour mener
à fin ses mesures de régénération. L'Angleterre regretta en lui
l'orateur le plus accompli que l'esprit éclairé du siècle eût encore
produit, et tout ce qu'il y avait de libéral en Europe déplora la
perte de son influencé morale, comme une calamité pour le
monde entier. Les effets de la mort de 1lZ. Canning se firent sen-
tir presqu'aussitôt dans les affaires du Portugal, et dans le règle-
ment des grands intérêts politiques engagés dans la question de
l'indépendance de la Grèce et de la guerre prochaine entre la
Russieet la Porte. Cependant le cabinet qu'il avait formé r ésolut
de conserver le pouvoir, sans autres changements que ceux que
sa mort rendait nécessaires dans la distribution des rôles. Lord
Goderich devint en conséquence premier lord de la trésorerie, et
fut remplacé au département des colonies par M. Huskisson. Le
duc de Wellington, sans s'inquiéter de l'opinion publique, qui
ne put concilier sa rentrée aux affaires avec la déclaration qu'il
avait faite, que sa retraite était étrangère à toute pique person-
nelle, accepta le commandement de l'armée, mais sans siége
dans le cabinet. Restait à remplir la place de chancelier de l'échi-
quier. La nomination à ce poste de M. lierries, employé de la
trésorerie, élevé dans l'école Vansittart et dans l'intérêt tory,
causa une vive surprise à tous les membres whigs du cabinet.
Lord Lansdowne ayant été informé que ce choix avait été
indiqué par le roi lui-même, offrit sa démission il coii!3entit

néanmoins à la retirer, sur l'assurance qui lui fut donnée

que la nomination de M. Herries avait eu lieu sur la présen-
tation de lord Goderich, et pour complaire au roi qui, vou-
lant s'épargner la fatigue de nouveaux arrangements, l'engagea
à ne pas précipiter par sa retraite la dissolution du ministÈ;re. Il



désirait renforcer son parti en faisant donner à lord Holland un
siége dans le cabinet; mais on n'eut point égard à ses sugges-
tions.

Il fut bientôt évident que le cabinet, en perdant son illustre
chef, avait perdu toutes les qualités conservatrices qu'il possé-
dait et lord Goderich, homme d'une haute intégrité, qui, à
l'exemple de l'empereur romain, aurait été jugé digne du pou-
voir s'il ne l'avait pas eu, se montra dépourvu de cette énergie
et de ce jugement qui étaient nécessaires pour maintenir ensem-
ble les élémentsdiscordantsde son administration. Aussi,abreuvé
de dégoûts, fatigué de sa position, et découragé, dit-on, par la
mort d'un enfant unique, résolut-il de donner sa démission. Il
se rendit à Windsor le 8 janvier 1828, exposa au roi ses embar-
ras, et mit fin à une administr ation que Georges IV eût soutenue,
dit-il, si elle avait su se soutenir elle-même.

Le duc de Wellington reçut alors mission de reformer le ca-
binet et, à l'exception de lord Eldon, qui fut enfin mis à la
retraite l'administration Liverpool rentra en masse au pou-
voir. Le duc lui-mème, laissant à lord Hill le commandementen
chef, prit la trésorerie; M. Peel succéda à lord Lansdowne au
départementde l'intérieur lords Bathurst et Ellenborough eu-
rent la présidence du conseil et le sceau privé; le vicomte Nel-
ville fut fait président du bureau de contrôle; le comte d'Aber-
deen, chancelier du duché de Lancaster 11i. Goulburn succéda

comme ministre des finances à M. Herries, qui passa à la direc-
tion de la monnaie. Lord Lyndhurst, comme chancelier, M. Hus-
kisson, le comte Dudley, lord Palmerston, comme ministres res-
pectifs des colonies, des affaires étrangères et de la guerre,
M. Grant comme président du bureau de commerce, conservè-
rent tous leurs places dans le nouveau cabinet. Les amis du
dernier ministre, et particulièrement M. Huskisson, se firent
beaucoup de tort dans l'opinion par cette ténacité à garder leurs
portefeuilles; tandis que le duc de Wellington, qui-avait pris la
direction du cabinet malgré sa protestation de répugnance et
d'incapacité, se chargea de faire voir que ces excuses étaient au
moins imaginaires.

Dans le temps que l'administrlition Goderich se traînait en



chancelant à Sa chûte, la politique étrangère que lui avait léguée
M. Canning suscita des difficultés avec lesquelles ses faibles suc-
cesseurs n'étaient pas en état de lutter. Au milieu de la compli-
cation des rapports qui existent actuellement entre les haats

européens, il est quelquefois difficile, et souvent impossible de
débrouiller les fils de la politique générale; mais en ce qui
regardel'intervention des puissances chrétiennes dans les affaires
de la Grèce sous les auspices de M. Canning la cause commune
de l'humanité paraît avoir eu plus d'influence qu'elle n'en a
-ordinairementdans les conseils de la diplomatie. Non seulement
la guerre ruinait tout le commerce du Levant, mais les atrocités
.exercées par les Turcs sur' ceux qu'ils désignaient comme des
rebelles excitaient l'indignation de toute la chrétienté. Un pareil
état de choses était devenu intolérable. Cependant on ne saurait
dire ce qu'eussentfait les cabinets de Saint-Jameset des Tuileries,
s'ils n'avaient reçu la nouvelle que l'empereurNicolas se disposait
à intervenir. Cédant à des instances importunes et au désir de
mettre un terme à des discussions de plus en plus désagréables,
le reis-effendimit par écrit et envoya le 10 juin 1827 aux léga-
tions chrétiennes l'ultimatum de la Porte, par lequel le sultan
annonçait la ferme résolution où il était de ne pas reconnaître
l'indépendance de la Grèce. Il ne restait dès lors aux puissances
médiatrices d'autre alternative que de renoncer à leur projet ou
de le soutenir par la force des armes. Le traité du 6 juillet fut
1>igné entre la Grande-Bretagne la France et la Russie. Il J fut
stipulé que si, dans le délai d'un mois, la Porte n'acceptait pas
leur intervention les puissances imposeraient de vive force un
armistice aux parties belligérantes. Des instructions adressées

aux amiraux les autorisèrentà empêcher le transport de troupes
et de munitions de Turquie et d'Egypte en Grèce; mais il leur fut
enjoint d'éviter tout acte d'hostilité, à moins que les Turcs
n'essayassent de forcer le passage. En même temps que de!; or-
dres étaient expédiés aux ambassadeurs à Constantinople et au
gouvernement grec, le colonel Cradock se rendait à Alexandrie,
afin d'engager le pacha à rappeler de la Morée l'armée é!~yp-
tienne.

On chercherait peut-être vainement dans l'histoire un acte



public qui ait été plus favorablement accueilli sur tous les points
du monde civilisé que ce traité dn G juillet~ mais toutes les
instances des ambassadeurs chrétiens auprès du divan furent
sans effet: le reis-effendine voulut pas même recevoir commu-
nication du traité; et quoiqu'unecopie en eût été laissée sur son
sopha, il refusa opiniâtrément d'y répondre ct d'entrer en au-
cune explication. Le ministre de Russie proposa alors de prendre
le divan par la famine, en bloquant le Bosphore et l'Hellespont
la France accueillit ce plan; mais lord Dudley, comme pour
faire voir comment de faibles mains peuvent gater les conseils
de la sagesse et de la modération, objecta, de la part de l'An-
gleterre, à une pareille mesure, comme trop violente; et cette
opposition amena la destruction de la marine turque. La Porte,
de son côté, ne pouvait comprendre quel était le lien secret qui
1!.nissait la France et l'Angleterre avec cette grande puissance du
nord, dont elles avaient toujours combattu les vues ambitieuses;
et tandis que les cabinets étaient ainsi agités par le doute et la
crainte ils tressaillirent tout à coup au bruit du canon de
Navarin.

Les flottes turque et égyptienne étaient bloquées dans cette
baie par les escadres combinées de l'Angleterre, de la France et
de la Russie, sous le commandement supérieur de Sir E. Co-
drington. Les Grecs s'étaient empressés d'accepter l'armistice
stipulé par le traité du 6 juillet. Mais Ibrahim Pacha, qui com-
mandait l'armée égyptienne non content de repousser toute
intervention, sembla redoubler de cruautés et prendre à tâche
d'aggraverencore tous les maux de la guerre qu'il avait déjà fait
peser sur ce malheureux pays: la dévastation, l'extermination
des populations entières, marquaient partout sa trace sanglante.
Indignés de pareilles horreurs, les amiraux alliés résolurent
d'imposer l'armistice à ce,furieux. Le 20 octobre, vers midi, la
flotte alliée se prépara au combat, et entra dans la baie, mais

sans manifester d'intentions hostiles l'escadre anglaise marchait
en tête; ensuite venait l'escadre française, commandée par
l'amiral de Rigny; l'escadre russe formait l'arrière-garde. Les
Turcs avaient formé une ligne d'embossage en fer à cheval sur le
contour de la baie; ils se persuadèrent aussitôt qu'ils allaient
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être attaqués, et le eapitan-bey dit à ses collègues Le sort en
« est jeté; je vous avais bien dit que les Anglais ne plaisanteraient

« point. Telles étant les dispositions de part et d'autre, une
collision était inévitable. Quant aux forces respectives, les
alliés comptaient 26 voiles, et 1324 pièces de canon, les Turcs
79 bâtiments, portant 2240 canons, indépendamment de fartil-
lerie qui garnissait les formidables batteries du rivage mais

comme ils n'avaient que trois vaisseaux à deux ponts, et les alliés
dix vaisseaux de ligne, on ne peut.pas dire que ces derniers
eussent un grand désavantage. Ce furent les Turcs qui com-
mencèrent le feu; car, dans le moment où l'amiral Codrington
envoyait une embarcation sur le vaisseau de l'ennemi portant
pavillon amiral, afin d'exprimer son désir d'éviter toute effusion
de sang le pilote anglais fut tué d'un coup de fusil dans le
canot parlementaire: bientôt après, on fit feu du même vaisseau

sur l'Asia, qui riposta aussitôt, et l'engagement devint général.
L'affaire, qui, selon toute probabilité, eût été promptement ter-
minée en mer, dura quatre heures et les Turcs y montrèrent
beaucoup d'acharnement. L'escadre anglaise, engagée au plus
fort du combat, essuya aussi les pertes les plus considérables;
elle eutî tués et 197 blessés les alliés eurent en tout 626hommes
hors de combat, perte peu considérable en comparaisonde celle
de l'ennemi, qui fut d'environ 6,000 bommes. La flotte turco-
égyptienne fut complètement détruite plus de cinquante bàti-
ments étaient brûlés ou coulés. Après la bataille, les amiraux se
mirent de nouveau en correspondanceavec les chefs turcS:: il fut
convenu que les hostilités seraient suspendues, et la flotte alliée
quitta Navarin le 25.

La nouvellede la victoirede Navarin répandit fallégresse dans

une grande partie de la chrétienté mais en Angleterre il n'y eut
pas à beaucoup près, unanimité de sentiments. Les tory s qui
formaient une opposition puissante crièrent que c'était un acte
de perfidie envers un ancien allié, et que nous avions travaillé
pour la Russie; les ministres, honteux d'avoir si mal calculé les
conséquences de leur intervention. parur ent attérés d'un événe-
ment auquel ils devaient être préparés, et incertains sur le parti
qu'ils avaient à prendre. Après avoir commencé par décernerdes



récompenses aux officiers qui avaient pris part à cette glorieuse
affaire, ils envoyèrent l'amiral Gore dans la ltTéditerranée pour y
recueillir des renseignements, et se firent ainsi accuser d'une
sorte d'inconséquence mais avant que la question eût pu se pré-
senter devant le parlement, la triste administration de lord Go-
derich s'était déjà disloquée.

Quand les chambres se réunirent, le 29 janvier 1828, la bataille
de Navarin forma le principal texte du discours d'ouverture,
prononcé par les commissaires royaux; et, pour la première fois,

une victoire fut qualifiée
« d'événement fâcheux. Les hommes

qui étaient alors au pouvoir haïssaient la Grèce et sa cause et
ils n'étaient pas tellement aveuglés par leur admiration des prin-
cipes despotiques, qu'ils ne comprissent les avantagesque devait
recueillir la Russie, pour ses projets futurs, de la destruction de
la marine ottomane, et du refroidissement inévitable de la con-
fiance du sultan dans ses grands alliés de l'ouest. Dans les deux
chambres du parlement ce langage fut vivement improuvé,comme
indiquant de la part du cabinet du duc de Wellington l'intention
d'abandonner la politique de Canning cependant les adresses

au trône furent adoptées sans division. La formation du nou-
veau ministère n'échappa pas à la critique M. Brougham fit
allusion au phénomène extraordinaire d'un premier ministre
homme de guerre « Personne, dit-il, n'apprécie plus que moi

« les services et le génie militaire du noble duc; mais je
n'aime pas le voir à la tète des finances du pays, en possession

« de toute la confiance du souverain, et réunissant dans ses
mains tout le patronage civil ecclésiastique et militaire un
pareil état de choses me frappe comme étant tout à fait incon-
stitutionnel. On dit, il est vrai, que le,noble duc est un homme
de beaucoup d'énergie dans le conseil, et que ses talents ne se
bornent pas à l'art de la guerre je le veux croire; mais cela ne
n détruit pas les inconvénients qui résultent de l'accumulation

« entre ses mains d'une masse aussi énorme d'influence. On
dit que le noble duc est incapable de parler en public, comme
un premier ministre est obligé de le faire mais c'est là une
« mauvaise chicane j'étais présent par hasard lorsque le noble

« duc eut, l'année dernière, dans une autre chambre, la modestie



« et la loyauté de déclarer qu'il était incapable de remplir les
fonctions de premier ministre, et je crois véritablement n'avoir
de ma vie entendu un meilleur discours, ni remarqué moins
« d'incapacité dans un homme qui pourrait être appelé à prendre
n part à une discussion. Ce n'est donc pas sous ce rapport que
« l'on peut, selon moi, critiquer. sa nomination: ce sur quoi je
n fonde mon objection c'est l'inconstitutionnalitéque j'ai déjà

n signalée; c'est encore ce fait, que l'expérience du noble duc est
« une expérience toute militaire. Et qu'on ne suppose pas ce-
« pendant, que je sois disposé à exagérer les choses je ne crains
«pas que l'esclavage s'introduise dans notre pays par la force
de l'épée il faudrait, pour cela, un homme encore plus fort
« que le duc de Wellington. Le noble duc peut prendre l'armée
et la marine, et la mitre, et le grand sceau je lui fais cadeau
de tout cela: qu'ilvienne, avec toute sa puissance, et l'épée à
tt la main pour renverser la constitution non seulement il se
« brisera devant l'énergie du peuple, mais le peuple se rira de
a ses vains efforts. Il y a eu des époques dans notre histoire, où

« nous avons entendu avec effroi répéter que l'armée était tout,
que « le soldat était en campagne.. Il n'en est pas ainsi aujour-
« d'hui le soldat a beau être en campagne, il ne peut rien. Une
autre puissance a surgi; un autre personnage, moins impor-
tant, un personnage tout à fait insignifiant aux yeux de cer-
n tainesgens, a produit cette révolution morale le maître d'école
· s'est mis à son tour en campagne; et le maître d'école, armé de
« son alphabet, est plus capable de soutenir les libertés du pays,
« que le soldat équipé de pied en cap n'est capable de les

détruire.
»

Tandis que ces discussions personnelles avaient lieu, M. Jl?eel,
qui dirigeait alors les débats à la chambre des communes, repro-
duisit la proposition déjà faite de la nomination d'un comité gé-
néral des finances, et accompagna sa motion d'un exposé de la
situation. Depuis 1815, la dette, consolidée et non consolidée,
avait été réduite de 48,608,000 livres sterling, et s'élevait actuel-
lement à 777,476,000 livres sterling. Les recettes de l'année der-
nière avaient été de 49,581,000 livres sterling les dépenses de
49,4~î,000; ce qui donnait un excédantderecettede 94,000 livres



sterling. Quant aux dépenses de l'exercice courant, les états
n'étaient pas encore arrêtés; mais on pouvait dire très approxi-
mativementqu'elles présenteraient sur celles de l'année précé-
dente, une diminution de 1,168,260 livres sterling. Après cet
aperçu général, M. Peel déclara que ses collègues et lui accueil-
leraient avec plaisir toutes les suggestions du comité dont il allait

proposer la nomination, et il profitait de cette occasion pour ap-
peler plus particulièrement l'attention de ce comité sur un point
important la simplification de la comptabilité publique à
l'exemple de la France et des Etats-Unis tout plan proposé pour
atteindre ce but serait un véritable service rendu à l'Etat. Cette
motion ne fut combattue que par 1\1. Hume, qui, ayant pris la
peine de tracer un canevas des travaux du comité affirma qu'il
lui faudrait deux ou trois ans pour se livrer à l'examen de toutes
les matières soumises à ses investigations et la preuve en était

que le dernier comité avait mis cinq ans à examiner seulementles
douanes et l'excise le comité des finances avait déjà fait treize à
quatorze rapports et cependant il n'y était nullement question
d'une foule de branches du service sur lesquelles il était néces-
saire de faire porterl'enquête, telles que les terresde la couronne,
les revenus héréditaires la liste civile les frais de nos cours de
justice et de nos colonies il pensait donc qu'il convenait de nom-
mer dix ou onze comités de finances, et indiquait de quelle ma-
nière on pouvait distribuer les travaux. Mais ce plan ne fut ap-
puyé que par 11i. Brougham qui dit qu'on pouvait l'adopter
jusqu'à un certain point, et qu'il suffiraitque le comité se parta-
geàt au besoin en sections de sept membres vingt-trois per-
sonnes furent alors nommées pour en faire partie.

Une mesure fut prise aussi relativement au numéraire, qui se
rattachait aux arrangements financiers. L'acte de 1826 avait dé-
fendu l'émission en Angleterre des billets de banque au-dessous
de cinq livres sterling; mais les petites bank-notes d'Irlande et
d'Ecosse n'avaient pas été comprises dans la prohibition et l'on
s'aperçut que ces dernières circulaient en grande quantité dans
les provinces du nord. Comme le but du parlement en établis-
sant cette restriction, avait été de remplacer le petit papier-mon-
naie par des espèces il y aurait eu de sa part partialité et in-



conséquence à tolérer la libre circulation des billets de banque
d'Irlande et d'Ecosse une motion fut donc faite à cet effet. La
proposition combattue par les mêmes membres qui s'étaient
montrés hostiles à la mesure de 1826, fut appuyée par de fortes
.majorités: il fut déclaré, dans le cours de la discussion, que les
valeurs métalliques actuellement en circulation s'éleyaient à
vinât-deux millions sterling en or et huit millions en argent, et
qu'il existait en outre une quantité considérable d'espèces en
réserve.

Le budgetfut présenté par le nouv eau chancelierde l'échiquier
avec une clarté et une simplicité qui désarmèrent l'opposition. Il
exposa que les recettes totales de l'exercice 1828 s'éleverailent
à 53,902,030 livres sterling les dépenses à 50,10'52? lbrres
sterling; différence 3,797,508 livres sterling. En déduisant de

cette dernière somme 708,000 1. sterl., pour avances aux travaux
publics, il restait 3,089,508 1. st. à appliquer à l'amortissement,

au lieu de 5,000,000. On reconnaissait généralement que, dans
l'état actuel des choses, on ne pouvait songer à combler cette
dernière différence par une augmentation d'impôts on convint
donc presque tacitement de restr eindre le fonds d'amortisse-
ment à la balance restant en caisse après l'acquit des dépenses
de l'année.

Les lois des céréales cet éternel sujet de discorde furent
encore agitées dans le cours de cette session. L'acte qui fut sou-
mis aux chambres reposait, comme celui de M. Canning, sur un
tarif de droits ascendants et décroissants mais le prix moyen, ou
la base, qui était auparavant, de 60 shillings, fut porté par le due
de Wellington à 64 transaction qui ne satisfit pas encore les
propriétaires fonciers tout en occasionnant un redoublement
des plaintes que les partisans du libre commerce des grains
avaient élev ées contre le précédent bill. M. Grant, chargé de pré-
senter la loi à la chambre des communes s'attacha à peine à la
justifier il se borna à déclarer que dans le conflit actuel des
intérêts et des opinions c'était encore la meilloore mesure que
l'on pût adopter.

Mais la mesure la plus importante de toutes celles qui reçu-
rent alors la sanction législative fut le rapport des actC!1 du



test et des corporations. Les griefs des clissenters que ces actes
avaient dans le principe pour objet d'exclure des emplois, étaient
devenus presque nominaux au moyen de l'acte d'indemnité
qu'on passait tous les ans pour les relever des peines qu'ils
avaient pu encourir: mais l'apparence même d'une incapacité
politique doit toujours être considérée par des sujets loyaux

comme une dégradation, sinon comme une injure, et lord J. Rus-
sell, ce grand avocat de la liberté civile et religieuse jugeant les
circonstances favorables, présenta à la chambre des communes
un bill qui avait pour objet de rapporter ces actes surannés et
de substituer une déclaration au test sacramentel. Les ministres
ne se firent point illusion sur les conséquences ultérieuresd'une
pareille mesure; mais il était inutile de chercher à lutter contre
l'esprit du siècle une proposition, tendant à suspendre, au lieu
de rapporter, les 'actes en question une autre de M. Peel qui
demandait l'ajournement, ayant été successivement écartées, la
motion de lord Russell fut adoptée à une majorité de 237 voix
contre 193, et malgré l'influence du cabinet. Il devint dès lors
évident que les ministres devaient faire le sacrifice de leurs opi-
nions ou de leurs places ils préférèrent le premier terme de cette
alternative. M. Peel dit qu'il ne pouvait songer à persister dans
une manière de voir qui était contraire au vœu de la majorité,
et le gouvernement s'empara de la mesure, qui fut présentée à la
chambre des lords sous les auspices du duc de Wellington, et
énergiquement soutenue par lord Holland. L'appui du ministère
lui valut en général celui des pairs spirituels; mais elle trouva un
adversaire opiniàtre et il faut l'avouer, plus conséquent avec
lui-même dans l'ex-chancelier lord Eldon qui dit qu'il avait
beaucoup entendu parler dernièrement de

Il
la marche de l'es-

prit humain », mais qu'il ne se serait jamais attendu à le voir
marcher dans cette chambre, le due de Wellington et les évêques
en tête. Cependant le bill, après quelques tentatives faites pour
en restreindre le principe, passa par toutes ses phases et fut dé-
finitivement adopté.

L'abolition de ces fameux actes avait été représentée par les
adversaires de l'émancipation comme une conséquence néces-
saire de cette dernière mesure: l'adoption de ce bill ne pouvait



manquer de les alarmer, parce qu'ils comprirent qu'elle réagi-
rait sur la question de l'émancipation. En effet, cette quest,ion

ne tarda pas à être reproduite par Sir F. Burdett. L'honorable
baronnet rappela, dans son discours, les actes portés contre les
catholiques d'Irlande en violation formelle du traité de Lime-
rick, surtout sous le règne d'Anne. Quel était donc le crime de
cette malheureuse Irlande sinon d'avoÍr été fidèle à sa re1ig"Ïon

et aux Stuarts ses bienfaiteurs, ses légitimes souverains? Aban-
donnée par eux, vaincue et opprimée par l'Angleterre protes-
tante, elle avait combattu ponr ses nouveaux maîtres. On n'avait
aucune trahison, aucun crime à lui reprocher. Elle ne demandait
qu'à jouir des droits qu'on lui avait garantis et qu'elle avait hra-
vement défendus; elle ne demandait qu'à être reconnue comme
partie de ce pays, qu'à être admise à jouir des mêmes droits que
les habitants de toutes les autres provinces de l'empire. Cette
communauté de droits, elle la réclamait encore en vertu de ce
traité de Limerick, dont la violation patente, écrite en caractères
de sang sur toutes les pages de son histoire avait couvert le

pays de désolation, de deuil et de misère. L'Union n'avait été
qu'un suicide qu'on avait forcé le parlement national à pronon-
cer mais elle n'avait été prononcée que sur la promesse ou du
moins sur l'espérance donnée alors, que l'émancipation des ca-
tholiques en serait le résultat. La motion d'un comité, par
laquelle conclut Sir F. Burdett, passa à la majorité de six voix:
mais les délibérations de ce comité ne portèrent que sur CI l'op-

« portunité d'examiner les lois relativesaux catholiques romains,

CI
à l'effet d'adopter les mesures les plus propres à garantir la

«(
tranquillité et la force de l'empire, ainsi que la stabilité de

CI
l'église nationale. On résolut, avant d'aller plus loin, d'avoir

une conférence avec les lords, afin de savoir si leurs opinions sur

ce point s'étaient modifiées cette conférence eut lieu le 19 mai.
La résolutiondes communes ayant été communiquéeà la chambre
haute, il fut décidé qu'elle serait prise en considération. La dis-
cussion occupa deux séances. et la motion du marquis de Lans-
downe, tendant à déclarer que CI

la chambre adoptait cette réso-
lution ·, combattue par le duc de Wellington et par les évêques,
fut repoussée à une majorité de quarante-quatre voix.



Dans le cours de cette session des bills furent piésentés au
parlementpour retirer la franchise électorale aux. bourgs pourris
de Penryn et d'East Retford. Les communes s'occupèrent d'abord
de Penryn, et un bill qui transportait ses priviléges à la ville de
Manchester fut envoyé par elles à la chambre des lords quant à
East Retford,la décision fut provisoirement ajournée, jusqu'à ce
que l'on connût celle des lords sur la première question. Le
19 mai lorsque cette question d'East Retford se représenta le
rejet du bill de Penryn par les lords paraissait tellement certain,
que les ministres, qui s'étaient engagés à donner la franchise élec-
torale à une ville dans le cas seulement où deux bourgs seraient
annulés, se considérèrent comme n'ayant en effet qu'un bourg
disponible ils votèrent donctous, à l'exceptiond'un seul, contre
le trànsfert de ses priviléges à Birmingham favorisant ainsi,
selon toute apparence, un canton voisin au profit d'un grand pro-
priétaire de bourgs. M. Huskisson, qui avait déclaré qu'il vote-
rait, dans tous les cas, pour le transfert à Birminghairi, se crut
lié par sa parole et vota contre ses collègues. De retour chez lui,
il écrivit au duc de Wellington, pour lui dire qu'il croyait, après

ce qui s'était passé, devoir mettre son portefeuille à sa disposi-
tion. Le duc soumit aussitôt cette lettre au roi, comme la démis-
sion de M. Huskisson. Celui-ci ne s'attendait pas, apparemment,
à .être ainsi pris au mot il se hâta de faire dire au duc que sa
lettre était confidentielle, et qu'il n'avait pas entendu donner sa
démission mais le duc soutint qu'il n'y avait point erreur, que
c'était une démission en règle, et qu'il la maintenait pour telle.
Ainsi repoussé, M. Huskisson eut la faiblesse de présenter, par
l'entremise de lord Palmerston de nouvelles explications qui
n'eurent pas plus de succès alors, et avec une incroyable téna-
cité, il. entama avec le duc une correspondance directe, dont
il ne recueillit qu'une humiliation bien méritée. Le duc de Wel-
lington avait saisi avec empressement l'occasion de se débar-

rasser d'un collègue dont il avait plus d'un motif de n'être pas
satisfait, et dont les principes politiques n'étaient pas tout à.fait

en harmonie avec les siens.11 fut donc inexorable; et le renvoi
de M. Huskisson fut suivi de la retraite des lords Dudley et Pal-
merston, et de 11T. Grant le portefeuille des affaires étrangères



passa aux mains de cet ennemi acharné des libertés continen-
tales, le comte d'Aberdeen. Nous ne prétendons pas dire que ce
ministre n'ait pas agi dans ce qu'il considère comme l'intérêt. po-
litique de son pays mais l'école de Castlereagh a produit peu
d'hommes d'état plus indifférents à l'oppression et à l'avilisse-
ment des autres peuples. Il n'y eut pas, dans le cours de cette
année d'autres changements dans notre administration à l'ex-
ception du remplacement du duc de Clarence, grand-amiral, par
une commission présidée par lord lllelville le duc de Clarence
avait donné sa démission, à la suite de quelques discussions avec
le duc de Wellington, au sujet des dépenses occasionnées par
certaines excursions et évolutions nautiques de Son Altesse, En
Irlande, un changement de gouvernement devint nécessaire) vers
la fin de l'année. Le parlement fut prorogé le 28 juillet, et à cette
occasion la politique étrangère fournit au discours de clôture
deux sujets intéressants, la guerre entre la Russie et la Turquie,
et la suspension de nos relations avec le Portugal. Il est permis
de supposer d'après l'esprit bien connu de la politique de
11i. Canning, que la victoire de Navarin aurait eu pour effet entre
ses mains d'imposer aux conseils de la Turquie par l'argument
de la force, le seul que comprennent ces peuples barbares:, en
même temps que son énergie et ses rapports avec tout ce qu'il y
avait de libéral et d'éclairé en Europe, eussent tenu en échec
l'ambition de la Russie. Il est certain qu'aucun homme d'état
n'inspira jamais plus de craintes à cette puissance et il n'était
pas possible de mieux contrecarrer ses projets qu'en mettant
l'Angleterre en position de tenir la balance dans la grande lutte
des intérêts et des opinions politiques. Le duc de Wellington, au
contraire paralysa tous les effets de la victoire, et encouragea
l'entêtement des Turcs par la mollesse de sa conduite. Sa poli-
tique étrangère, en général, n'avait ni l'influence ni la vigueur
nécessaires pour contenir les prétentions de la Russie; de sbrte
que l'empereur Nicolas se détachant du traité de Londres ne
tarda pas à déclarer la guerre à la Porte pour son propre
compte, sous le prétexte de griefs entièrement nationaux.

En Portugal, les choses avaient pris.une tournure encore plus
étrange. Don Pedro oubliant les fâcheux antécédents de son



frère Don Miguel, lui avait confié la régence du royaume. Celui-
ci, après avoir prêté serment de fidélité à Don Pedro, comme
son souverain naturel ainsi qu'à la charte constitutionnelle et
s'être engagé, toujours sous la foi du serment, à remettre la cou-
ronne à Donna Maria, aussitôt que cette princesse serait majeure,
quitta Vienne, où il résidait alors, et se rendit à Lisbonne, en
passant par Londres, où il séjourna plusieurs semaines, fêté,
caressé, non seulement par ce parti peu nombreux qui avait
intérêt à mettre le trouhle dans les affaires du Portugal, mais
par les membresdu gouvernementet la haute aristocratie. Avant
de quitter l'Angleterre il adressa une lettre à Georges IV, dans
laquelle il déclarait que si jamais il portait la moindre atteinte
aux droits de son frère et de sa nièce ou à la constitution, il ne
serait qu'un parjure et un misérable

» et cependant à peine
était-il en Portugal, qu'il se fit proclamer roi absolu et livra ce
pays à toutes les horreurs d'un despotisme ignoble. Si 11I. Can-
nirtg eût vécu, ce monstre qui osa même attenter aux jours de
sa soeur, n'eût certainementpas été renvoyé sans quelques garan-
ties contre la férocité de ses penchants mais le duc de Wel-
lington se contenta de sa parole, et lord Aberdeen jugea que
l'insulte qu'il avait faite à la majesté du peuple anglais, que son
usurpation, que l'abolition des libertés de son pays garanties par
la charte, étaient suffisamment punies par la suspension de nos
rapports diplomatiques avec le Portugal. Don Pedro protesta
solennellement contre la violation de ses droits héréditaires et
de ceux de sa fille, qu'il avait envoyée en Europe. La jeune prin-
cesse apprit, en touchant à Gibraltar, les événements du Portu-
gal, et, prenant conseil des principaux officiers de sa suite, elle
fit voile pour l'Angleterre. Quant à Georges IV, il paraissait à
cette époque presque aussi insensible à la dignité de la royauté
qu'ennemi de ses fatigues il était rare qu'il vint au parlement
ou qu'il tînt une cour: se dérobant entièrement aux regards de

ses sujets, il s'efforçait de repousser loin de lui les soucis et les
agitations de la politique redoutant surtout les changements
ministériels qui pouvaient troubler son repos ou ses plaisirs.
Cependant des événements se préparaient qui en menaçant



sa tranquillité, déterminèrent une grande révolution dans ses,
principes politiques.

Les ministres actuels n'eurent pas plutôt pris les rênes dlJl

gouvernement, que l'agitation irlandaise, assoupie sous les deux
administrations précédentes se réveilla dans toute sa force en
-effet, le duc de Wellington avait toujours été un des adversaires
les plus énergiques de l'émancipation, et M. Peel était regardé
comme le représentant des torys et du parti de la haute église

~en Angleterre. C'était en la personne de ces deux chefs que ton!;
les protestants ennemis de l'émancipation concentraient leur
confiance: aussi ce fut contre eux et contre leur gouvernement
que les agitateurs poussèrent leur cri de guerre, en s'occupant
de réorganiserl'associationcatholique. Leurs efforts furent puis-
samment secondés par le clergé catholique, et le premier acte
de cette coalition fit tressaillir le grand capitaine. M. O'Connel]!,
quoique catholique, se présenta comme candidat à une élection.
du comté de Clare: c'était une expérience nouvelle; mais
M. O'Connell prétendit que la loi actuelle elle-même ne lui ôtait
pas le droit de siéger à la chambre des communes, et il s'en.-

gagea, dans le cas où il serait élu, à en faire l'épreuve. Le can.-
didat protestant, M. V. Fitzgerald, était un partisan de l'éman-
cipation mais ses votes et ses discours furent considéréscomme
dérisoires, tant que le gouvernement auquel il appartenait était
basé sur le principe d'exclusion; et, bien qu'il fût soutenu par la
grande masse des propriétaires fonciers et des hommes modérés
de tous les partis; les habitants des campagnes, excités par leurs
prêtres, votèrent pour le grand agitateur, qui, malgré une pro-
testation, fut déclaré dûment élu et renouvela sa promesse de
réclamer, à la prochaine session, son siége à la chambre.

Cette preuve de la résolution et de la force des catholiques
n'était qu'un prélude à des manifestations plus étendues de l'une
et de l'autre. Lorsque la loi restrictive de l'association fut expi-
rée, celle-ci reprit son ancienne organisation; et le nom d'csgit~x-

teurs, appliqué à ses chefs comme un terme de reproche et d'iii-
jure, fut accepté par le corps entier comme un titre d'honueur.
On dressa un plan, que l'on commença à mettre à exécution avec



le concoursdes prêtres,pour rompre le lienqui u nissait les francs-
tenanciers catholiques à 40 shill. avec leurs propriétaires; on
formula certaines déclarations, et on adopta des résolutions ten-
dant à rejeter tout candidat qui refuserait de s'engager à com-
battre l'administrationdu duc de Wellington et à voter pour la
réforme parlementaire ainsi que pour le rappel de l'acte de sous-
location: les paysans catholiques, s'abstenant tout à coup,
sur l'ordre des agitateurs, de leurs actes habituels de violence,
se réunirent par bandes nombreuses, s'exercèrent à l'emploi
régulier de la force physique, et se tinrent prêts à en faire usage
au premier signal qui leur serait donné. Vers la fin de l'année,
l'état du pays prit un aspect nouveau et encore plus menaçant
les protestants irlandais irrités par le langage incendiaire des
principaux agitateurs, alarmés de l'attitude de la population et
dégoûtés de l'apparente apathie du gouvernement anglais sen-
tirent la nécessité de se rapprocher dans un but de défense
mutuelle. Les loges orangistes se reformèrent, avec la grande
loge de Dublin comme centre d'opérations de nouvelles asso-
ciations, sous le nom de clubs de Brunswick, comprenant dans
leurs listes la majeure partie des classes influentes contri-
buèrent, en divisant partout la société, à envenimer les haines
et à multiplier les ferments de discorde du reste, les clubs pro-
testants avaient plus d'influence dans les provinces du nord,
tandis que l'association catholique ddminait dans celles du midi.

Le duc de Northumberland qui remplaça lord Anglesea
comme lord lieutenantd'Irlande, trouva, en arrivant à Dublin,
le pays tout entier en proie à l'agitation les clubs de Brunswick,
désespérant de recevoirdu gouvernementaucun secours efficace,
préparaient leurs armes et se disposaient à entrer en campagne
contre le nouvel ordre des libérateurs; et les dénonciations des
deux partis, ne respirant que menace et vengeance, semblaient
présager toutes les horreurs de la guerre civile. La situation du
premier ministre devint alors singulièrement difficile toute sa
vie politique, celle de la plupart de ses collègues et des princi-
paux partisans de son ministère, avait été signalée par une hos-
tilité constante aux prétentions des catholiques chacun d'eux
avait pris, individuellementet d'une manière formelle, l'engage-



ment de repousser ces prétentions et chacun d'eux avait motivé
son opinion, non pas sur des circonstances qui pouvaient chan-
ger, mais sur la nature même de l'église romaine, à qui la seule
idée de changement est en horreur. En admettant donc que le
duc de Wellington vit, personnellement, de graves raisons pour
modifier ses opinions, il devait lui être fort difficile de faire
partager sa conviction, dans les deux chambres, à cette foule
d'hommes honorables, désintéressés et indépendants: le souve-
rain lui-même ne devait pas être plus traitable, puisque sa répu-
gnance à céder sur ce point était profonde et invétérée. Le duc
fut, en effet, obligé d'employer les plus grands ménagementset
de mettre en usage, pendant plusieurs mois, les sollicitations les
plus pressantes, afin d'obtenir le consentement de Georges Ilî;
et il est probable que l'indolence et la crainte d'une dissolution
du ministère parvinrent seules à triompher des résolutions du
monarque. Cependant, l'élection d'0'Connell pour le comté de
Clare, les troubles qui agitaient l'Irlande, les efforts, en Angle-
terre, d'un nombreux parti favorable à l'émancipation) et le
retard que les débats sans cesse engagés sur cette question
apportaient, au parlement, dans l'expédition des affaires pu-
bliques, tout imposait au duc l'obligation d'adopter des mesures
promptes et énergiques. Trois partis se présentaient se rejeter
sur les vieux principes torys et s'y maintenir avec la ferme
résolution de ne pas céder un pouce de terrain, ou bien accorder
l'émancipation d'une main large et libérale, ou enfin quitter le
gouvernail de l'état et laisser un ministère whig emporter cette
mesure. On peut dire, il est vrai qu'il était impossible de per-
sister beaucoup plus longtemps à refuser des concessions sans
se mettre dans la nécessité de tirer l'épée et de reconquérir 1'1*r-

lande et encore est-il difficile de concevoir comment on eût pu
venir à bout de cette c7onquète en face d'une majorité croissante
dans la chambre des communes, avec plus d'un tiers de la nation
favorable à l'émancipation et un autre tiers fatigué de cette
question ou indifférent à sa solution. Il n'est pas douteux, néa.n-
moins, que la retraite du ministère eût été le parti à la fois le
plus sage et le plus honorable il y avait peu de loyauté à venir
enlever l'honneur de la victoire à des hommes qui, pendant tout



le cours de leur carrière politique, avaient été les défenseurs
éloquents de la cause catholique; et il était peu prudent au duc,

en adoptant cette marche non seulement d'exposer son propre
parti à des attaques fondées, mais d'y jeter un germe inévitable.
de division.

Ayant donc résolu d'enlever la questionpar ses propres forces,
il indiqua pour la première fois ses intentions, le 5 février 1829,
dans le discours d'ouverture des chambres la suppression de
l'association catholique y fut signalée comme une mesure qui
devait précéder tout examen de l'état de l'Irlande et toute prise
en considération des incapacitésqui pesaient sur les catholiques
romains. Les partisans de l'exclusion ne pouvant se méprendre
sur le but de cette recommandation,jetèrent de hauts cris; ils

se plaignirent d'être abandonnés, trahis; ils reprochèrent au
duc d'avoir caché ses intentions jusqu'au dernier moment
M. Peel et M. Goulburn qui s'étaiènt distingUés, lorsqu'ils
étaient secrétaires d'état pour l'Irlande, par leurs sentiments
anti-catholiques, furent chargés d'exécrations, et traités d'apos-
tats. Plusieurs pairs annoncèrent dès lors l'intention de com-
battre l'émancipation. Si la constitution de ce pays, dit le
«comte de Winchelsea lors de la discussion de l'adresse, doit
rester ce qu'elle a été si longtemps, c'est-à-dire essentiellement
protestante, nul ne doit pouvoir être législateur, s'il ne pro-
fesse la religion qui fait partie nécessaire de l'état. Si, au con-
« traire, on doit changer la constitution du pays, si elle ne doit

pas continuer à être protestante, alors, certes, les catholiques
peuventêtre admis à jouir de tous les priviléges de l'état mais
alors aussi notre admirable constitution, qui a été si long-

« temps l'orgueil de l'Angleterre,l'admiration du monde entier,
la base fondamentalede nos libertés, est renversée. La religion
catholique romaine est, dans son caractère et dans son prin-
cipe, incompatible avec l'existence de la constitution britan-
nique. » Dans toutes les situations dé ma longue carrière
« politique dit lord .Eldon, je me suis opposé à l'émancipation

« des catholiques, et mon opinion n'est pas changée aujourd'hui.

« Je n'ai pas le moindre doute, pas le plus léger scrupule à ce
« sujet: je déclare, et tout le pays m'entendra, je l'espère, que



« ma conviction ferme, intime, inébranlable, est que si jamais

on permet aux catholiques romains de siéger dans une les
chambres du parlement et de faire des lois dans l'état, si on
«

leur accorde le privilégede posséder les grandes fonctions exé-
cutives de la constitution, dès ce jour, dès ce moment, le soleil

« de la Grande-Bretagne se couche. »

Le 10 février, M. Peel présenta un bill ayant pour objet de
donner de nouveaux pouvoirs au gouvernement à l'effet de sup-
primer l'association. Ce bill passa sans opposition; car, encore
bien que ses dispositions fussent un peu arbitr&ires, les amis des
catholiques votèrent en sa faveur, le considérant comme partie
d'un système qui devait aboutir à l'émancipation mais l'associa-
tion rendit ces mesures inutiles en annonçant, avant que le hill
eût encore reçu forcedeloi,qu'elle s'était dissoute (1). Le 5 mars,
jour pour lequel un appel nominal de la chambre avait été in.di-
qué,1\1. Peel fit la motion qu'elle se formàt en comité sur les lois
qui frappaient de certaines incapacités les catholiques romains:
mais ce n'était plus comme représentant de l'universitéd'Oxford
qu'il siégeait à la chambre. M. Peel devait à son inflexible oppo-
sition à l'émancipation la confiance de cette université qui avait
rejeté Di. Canning il crut donc, avant de se faire l'avocat de
cette mème mesure, devoir remettre son mandat aux mains de

ses commettants. Rien n'était plus naturel; il y a seulement lieu
d'être surpris que :1)1, Peel, en consentant à se laisser remettre en
nomination par quelques uns de ses partisans, se soit exposé à
fhumiliationd'une défaite certaine.

1\1. Peel commença par dire qu'il prenait la parole en sa qua-
lité de membre du cabinet, pour justifier le conseil que les
ministres réunis avaient donné à sa majesté, et soumettre :ct la
chambre les mesures propres à mettre cette recommandation à
exécution. Il n'ignorait pas les difficultés dont ce sujet était envi-
ronné, et ces difficultés étaient encore compliquéespar sa *p(~si-

tion personnelle relativement à cette question. Mais, convaincu
que le moment était arrivé où une transaction amiable sur les

Cf) L'association comptait, au moment de sa dissolution. plus de ¡quinze mille
membres ayant qualité pour voter dans ses séances. La contribution volontaire, dite
rente e4tholique, était payée par trois millions d'irlandais.



prétentions des catholiques aurait moins d'inconvénients, moins
de dangers que toute autre marche que l'on pourrait indiquer, il
était disposé à agir d'après cette conviction. Il avait compris
depuis long temps qu'avec une chambre des communes favorable
à l'émancipation, sa position, comme ministre opposé à cette
mesure, n'était pas tenable; et plus d'une fois il avait exprimé le
désir de se retirer, afin de faire disparaître un obstacle à la solu-
tion de la question. Il avait renouvelé cette offre dans la circon-
stance actuelle mais en même temps il avait déclaré au duc de
Wellingtonque, reconnaissant l'état et la tendance de l'opinion
publique, il était prêt à faire le sacrifice de ses anciennes opi-
nions et même de ses affections particulières, et à soutenir la

mesure en question, pourvu qu'elle fût basée sur des principes
qui ne pussent compromettre en rien la sûreté de l'église protes-
tante. On s'attendait sans doute à ce qu'il donnât les motifs de ce
changement de politique; et il allait expliquer comment les mi-
nistres s'étaient trouvés dans l'impérieuse nécessité de recom-
mander cette mesure, quelque contraire qu'elle fût en apparence

aux opinions qu'ils avaient jusqu'alors professées. Cette explica-
tion, suivant lui, se résumait dans les trois propositions sui-
vantes d'abord, les choses ne pouvaient rester dans l'état actuel;
les inconvénients d'une division dans les conseils étaient tels,
qu'il fallait que quelque chose fîit fait, et que le gouvernement
fût unanim-e à ce sujet: en second lieu, un gouvernement homo-
gène, une fois constitué, devait faire de deux choses l'une;
accorder de nouveaux droits politiques aux catholiques, ou leur
ôter ceux qu'ils avaient déjà'- enfin leur ôter les droits qu'ils
avaient déjà était une chose impossible, ou du moins infiniment
plus dangereuse que de leur en accorder de nouveaux. Il ne res-
tait donc que ce dernier parti à prendre.

Après avoir longuement développé ces différentes proposi-
tions, M. Peel indiqua la marche que l'on se proposait de suivre.
Le principe ou la base des mesures projetées était l'abolition des
distinctions civiles et la reconnaissance de l'égalité des droits
politiques, sauf quelques exceptions spéciales. Ainsi, les catholi-

ques romains ne pourraient occuper les charges de lord chance-
lier, ni de garde du grand sceau, ni de lord-lieutenantd'Irlande;XIII, 29



ils ne pourraient non plus remplir aucun emploi dans les uni-
versités ou colléges protestants,ni exercer, comme patrons laïcs,

aucun dr oit de présentationaux bénéfices et dignités de l'église
d'Angleterre; tous ceux qui deviendraient membres du parle-
ment, fonctionnaires civils, ou membres de corporations,
seraient tenus de prêter serment de fidélité à la couronne, et de
s'engager, toujourspar serment, à ne rien entreprendre contre la
constitution protestante de l'Etat et de l'église. Ces restrictions
indispensables étaient suivies de plusieurs autres dispositions
moins importantes il était défendu de porter les insignes des
fonctions publiques aux lieux consacrés au culte catholique
romain, et les prélats de cette religion ne pouvaient prendre les
mêmes titres épiscopauxque les prélatsde l'église anglicane. Cer-
taines précautions contre l'accroissement des institutions monas-
tiques, et particulièrementde l'ordre des jésuites, avaient pour
objet principal de calmer les frayeurs qu'inspirait encore à qu.el-

ques personnes cette société jadis formidable. Maison se proposa
de parer d'une manière plus efficace aux inconvénients qui pour-
raient résulter de l'admission des catholiques irlandais au pou-
voir civil, en passant une loi qui élèverait le cens électoral, dans
les électionspour les comtés, de quarante shillings à dix livres
sterling ce qui limiterait le privilége aux véritables proprié-
taires, classe plus éclairée et par conséquent moins apte ài se
laisser égar er par les prêtres.

&
Maintenant, dit M. Peel en ter-

fi
minant, quoique je ne me flatte pas de lire aussi clairement (.tue

c d'autres dans l'avenir, je crois être fondé danill'espérance(lue

&
l'arrangement de cette affaire don'nera plus de garanties et de

-,meilleures garanties que tout autre aux intérêts des proi.es-
r,tants de l'église établie, et que du moins il écartera ou pré-
&

viendra les malheurs dont nous sommes menacés, qu'il apai-

o sera la tempête et les vents déchaînés sur notre horizon poli-

o tique. Mais si mes espérances étaient trompées si les

«
différends qui existent ne provenaient pas de l'inégalité des

o droits, s'il était réellement dans l'esprit de la religion catho-
a lique de ne pas se contenter de la participation à des droits

« communs, si elle aspirait à la supériorité Nous en ferons

<t
l'essai! S'il faut combattre, du moins saura-t-on que ce n'est



pas pour l'égalité des droits, mais pour nous soustraire à la do-
mination d'une religion intolérante. Nous aurons alors la sym-
pathi'e des autres nations; nous aurons brisé cette alliance
morale qui existe entre les catholiques romains; nous aurons
« avec nous ces grandes et illustres autorités qui se sont pronon-
rc cées depuis si long temps pour cette mesure, et je ne doute pas
que nous ne sortions victorieux de la lutte.

»

La motion ne fut pas bien puissamment combattue. Les prin-
cipaux orateurs de l'opposition furent, en cette circonstance,
Sir R. Inglis et 31. Estcourt, tous deux représentants de l'uni-
versité d'Oxford et dont le premier avait été l'heureux compé-
titeur de 31. Peel. Leur grand argument fut que l'admission
des catholiques romains à une égalité de priviléges serait la ruine
de notre établissement protestant. Quant à l'Irlande, ils préten-
dirent que la discorde et l'agitation n'étaient pas choses nou-
velles dans l'état de ce pays, quelles n'étaient pas le résultat des
lois pénales, et que l'abolition des incapacités n'y mettrait pas
un terme. En ce qui touchait la division du cabinet, ils deman-
dèr ent pourquoi le duc de Wellington et 31. Peel au lieu de
changerde politique,n'avaientpas cherchéà rallier leurs collègues
à leur opinion; d'autant plus que ce dernieravouait qu'il croyait
qu'il y avait encore du danger à accorder l'émancipation. Ils
répondirent aux craintes de guerre civile, qu'on aurait dû avoir
plus de confiance dans l'opinion publique et dans la fermeté du
peuple anglais. Dans tous les cas, on n'avait.fait qu'ajourner
l'explosion, et rendre pour l'avenir la résistanceplus difficile. On
reprocha encore aux ministres de sètre laissé arracher cette con-
cession par faiblesse et par peur, ainsi que l'indiquaient assez
clairement ces dispositions ridicules qu'on décorait du nom de
garanties. Si 31. Peel et autres nouveaux convertis ne croyaient

pas pouvoir résister plus longtemps parce qu'ils n'avaient pas
la majorité de la chambre des communes, pourquoi n'avoir pas
dissous le parlement? C'était la marche indiquée, toutes les fois
qu'il s'agissait d'une mesure qui intéressait fortement la consti-
tution mais elle était surtout nécessaire dans la circonstance
actuelle. Le marquis de Blandford prétendit même que si la
chambre sanctionnait un pareil envahissementde la constitution,



elle violerait son mandat; et que, constituée comme elle était,
elle n'exprimait pas les sentiments d'un peuple justement alarmé
po ur la sûreté des institutionsprotestantes.

La motion fut soutenue, d'un autre côté, par Sir G. JUurray,
11I1I. Grant, North, et Huskisson. On répéta que la pacification.
de l'Irlande était nécessaire à la sûreté de l'empire, et que, sans
émancipation, il n'y avait pas de pacification possible, puisque
toutes les classes s'étaient identifiées avec cette question et que,
par suite, l'Irlande était tombée dans un état dans lequel elle ne
pouvait rester il fallait qu'elle avançât ou qu'elle r eculât; car
tous les liens de la société dans cette île étaient relâchés ou rom-
pus. On pouvait bien, à l'aide de l'épée, maintenir un certain
état de choses qui ne méritait pas le nom de société; mais c'était
un état de choses qui n'auraitaucun rapport av ec la constitution
d'Angleterre. La seule crainte à laquelle on pût accuser les min.Ïs-

tres d'avoir cédé, était la crainte de prolonger un pareil état
de choses, d'en aggraver les maux en les laissant s'accumuler,
au lieu de rétablir la concorde et le règne paisible de la loi.
Il n'y avait pas eu d'autre intimidation; il n'en existait pas en
Irlande. Car qu'est-ce que la force d'une multitude sans armes,
comparée à la force de l'Etat? Mais quand on songeait aux con-
séquences qui pouvaient résulter de la désunion ( et l'on ne pou-
vait nier que les animosités ne s'envenimassent tous les jours )
il y avait là une cause future d'intimidation qui ri était pas à dé-
daigner car il n'y avait pas d'armée qui pût triompher d'un sys-
tème de vengeances politiques et de violences personnelles. Le

corps des protestants, ou du moins qui s'arrogeait ce titre,
savait dans quel état d'oppression il.avait tenu les catholiques; il
savait qu'une multitude sans armes devait se soumettre: mais
fallait-il sacrifier une partie du peuple, en soulevant et excitant
l'autre? Non le devoir du gouvernement était de protéger tous
ses sujets indistinctement, de leur accorder à tous la 'plus
grandeprotectionpossible et de leur assurer la jouissancede tous
les priviléges auxquels il avaient droit.

Quant à la dissolution du parlement on répondit que la
clrambre actuelle était aussi capable de traiter cette question
qu'aucune chambre qui eût siégé depuis vingt-cinq ans..C'était



en effet une q~estion qy'on pouvait agiter en tout temps du
momentoù elle était soulevée par un membre mais elle était sur-
tout opportune, lorsqu'elle était recommandée par la couronne à
l'attention de la chambre, comme intéressant la paix et la sûreté
des trois royaumes. Une dissolution du parlcment, dit M. Peel,
laisserait l'association catholique et la franchise électorale en
Irlande absolument dans l'état où elles étaient; car la loi 'com-
mune était insuffisante pour les supprimer. Ainsi, en supposant
qu'on obtînt une majorité pour la Grande-Bretagne il était in-
dubitable que fIrlande enverrait au nouveau parlement 80 à
90 membres voués aux intérèts de l'association formant une
masse unie et compacte contre laquelle il serait impossible de
faire marcher le gouvernement local du pays. On avait dit, il est
vrai Augmentez l'armée; mais c'était impossible, et un seul fait
le prouverait plus des cinq sixièmes de l'infanterie avaient été
employés à soutenir le gouvernement d'Irlande non pas tant en
réprimant des actes de violence, qu'en s'interposant entre deux
partis ennemis. Dans ces circonstances, une réaction était inévi-
table, et cette réaction amènerait graduellement à la nécessité de
rétrécir le gouvernement civil, pyramide qui finit'ait par porter
sur sa pointe, au lieu de reposer sur sa base naturelle. On sou-
tint d'ailleurs qu'il n'y avait, dans la nature de la mesure propo-
sée) rien qui nécessitÙt un appel au peuple. C'était à tort que l'on
qualifiaitcette mesure de violation de la constitution il ne fal-
lait pas chercher la constitution seulement dans les actes de
1688 les bases de la constitution avaient été jetées bien avant
cette époque; elles avaient été jetées par des mains catholiques et

cimentées par du sang catilOlique. Mais en pr enant même le pacte
Ide 1688 comme le fondement de nos libedés, l'adversaire le plus
zélé de l'émancipation ne saurait citer dans le bill des droits une
seule clause de laquelle il résulte que l'exclusion des catholiques
romains du droit de siéger au parlement soit un principe fonda-
mental ou essentiel de la constitution d'Angleterre il n'était
question dans ce bill que des libertés garanties au peuple et de'
la protection du trône contre l'intrusion du papisme. A l'objec-
tion que la mesure proposée était une concession sans condition,

sans garantie suffisante pour l'établissement protestant, on ré-



pondait que des principes d'exclusion n'étaient pas l'espèce de
garanties dans lesquelles la religion de l'Etat avait, ou devait
avoir confiance les véritables gar anties du protestantisme étaient
dans l'inaltérable attachement du peuple; du peuple qui bien
que divisé sur des points secondaires serait toujours uni pour
résister aux erreurs du papisme. Il n'était pas si facile de lutter
contre la force des habitudes et des circonstances la chambre
aussi devait considérer qu'elle trouverait une puissante garantie
dans la reconnaissancedes Irlandais. Les sûretés exigéesn'étaient
pas non plus aussi illusoires qu'on le prétendait. M. Peel dit que
lorsqu'il examinait les pétitions envoyées de tous les points du

royaume, il ne pouvait s'empècher d'ètre frappé d'une coïnci-
dence extraordinaire ces pétitions étaient toutes d'accord pour
demander trois garanties spéciales,- la suppression de l'asso-
ciation catholique, le changement du cens électoral en Irlande,
et l'abolition de l'ordre des jésuites. Or, le bill proposé stipulait
précisément toutes ces garanties; et si la nécessité de les obtenir
était telle que le prétendaient les pétitionnaires, que l'on réponde
à.cette question Les protestants auraient-ilsjamais eu la moindre
chance de les posséder,si le roi n'eût recommandéla prise en con-
sidération des incapacités des catholiques, à l'effet d'arriver à un
arrangement équitable?

La division donna 348 voix en faveur de la motion et
160 contre; majorité qui non seulement annonça le. sort de la
question dans la chambre des communes, mais indiqua en mème
temps une prépondérance d'influence ministérielle, influence
qui, selon toute probabilité, devait s'exercer avec non moins de
succès dans la chambre des pairs. Des résolutions proposées en
comité par 11i. Peel furent immédiatement adoptées; et un bill
basé sur ces résolutions fut présenté, et lu pour la première fois
le 10 mar s.

Le 17, M. Peel, en ayant demandé la seconde lecture, fut vive-
ment attaqué par Sir E. Knatchbull, pour abandon de ses prin-
cipes. Lord Palmerston et Sir G. Murray soutinrent la mesure
avec beaucoup de chaleur et d'éloquence: mais le discours qui,
en cette occasiun, captiva le plus l'attention de la chambre, fut
celui de l\1. Sadler, récemlllent nommé pour le bourg de Newï,i@.k,



sous le patronage du duc de Newcastle. Après avoir combattu le
principe du bill et démontré sa tendance dangereuse à l'égard
de l'église protestante M. Sadler soutint qu'il était tout à fait
impuissant à remédier aux maux qui écrasaient l'Irlande, maux
qui n'avaient aucune connexité avec sa constitution protestante.
« Il riy a pas longtemps, dit-il, que les classes mannfacturières
de ce pays-ci manquant de travail et de pain les démagogues
« leur disaient qu'une réforme parlementaire leur procurerait
« l'un et l'autre en Irlande aussi, la même détresse se manifesta,
et les agitateurs déclarèrent aux classes souffrantes qu'il n'y
avait d'autre remède à leurs maux que l"émancipation. A cette
question éternellement répétée Que ferons-nous de l'Irlande,
si nous ne lui accordons l'émancipation? je répondrai Déve-
« loppez ses ressources intérieures immenses jusqu'ici incon-
« nues ou inexplorées; introduisez, en aide «~isa population souf-
frante, un système modéré de législation en faveur des pauvres;
« répandez-y, en dépitdela domination des prètres, les bienfaits
« d'une éducation chrétienne donnez du travail à la classe infé-
« rieure, dont vous perdez les forces et dont vous dégradez le

« caractère en la réduisant à la mendicité; faites un appel à la
« pitié de ces riches propriétaires, ennemis de leur pays qu'ils
« désertent, et s'ils sont sourds à des motifs plus génércux, übli-
gez-les, en leur imposant de fortes amendes, à remplir quel-
ques uns de leurs devoirs envers la société, à laquelle ils doi-
vent ce qu'ils ont. lllais,noa! l'Irlande a vilic, abandonnée,
« opprimée, pillée, est turbulente, et vous cédez aux sugg-estions

perfides de ses agitateurs! Vous ne cherchez pas à connaître
ses maux réels ou si vous les connaissez vous les négligez
« sciemment trop heureux si vous parvenez à calmer les agita-
tions qui se manifestent à la surface de la société, vous ne vous
inquiétez pas de cet insondable abïme de misère, de douleur et
« de désespoir, dont les vagues soulevées peuvent continuer à
gémir dans leurs sombres profondeurs; et voilà ce qu'on ap-
pelle du patriotisme! l'Irlandevous demande du pain, et vous
« lui offrez l'émancipation 1. Le serment qui vous est imposé,
« dit-il en terminant, est une obligation sacrée.. La voix du
peuple, qui se fait entendre aux portes de cette enceinte, vous



« conj ure de ne pas déserter une cause si chère aux Anglais. Mfais

« si la constitution protestante doit périr, le peuple du moins
« n'en sera pas coupable. Si elle doit périr, que ce soit là où elle

a pris naissance sur le théàtre de ses longs triomphes, yahie
« par ceux qui devaient la défendre, et qui sont arrivés par elle

« au faite des grandeurs humaines,
»

M. Grant prétendit qu'on se faisait étrangement illusion lors-
qu'on parlait d'appliquer aux maux de l'Irlande des remèdes de
la nature de ceux qu'on supposait pouvoir trouver dans des lois

sur le paupérisme, ou dans des mesures coërcitives à r égard des
propriétaires absents en admettant même l'efficacité de ces
moyens, ce n'était pas le moment de les appliquer. La question
actuelle, la question qui dominait toutes les autres, était d'apai-
ser l'irritation existante, d'arrêter les ravages de la peste. Ce
n'était qu'alors seulement qu'on pourrait raisonnablement soc-
cuper de mesures préventives car, encore bien qu'on eût assi-
gné beaucoup de causes aux maux de l'Irlande, ces causes elles-
mêmes, lorsqu'elles existaient réellement, n'étaient que les effets
desdistinctions politiques, fondées sur ladifférence des croyances
religieuses. Ainsi, on avait dit à la chambre de chercherla source
de ces maux dans l'oppression locale qui existait en Irlande, plu-
tôt que dans les lois restrictives l'existence de J'oppression
locale était un fait constant; mais il fallait ajouter qu'elle avait
toujours existé, depuis que les membres d'une religion étaient
armés du pouvoir d'opprimer les membres d'une autre religion
privés de tout pouvoir. Les mêmes maux, avait-on dit encore,
existaient avant Ia Réformation, alors qu'il n'y avait qu'une reli-
gion en Irlanae «c'était encore vrai; mais ici aussi il fallait
ajouter que ces maux n'existaient alors que parce qu'on avait
suivi depuis longtemps, quoique sous des prétextes différents, le
même système d'exclure les indigènes de la possession du pou-
voir politique.

De tous ceux qui déclamèrent contre le bill, aucun ne s'ex-
prima avec autant de véhémence que Sir C. Wetherell, qui avait
refusé de le rédiger en sa qualité d'attor~ae~-yencoal:maintenu
dans ses fonctions, sous un ministre qui ne souffrait pas de résis-
tance à ses volontés, et sachant qu'il ne devait la conservation de



sa place qu'à la difficulté de le remplacer, il se livra-, contre la
mesure, contre ses auteurs et contre ses défenseurs aux sorties
les plus virulentes, aux invectiveslesplus furibondes (1).1VT. Peel

se leva alors pour clore le débat après s'être plaint de la vio-
lence du langage de l'attorney-general, il revint sur les motifs qui
avaient donné lieu à la présentation du bill; il représenta de

nouveau l'état de l'Irlande et la nécessité absolue de faire quelque
chose, l'impuissance de sesadversaires à proposerrien de mieux,
l'impossibilité de se maintenir, pour tout gouvernement qui se
déclarerait opposé par principe à des concessions, enfin l'absur-
dité de traiter cette question comme une question religieuse. Les
catholiques n'avaient jamais été exclus en raison de leur
croyance religieuse mais seulement en raison d'une prétendue
défectuosité sous le rapport de leur'valeur civile. Si on leur dé-
férait l'épreuve religieuse du test ce n'était pas pour savoir s'ils
adoraient les saints s'ils croyaient en tel ou tel dogme de leur
religion mais simplement pour savoir s'ils étaient catholiques
romains ce n'était pas le religionnaire que l'on cherchait, mais
le sujet intrigant. Il se plaignit aussi de ce qu'on eût dénaturé le
sens de sa malheûreuse phrase, que la mesure proposée" était
une atteinte à la constitution de 1688»: il avait seulement voulu
dire par là qu'il y aurait, par l'adoption de cette mesure, un
changement dans les termes du bill des droits; si c'était là une
atteinte à la constitution, elle en avait reçu plus d'une. Le sort
« de la question, ajouta-t-il, est maintenant assuré. Si le résultat
« en est heur eux, d'autres en auront le mérite si non, la respon-
« sabilité en retombera sur moi et sur ceux avec qui j'y ai con-
« couru. J'avais prévu ces chances, ainsi que l'abandon de mes
amis et la perte de la confiancepopulaire, avant de me résoudre
«

recommander ces mesures. Je puis assurer la chambre qu'en
*m'y résignant j'ai fait le plus pénible effort de ma vie mais je

« suis convaincu que le temps viendra, quoique je puisse ne pas
« vivre assez pour le voir, où justice me sera rendue, où l'on re-
« connaîtra que le parti que j'ai pris et que je suis déterminé à
« suivre était le seul praticable le seul efficace pour l'affaiblis-

(t) Sir Cliarles Wethereil fut destitué peu de temps après, et remplacé par Sir James
Scarlett, qui avait rempli les mêmes fonctionssous nI. (:annino.



ment du pouvoir illégitime et dangereux des catholiques ro-
mains, et pour le maintien et la sécurité de l'église protestante.» »
La division donna 353 voix pour la seconde lecture et
180 contre. Plusieurs amendements proposés en comité furent
tous rejetés et le 30 mar s, le bill fut lu pour la troisième foi!, et
adopté.

Le lendemain M. Peel escorté d'un grand nombre de mE;m-
bres, présenta le bill à la barre des lords où il fut lu pour la
première fois, le même soir, sans opposition. Là, ses ad.versaüres
s'étaient encore flattés de le voir arrêté dans sa carrière; mais ils
devaient être encore une fois désappointés: un grand nombre: de
pairs qui jusque-là s'étaient opposés à cette mesure, étaient
maintenant ou convaincus que le moment était arrivé où. il
n'était plus possible de résister aux prétentions des catholiques,
ou du moins disposés à faire aux ministres le sacrifice de leurs
opinions. Le 2 avril, le duc de Wellington proposa la seconde
lecture dans un discours empreint d'une raison solide et d'une
mâle éloquence. C'est à cette occasion qu'il fit cette noble et tou-
chante déclaration:

« Il a été dans ma destinée de voir de près la
« guerre, d'en voir plus que la plupart des hommes; depuis mon
enfance jusqu'au moment où mes cheveux ont blanchi, j'ai con-
« stamment été livré aux devoirs actifs de la profession-des

« armes; ma vie s'est passée au milieu des scènes de mort et. de
« carnage les circonstances m'ont jeté dans des pays en proie à
*des luttes intestines, entre différents partis d'un même peuple
*eh bien plutôt que de voir un pays que j'aime livré aux maux
que j'ai vus, en proie à toutes les horreurs d'une guerre civile,
je courrais toutes les chances, je ferais tous les sacrifices:. je
donnerais volontiers ma vie

»

L'archevèque de Cantorbéry, redoutant les desseins ultérieurs
des papistes plus que les conséquences qui pouvaient résulter du
rejet de leu rsprétentions,proposacomme ameuderncnt d'ajourner
à six mois la seconde lecture du bill. La discussioll se prolongea
pendant quatre séances: les pairs spirituelsqui prirent la parole,
furent, indépendamment de fauteur de l'amendement, les arche-
vêques d'York et d'Armagh, les évèques de Londres, de Salis-
bnry, de Durham et d'Oxford; tous, à l'exception de ce derni.er,



opposés au bill. Parmi les pairs temporels, les principaux défen-

seurs du bill furent le lord chancelier, le marquis de Lansdowne,
le comte de Westmoreland, lords Goderich et Plunkett. La tâche
la plus difficile de toutes fut celle du lord chancelierLyndhurst,
qui s'était jusqu'alors distingué par ses graves, savantes et élo-
quentes réfutations de tous les projets de concession que l'on
reproduisait aujourd'hui, et qui avait maintenant à se réfuter lui-
même. Il y avait à peine un an que ce digne lord s'était déclaré
fermement convaincu que l'émancipation, encore bien qu'ac-
compagnée de puissantes garanties, était grosse de dangers pour
la constitution et l'établissement protestant; et maintenant il se
déclara tout aussi fermement, tout aussi consciencieusement
convaincu que l'émancipation, sans aucunegarantie, devait con-
tribuer à la sûreté et à la prospérité de cette même constitution
et de ce même établissement

Le marquis d'Anglesea, qui, trois mois auparavant, avait été
rappelé de son gouvernement d'Irlande parce qu'il avait donné

aux catholiques des espérances d'émancipation, se joignit aux
défenseurs de cette mesure il envisagea principalement la ques-
tion sous le point de vue militaire. Tous ceux qui connaissaient
l'état de l'Irlande conviendraient avec lui qu'en temps de paix,
et sous l'empire des lois d'exclusion, 25,000 hommes n'étaient
qu'une faible garnison pour ce pays: mais en cas de guerre, ou
seulement de bruits de guerre, le gouvernement serait bien im-
prudents'il ne renforçaitaussitôtcette g arnisonde 15,000 hommes;

et 40,000 hommes, en pareille circonstance, suffiraient à peine

pour garder l'Irlande. Les mauvaises dispositions de la France
et des Etats-Unis à notre égard n'étaientpas douteuses, et si une
rupture avait lieu avec l'une- ou l'autre de ces deux puissances,
leur premier soin serait de mettre des armes aux mains des mé-
contents irlandais. Il raisonnait dans la supposition du maintien
des lois d'exclusion: car, ces lois une fois abolies, les Irlandais
repousseraientcesarmes, ou s'en serviraient contre ceux qui les
leur auraientapportées. Cependant, en supposant la guerre, et
les puissances européennes liguées contre nous, éventualité
qui n'aiait rien d'invraisemblable, il y aurait folie de la part
de l'administration à ne pas jeter au moins 70,000 hommes en



Irlande mais que le bill passe, et alors on pourrait en six
semaines lever dans cette même Irlande 50,000 hommes robustes
et pleins de bonne volonté, prèts à se porter sur tous les points
du globe.

Le duc de Richmond, les comtes de Winchelsea, Harewood,
31ansfield, Falmouth et Enniskillen combattirent tous le bill
le lord chef-justice Tenterden se prononça également contre,
parce qu'il le considérait comme une violation de la constitution
et qu'il le trouvait menaçant pour l'église protestante, qu'il res-
pectait non-seulement à cause de la pureté de ses doctrines,
mais parce que, de toutes les églises qui eussent jamais existé,
c'était la plus favorable à la liberté civile et religieuse; et il ne
voyait pas de compensation probable à un sacrifice aussi fatal.
Aprèsavoir discuté les divers actes faits pour exclure les papistes
du parlement ainsi que des différentes fonctions civiles, il finit

en déclarantque, dans son opinion, le bill n'aurait jamais pour
résultat de pacifier l'Irlande. Le comte Grey prononça un long
discours il répéta cet argument, que l'exclusion des. catholiques

ne faisait pas, dans l'origine, partie du gouvernement protes-
tant, puisqu'on les trouvait dans le parlement depuis le règne
d'Elisabeth jusqu'à celui de Charles If; que cette exclusion,
quand elle avait été introduite, avait eu pour but de se'garantirde
dangers politiques d'une nature temporair e, et qui avaientdepuis
long-temps disparu; qu'elle ne faisait pas partie essentielle du
pacte de la révolution ni du bill des droits; et que le serment du
couronnement n'avait jamais eu pour objet d'enlever au roi le
droit de consentir à tels changements que le parlement, dans sa

sagesse, pourrait juger convenables. Mais, disait-on, si ce bill

passe, l'ascendant catholique est établi de fait sur les ruines de

l'église protestante. Malheureusement, l'église protestante irlan-
daise se trouvait placée dans une position fausse. Le grand
obstacle à son triomphe avait toujours été ce fait, qu'elle n'avait
jamais été que l'église d'une petite minorité du peuple irlandais;

et ce fait n'était autre chose que la conséquence de ces mêmes lois
qu'on voulait aujourd'hui rapporter. Ces lois une fois rappor-
tées, on verrait aussitôt le nombre de ses disciples augmenter;

non pas par l'effet de ,l'esprit de conversion, car toute tentatüve



ouverte de ce genre serait fort impolitique, mais par la supé-
riorité naturelle de ses doctrines, lesquelles reprendraient tous
leurs avantages aussitôt que cette église serait affranchie de
l'odieuse protection des lois exclusives.

Lord Eldon invité de toutes parts à prendre la parole, parla
longuement, et avec une sincérité évidente sur cette impor-
tante question. Tout en déplorant la conduite des ministres qui
avaient présenté le bill, il dit qu'il croyait qu'ils avaient été mus
par un sentiment de leur devoir envers leur pays. Quant à la

mesure en elle-même, il ne s'appuieraitpas, pour la combattre,
sur les termes du serment du couronnement, et ne prétendait
point que le parlement n'eût pas le pouvoir de changer toutes
les lois faites à l'époque de la Révolution. Mais il soutenait que
l'exclusion du parlement, résultant du statut de la trentième
année de Charles II, était conforme au véritable sens des actes
de 1688, et à l'acte d'union entre l'An,-Ieterre et l'Ecosse sous le
règne d'Anne. On avait entendu, selon lui, que ce fussent là les
principes régulateurs de la glorieuseconstitution de 1688, jusqu'à

ce que l'on vît une forte nécessité pour y introduire des change-
ments. Il s'attacha ensuite à démontrer la futilité des garanties
demandées, et de là mesure elle-même, en ce qui touchait la
pacification de fIrlande. Lord Plunkett parla après lord EIdon

et dit qu'il s'était réservé, afin d'entendre ces ~arg~cnac~its sans ré-
p~Zic~nc que ce dernier avait toujours menacé de produire lorsque
la chambre serait saisie d'une mesure définitive. Mais comme le
noble lord. n'avait produit que des assertions reposant entière-
ment sur sa propre autorité, sans arguments nouveaux, ni faits
historiques, ni pièces authentiques à l'appui, il se croyait dis-
pensé de répondre à des allégations déjà réfutées; et se bornerait
à la question de savoir si le bill était, comme on le prétendait,
subv ersifde la constitution protestante. Le noble lord ayant lon-
guement développé cette thèse, le duc de Wellington résuma la
discussionet répondit aux principales objections qu'on avait éle-
vées contre la mesure. Il fit voir que les craintes du prétendu
danger dont l'admission de quelques catholiques au parlement
menaçait l'église d'Irlande étaient absurdes, puisque le trône
serait toujours occupé par un protestant; d'ailleurs, un article



fondamental de l'unionentre les deux pays était l'union des deux
églises; et il était impossible que la branche irlandaise de cette
église-unie périclitàt, sans que l'union des deux royaumes fût
ébranlée. Il se disculpa ensuite du reproche d'inconséquence,
qu'on lui avait adressé, à lui et à ses collègues; il observa qu'ils
connaissaienttoutel'étenduedu sacrifice qu'ilsfaisaient en adop-
tant cette mesure, et n'ignoraientpas quelle popularité ils au-
raient pu se donner en se mettant à la tète de la ligue protestante
et prenant pour devise « Pas de papisme!

» Mais ils sentaient
qu'en agissant ainsi ils eussent compromis d'une manière fatale
les intér êts du pays et mérité la haine et l'exécration de leurs
concitoyens. La seconde lecture fut votée par 217 pairs contre
112: les 7 et 8 avril, le bill subit l'épreuve du comité, et aucun
des nombreux amendements proposés né fut adopté. Il fut lu
pour la troisième fois le 10, après un autre débat et malgré une
vive résistance; et trois jours après, il reçut la sanction royale.
Ainsi cette même chambre qui avait déclaré, l'année dernière,
que la question de l'émancipation ne pouvait pas même être mise
en délibération, venait de rendre, à une majorité de 105 voix

li

une décision toute contraire. C'était d'ailleurs le changement le
plus importantqui eût été fait depuis la Révolution dans les lois
de l'Etat ( 1 )

Celui-là se serait fait une idée bien fausse de l'état de l'Irlande,
ou aurait voulu se tromper lui-même, qui se serait sérieusement
imaginé que l'émancipation des catholiques romains apporterait
un remède immédiat ou complet aux maux de ce pays. L'ascen-

(t) D'après l'articledu bill d'émancipation, les catholiques admis dans les deux
chambres du Parlementdoivent prêter et souscrire, au lieu des sermentsd'allégeance,
de suprématie etd'abjuration, leserment qui suit

Je promets et jure sincèrement que je serai fidèle à S. M. Georges 1V, queje le déJen-
u drai de tout mon pouvoir contre tous attentats et complots qui seraient dirigés contre
a sa personne, sa couronne ou sa dignité, et que je ferai tous mes efforts pour découvrir
r et faire connaitre au roi et à ses successeurs toutes trahisons et conspirations qui pour-

raient êtreourdiescontre lui et eux. Je promets de maintenir, d'appuyer,de défendrede
"tout mon pouvoir la succession à lacouronne, laquellesuccession, par un acte intitulé:
e Acte pour la limitation de la couronne et pour assurer les droits et libertés des su-
a jetsü,est et demeure limitée à la princesseSophie, électrice de Hanovre,et à ses héritiers
« directs protestants; renonçant formellementet abjurant toute obéissance et allégeance
« à toute autre personne réclamant ou prétendantundroit la couronne de ces royaumes.
cc Je déclare, en outre, que ce n'est pas un article de ma foi, et que je repousse, rejette et
a abjure l'opinion que les princes excommuniés par le pape ou toute autre autorité du



dant protestant avait jeté des racines trop profondes dans toutes
ses institutions pour qu'une pareille cure fût possible; et il n'é-
tait pas présulllable que les catholiques romains, une fois en
possessiondu moyen de briser leurs fers, tardassent long temps
à en éprouver l'efficacité, Il était fàcheqx que la mesure elle-
même eût été conquise par l'agitation, au lieu d'être accordée
spontanément; mais, de quelque manière qu'elle eût été obtenue,
elle n'aurait jamais complètement satisfait les Irlandais. Tout
l'avantage qu'on pouvait s'en promettre, c'était qu'elle tempére-
rait la vivacité des ressentiments,qu'elle assoupirait les discordes
civiles, jusqu'au moment où l'on pourrait prendre d'autres
mesures qui auraient'pour effet d'améliorer l'état du pays, en
établissant, pour la sûreté des personnes et des propriétés, des
garanties telles qu'on ne craignît plus désormais d'y avancer ses
capitaux ou d'y exercer sonindustrie. La prospérité et la richesse
d:une nation ne peuvent se produire et se développer qu'au sein
de la paix et de la tranquillité.

L'émancipationobtenue, ,1VT. Peel présenta un bill pour élever
le cens électoral des francs-tenanciersirlandais de quarante shil-
lings à dix livres sterling. C'était une partie de la mesure géné-
rale, et elle ne rencontra pas «opposition sérieuse, même en
Irlande; car l'association était éteinte, les paysans las de leur
privilége, et les propriétaires peu jaloux de conserver ces instru-
ments de corruption, qui s'étaient retournés contre eux. Cette

mesure cependant, avait une haute importance elle a maintenu
une espèce d'équilibre dans la représentation irlandaise, en con-

« slége de Rome puissent être déposés ou mis à mort par leurs sujets ou par quelqueautre
personne que ce soit. Je déclare que je ne crois point que le pape ou aucun autre
prince, prélat, personne, Etat ou potentat étran;er, ait ou doive avoir dans ce royaume
« aucune juridiction temporelle ou civile, aucune puissance, supériorité ou prééminence
directe ou indirecte. Je jure que je défendrai de tout mon pouvoir tout établissement
de propriété dans ce 'royaume, reconnu par les lois en conséquence,je désavoue et

abjure tonte intention de renverser l'institution actuelle de l'église, telle qu'elle est
« étabhe par les lois, et je jure solennellement de n'exercer aucun prlvilége auquel j'ai
« ou je pourrais avoir des titres, pour troubler ou affaiblir la religion protestante et le
~c geuvernement protestant dans ce royaume. Je prof,3sse,j'atteste et déclare devant Dieu
s que je fais cette déclaration dans toutes ses parties dans le sens plein et ordinaire des

« termes de ce serment, sans aucune évasion, équivoque, ou restriction mentale que ce
a soit: ainsi Dieu me soit en aidel » Un tel luxe de précautions devait calmer les scru-
pules des protestants on n'osait pas encore avouer ¡'¡l'Angleterre, en 1829, qu'en fait
de serments politiques, les plus courts sont les meilleurs.



centrant une partie des droits électoraux entre les mains des
propriétaires protestants, et elle est par conséquent un thème
ordinaire de réprobationpour les agitateurs de toutes les classes.
Le grand agitateur vint lui-mème, le 15 mai conformémentà
l'engagement qu'il avait pris, réclamer son siége à la chambre

comme représentant du comté de Clare. Il fit valoir deux moyens:
le premier ne reposait que sur une chicane de droit; c'était que
facte d'union, en interdisant à un catholique romain de siéger

au parlement, ne lui imposait aucune peine pour ce fait: l'autre
était plus plausible, parce qu'il était basé sur les dispositions du
nouveau statut, quoique ce statut fût expressément limité aux
« personnes professant la religion catholique, qui seraient à

n l'avenir nommées membres de la chambre des communes.
Ces deux moyens furent écartés, à la suite de longs débats, et
après que 11i. O'Connell lui-mème eut été entendu à la barre de
la chambre: mais si la disposition du statut par suite de laquelle
il se trouvait exclus avait été, comme on le prétendit alors,
dirigée contre lui personnellement, elle n'eut d'autre effet que
de redoubler sa haine contre ceux qu'il regardait comme des per-
sécateurs, et de le renvoyer à ses constituants qui le réélurent.
Il en résulta qu'au lieu de cette reconnaissance avec laquelle les
catholiques devaient, disait-on, recevoir l'émancipation, leur
champion accabla les ministres des épithètes les plus injurieuses
et les représenta comme des hommes qui, traitres à leur propre
parti, ne pouvaient inspirer de confiance 'a- aucun autre. Il an-
nonça que plus tard il se proposait de provoquer le rappel de

l'union, à l'aide de ce même système d'agitation,qui avait si bien
réussi; et, dans ce but, il prononça les harangues les plus in-
flammatoires, et mit en usage les autres moyens les plus propres
à exciter les passions de la multitude.

Un des résultats de la concession de l'émancipation fut de jeter

un bon nombre d'ultrà-torys dans les rangs des réformistes ;ils

étaient vexés, et affectaientd'être indignés, de ce que le duc et ses
satellites eussent précipité une mesurequ'il était, enréalité, impos-
sible de différer plus longtemps. Telle était en effet la préponM-
rance numérique des catholiques irlandais, exaspérés contre la
domination d'une petite minorité, qu'il n'eût fallu rien moins



qu'une seconde conquête du pays pour les maintenir dans un état
de soumission;et comment songer à une pareille conquête, lors-

que la majorité de la chambre des communes, qui dispose des

ressources financières de l'État, était favorable à l'émancipation?
On dira peut-êtrequ'il fallait, en ce cas, avoir recours à une dis-
solution mais il est certain qu'aux yeux d'une grande partie de
la nation la mesure avait perdu son intérêt; trop de gens aussi
étaient impatients d'arriver, d'une manière quelconque, à la solu-
tion d'une question qui depuis longtemps, était une source
d'agitation, et qui avait fini par entraver séricusement l'expédi-
tion des affaires publiques. L~s vhigs formaient d'ailleurs un
corps puissant, et soutenus, comme ils l'eussent été, par les
hommes modérés de tous les autres partis ils auraient infailli-
blement enlevé les élections en sorte qu'on aurait eu, comme le
fit justement observer le duc de Wellington, toutes les chances
d'une collision ayant presque le caractère d'une guerre civile,
sans la moindre probabilité d'un résultat favorable aux adver-
saires de l'émancipation.

Le 8 mai, le chancelier de l'échiquier annonça, en présentant
son budget, que les recettes de l'année précédenteavaient dépassé
les évaluations, et qu'il restait, pour le fonds d'amortissement,
un excédant net de près de six millions sterling: quant à l'exer-
cice courant, comme la chambre avait manifesté le désir de
mettre un terme au système absurde qui avait été adopté dans
le but d'alléger momentanément la charge des'pensions navales
et militaires, il évaluait la recette à 51,347,000 livres sterling, et
la dépense à 48,333,593 livres ce qui ne laisserait qu'environ
trois millions pour l'amortissement.

Après cet exposé de la situation financière, la prorogation du
parlement, qui eut lieu le 24 juin, ne fut précédée d'aucune
mesure importante, à l'exception d'une motion abortive de
réforme parlementaire, introduite par le marquis de Blandford,
l'un de ces ultrà-torys dont la récente et subite conversion
n'était pas moins étrange que celle de leurs anciens amis devenus
tout à coup libéraux et tolérants, et auxquels ils reprochaient
amèrement leur apostasie. Après ce qui s'était passé dit sa sei-
gneurie, le pays réclamaitdes mesuresléâislativesqui assurassent
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une protection efficace à son agriculture, à ses manufactures, à
son commerce, mais surtout qui protégeassent les intérêts de la
communauté protestante contre l'envahissement et l'extension
du parti catholique un des moyens d'atteindre ce but, et en
mëme temps de purifier la représentation, était d'abolir le trafic
des bourgs, qui était maintenant livré aux catholiques aussi bien
qu'aux protestants. L'orateur se trouvait dans une position as:,ez
analogue à celle de l'agneau de la fable, qui appelait le loup, sans
se douter qu'il fût aussi près du parc sa motion était, d'ailleu rs,
présentée sous la forme d'avis, plutôt qu'avec l'intention de pro-
voquer, à une époque aussi avançée de la session, une discussion
approfondie des différentes questions qu'elle embrassait. Elle
fut néanmoins accueillie avec joie et appuyée par quelques uns
des vieux réformistes, mais par des motifs bien différents de
ceux qui avaient inspiré le noble marquis. ~I. W. Smith, en don-
nant son adhésion aux résolutions proposées, exprima sa satis-
faction de voir que le bill d'émancipation eût produit un effet
que l'on n'avait pas prévu, la métamorphosed'un certain nombre
de torys renforcés en quelque chose qui ressemblait fort à des
radicaux.

Taudis que ces événements agitaient l'Angleterre, la Turquie,
livrée à la merci de l'autocrate russe, avait été forcée de démau-
der la paix, et ne l'avait obtenue qu'au prix de grands sacrifices.
Au nombre des conditionsqui lui furent imposées, était la recon-
naissance des traités conclus à Londres au sujet des Grecs ainsi,
tandis que la Russie, avec son habileté ordinaire, se rapprochait
pas à pas du but secret de son ambition la Grèce prenait place

au rang des Etats européens, et l'Orient changeait de face. Un
protocole avait été signé le 22 mars pour la fixation des limites
encore indécises du nouveau royaume mais on résolut mainte-
,l1ant de circonscrire son territoire dans un espace beaucoup plus
resserré. Au lieu d'adopter des limites tracées par la nature, on
laissa toute la frontière nord-ouest de la Grèce exposée sans
défense aux attaques de ses ennemis, et cette résolution fut prise
sans qu'on eût consulté les vœux du peuple, ni fait aucune com-
munication au gouvernement grec. On aurait pu supposer que
nos ministres ne cherchaient qu'à créer une cause permanente



de querelles et de guerre, qui tourneraient un jour au profit de
la Russie.

En Portugal, don 3li-nel qui, comme nous l'avons dit, avait
usurpé la couronne au mépris de ses serments, faisait gémir ce
malheureux pays sous une ignoble et sanglante tyrannie. Fer-
dinand VII, son digne voisin, s'était empressé de reconnaitreun
prince à qui il était uni par tant de liens sympathiques; mais les
autres souverains de l'Europe s'étaient jusqu'alors abstenus de

se mettre en rapport avec son gouvernement. Les réfugiés por-
tugais et les ministres de don Pedro prétendaientqu'ils devaient
faire plus encore, et intervenir pour chasser l'usurpateur ces
représentations s'adressaient particulièrement au ministère an-
glais, en vertu des traités existant entre les deux pays. Mais lord
Aberdeen, tout en reconnaissant dans toute leur étendue les obli-
gations imposées par ces traités, soutint qu'eUes ne justifiaient

en aucune facon la demande d'une intervention armée de notre
part, pour remédier aux suites d'une révolution intérieure; et
les ministres, se fondant sur ce principe, qu'il n'y avait pas,
pour eux, de distinctionà faire entre les deux prétendants à la
couronne de Portugal déclarèrent qu'ils étaient résolus d'ob-
server une stricte neutralité en tout ce qui concernait les opéra-
tions militaires. Aussi un grand nombre de réfugiés portugais
ayant manifesté l'intention d'organiser une expédition, le mi-
nistre du Brésil reçut avis que le gouvernement anglais ne per-
mettrait pas qu'une pareille expédition sortit des ports d'Angle-
terre, et que, pour plus de sûreté, les réfugiés, qui résidaient
pour la plupart dans le voisinage des côtes méridionales, de-
vraient s'en éloigner. L'envoyé déclara que l'expédition était
destinée pour le Brésil, et, en conséquence, quatre vaisseaux,
portant 652 officiers et soldats, sous le commandementdu comte
Saldanha mirent à la voile de Plymouth mais le gouvernement
anglais, leur supposant l'intention de se diriger sur l'île de Ter-
ceire, la seule partie du Portugal qui fût restée fidèle à sa légi-
time souveraine, envoya le capitaine Walpole croiser devant
cette île, avec ordre de s'opposer à un débarquement, et de ne
pas perdre de vue la petite escadre avant de s'être a3mré, par la
direction qu'elle suivait et la distance à laquelle elle serait par-



venue, qu'elle n'avait pas l'intention de retourner aux Açores,
Les soupçons du gouvernement se trouvèrent justifiés les Por-
tugais, n'ayant pu opérer leur débarquementà Terceire, durent
se résigner à abandonner ces parages, et revinrent à Brest. Cet
événe-ment fit beaucoup de bruit la conduite du gouvernement
anglais fut représentée,dans le parlement, comme un acte direct
d'hostilité contre la reine de Portugal, qui résidait alors en
Angleterre comme une intervention armée en faveur de don
P,Iiguel, dans le moment même où l'on prétendait que les devoirs
de la neutralité ne nous permettaient pas d'intervenir; et l'on
demanda, en supposant que nous ne fussions pas tenus par les
traités d'aider la reine à recouvrer sa couronne, quel droit nous
avions de l'empècher de le faire à l'aide de ses sujets ?

On répondaitque l'expédition en questionavait été organisée
dans un port d'Angleterre: peu importait au fond que la posi-
tion neutre que l'on avait prise entre les deux compétiteurs au
trône de Portugal dont l'un s'appuyait sur ses droits hérédi-
taires, l'autre sur le vote des cortès et sur sa possession de fait,
peu importait disait-on que cette neutralité fût juste on non
du moment où le principe avait été adopté, il n'y avait ]pas
d'autre marche à suivre, et si l'expédition de don Miguel eût été
organisée dans un port d'Angleterre, elle aurait été l'objet des
mêmes mesures. En effet, si les ministres étaient répréhensibles,
c'était pour avoir adopté le principe de la neutralité à l'égard
d'un infàme tyran qui avait volontairement juré à notre gouver-
nement de respecter les lois et de maintenir la constitution de

son pays; et non pas pour avoir ordonné des mesures qui n'étaient

que la conséquence rigoureuse de ce principe.
Vers la fin de l'année, l'intérêt de la nation se reporta sur la

détr esse générale et croissante de sa populationagricole, manu-
facturière et commerçante. L'existence, malheureusement trop
évidente, de cette détresse était attribuée à div erses causes, selon
les intérêts Oll les notions économiquesde chacun on signalait
tour à tour la liberté du commerce, la circulation métallique, le
bas prix des céréales, comme la source des maux qui affligeaient
le pays; et le système des prohibitions commerciales,un papier-
monnaie illimité, l'élévation des droits protecteurs de l'agricul-



ture, étaient respectivement indiqués comme des remèdes non
moins certains. Quelles que fussent les circonstances qui agnra-
vaient à cette époque la misère publique, il était incontestable
qu'elle avait pour cause première le poids énorme de la dette
nationale, triste legs de la guerre, qui pesait rudement sur l'in-
dustrie productrice.Aux souffrances des classes agricoles, il fal-
lait ajouter les funestes effets des lois sur le paupérisme, qui
tendaient à ruiner le fermier à l'aide de ce même système de
dépenses qui démoralisait l'artisan, et aussi la réduction qui
avait eu lieu l'année précédente dans la masse du numéraire en
circulation les taxes presque doublées et l'industrie paralysée
contribuaient encore à augmenter le malaise et le mécontente-
ment général, En ce qui touchait nos intérêts manufacturiers et
commerciaux, la concùrrencedes autres nations, depuis la paix,
avait mis un terme à ces grands bénéfices qui servaient à contre-
balancer les exactions du fisc le commerce et l'industrie se res-
sentaient encore des désastres de l'année 1826, où la fureur des
spéculations, et la crise qui en était résultée avaient occasionné-
des pertes si énormes on ne pouvait nier non plus que le nou-
veau système commercial n'eùt, dans sa transition d'un régime
de restrictions à un état relatif de liberté, aggravé le mal, en
laissant beaucoup de bras sans emploi. Pour mettre le comble à
la mesure la récolte avait été mauvaise et l'hivcr fut rigoureux:
toutes ces circonstances réunies précipitèrent les classes produc-
trices, et surtout la classe ouvrière, dans un état de souffrance
et de misère, dont tout le monde, à l'exception du ministre, de

ses amis et de ceux qui vivent du produit des impôts, recon-
naissait la déplorable réalité. Malheureusement les ouvriers,
attribuant, dans leur ignorance, la diminution des salaires non
pas aux nécessités du commerce, mais à l'avarice des fabrieants,
eurent recours aux moyens trop souvent employés en pareil
cas, la cessation de travail et la destruction des propriétés.
L'exemple fut donné par les tisserands en soie de Spitalfields et
de Bethnal-Green, et depuis soixante ans on n'avait commis de
pareils dégâts le même esprit se manifesta à ATacclesfield et à
Coventry, et les districts manufacturiers du Yorkshire n'échap-
pèrent point à la contagion partout on brisa des machines pour



une valeur immense, et les ouvriers paisibles, qui préféraient le
travail à l'émeute, furent en butte aux traitements les plus vio-
lents de la part de leurs camarades, jusqu'au moment où l';ir-
rivée de la for ce armée et l'arrestation des principaux. meneurs
rétablirent un peu de tranquillité. Rien ne saurait excuser de
pareils désordres, qui d'ailleurs ne remédient à rien; mais il y
avait au fond de to~zt cela une effroyable misère. Les salaires
étaient tellement bas dans une foule de branches de fabrication,
qu'ou lit dans un rapport rédigé à Huddersfield par une com-
mission chargée de faire une enquête sur l'état des ouvriers, que
c dans plusieurs villes des environs, où l'on fabriquait les artides
c de modes on comptait 13,000 individus qui ne gagnaient que
« deux pence et demi (environ 25 centimes) par jour; et de cette

c chétive somme il fallait encore défalquer l'entretien et l'usure

c de leurs métiers. »

Quant à l'Ir lande, les harangues d'O'Connell avaient jeté ce mal-
heureux pays dans un tel état de fermentation, que des scènes
de violence, semblablesà celles dont le bill d'émancipationdevait
le délivrer pour toujours, ne tardèrent pas à éclater: les haines
n'avaient rien perdu de leur intensité; de sanglantes collisions
eurent lieu dans les comtés d'Armag h, de Leitrim de Cavan et
de llionaghan, où la présence seule des troupes empêcha. la
guerre civile. Les choses furent poussées si loin dans le comté de
Tipperilry, que les magistrats exprimèrent leur .opinion unanime
qu'il n'y avait que la remise en vigueur de l'acte d'insurrection
qui pût assurer le repos du pays. Mais on ne pouvait avoir

recours à ce moyen l'acte n'avait pas été suspendu il était
expiré, et le parlementne siégeait pas alors pour l'e renouveler.

On fut donc bientôt désabusé sur les effets de l'émancipation
des catholiques: elle n'avait pas calmé l'esprit de mécontente-
ment, et le problème de la pacificatiou de l'Irlande, destiné à

exercer les méditations de nos hommes d'état, était encore à
résoudre. L'Irlande n'a jamais été, et il n'est pas probable qu'elle
soit de longtemps cordialement unie à ses conquérants; le lien
qui les unit est même si faible qu'il eût été depuis longtemps
brisé, si l'Angleterre n'avait possédé une grande supériorité de
puissance et cependant, si l'Irlande a toujours été pour l'Au-



gleterre comme un boulet qu'elle traîne à son pied si l'Irlande a
été pour l'Angleterreune source de faiblesse plutôt que de force,

une ennemie irritée au lieu d'une amie fidèle, l'Irlande a été

ce que l'Angleterre fa faite. Dans le temps même où la religiondes
deux pays était la même, la position des choses n'était guère meil-
leure. L'espritde tyrannie et de rapacité a toujours été à l'oeuvre,
faisant passer les riches domaines de l'Irlande aux maius de ses
avides conquérants: on exploita les passions de ses enfants on
les abreuva d'outrages pour les pousser à la révolte, afin d'avoir

un prétexte pour les piller. La réformation ne prit jamais racine
parmi les indigènes; et au lieu de leur accorder cette liberté que
nous réclamions pour nous-mèmes nous employàmes nos
troupes à chasser les prêtres catholiques de leurs églises et de
leurs cures, que le parlement donna au clergé de sa propre com-
munion, quoique les adhérents de celle-ci ne formassent pas le
dixième de la population. Cependant, à l'époque où cette spolia-
tion eut lieu une grande hartie de la propriété territoriale était
encore entre les mains de la noblesse et des hautes classes catho-
liques de sorte que leurs pasteurs n'étaient pas entièrement à
la charge des malheureux paysans. 3lais les Irlandais ayant pris
parti pour les Stuarts, près des,neuf dixièmes des terres du
royaume furent confisquées sous Cromwell et sous Guillaume Hf,
et donnéesaux protestants: ceux-ci, s'appuyant sur l'Angleterre,
regardèrent les pauvres indigènes, parqués sur leurs propriétés,
moins comme leurs tenants, comme des gens dans leur dépen-
dance, que comme leurs ennemis naturels de là le peu de sym-
pathie qui a toujours existé entre les hautes et les basses classes.
La plupart des propriétaires quittèrent bientôt le pays, affer-
mant leurs biens à des spéculateurs, lesquels à leur tour les sous-
louèrent, moyennant un énorme héuéfice aux malheur eux

paysans, qui sont successivement devenus les serfs les plus mal-
heureux de l'Europe: pendant ce temps un parti, comparative-
ment peu nombreux, groupé sous la bannière d'Orange, exerçait
sur le pays l'empire le plus tyrannique, pervertissait ou refusait
la justice, et perpétuait partout les plus intolérables abus.

Quand ce système fut établi, l'lrlande ne comptait pas plus de
deux millions d'habitants elle en â aujourd'hui huit dont six



et demi de catholiques; toute mesure qui froisse ceux-ci dans
leur religion ou dans leurs intérêts prend donc un caractère de
plus en plus odieux les catholiques ont d'ailleurs conquis, par
leurs propres efforts, le pouvoir politique, et peuvent envoyer
aù parlement un certain nombre de représentants. Le grand aâi-
tateur a su mettre toutes ces circonstances à profit il a poussé
le peuple à faire des remontrances, à proclamer ses griefs, à
demander sa part, sa part complète, de toutes ces institutions
salutaires qui lui furent promises lorsqu'il consentit à l'union.
Mais, topt en l'excitant à réclamer hautement l'égalité des lois et
des priviléges, il s'oppose aux moyens violents; il veut qu'on
agite, mais légalement, c'est-à-dire en se renfermant dans la
lettre de la loi.

Ces pr étentionsdes catholiques rencontrent bien des obstacles
et d'abord, certaines considérations, tirées de la nature même du
papisme, semblent défendre aux protestants de lui confier des

armes ou de.favoriser ses intérêtsx puis vient l'influence des
grandes familles, enrichies des dépouilles de flrlande,et dont le
temps a en quelque sorte légitimé les droits; puis en Angleterre
la faction tory, pleine de mauvais vouloir pour ce peuple irlan-
dais, qui a contribué d'une manière si·efficace à la suppression
de ses priviléges et à la réforme de la législature, la faction tory,
jalouse de maintenir dans toute sa splendeur l'établissement
ecclésiastique d'Irlande cette riche proie abandonnée aux reje-
tons de l'aristocratie. C'est ainsi que l'empire tout entier a été
tenu dans un état de fermentation continuelle, au grand préju-
dice de toutes les classes; et l'on n'a encore mis en avant aucun
plan distitict, aucun système de mesures réparatrices, qui ne :fùt
bientôt reconnu impraticable ou insuffisant.Un parti, attribuant
tout le mal au papisme, soutient qu'il faut extirper un système
aussi faux, aussi anti-social aussi incompatible avec la liberté
civile et religieuse. Un autre affirme, avec la même assurance,
que la grande plaie est l'établissement protestant, qui, repoussé

par la grande masse du peuple, devrait être restreint aux besoins
immédiats de ceux qui suivent ses doctrines. D'autres encore
prétendent que la misère du peuple n'a d'autre cause que l'ab-
sence des propriétaires et le défaut de secours réguliers pour les



pauvres. C'est vrai reprend un quatrième parti il est difficile
d'imaginer une classe d'hommesplus indifférente au bien-être de

ceux qui sont dans sa dépendance immédiate que les proprié-
taires fonciers d'Irlande; mais il est absurde de leur imputer
tous les maux du pays la source en est plus haut il a été d'usage,
de temps immémorial, de partager les héritages entre tous les
membres de la famille ces divisions et subdivisionscontinuelles
de la propriété, en morcelant la terre à l'infini, produisent une
immense population agricole qui vit de pommes de terre se
couvre de haillons, et travaille comme des esclaves la première
chose à fairé, si,l'on veut procurer au pays quelque soulagement,
c'est de balayer le sol et d'en faire disparaître, au moyen de
l'émigration, les possesseurs actuels. Un grand nombre de per-
sonnes proposent d'avancer des capitaux et d'employer l'excé-
dant de la population à des travaux d'utilité publique elles
oublient qu'avant tout, il faudrait rétablir la tranquillité; car il
n'est pas de capitaliste qui voulùt risquer des fonds, pas de spé-
culateur qui osât fonder une industrie là où il n'y a de sûreté
ni pour les personnes ni pour les propriétés.

Ainsi, accablé de maux, ce malheureux pays s'est attaché, par
une sorte d'instinct, à son grand agitateur, dont les manoeuvres
hardies ont bàté la réalisation de la première mesure qui ait
ouvert à l'Irlande catholique une perspective d'indépendance,
Investi par la confiance de ses concitoyens d'une immense force
morale, O'Connell poursuit sa carrière, en dépit des sarcasmes,
des dénonciations, des attaques de toute espèce; il renvoie à ses
adversaires injure pour injure, et leur reproche d'être les instru-
ments de sa puissance: Il dépend de vous, leur dit-il, de

m'ôter le pouvoir que vous m'avez donné: rendez justice à

« l'Irlande, et je retomberai dans les rangs du peuple, et je ne
« serai pas plus à craindre que le plus humble paysan. En
attendant, le gouvernement est obligé d'entretenir en Irlande,
pour le maintien de la tranquillité, autant de troupes qu'il en
faut pour la protectionde l'Inde britannique,et l'existencemême
d'une administration dépend de l'appui qu7elle peut recevoir des
agitateurs irlandais. Il ne nous appartient pas de dire combien
de temps encore peut durer un pareil état de choses; mais il est



probable que si la r uerre venait nous surprendre, l'Irlande serait
à jamais perdue pour l'Angleterre.

Le parlement s'étant assemblé le 4 février 1830, ce ne fut pas
sans un vif sentiment de surprise et d'indignation qu'on r~e-

marqua que le discours d'ouverture faisait à peine allusion à la
détresse publique. Vers la fin de l'année précédente le duc de
Wellington avait parcouru une partie des provinces mais
comme il s'était à peu près borné à visiter les chàteaux de ses
nobles amis et à jouir de leur somptueusehospitalité, il avait eu
fort peu d'occasions d'observer la misère qui pesait alors sur le
peuple. Il n'avait pas vu de misère, et il affirma qu*'il n'en exis-
tait pas les autres membres du cabinet acquiescèrent par leur
silence.

Cependant une assertion aussi intempestive et aussi contraire
aux faits ne pouvait manquer de soulever des réclamations. Dans
la chambre des communes, Sir E. Knatchbull, membre du ha.ut

parti tory, proposa comme amendement à l'adresse, de déclarer
à Sa Majesté que la détresse était générale parmi les classes
ouvrières. Cet amendement, appuyé par 105 voix, ne fut re-
poussé par les ministres qu'à la faible majorité de 158 voix. Le
même amendement ne fut soutenu à la chambre haute que par
neuf voix. La concession de l'émancipation avait amené entre le
duc de Wellington et les whigs une espèce de rapprochement,
sans lequel le parti ministériel eût été culbuté au premier choc

cependant les ministres furent dûment avertis que, s'ils vou-
laient compter sur l'appui des whigs, ils devaient s'appliquer à

resserrer les liens de cette alliance. Sir F. Burdett dit, que lors-
qu'il voyait le premier ministre d'Angleterre montrer une aussi
honteuse insensibilitépour les misères et les souffrancesdont le

pays étalait le triste spectacle; lorsque, au lieu d'apporter, ou du
moins de chercher à apporter quelque remède à des maux aussi
grands, il mettait ses soins à étouffer toute enquète; lorsqu'il
appelait un mal partiel et temporaire ce qui était un mal uni-
versel et déjà invétéré, -il ne pouvait être témoin d'une pareille
crise, d'une crise dans laquelle l'apathie ministérielle semblait
insulter à la détresse publique, sans accueillir avec joie toute
perspective de changement dans le système qui était la cause



de cette détresse. Il professait une haute et sincère admiration

pour les talents militaires de l'illustre duc mais il ne pouvait
s'empècher de penser qu'il s'était rendu justice, lorsqu'il avait
déclaré, quelques mois avant d'accepter le ministère, qu'il méri-
terait d'ètre renfermé en un certain lieu, si jamais il consentait
à se charger d'un pareil fardeau. Pendant longtemps, il avait
(sir F. Burdett), ainsi qu'un grand nombre de ses amis, traité cet
illustre personnage avec beaucoup de ménagements,parce qu'ils
sentaient qu'il avait rendu d'immenses services à son pays il
était le seul homme en Angleterre qui eût pu faire ce qu'il avait
fait; mais il avait été dignement récompensé par l'approbation
et la confiance de ses concitoyens le temps était arrivé où il fal-
lait faire quelque chose de plus.

Lord Stanhope fit la motion que la chambre des pairs se for-
mât en comité pour prendre en considérationl'état dc la détresse
nationale. Le duc de Wellington, tout en niant que cette détresse
fût telle qu'on se plaisait à la représenter, et citant à l'appui de
son opinion l'augmentation sur venue dans la consommation de
divers articles, l'accroissementdes constructions, l'étatdescaisses
d'épargne, l'activité du commerce sur les chemins de fer et les

canaux, soutint qu'il n'était pas au pouvoir du parlementd'y re-
médier, et porta le défi à ses adversairesde proposer aucune me-
sure qui fût à la fois politique, efficace et satisfaisante. Une
intervention ne pouvait faire aucun bien ne pouvait mener ab-
solument à rien dès lors, à quoi bon se former en comité? Les
whigs s'étant rangés du côté du ministère, la motion originale
fut abandonnée, après qu'un amendement, pour la nomination
d'une commission, eut été rejeté à l'énorme majorité de 118
voix contre 25.

Mais le débat le plus remarquable eut lieu dans la chambre
des communes, à l'occasion d'une motion semblable, faite par
M. Davenport. Dans le cours de cette discussion, qui oceupa
quatre séances, les principaux membres des différents partis
émirent leurs opinions, et ne s'accordèrent ni sur l'étendue ni
sur les causes du mal. Les adversaires de la motion supposèrent
à ceux qui l'appuyaient l'intention de revenir au papier-monnaie,
ou du moins d'introduire quelques changements dans le numé-



raire actuellement en usage, et craignirent que son adoption ne
fût considérée comme le pi élude de,quelque mesure de ce genre
la plupart des membres parl1rent penser qu'en admettant même
.,qu'on eût fait des fautes il y aurait plus d'inconvénients que
d'avantage à défaire maintenant ce qui avait été fait. 81 l'ian
croyait, disaient-ils, que certaines mesures pussent être avanta-
geuses, on n'avait qu'à les formuler et la chambre les discute-
rait c'était le seul moyen de se rendre maîtres du sujet et
d'opérer utilement: mais si la chambre, au lieu de suivre cette
marche simple et rationnelle, se lançait dans une investigation
qui embrassait toutes les- questions elle n'en résoudrait aucune
et n'aurait fait qu'exciter des espérances destinées à être désap-
pointées. Le résultat fut donc le triomphe du ministère et la ité-
route complète des partisans du numéraire fictif et des prix
élevés; ce qui comprenait, indépendamment des ultra-tor;ys,
plusieurs grands propriétaires fonciers connus 'pour avoir des
opinions politiques diamétralement opposées. Lord Althorp et
en général les membres les plus marquants du parti whig, aiusi
que M. Hushisson et ses disciples politiques, votèrent avec les
ministres; et la motion primitive fut retirée après le rejet, par
255 voix contre 87, d'un amendement pour la nomination d'une
commission.

Le 15 mars le chancelier de l'échiquier présenta son exposé
annuel des finances dont le trait le plus remarquable était. la
suppression des droits'sur la bière et les cuirs le droit seul sur
la bière était évalué à trois millions sterling. On reconnaissait
un déficit de plus d'un demi-million dans les recettes de l'exer-
cice précédent; cependant on avait encore pnappliquer à famor-
tissement un excédant net de plus de quatre millions. Pour
compenser la différence résultant de la suppression des droits
sur la bière et les cuirs, on proposait une augmentation salutaire
des droits sur les liqueurs spiritueuses, et aussi la conversiondu
4- pour cent en trois et-demi, conversion qui devait produire une
économie annuelle de ï7S,000 livres sterling. Ces mesures furent
subiéquemment mises à exécution et deux motions de
11T\l. Hume et Poulett Thompson, tendant à la révision générale
du système des impôts, furent repoussées.



La troisième lecture du bill d'East-Retford donna lieu à la
première tentative qui eût été faite dans le parlement anglais

pour introduireun principe nouveau dans la législationélectorale-
de ce pays, celui de recueillir les votes des électeurs par la voie
du scrutin, qui devait les préserver de la double influence de la

peur et de la corruption cette proposition, faite par O'ConnelI,

ne réunit que 21 voix mais, dans ce,Dr¡mbre, étaient celles des
lords Althorp, Nugent et Ebrington.

De tous les plans mis en avant pour changer notre système
représentatif, soit qu'ils fussent suggérés par un honnête désir
de prévenir des secousses violentes et des innovationstrop éten-
dues, soit qu'ils jaillissentde l'imaginationinquiète de nos déma-

gogues, il n'en était pas qui fussent moins susceptibles d'objec-
tion que la proposition de conférer la franchise électorale aux
grandes villesmanufacturières.~Lorsqu'onse bornait à demander,
comme dans le cas. des bills de Penryn et d'East-Retford, que
l'on donnât cette destination aux priviléges devenus disponibles
par suite de la corruption avérée de certains bourgs, ce plan de
réforme se présentait alors sous sa forme la plus innocente,
puisqu'il n'entraînait pas même d'augmentation dans le nombre
des représentants. Cependant lord J. Russell, bien qu'il eût
échoué dans sa motion de transférer à Birmingham la franchise
électorale d'East-Retford, n'hésita pas à reproduire cette ques-
tion, en demandant la permission de présenter un bill pour
accorder ce privilége, indépendamment de toute autre considé-
ration, aux villes de Leeds, Birmingham et Manchester. Il s'ap-
puyait sur l'usage du parlement, qui avait été d'étendre ces
droits aux villes non encore représentées, lorsqu'elles avaient,
par leur richesse et leur population, acquis une certaine impor-
tance. Il était vrai, ajoutait-il, que jusqu'à présent on n'avait
concédé ce privilége que par voie de transfert; mais il était
maintenant évidentque si les villes en question devaient attendre
ce transfert, il y avait peu de probabilité qu'elles l'obtinssent
jamais, tant on élevait de difficultés dans les deux chambres du
parlement. Il ne semblait pas non plus très-rationnel de subor-
donner la question de la représentationde Leeds ou de llTanches-
ter à la bonne ou mauvaise conduite des électeurs de Penryn ou



d'East-Retford le titre, le droit de ces villes était dans lE!s

circonstances mêmes de leur position; et si leur position justifiait
la nécessité de leur accorder des représentants, était-illogique
de venir dire qu'une chose reconnue juste et raisonnable ne pou.
vait avoir lieu, parce que les électeurs de quelque autre endroit
n'avaientpas violé la loi? Il ne voyait donc pas pourquoi la po-
pulation, la richesse de ces villes ne seraient pas représentées,
lorsque leur mode d'admission au parlement était indiqué par le
principe de la constitution, aussi bien que par la pratique. On
objecterait peut-êtrequ'il n'y avait pas de limite à ce principe. Il
en convenait; aussi ne voyait-il pas de raison pour que Sheffield,

ou toute autre ville qui viendrait à acquérir la même importance,
n'obtint pas le Même privilége: mais il n'était pas probableque
ce privilége pût jamais s'appliquer à plus de quatre à cinq villes.
Son intention n'était même pas d'au~menter d'une manière per-
manente le nombre des membres de la chambre; car il propose-
rait qu'à l'avenir, lorsque la franchise électorale serait retirée à
un endroit, elle ne fî~t pas transférée à un autre. Cette mesure
n'avait rien qui pût alarmer les esprits les plus timides elle
devait même être accueillie avec joie par ceux qui redoutaient les
innovations dangereuses. La conviction qu'il avait de ses avan-
tages acquéraitencore plus de force, lorsqu'il portait ses regards
au dehors. On ne pouvait se dissimuler en effet que la France
était menacée d'une prochaine collision entre l'autorité royale et
la résistance populaire, quoiqu'il fût à regretter que l'on ne
cherchàt pas, par quelque transaction, à prévenir les effets d'une
semblable catastrophe. C'était à nous à profiter de l'avis, lors-
qu'il en était temps encore, et à comprendre le beau mécanisme
de notre gouvernement représentatif. C'était le moment pour
ceux qui aimaient, comme lui, la liberté sans discorde et la paix

sans esclavage, de redoubler de vigilance et de chercher à adapter
le systèmeaux temps et aux circonstances, de manière à le rendre
digne du respect du peuple. La constitutionelle-mème nous en
offrait le moyen: il suffisait de faire usage de ses principes réno-
vateur s.

Les mêmes idées furent reproduitesavec de nouveaux dévelop-

pements par lord Saudon,1VI. Brougham et M. Huskisson. Ce



dernier observa que le temps arrivait à grands pas où les minis-
tres se trouveraient dans l'alternative d'apporter à la chambre
quelque proposition de réforme ou de donner leur démission, et
que rien n'était plus imprudent à un gouvernement que de dif-,
férer des mesures importantes jusqu'à ce qu'il y fût forcé par
d'irrésistibles majorités. l4iais l'apathie et les préjugésministériels
l'emportèrent; et la motion fut repoussée par cent quatre-vingt
huit voix contre cent quarante.

Les travaux du parlement furent, peu de temps après inter-
,rompus par la mort de Georges IV. La santé de ce prince était
depuis longtemps dans un état précaire: sa maladie, qui était
une ossification des valvules du cœur, prit enfin un caractère
grave, et il [tomba dans un état de faiblesse qui lui rendait le
moindre effort pénible. Un message adressé aux deux chambres,
le 24 mai, les informa que sa majesté ne pouvait commodément
donner sa signature, et les invita à pourvoir, au moyen de quel-
que expédient temporaire, à l'accomplissement de cette forma-
lité, en sorte que le service public n'en souffrît pas. Un bill fut
donc passé pour autoriser l'emploi d'une griffe ou cachet, en
remplacement du seing- royal. Cette griffe ne devait être apposée
qu'en présence du roi et avec son autorisation verbale, et la
personne chargée de cet office devait souscrire une déclaration à
cet effet, en présence de certains grands officiers de l'Etat; de
plus, aucune pièce ne devait être marquée de cette griffe avant
d'avoir reçu le visa de trois membres du conseil privé. Cet
arrangement, adopté après des débats assez vifs, fut la première
circonstance qui révéla d'une manière positive l'état réel de
Georges IV, qui, depuis quelques années s'était tellement isolé
du peuple, que sa mort n'excita pas même la sensationordinaire
en pareil cas. Vers la fin de mai, la maladie parut prendre une
tournure plus favorable; le roi travailla avec les ministres, et
reçut quelques visites mais cette lueur d'espérance s'éteignit
bientôt, et des symptômes plus alarmants annoncèrent une fin
prochaine.

Les médecins ayant cru devoir faire connaître au roi le danger
de sa position et l'impuissance de la science il prolonger long-
temps son existence, il répondit avec calme « Que la volonté de



Dieu soit faite
» et recut les sacrements. Bientôt sa voix s'affaÍ-

blit il articulait à peine; son' sommeil était court et agité et il
avait constammentbesoin d'assistance. Ainsi gisait sur sa couche
de douleur Georges IV, dans le somptueux palais de Windsor,
au milieu d'un luxe inconnu à ses prédécesseurs, lorsque l'ange
de la mort s'approcha, dans la nuit du 25 juin. Vers trois heures
du matin, le roi ayant voulu.se lever, la rupture d'un vaisseau
sanguin détermina la crise fatale. Il n'eut que le temps de s"é-
crier

«
0 Dieu! je me meurs » Et lorsque les médecins en-

trèrent dans l'appartement, il avait cessé de vivre.
La mort de ce monarque est encore trop récente pour qu'on

puisse en parler avec toute l'impartialité convenable mais tout
en reconnaissant ses imperfections comme homme, il ne faut pas
oublier qu'il fut exposé à de grandes tentations; et si l'on trouve
quelque chose à blàmer dans sa conduite comme prince, on d.oit

avouer du moins qu'il ne chercha pas à étendre sa prérogative

aux dépens de ses sujets. Sa régence fut illustrée par de brillants
triomphes, et son règne par les conquètes de l'intelligence et le
progrès des arts (1).

Aussitôt que la nouvelle de la mort de Georges IV fut connue,
Guillaume Henri, duc de Clarence, l'aîné de ses frères, fut pro-
clamé sous le nom de Guillaume IV; et le nouveau monarque
acquit bientôt, par la simplicité de ses mœurs et de ses habi-
tudes, par l'affabilité de son caractère, une popularité que
rehaussait encore le souvenir du superbe isolement dans lea~uel

(1) C'est une erreur assez commune que celle qui consiste à reportersur la personne des
rois une partie des gloires de leur régne. La lutte la plus dangereuse dans laquelle l'Angle-
terre eùt été engagée depuis des siècles se termina d'une manière triomphante sous la
régence de Georges IV; plus tard, les arts de la paix prirent un rapide dévcloppement,et
ce prince laissaitenmourant l'Anleterreau premier rang des nations. Son règne,pris dans
son ensemble, fut sans doute un beau règne; mais quelle part lui en revient-il? Heureux
favori de la fortune, Georges IV abusa de ses faveurs, et sacrifia sans pudeur ses amis
etses principes auz iutérëtsdosapolitique.Il avait reçu une éducation brillanteet ~ossê-
dait à un haut degré le goùt des arts, l'élégance des manières, le tact des convenances
il était, au dire de ses pmégyristes, le premier genilenian de son royaume. Mais ce
portrait a un triste revers. La jeunesse de ce prince avait été orageuse, et malheureuse-
ment sa conduite subséquentene fit point oublier des désordreil qu'on aurait pu imputer
à la fougue de les scandales de sa vie privée eurent un long retentissement en
Angleterre, et le trop fameux procès de la reine fut lui-même une grave et dernière
atteinte portée il la morale publique. Georges IV aurait. pu porter avec éclat la couronne
des Trois-Royaumes: il ne sera, aux yeux de l'histoire, qu'un voluptueux egoislc,
indigne de la mission que la Providence lui avait confiée.



son prédécesseur s'était renfermé. Il n'y eut pas de changements
immédiats dans le gouvernement;les juges et autres grandsoffi-
ciers de l'État furent confirmés dans leurs charges, et le roi
invita les membres du cabinet à continuer de lui prêter l'appui
de leurs talents et de leur expérience mais il s'était opéré dans
les idées de leurs principaux auxiliaires politiques une révolu-
tion qui, ajoutée à la détresse nationaleet à l'agitationdes esprits,

amena bientôt, non-seulement la retraite de ce ministère, mais
le plus grand changement organique qui eût eu lieu dans la con-
stitution d'Angleterre depuis la Révolution de 1688.

XIII]
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Opposition des wliigs et des torys.- Dissolution du Parlement. Elections contraires
aux ministres. Troubles. -Déclaration du duc de Wellingtoncontre la réforme.
Visite du roi à Guildhall contremandée.-Défaiteet retraite du ministère.-Lord Grey
premier ministre. Bill de régence. Affaires étrangères.- Etat de l'opinion au
sujet de la réforme. -Présentation et discussion du bill de réforme à la chambre des
communes. Les ministres en minorité sur un amendement du général Gascoyne.
Le parlement est dissous. Ouverture du nouveau parlement. Présen(ation du
nouveau bill de réforme. Il est adopté par les communes. Discussion et rejet du
bill par la chambre des lords. Etat du pays. Troisième bill de réforme adopté
par les communes. Discussion à la chambre des lords. Les ministres en minorité
sur un amendement de lord Lyndhurst. Crise ministérielle Agitation du pays.
Adoption définitive du bill.

Les whigs, déjà inquiets, parce que la session s'était écoulée
sans que les ministres eussent rien fait pour se rapprocher
d'eux, pour donner à leur alliance un caractère plus intime et en
même temps plus profitable, voyaient commencer un nouveau
règne et un nouveauparlement sur le point d'être convoqué,sans
qu'il leur fût fait d'ouvertures, sans qu'il leur fût mème offert la
moindre espérance. Il devint évident pour eux que le gouverne-
ment se disposait à courir les chances d'une élection générale
sans leur concours, et cherchait à se mettre en position de se
passer de leur appui le moment était donc arrivé de faire l'essai
de leurs forces, s'ils espéraient jamais reconquérir le pouvoir.

La proposition d'une adresse en réponse au message royal qui
recommandait la dissolution du parlement après qu'il aurait
été pourvu aux besoins du service, provoqua de leur part une
première démonstration d'opposition. Ils prétendirent qu'il
était indispensable de prendre en considération l'éventualité de
la mort du roi l'héritière présomptive étant mineure le cas
pourrait se présenter où il faudrait constituer une régence (~n
l'absence du parlement à moins qu'on n'eût résolu de laisser le



pays sans gouvernement. Le seul inconvénient qu'il y eût à cela,
c'est qu'il faudrait prolonger la session d'un mois et pourquoi
ne siégerait-on pas un mois de plus, en présence d'un devoir'
aussi impérieux? Ce raisonnement était plausible mais les.
ministres répondaientque l'importance même de la question, les
difficultésqui ne manqueraient pas de sutgir dans le cours de la
discussion, et les précautions qu'il faudrait prendre, étaient les
meilleur es raisons qu'on pût donner pour ne pas précipiter cette
mesure, à la fin d'une session, au moment où les esprits étaient,
dans l'une des chambres, préoccupés des prochaines élections. Il
n'y avait d'ailleurs aucune nécessité urgente, le danger n'était
qu'imaginaire tandis que l'inconvénient signalé était actuel et
positif.

Le duc de Wellingtontrouva bientôt que ce n'étaitpas seulement
l'opposition des whigs qu'il avait à redouter: lords Harrowby,
Winchelsea, Eldon, le duc de Richmond le marquis de London-
derry, le comte 31ansfield et lord Wharncliffe exprimèrent suc-
cessivemeut la résolution de voter pour l'amendement lord
Goderich lui-même manifesta la même intention. Les ministres
et leurs amis se récrièrent contre ce qu'ils appelèrent « une
« monstrueuse coalition entre des hommes de principes diamé-

K
tralement opposés. Lord 31ansfield, en repoussant la seule

idée d'une coalition, déclara que les circonstances particulières
de l'année précédente, l'intérêt profond qu'il prenait, ainsi que
d'autres pairs à la mesure qui avait été alors soumise aux
chambres, et l'indignation qu'il éprouvait de l'adoption de cette
mesure, avaient, pendant la session actuelle, resserré les liens
politiques qui l'unissaient à beaucoup de ses nobles collègues.
Ils avaient pu agir ensemble il avait pu y avoir coïncidence
d'opinion entre certaines personnes qui n'avaient pas toujours
été d'accord sur un grand nombre de points; mais il n'y avait

pas de coalition. Ce qui les unissait, c'était le défaut de confiance
dans le gouvernement, « gouvernement sans but fixe, dit le duc

de Richmond, flottant au gré des circonstances, et n'osant
proposer ni soutenir aucune mesure en principe. »

Le comte Grey, qui avait été attaqué personnellement, déclara
qu'il n'avait jamais eu ni exprimé de confiance dans l'adminis-



tratian actuelle. Elle avait bien fait de proposer le bill d'éman-
cipation il avait, pour son compte, appuyé ce bill de tout son
pouvoir, et il croyait que son appui ne lui avait pas été inutile;
mais il ne demandait pas de reconnaissancepour ce qu'il avait
fait et par la même raison il n'en devait'pas non plus. La divi-
sion donna aux ministres une majorité de 100 voix contre 5.0:
mais la discussion elle-même avait été une déclaration de guerre;
et il leur fut démontré qu'il n'y avait plus à faire fonds sur ce
système de contre-poids et de demi-mesures, à l'aide duquel ils
avaient cherché à s'assurer l'appui d'un parti qui ne se fiait pas
à eux.

Dans la chambre des communes, le langage de l'opposition fut
encore plus amer; et 1\1. Peel eut la mortification de recevoir de
31. Huskisson une leçon sur la fixité des principes, et de s'en-
tendre classer par ill. Brougham au nombre des flatteurs et
des serviles parasites du duc de Wellington. » Les ministres
n'eurent qu'une majorité de 46 voix (185 contre 139). Le 23 juil-
let, le roi alla proroger le parlement, qui fut dissous le lende-
main par une ordonnance royale.

La session qui venait de finir avait rompu l'alliance qui avait
permis aux ministres de se maintenir au pouvoir; et comme
cette même alliance avait occasionné un grand refroidissement
entre eux et leurs anciens amis, ils devaient rencontrer dans les
élections qui allaient s'ouvrir une double et violente opposition.
Les whigs ne pouvaient décemment accuser l'administration du
duc de Wellington d'avoir manqué de libéralité ils l'avaient
approuvée soutenue comme un gouvernement honnête, bien
intentionné, jusqu'à ce qu'ils se fussent aperçus, vers la fin de la
session que ses bonnes intentions n'allaient pas jusqu'à les
appeler à participer à la distribution des places. Il était assez
naturel qu'ils se sentissent offensés de cet abandon: il y avait,
en effet, si longtemps qu'ils étaient exclus du pouvoir, que l'opi-
Ilion générale commençait à s'agiter en leur faveur; quelques

uns même de leurs adversaires pensaient qu'il n'était pas juste
de les mettre à l'épreuve, et qu'un des grands partis de l'état ne
devait pas être condamné à une sorte d'annihilation politique.
Profitant de cette dispositiondes esprits et des divisions du parti



tory, les whigs préparèrent adroitement leur rentrée au pou-
voir. En même temps qu'ils attaquaient vivement l'incapacité
du, ministère, ils représentaient le chef du cabinet comme un
soldat impérieux qui ne pouvait diriger senIle gouvernement,
et qui cependant ne voulait s'entourer que d'hommes médiocres
et sans énergie, dans lesquels il était sûr de trouvel' d'aveugles
instruments. Quelque éclatants qu'aient été les services du duc
de Wellington il ne faut pas dit-on qit'il s'imagine que le
peuple anglais consente à se laissel' gouverner militairement,
surtout tant qu'il conservera des collègues comme lord Aber-
deen pour diriger nos relations avec les Polignac et les liletter-
nich, lord Ellenborough pour disposer'de l'Inde, et lord Lynd-
harst pour prouverqu'on peut avoir un plus mauvais chancelier

que lord Eldon. Le duc pourrait se rendre utile, populaire même,

comme membre d'un gouvernement quelconque; mais il faut
qu'il s'adjoigne des individus qui aient par eux-mêmes une cer-
taine signification, et qu'il cesse de s'exposer à la risée de la
nation en s'efforcant vainement de donner de la valeur à une
série de zéros. L'idée de la capacité du duc à gouverner seul le

pays avait été suggérée par la désunion de certaines personnes,
qui n'étaient plus par le manque de fermeté de quelques indi":

vidus, dont la considération était aujourd'hui fort ébranlée; par
la répugnance de quelques autres à entrer au ministère répu-
gnance qu'on avait maintenant l'espoir de vaincre; mais surtout
par la nécessité d'avoir un homme ferme pour mettre des bor nes

aux folies et aux prodigalités de Georges IV. Mais un roi qui
n'avait pas de semblables caprices qui ne voudrait pas aujour-
d'hui se débarrasser de sa femme au risque d'allumer une guerre
civile, demain se bâtir des palais qui coûteraient un million ster-
lina qui n'aurait ni mignons pour l'influencer, ni vengeances
personnelles à satisfaire; un pareil roi n'avait pas besoin d'un
pareil ministre pour le tenir en bride. Les échecs politiques du
duc à l'extérieur, et sa triste campagne parlementaire avaient,
du vivant même du feu roi, modifié singulièrement l'idée qu'on
s'était faite de cette prétendue nécessité l'avénement de Guil-
laume IV, en achevant de détruire l'illusion, avait rendu au pays
la chance d'une administration convenablementconstituée. Tels



étaient les raisonnements de la presse; et si les torys piqués
n'agissaient pas précisément de concert avec les whigs ils n'en
travaillaient pas moins dans le même but, celui de renverser. un
ministère par lequel ils se considéraient comme joués et trahi!

L'esprit d'opposition ainsi en mouvement acquit tout à
coup beaucoup de force par suite des événements dont le coni;i-
nent fut le théàtre. Le parlement venait à peine d'être dissous
lorsque le gouvernement français fut renversé par une révolu-
tion aussi inattendue que les mesuresqui la provoquèrentimmé-
diatement. Paris soulevé par des ordonnances inconstitution-
nelles, brisa le joug de Charles X la couronne de France fut
mise sur la tête du duc d'Orléans, et les Bourbons de la branche
aînée allèrent pour la troisième fois promenerdans l'exil leur in-
curable infatuation. La rapidité de ces événements et le triomphe
complet de l'insurrection mirent l'Europe entière en émoi.:
Bruxelles suivit l'exemple de Paris, et la Belgique se sépara de la
Hollande. En Angleterre, les whigs applaudirent à ces révolu-
tions, comme à l'aurore d'un nouveau jour dans l'histoire de
l'humanité: des réunions publiques eurent lieu et des résolu-
tions y furent votées dans lesquelles la conduite des Parisiens
'était l'objet des éloges les plus enthousiastes; des députations
furent chargées de leur porter des adresses de félicitation, et
des souscriptions furent ouvertes pour venir au secours des
famillés des victimes on eut d'ailleurs soin, dans tous les dis-
.cours qui furent prononoés à cette oocasion de faire remarquer
au peuple combien était peu redoutable la force armée, puis-
qu'elle n'avait pu arrêter l'élan des habitants de Paris et de
Bruxelles, et combien il dépendait de lui de faire du gouverne-
ment ce qu'il voulait qu'il fût.

L'excitation naturellement produite par ces événements réagitt
sur les élections d'une manière fàcheuse pour les ministres, et ne
manqua pas de ramener sous un aspect tout nouveau la question
de la réforme parlementaire. l.es journées de juillet pesaient
maintenant de tout leur poids dans la balance. Il ne s'agissait
plus de transférer la franchise électoraled'un bourg corrompu. à
une ville non représentée ou de l'accorder à une ville popu-
leuse de toutes parts on convoqua des assemblées on rédigea



des adresses, on souscrivit des pétitions dans lesquelles on ré-
clamait de grands changements dans notre système représenta-
tif, et notamment une extension considérable des droits électo-

raux on y donnait clairement à entendre qu'un refus pourrait

amener une convulsion générale, par suite de laquelle les classes
privilégiées se verraient peut-être forcées de céder beaucoup
plus qu'on ne leur demandait aujourd'hui. Les alarmes occa-
sionnées par ces demandes et par les mesures qui les accompa-
gnaient, furent singulièrement aggravées par des troubles qui,
commençant dans le comté de Kent, se propagèrent rapidement
dans les provinces voisines. Ces troubles ne se manifestèrent pas
d'abord par l'émeute, mais par des incendies qui se multipliè-
rent avec une effroyable activité détruisirent les propriétés,
.consumèrent les récoltes et augmentèrent ainsi les causes de
détresse. Bientôt des bandes audacieuses s'attaquèrent aux ma-
,chines de toute espèce, particulièrement aux machines à battre
le grain, et la possession de ces dernières devitit même une
cause tellement certaine de proscription que les compagnies
d'assurance refusèrent des polices à ceux qui en avaient sur leurs
pr()priétés., Les premiers coupables que l'on put'saisir furent
traduits devant les magistrats des comtés et là traités avec une
indulgence qui avait sa source dans la pitié qu'inspirait leur
misère; mais l'impunité ne fit qu'enhardir ces brigands, et le mal
fit de tels progrès qu'il sembla que la propriété fût livrée sans
défense à la merci du crime. Pendant le jour, des bandes de
malfaiteurs parcouraient les fer mes isolées, se livrant au pillage
et à la destruction; et la nuit la lueur des incendies éclatant à
la fois sur différents points répandait la terreur dans les cam-
pagnes. Enfin des troupes furent envoyées sur les lieux; une
prime de 500 livres sterling fut offerte pour l'arrestation d'un
incendiaire, et une commission spéciale instituée pour juger les
accusés il est à observer cependant que ces désordres furent
assez promptement réprimés dans certaines localités, où les fer-
miers et les membres de la milice bourgeoise, montant eux-
mêmes à cheval, firent des battues et aidèrent les officiers civils
à s'emparer des coupables.

Ce fut au milieu des préoccupations causées par ces déplora-



bles excès que le nouveau parlement se réunit le 26 octobre il
trouva les partis dans le même état qu'à l'époque de la dissolu-
tion,- avec cette seule différence, que tous les éléments d'opposi-
tion avaient puisé une nouvelle énergie dans les événements. l1e
nouvelles questions avaient été soulevées, sur lesquelles l'admi-
nistration allait être obligée de faire l'essai de ses forces il pa-
raissait certain que la réforme elle-même allait être bientôt a;;i-
tée, et peut-être les ministres s'étaient-ils flattés de pouvoir, à
la faveur de cette discussion, se réconcilier avec leurs anciens
amis. Le 2 novembre, les formalitéspréliminairesayant été rem-
plies, et M. Manners Sutton réélu à l'unanimité président des
communes le roi fit en personne l'ouverture de la session. Les
adresses accoutumées furent votées dans les deux chambres,
mais avec des symptômes évidents d'une opposition vigoureuse.
sur deux points essentiels, la réforme et les économies. Quant à
celles-ci le gouvernement donna l'assurance qu'elles seraient
poussées aussi loin qu'il serait possible de le faire mais en ce
qui touchait la réforme le duc de Wellington sortit des bornes.
de sa réserve habituelle, on peut même dire de la prudence eu
égard à l'état de l'opinion. Dans ce moment en effet où le
peuple anglais, ployant sous le poids énorme de ses charges et
repassant dans son esprit la dépravation de ses hommes d'état,
la servilité de ses parlements, la corruption de ses institutions
triste et honteux spectacle qu'offraient ses annales depuis la Ré-
volution, attribuait avec raison tous ces maux aux vices du sys-
tème actuel de représentation; dans le moment, dis-je où ces
idées fermentaient dans toutes les tètes, le duc de Wellington
prononça sa fameuse déclaration contre la réforme et son
sort, comme ministre, fut dès lors irrévocablement fixé. Répon-
dant à lord Grey, qui avait touché ce sujet, il dit qu'il ne con-
naissait aucune mesure qui pût améliorer l'état actuel de la re-
présentation que nous possédions une législature supérieure à
toutes celles qui eussent jamais existé et que s'il avait à tracer
pour un autre paysun plan de gouv ernementreprésentatif,il s'es-
timerait heureux d'en indiquer un qui donnât de semblables :ré-
sultats. Telle étant sa conviction non seulement il n'était pré-
paré à produire aucune mesure de réforme, mais il déclarait



que, tant qu'il aurait voix dans le gouvernement, il croirait
dev oir s'opposer à toute mesure de ce genre.

Dans la chambre des communes, 11I. Brougham n'attendit pas
même la discussion de l'adresse pour donner avis que le 16 il
ferait une proposition distincte, tendant à un changement dans
la représentation, et qu'il s'appuierait sur l'antique base de la
constitution, telle qu'elle existait primitivement, aux jours de sa
for ce et de sa pureté. 31. Peel sans s'exprimer avec la même
netteté ni avec la même hardiesse que son chef, dit qu'il voyait
dans cette question des difficultés qu'il n'était nullement préparé
à résoudre: il s'abstiendrait néanmoins de rien dire qui pût pré-
judicier à sa discussion ultérieure ou empêcher d'arriver à une
solution satisfaisante. Ces déclarations suffirent pour accroître
encore le mécontentement déjà existant, et de formidables com-
binaisons se formèrent, dans le parlement et hors du parlement,
pour susciter des embarras aux ministres et traverser leurs me-
sures. On avait été indigné du langage qu'ils avaient fait tenir au
roi relativement à la révolution de Belgique il l'avait qualifiée
dans son discours d'ouverture, de « révolte contre un gouverne-
ment éclairé », et avait exprimé la résolution de maintenir à son

égard ces traités généraux qui avaient fixé le système politique
de l'Europe. La part qu'avait eue le duc de Wellington à ces dif-
férentes transactions le zèle qu'il avait mis à cimenter cette
union mal assortie de la Belgique avec la Hollande ses liaisons
avec les despotes du continent, tout concourait faire soupçon-
ner au peuple qu'il était, en cette occasion, disposé à intervenir
dans l'intérêt de la maison d'Orange la popularité du héros de
Waterloo était doncgravementcompromise, lorsqu'une circon-
stance, en apparence peu importante, vint compliquer encore la
position du cabinet.

Le roi et la reine avaient promis, quelque temps avant la réu-
nion du parlement d'honorer de leur présence le banquet du
lord-maire à Guildhall; on avait fait dans la Cité, de grands
préparatifs pour la réception de leurs majestés, et l'attente était
vivement excitée, lorsqu'un message de Sir Robert Peel informa
le lord-maire que le roi avait résolu, d'après l'avis de ses mi-
nistres, d'ajourner à une prochaine occasion sa visite à la Cité



cette détermination était motivée sur ce que des renseignements,
récemment parvenus à l'autorité donnaient lieu d'appréhenoler
que des malveillantsne profitasseiitde la nuit et de la foule pour
créer du désordre; et leurs majestés, ajoutait-on, seraient pro-
fOJ1dément affligées que leur visite accasio~anàt quelque mal-
heur. Cette nouvelle répandit l'alarme dans la capitale effecti-
vement la populace se montrait depuis quelque temps fort
animée, particulièrement contre le duc de Wellington et contre
la nouvelle police ces dispositions hostiles s'étaient manifestées
par des indices tellement sûrs et tellement nombreux, on avait
répandu dans le public des circulaires d'une nature si violente,
que deux membres du common council convinrent avoir donné
avis au duc de cet état de choses; l'alderman Key, lord-maire
élu, l'avait même informé qu'une attaque devait être dirigée
contre sa personne. Ces circonstances déterminèrent le duc et
ses collègues à ne pas se rendre au banquet et comme l'inter-
prétation qu'on ne manqueraitpas de donner à leur absence pou-
vait avoir des inconvénients tout aussi graves que leur présence,
ils avaient cru devoir conseiller au roi de renoncer à son projet.
La consternation ainsi que nous l'avons dit fut générale on
s'imagina que quelque infernal complot contre la personne du
souverain venait d'être découvert, ou même qu'une révolution
était sur le point d'éclater; les fonds publics baissèrent de près
de trois pour cent, et les affaires commerciales furent en partie
suspendues; la fète de Guildhall fut ajournée; un appareil mili-
taire inaccoutumé yint troubler dans leurs demeures les paisibles
citoyens, étonnés de voir leurs rues traversées par l'artillerie; les
fossés de la Tour furent remplis d'eau, et cette forteresse mise à
l'abri d'un coup de main; on renforça les différents postes, et des
troupes vinrent occuper les environs de la capitale mais deux
jours s'étaient à peine écoulés que le peuple riait déjà de cette
fausse alarme; la confiance renaissait et les fonds se relevaient
aussi rapidement qu'ils étaient tombés.

Il était cependant évidentque l'administrationdu duc de Wel-
lington, chancelant sur sa base, nepouvaitlongtemps se soutenir.
Le 15 novembre, le chancelier de l'échiquier ayant proposé de
fixer le chiffre de la liste civile à 970,000 livres sterling, Sir H.



Parnell demanda qu'une commission fût nommée pour examiner
les divers éléments de ce nouveau chiffre et en faire son rapport.
Le débat fut court M1~T. Calcraft et Herries, tous deux membres
du gouvernement, prétendirent qu'il n'était pas d'usage de sou-
mettre la liste civile au contrôle d'une commission et que les
économieset la simplificationdes dépenses avaient d'ailleurs été
portées aussi loin qu'elles pouvaient l'ètre. Mais la motion de Sir
Il. Parnell fut appuyée, et définitivement adoptée par 233 voix
contre 204. Ainsi finit l'ascendant politique du duc de Welling-
ton le lendemain il annonça à la chambre des pairs et Sir
Robert Peel à celle des communes, que, par suite de ce vote, les
ministres avaient prié sa majesté d'accepter leur démission, et ne
conservaient leurs portefeuilles que jusqu'à ce que leurs succes-
seurs fussent nommés. On sut plus tard que, s'ils avaient pris ce
parti, c'était moins, en réalité, à cause du vote sur la liste civile,

que dans la prévision du résultat probabledu vote sur la réforme
parlementaire, à l'occasion de la proposition de M. Brougham,
indiquée pour le jour même où ils firent cette déclaration aux
chambres. Mais s'ils n'avaient pas jugé la question de la liste
civile assez importaute pour déterminer leur retraite, l'attitude
de la majorité qui avait décidé cette question avait révélé l'exis-
tence d'une opinion systématique, qui avait dû les convaincre

que leur règne était passé. M. Brougham, sur les instances de

ses amis, ajourna sa proposition de réforme au 25 novembre,
déclarant qu'il ne consentait qu'à regret à cet ajour nement

qu'aucun changement dans l'administration ne pouvait le tou-
cher personnellement, et qu'il produirait sa motion au jour dit,

« quels que fussent les ministres. Le lendemain, un membre
ayant proposé d'ajourner après Noël l'examen des pétitions élec-
torales, M. Bruugham renouvela sa déclaration et témoigna son
étonnement d'entendre alléguer pour motif de cette proposition
l'absence des ministres. « La chambre dit-il, peut faire beau-

« coup de choses sans les ministres; et quel que soit mon res-
n pect pour les ministres futurs, généralementparlant, leur ad-

« ministration m'est tout à fait étrangère. Deux jours après,
M. Brougham était élevé à la pairie et nommé lord chancelier
d'Angleterre.



Les torys en se prètant au r enversement du ministère 'V7ef-

lington, n'avaient formé aucun plan ni pris aucune mesure
pour s'assurer une part dans sa succession le comte Grey,
nommé premier lord de la trésorerie fut chargé de reconsti-
tuer le cabinet, mission qu'iln'accepta qu'à la condition expresse
que la réforme parlementaire serait présentée comme question
ministérielle. La formation du nouveau ministère dura environ
huit jours il ne fut pas exclusivement composé de whigs car
lord Grey se recruta aussi parmi les anciens amis de 1VIDI. Can-
ning et Huskisson, qui avaient fait autrefois partie de l'adminis-
tration qui venait de tomber. La seule difficulté était en ce qui
concernait 3r. Brougham, qui venait, si récemment encore, de
déclarer qu'aucun changement ne pouvait le toucher; par quoi
il entendait évidemment aucun changement qui ne lui offrait
pas des avantages suffisants. Le chef du cabinet craignait de le
laisser négligé et mécontent dans la chambre des communes, et
lui était résolu de son côté à ne point sacrifier sa position contre
une place subalterne c'est ainsi que la première dignité judi-
ciaire de l'empire fut arrachée au ministre par un tacticien
adroit, doué de talents d'un ordre supérieur, mais dépourvu des
qualités particulièresqu'exigent ces graves fonctions. Le duc de
Richmond, le seul membre marquant du vieux parti tory qui
entra dans le nouveau cabinet, eut la direction générale des

postes; lord Althorp fut fait chancelier de l'échiquier et chargé
de représenter le ministère à la chambre des communes; les dé-
partements de l'intérieur, des relations extérieures et des colo-
nies échurent à lords lllelbourne, Palmerston et Goderich Sir
J. Graham fut nommé premier lord de l'amirauté lord Lans-
downe président du conseil, lord Durham garde du sceau privé,
1VI. Denman attorney-general, lord Hill commandant en chef;
lord Holland, le duc de Devonshire, lord J. Russell, eurent aussi
des places dans le cabinet. L'Irlande eut pour lord-lieutenant le-

marquis d'Anglesea M. Stanley pour secrétaire et lord Plun-
kett pour chancelier.

Les transactions parlementaires n'offrirent pendant le reste de
l'année rien d'important, à l'exception de l'adoption du bill de
régence, recommandé dans le discours du roi, et qui avait été-



présenté à la chambre des lords le jour même où le sort du der-
nier cabinet se décidait dans celle des communes. Ce bill portait
que, le décès du roi arrivant, si un enfant posthume venait à
naître, la tutelle et la régence appartiendraientà la reine; mais
que, dans le cas où sa majesté ne laisserait pas d'enfant, le du-
chesse de Kent serait tutr ice et régenté pendant la minoritéde la
princesse Victoria, sa fille, qui, tant qu'elle serait mineure, ne
pourrait se marier sans le consentement du roi, et, en cas de
mort du roi sans le consentement des deux chambres de plus,
si la duchesse venait, pendant sa régence, à épouser un étran-
ger, elle perdait par ce seul fait sa qualité de régente. Le 23 dé-
cembre, les ministres firent ajourner les chambres au 3 février,
afin de pouvoir, dans cet intervalle, arrêter leur plan de réforme
parlementair e.

Parmiles événements extérieurs qui signalèrent l'année 1830, il
faut citer l'insurrection de la Pologne, qui crut le moment ar-
rivé de reconquérir son indépendance, mais qui, entourée d'en-
nemis trop puissants, succomba plus tard dans cette lutte héroï-
que. Elle avait compté sur les sympathieslibérales de la France
et de l'Al3-leterre; mais ces gouvernements, cédant aux conseils
d'une politique égoïste, se bornèrent à former de stériles voeux,
et assistèrent froidement à son agonie.

En Portugal don Miguel, ce mignon de nos torys, continuait
de s'abandonner sans frein à la fureur de ses passions; la ter-
reur était à l'ordre du jour, les prisons regorgeaient de victimes;
et cependant les ex-collègues du duc de Wellington ne cessaient
de faire un crime à lord Grey de ce qu'il dédaignait de souiller
l'honneur de la Grande-Bretagnepar une alliance avec ce misé-
rable tyran. Sous le prétexte que la régence occupait encore l'île
de Terceire au nom de la jeune reine, don l\1iguel eut l'impu-
dence de faire saisir quelques bâtiments de commerce anglais,
et traita même avec dédain les remontrances que lui fit à ce sujet
le consul d'Angleterre mais on ne l'eut pas plutôt menacé d'em-
ployer la force, qu'il se hâta de faire restituer ses prétendues
prises à leurs propriétaires.

Le roi des Pays-Bas, expulsé de la Belgique avait invoqué
le secours des puissances alliées, sous la garantie desquelle son



royaume avait été constitué elles étaient intéressées à maintenir
leur ouvrage. Mais, d'un autre côté, on ne pouvait douter que le
nouveau gouvernementfrançaisne favorisàt l'indépendance de la
Belgique il était même permis de supposer que le peuple fran-
çais ne désirait qu'un prétexte de guerre, d'une guerre qui lui
rendrait ses limites du Rhin. En :Belgique, un parti nombreux
déclaraitque les intérètsdu pays exigeaient sa réunion à la Franc;e,
et qu'il pouvait compter sur la protection de la France dans le
cas où les alliés voudraient employer la force pour rétablir le
lien qui l'attachait à la Hollande. On ne devait donc pas songer
à une intervention armée, puisqu'on voulait, avant tout, éviter
les chances d'une nouvelle guerre générale. Dans cet état de
choses toutes les puissances convinrent d'interposer de concert
leurs bons offices pour amener la question belge à une solution
sati~faisaute; et comme l'objet le plus urgent était de faire ce!
ser les hostilités, ilfut signifié aux deux parl:ies belligérantes, par
un protocole, signé à Londres le 4 novembre, qu'elles èussent à
s'abstenir, de part et d'autre, de tout acte d'agression. Ce fut le
commencement d'une longue série de négociations, aussi 1-iéris-
sées de difficultés et compliquées d'incidents de toute espèce
qu'aucune oeuvre diplomatique dont il soit fait mention dans les
annales de la politique européenne.

Cependant, sur tous les points du royaume se formaient de
nombreusesréunions dans le but de r édiger des pétitionspour ap-
puyer la politique du gouvernement. Jamais, peut-être, mesure
publique ne s'était présentée au milieu d'un concours de circon-
stances plus favorables tout, depuis long-temps, tendait gra,.
duellement à ce but;' depuis long-temps on était convaincu que
la réforme doit suivre les progrès de l'intelligence, comme la lu-
mière suit l'apparition du soleil sur l'horizon. L'ancien système
exposé dans toute sa nudité, ne pouvait que révolter tout esprit
libéral et éclairé; et la guerre continentale, avec ses dépenses
énormes, avait fait pousser ce système jusqu'à ses dernières
conséquences.La dette nationale, le poids des taxes, la détresse
de l'agriculture, des manufactures et du commerce, l'altération
du numéraire, et la misère d'une population affamée; toutes ces
causes, jointes à l'exemple de la France agissant sur des esprits



disposés au changement, mirent tout le royaume en fermenta-
tion et la multitude s'imagina qu'une réforme du parlement
devait remédier, non-seulement à des abus flagrants, mais à
tous les maux de la nation. Quelque partagées que pussent être
les opinions sur les moyens d'arriver à ce but, le mot réforme
signifiait dans la bouche de tout le monde que la partie démo-
cratique de la constitution devait être rendue plus forte et plus
efficace. Ainsi, du moment où l'on était d'accord sur le maintien
de la constitution, la question de la concession de la réforme se
réduisait à savoir jusqu'à quel point on renforcerait le contrôle-

que la grande masse du peuple, représentée par la chambre des
communes, devait exercer sur les mesures du gouvernement:
question de principes qui devait se décider par la saine raison
et non pas par ce simple fait, que telle ou telle classe désirait le
pouvoir politique. Les pétitions qui de toutes parts, se fabri-
quaient avec tant d'activité, ne s'expliquaient pas, en général,
sur ce point essentiel; mais en énonçant cette proposition géné-
rale, qu'un changement était indispensable, elles fournissaient
aux ministres un argument suffisant. Indépendamment de la ma-
noeuvre ordinaire des pétitions, il s'était formé de nombreuses,
unions politiques, ayant pour objet l'organisation de masses.
compactes qui pussent, chacune dans leur sphère, agir sur l'es-
prit public, et, sous le prétexte de soutenir le gouvernement, lui
imposer leurs.opinions.

Tel était l'état des choses lorsque le parlement se réunit, le
3 février 1831. Le comte Grey annonça que les ministres étaient
parvenus, malgré les difficultés d'une pareille tàche, à formuler
une proposition qui, sans sortir des bornes d'une juste modéra-
tion, présenteraitnéanmoins des résultats positifs cette proposi-
tion avait r eçu l'adhésion de tous les membres du gouvernement,
et serait soumiseprochainementà la chambredes communes. Elle
fut en effet présentée le le~ mars par lord J. Russell, à qui elle
avait été confiée en considération de ses constants et énergiques
efforts dans ['intérêt de cette grande cause. Après avoir déclaré
que les ministres voulaient se poser comme médiateurs entre des
partis ennemis, tout en reconnaissant en principe que la ques-
tion de droit était en faveur des partisans de la réforme, puisque



l'ancienne constitution du pays disait qu'aucun individu ne pou-
vait être imposé pour le soutien de l'Etat, qai n'eùt consenti à
l'impôt par lui-même ou par son représentant, il exposa le plan

,que proposaient les ministres pour répondre au voeu d'une ré-
forme, vœu auquel il n'était plus, suivant eux, possible de
résister. Ce plan avait été combiné de manière à ôter au peu:ple

tout sujet raisonnable de plainte. Les plaintes du peuple por-
taient principalement sur les nominations de membres du parle-
ment, soit par des individus, soit par des corporations, et sur
les frais d'élections. Quant aux deux premiers points, on propo-
sait 1 suppression totale ou partielle de la franchise électorale
dans certains endroits qui avaient jusqu'alors envoyé des mem-
bres au parlement; 2° concession de cette franchise à certaines
villes qui jusqu'alors n'avaient pas été représentées; 3° extension
de franchise, de manière à augmenter le nombre des électeurs
dans les endroits auxquels on laissait tout ou partie de leurs pri-
viléges. Les listes électorales devaientêtre régulièrementétablies;
et afin de diminuer les frais d'élection,ainsi que les occasions de
corruption, la durée du ~oll devait être abrégée, et les élections
des comtés devaient se faire sur plusieurs points à la fois. Le ré-
sultat général de cette mesure,serait de créer environ un demi-
million de nouveaux électeurs; et si quelque nouvelle luJte
devait surgir, c'est à cette masse imposante, représentant la pro-
priété du pays, éminemment intéressée à la prospérité du pays,
que serait dévolue la tàche de soutenir le parlement et le trône.
La perspective d'obtenir et de conserver cette franchise serait

une prime de bonne conduite. Car du moment qu'un homme
homme verrait qu'en payant un certain loyer et ses impôts, il
acquérait le droit de concourir à l'élection des membres de cette
chambre, il sentirait la nécessité de mettre de l'ordre et de l'éco.
nomie dans sa conduite, de la ponctualité dans ses affaires, de

conserver une bonne réputation et son rang dans la société; en
sorte que cette grande extension du corps électoral serait à la fois

une améliorationdans la condition politique et morale du peuple.
Par suite des arrangements dont il avait donné le détail, le nom-
bre des membres de la chambre se trouverait réduit de soixante-
deux mais on pensait que cette diminution contribuerait il la



meilleure et plus prompte expédition des affaires. Après avoir
donné des explications satisfaisantes au sujet de deux questions
qu'on lui reprocherait peut-être de n'avoir pas soulevées celle
de l'abbréviation de la durée des parlements, et celle du vote au
scrutin, lord J. Russell termina en demandant l'autorisation de
présenter son bill. Quel que soit le sort de ces dispositions,dit-
il, les ministres auront la conscience d'avoir fait leur devoir.
Le but de la mesure qu'on vous propose est de per pétuer notre
glorieuse constitution dont l'esprit libre et populaire a fait s

« long-temps fadmiration des nations étrangères mais qui ne
« peut plus exister qu'en se retrempant de nouveau dans ce
même esprit populaire. En l'adoptant, la chambre montrera
au monde qu'elle n'a pas voulu rester plus longtemps un corps
« représentatif d'intérêts particulierset de misérables localités,
a mais qu'elle a résolu de former désormais une assemblée de

« véritables représentants du peuple, sortis du peuple, ayant
des sympathies communes avec le peuple, capables d'obtenir
« du peuple tous les sacrifices que pourra exiger l'avenir, par
« cette considération puissante que ceux qui lui demanderont des
efforts et des sacrifices seront unis de coeur et de bras avec lui,
ne voulant, comme lui que la gloire et la prospéritéde l'An-
gleterre.

»

Cette motion donna lieu à une discussion qui se prolongea
pendant sept séances, et dans laquelle on entendit plus de 70
orateurs. M. Peel se distingua selon son habitude, parmi ses
adversaires. « Pendant cent cinquante ans, dit-il, la constitution
«

de l'Angleterre a existé dans la forme qu'elle a encore aujour-
« d'hui. Or, je demanderai s'il y quelqu'un qui ait jamais en-
« tendu parler d'une forme de gouvernement mieux combinée
« pour assurer le bonheur et les libertés d'un peuple indépen-
« dant et éclairé? Combien d'essais n'a-t-on pas faits pour enter
« les institutions démocratiques sur celles de la monarchie, et
« toujours avec si peu de succès? A l'exception unique des Etats-
« Unis, dont la constitution n'a pas plus de 40 ans d'existence,
on ne trouverait pas sur la surface du globe un second paysoù une constitution mixte, comme celle de l'Angleterre, ait
« complètement réussi. Aucun avantage réel et pr atique ne peut
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« résulter du changement qu'on propose dans la constitutionde
la chambre des communes. Restons donc satisfaits de la liberté
raisonnable et modérée dont nous jouissons aujourd'hui, et

« que nous pouvons, si nous agissons avec sagesse, maintenir

« intacte. Je regrette que le gouvernement ait cru devoir pro-
« poser une pareille mesure dans un pareil moment de crise. Les
circonstances sont graves! C'est pourquoi je vous supplie de
rassembler toute votre énergie, de lutter contre le torrent, de

ne pas ébranler de vos propres mains et renverser sur vous,-
« mêmes les piliers de l'édifice de votre liberté; car, songez.y
a bien, cet édifice, avec toutes ses imperfections, renferme en-
core, dans son enceinte, la plus belle réunion d'hommes libres
que le monde ait jamais vue. L'autorisation demandée par
lord J. Russell fut néanmoins accordée, et le bill fut en cons()-

quence présenté le 14 mars. On ne sut pas d'une manière cer-
taine pour quelle raison les adversaires de la mesure laissèrent
un débat aussi vif et aussi prolongé se terminer sans division.
Les ministres avouèrent plus tard qu'ils s'attendaient, si cette
division avait eu lieu, à se trouver en minorité; mais l'opposition
ne formait pas alors une masse compacte, et n'avait ni plan ré-
gulier, ni chef capable.

Du moment où l'ensemble du plan de réforme eut été discuté
au parlement, l'excitation publique s'accrut de jour en jour, et,
hien qu'onne proposàt qu'un petit nombre des changements que
les réformistes violents avaient réclamés avec le plus d'instance,
ces derniers parurent néanmoinsrecevoir le bill avec joie. Il leur
donnait, à la vérité, moins qu'ils ne désiraient; mais il leur pro-
mettait ce qu'ils n'avaient jamais osé espérer; et leurs chefs, qui
mettaient tout leur espoir dans l'avenir, lepr disaient que, les
ministres étant résolus de ne pas allerplus loin, tout serait perdu
si le'gouvernement n'était vigoureusement soutenu par tous ceux
qui aspiraient après un changement. Ils se décidèrent donc à
fermer les yeux sur ce qu'ils regardaient comme les défauts ou
les lacunes du bill, à ne parler ni du scrutin, ni du suffrage uni-
versel, ni des parlements annuels, à appuyer le plan proposé
par toutes les voies légales, et à prendre pour mot d'ordre Le
« bill, le bill tout entier, et rien que le bill.

»



Le 21, la seconde lecture fut mise aux voix. 11T. Sheil, l'un des
plus éloquents agitateurs irlandais, n'hésita pas, quoique élu
par un bourg pourri, à flétrir l'institution à laquelle il devait
son siége au parlement. Un seulfait, dit-il, justifie cette répu-
« diation nationale de la chambre des communes; c'est que la
« majorité de cette chambre n'est pas nommée par le peuple,

mais par 150 individus privilégiés. Quatre ou cinq grands pro-
n priétaires de bourgs soumettent, par le fait, le ministère à leur
« contrôle, imposent leur volonté au monarque et dominent le
« peuple. Le peuple a pensé que c'était une dérision que d'appe-
« ler cela une représentation nationale. Un pareil système est
« une grande calamité en lui-même, et cette calamité s'aggrave
« encore par les manoeuvres basses et sordides qui l'accompa-
gnent. Les siéges au parlement sont l'objet d'un trafic honteux.

« Il existe un marché presque public, un entrepôt commun,un
bazar pour la vente des franchises du peuple. Un « courtier
parlementaire est une qualification consacrée par l'usage. Il
« y a mieux les bourgs pourris entrent dans les arrangements
« matrimoniaux et ser vent de dots ou de douaires aux jeunes

n filles. Ce trafic notoire des bourgs a engendré une habitude
« générale de vénalité. En voyant les lords convertir en argent
leur influence électorale, l'humbleélecteur a été conduit à tirer
également parti de son misérable suffrage. Et de quel droit
condamnerions-nous la corruption dans celui-ci, quand nous
lui donnons protection et appui dans celui-là? L'infamie de la

«
prostitution est-elle palliée par la grandeur du salaire?. Les

avocats du système des bourgs ont énuméré avec complaisance
« tous les hommes de génie que, suivant eux, ce système a mis

« en évidence. 1\lais remarquons d'abord sur quel vaste espace
ces grands hommes sont disséminés, sur quel triste et sombre
firmament ils ont brillé comme des astres splendides. Et puis,
li'est-ce pas un fait digne de la plus sérieuse considération, que
« ces personnages illustres, qui ont eu pour berceau les bourgs
pourris, et qui, quoique nourris par la corruption ont con-
« servé toute la solidité de leur raison politique, aient tous été
opposés à ce même système auquel on fait un honneur de leur
avoir donné l'existenceparlementaire?

»



Sir R. Vyvyan, un des membres du comté de Cornwall, après
avoir insisté dans un long discours sur le danger d'introduire
dans la législature une influence démocratique devant laquelle
les autres branches seraient bientôt forcées de plier, proposa l'a..
journement à six mois. Cet amendement, appuyé par 301 voix,
fut repoussé par 302 ce qui ne donnait aux ministres qu'uni-,
seule voix de majorité dans une assemblée de plus de 600 per.-
sonnes. On savait aussi qu'un grand nombre de membres qui
faisaient partie de cette majorité avaient exprimé l'intention de

ne pas soutenir toutes les dispositions du bill; et qu'un plus
grand nombre encore, n'osant pas résister au principe du
bill, étaient néanmoins décidés à le modifier, bien qu'ils n'eus-
sent pas déclaré hautement leur intention. Aussi, le 18 avril,
lorsque lord J. Russell demanda que la chambre se formât en
comité conformément à l'ordre du jour, le général Gascoyne, un
des représentants de Liverpool proposa un amendement à une
des clauses essentielles du bill celle relative à la diminution
dans le nombre des membres: il en résulta- une discussion vio-
lente, qui fut ajournée au lendemain, et à la suite de laquelle les
ministres se trouvèrent battus par une majorité de huit voix. Le
chancelierde l'échiquieravait déclaré, dans le cours de cette dis-
cussion, qu'il savait que l'amendement du général avait pour
but de renverser le bill; et il était évident, dès le principe que
les ministres ne pouvaient compter sur l'appui de la majorité.
Cependant ils ne parurent pas d'abord disposés à recourir à une
dissolution. Dlais harcelés d'un côté par les partisans ardents de
la réforme, de l'autre, par le langage violent des anti-réformistes
dans les deux chambres, ils finirent par se décider à prendre ce
parti. Le roi se rendit à la chambre des lords, et prorogea le
parlement au 10 mai; le lendemain il fut dissous, et un nouveau
parlement convoqué pour le 14 juin. Cet événement jeta l'empire
dans un état d'agitation extraordinaire. La dissolution fut, en
heaucoup d'endroits, célébrée par des illuminations; et à Londres

une populace exaspérée brisa les fenêtres de quelques personnes
qui s'étaient signalées par leur opposition au bill de ce nombre
étaient M. Baring et le duc de Wellington, les deux noms les plus
éminents dans le commerce et dans l'armée. Quoique le viett~c



système des bourgs fût encore dans toute sa force; les torys
éprouvèrent de rudes échecs; le général Gascoyne, l'un des prin-
cipaux adversaires du bill, fut battu à Liverpool, Sir R. Vyvyan
dans le Cornwall, M. Bankes dans le Dorsetshire; et presque
partout la cause populaire triompha.

Le nouveau parlement se réunit le 14 juin mais la prestation
du serment et l'élection du président ayant occupé toute une
semaine, la session ne fut ouverte que le 21 par le roi en per-
sonne, qui recueillit sur son passage les témoignages non équi-
voques de la confiance du peuple. Quelques altercations eurent
lieu dans les deux chambres, au sujet de la conduite des mi-
nistres, auxquels on reprocha de n'avoir pas mis assez de vigueur
à réprimer les désordres occasionnés par la dissolution du parle-
ment les adresses au trône furent néanmoins adoptées sans qu'il
fût proposé d'amendements. Le 24, lord J. Russell reproduisit,
au nom des ministres, la mesure de réforme, qui devait, suivant
eux, en consolidant les libertés du peuple, servir les vrais inté-
rêts de la couronne. Après avoir rappelé ce qui s'était passé dans
le dernier parlement, et payé un juste tribut d'éloges au patrio-
tisme manifesté par la grande masse des électeurs, qui avaient
nommé des hommes indépendants, il observa qu'il ne croyait

pas qu'il fût nécessaire de s'appesantirsur les traits généraux du
nouveau plan de réforme, 1 arce qu'ils étaient en substance les
mêmes que ceux de la mesure proposée au dernier parlement et
les légers changements qui avaient été faits n'ayant pour objet

que de faciliter la réalisation des principes du bill il r éserverait

ces détails pour le moment où le bill serait examiné en comité.
Sir Robert Peel déclara qu'il était toujours opposé à la mesure,
mais qu'il désirait ajourner toute discussion jusqu'à la seconde
lecture,qui fut fixée pour le 4 juillet. Les débats auxquels donna
lieu cette seconde lecture furent fort animés un jeune avocat,
M. illacauley, que lord Lansdowne avait fait nommer pour le
bourg de Calne, plaida avec une chaleureuse éloquence la cause
de la réforme. Ii termina un discours souvent interrompu par
les applaudissementsen disant que le pays et la postérité appelle-
raient ce bill le second bill des droits, la seconde Grande Charte
des libertés de l'Angleterre; il espérait que l'année 1831 donnerait



au monde le premier exemple d'un vaste et profond système
d'abus détruit sans violence, sans rapine, sans effusion de sang:
tous les points complètement débattus, toutes les formes obse:r-
vées, les fruits de l'industrie respectés, l'autorité de la loi main-
tenue c'étaient là des faits qui pouvaient permettre aux Anglais
de s'enorgueillir du siècle et du pays dans lequel ils vivaient,
qui pouvaient leur permettre d'avoir confiance dans les des-
tinées futures de l'humanité, de s'abandonner à la perspective
d'une longue suite d'années de calme et de bonheur, pendant
lesquelles rien ne troublerait l'harmonie établie entre un gon-
vernement populaire et un peuple fidèle; d'années signalées par
l'adoucissement des charges publiques, par la prospérité de l'in-
dustrie, par la réforme de la jurisprudence, par toutes les con-
quêtes de la paix car c'est là, bien plus que dans les triomphes
militaires, que consiste la véritable grandeur des peuples, la
véritable gloire des hommes d'état. Animé de ces sentiments et
de ces espérances, il donnait son adhésion cordiale à cette
mesure de réforme, qu'il considérait en elle-même comme dé-
sirable, et qui, dans l'état actuel de l'opinion lui paraissait
indispensable au repos de l'empire et à la stabilité du gouver-
nement.

Sir G. lVlurray, l'un des membres du dernier ministère, ter-
mina également son discours par une prophétie, mais bien dif-
férente de celle de M. Macauley. Le bill, suivant lui, aurait
pour effet dé susciter un autre Cromwell, qui, dans ce moment
même, se réjouissait peut-être du succès de la mesure actuelle
qui, dans ce moment même, se disait peut-être, comme son pro-
totype « Le Seigneur les a mis entre mes mains. Le moment
n'était point encore arrivé où ce personnage devait entrer en
scène il ne ferait son apparition qu'au cinquième acte et peut-
être alors s'efforcerait-il de réunir les fragments de la constitu-
tion, que la mesure du noble lord aurait dispersés de toutes
parts. Sir R. Peel examina de nouveau la question sous le ra.p-
port historique et politique il soutint que les petits bourgs
n'étaient pas une usurpation des droits du peuple, mais qu'ils
existaient à une époque fort ancienne, et n'avaientcessé d'exister
depuis; qu'il était peut-être difficile de justifier la vente de ces



bourgs, mais qu'il serait impossible de détruire le mal, sans
priver en même temps le pays d'avantages qui le contrebalan-
çaient, et au-delà. Il n'y avait pas eu depuis plus de 400 ans,
de réforme du parlement mais les principes dans lesquels le
parlement puisait sa force avaient tant d'activité, s'adaptaient si
bien à l'esprit du temps et à la position du peuple, que la
chambre avait gouverné ce pays beaucoup mieux qu'aucun
autre pays ne l'avait jamais été. Convaincu de cette vérité, il
voterait contre le bill, qui selon lui tendait non pas à ac-
croître, mais à diminuer la somme permanente de notre liberté
et de notre bonheur. LOrd J. Russell répondit à toutes ces objec-
tions des adversaires du bill et à cinq heures du matin la
chambre alla aux voix 367 membres votèrent pour la seconde
lecture, et 231 contre ce qui donnait aux ministres une majo-
rité de 136 voix.

Le 12 la chambre se forma en comité, à la suite de violents
débats qui prolongèrent la séance jusqu'à sept heures et demie
du matin. A partir de ce jour jusqu'au 15 septembre, la mesure,
discutée article par article eut à subir, outre l'opposition des
hommes capables et opiniâtres, toutes les tracasseries de l'esprit
de parti. Le 19 septembre lord J. Russell demanda que la troi-
sième lecture eût lieu et cette motion fut accueillie par 113 voix
contre 58. Deux autres séances furent encore employées à dé-
battre la question « que ce bill passe » la question principale
avait été épuisée et l'on ne pouvait s'attendre à voir surgir de
nouveaux arguments mais plusieurs orateurs parlèrent avec
beaucoup de véhémence notamment Sir C. Wetherell qui
espérait que la chambre profiterait de l'exemple de la France,
oil les concessions n'avaient amené que la destruction et qui
exprima sa conviction que le bill s'il passait entrainerait aussi
la ruine du trône, de l'église, et enfin des libertés du peuple.
Malgré ces sinistres prédictions, le bill fut définitivementadopté
à une majorité de 109 voix (345 contre 236). Le lendemain, lord
J. Russell, escorté d'une foule de membres, se présenta à la barre
de la chambre haute et remit le bill au lord chancelier il fut
lu une première fois pour la forme, et la seconde lecture fut
indiquée pour le 3 octobre.



Le 8 septembre, avait eu lieu le couronnement de Guil-
laume IV: cette cérémonie, déponillée de ces accessoires quii
n'en faisaient qu'une ridicule parodie des temps chevaleresques,

se passa tout entière dans l'intérieur de l'abbaye et comme les
couronnements précédents avaient occasionné des frais énormes,

on supprima, cette fois, le banquet de Westminster-Hall. Les
applaudissements du peuple suppléèrentà ces vaines pompes.

Cependant, plus le moment approchait où le sort de la réforme
parlementaire allait se décider à la chambre haute, plus l'opinion
publique était vivement excitée. D'innombrables pétitions, en-
voyées par les comtés, les villes, les corporations les sociétés
religieuses, et par des individus, demandaient, quelquefois en
termes assez impérieux, que l'on adoptàt le bill sans mutilation.
La mesure n'avait pas encore été mise en discussion régulière,
que déjà plusieurs membres de la chambre avaient trouvé l'oc-
casion d'exprimer leur opinion sur la question générale; et ces
escarmouchesannonçaientdéjà que la victoire serait chaudement
disputée. Enfin le 3 octobre, après la présentation par le lord
chancelier, de 63 pétitions en faveur du bill, de 53 par lord
Raduor, et d'an grand nombre par d'autres pairs, on donna lee-
ture de l'ordre du jour. Le comte Grey se leva il était vivement
ému, et fut obligé de se rasseoir pendant quelques instants, au
milieu des acclamations sympathiques de la chambre. Il com-
mença par retracer en peu de mots sa vie politique, et rappeler
que depuis près d'un demi-siècle il n'avait cessé d'invoquer la
réforme parlementaire;qu'il avait soutenu cette cause au milieu
de circonstances difficiles et périlleuses dans des temps de
troubles et de.convulsionspolitiques. Après avoir démontré par
une foule de raisons la nécessité de céder aux vœux de la nation,
il se tourna vers le banc des évêques et leur dit que le pays
avait les yeux fixés sur eux; il les adjura de détourner l'orage
qui ne manquerait pas d'éclater, si cette mesure, dans laquelle
le pays avait mis son espérance venait à être rejetée par leur
influence. Comme ministres de paix, il espérait sincèrement que
leurs votes auraient pour résultat d'assurer la tranquillité et le
bonheur du pays. En ce qui concernait toutes leurs seigneuries,
spirituelles et temporelles il espérait qu'elles réfléchiraient



sérieusement aux conséquences qu'entraînerait le rejet du bill;
car ces conséquences seraient graves. Quant aux résultatsdu rejet
ou de l'adoptiondu bill par rapport à lui ou à l'administration
dont il faisait partie ils étaient sans importance. Tout ce qu'il
pouvait dire, c'est qu'il suivrait le sort du bill du moment où il
aurait perdu l'espoir de faire passer une mesure qu'il considé-
rait comme intéressant à un si haut degré la sûreté, le repos
et le bonheur du pays il ne conserverait pas son portefeuille
pendant une heure de plus. Il conclut en demandant la seconde
lecture.

Lord Wharncliffe prit ensuite la parole et observa que la me-
sure tendait à attirer à la chambre des communes tout le pouvoir
et tous les priviléges des lords, et probablement de la couronne
elle-même il était impossible que la constitution marchât avec
un pareil système, dans lequel rien ne contenait plus l'ébullition
des passions populaires. Une chambre des communes constituée
sur une telle base deviendrait trop l'image du peuple et il serait
impossible à 3 ou /100 membres de la noblesse de régler sa
marche et d'arrêter ses empiétements. Il n'en voulait d'autre
preuve que la position dangereuse dans laquelle se trouvaient
aujourd'hui leurs seigneuries elles avaient maintenant une
chambre des communes populaire, ou plutôt déléguée, qui ve-
nait d'adopter cette mesure et on leur disait qu'elles n'avaient
plus qu'à l'enregistrer. TI conclut au rejet du bill mais, comme
on lui fit remarquer que ce mode de procéder pouvait être con-
sidéré comme un manque de respect à l'égard de la chambre
basse il retira sa motion et y substitua la demande de l'ajour-
nement de la deuxième lecture à six mois. On entendit ensuite,
pour le bill, le vicomte 31elbourne et contre, lord Har rowby et
le duc de Wellington.Ce dernier, après avoir rappelé la déclara-
tion qu'il avait faite contre la réforme dans la session précédente,
et s'être plaint qu'on eût dénaturé sa pensée, déclara que ce bill
violait la constitution, en principe comme en fait La représen-
tation des villes allait se trouver à la merci de quelques comités;
et en augmentant le nombre des députés des villes, on détruisait
l'équilibre qui devait exister entre elles et la représentation agri-
cole des comtés. Le bill créait un corps électoral démocratique



et violent, qui ne pouvait produire qu'un corps représentatif
violent et démocratique. Avec ce bill les églises d'Angleterre et
d'Irlande auraient bientôt cessé d'être. Le comte Dudley dit que
la mesure, telle qu'elle était conçue, reposait sur la supposition
monstrueuse que l'Angleterre n'avait jamais eu un bon gouver-
nement, et que le peuple avait toujours été privé de ses droits
la populace s'était sottement figuré que cette mesure aurait pour
effet de ranimer le commerce, de procurer plus de travail aux
classes ouvrières, de diminuer le prix du pain, et c'est pour cela
qu'elle l'appuyait. Le marquis de Lansdowne admit que les
changements avaient de grands inconvénients, surtout dans un
état social aussi compliqué que le nôtre mais on trouverait en
compulsant avec soin le livre des statuts qu'aux époques les
plus impor tantes de notre histoire, à l'époque de la Réformation,
à celle de la Révolution, de l'avénement de la maison de Hanovre,
de l'union avec l'Ecosse, de l'union avec l'Irlande, de la sup-
pression des droits des francs-tenanciersirlandais, on trouverait,
dit-il, qu'à toutes ces époques les lois, légitimant ces événements,
avaient fait voir que les anciennes institutions du pays devaient
fléchir devant de grandes nécessités politiques. Le marquis de
Londonderry caractérisa le bill comme injuste, inconstitution-
nel, immoral, et dayantd'autre objet que de perpétuer la supré-
matie des whigs. Le vicomte Goderich observa avec raison que
la question n'était pas nouvelle puisqu'on s'en occupait depuis
plus d'un demi-siècle, et que, si elle avait sommeillé par inter-
valles, il y avait dans la nature humaine quelque chose qui ne
permettait pas qu'elle tombât dans l'oubli. Lord Plunltett sou-
tint qu'on avait calomnié le peuple lorsqn'on avait dit que ce bill
serait entre ses mains un instrument qui lui servirait à détruire
l'Eglise et les autres in~titutions du pays ce qui n'empêcha pas
que cette même assertion fût reproduite avec force par lords
Wynford et Eldon. Ce dernier s'efforça d'établir par une longue
argumentation légale que le parlementn'avait pas le droit d'Oter

aux bourgs et corporations des priviléges qui leur appartenaient

au même titre que la pairie appartenait aux memlres de cette
chambre. Le lord chancelierBrougham se leva ensuite, et, dans

un discours qui dura quatre heures, et dans le cours duquel il



provoqua plus d'une fois, par ses traits sarcastiques, l'hilarité de
la chambre, passa en revue tous ses arguments des adversaires
du bill. En terminant, il invita leurs seigneuries à se bien per-
suader que, lors même que le ministère se retirerait par suite
du rejet du bill, elles ne seraient point pour cela débarrassées de
cette réforme, qui était pour elles un si grand épouvantail.
Non, Mylords, dit-il, le gouvernement qui nous succéderait,
«dans un tel état de choses, serait bien moins favorable à vos
seigneuries que le gouvernement actuel vous seriez bientôt

« forcés d'accorder une mesure de réforme en comparaison de
laquelle celle que nous vous offrons aujourd'hui vous parai-

trait bien humble et bien modeste souvenez-v ous de la vieille

« histoire de la sibylle et de ses oracles et qu'elle vous rappelle
« la valeur du temps et de l'à-propos. l\Iylords, je vous parle

R sans crainte; et faites bien attention, lorsque l'on vient vous
« dire de ne pas vous laisser intimider par de vaines clameurs,.
que, pour des hommes de sens il n'est pas de peur plus hon-

te use que celle d'être accusés de peur. On vous a tenu le même
*lan-ace lors de l'émancipation des catholiques. Vous savez

dans quel état d'agitation se trouvait alors l'Irlande; on ne
cessait de vous crier: N'émancipez pas les catholiques, vous
«auriez l'air de céder à la peur. Eh bien qu'avez-vous fait?
votre sagesse, votre patriotisme ont sauvé le pays. Aujourd'hui
« votre position est la j11ême; et si vous refusez la réforme sous
« le prétexte qu'on aurait cherché à vous intimider, vous vivrez

~·
peut-ètre assez pour voir quelque chose qui fera réellement

« peur aux hommes sages vous aurez à vivre au milieu d'un
« peuple ulcéré, au milieu d'une immense majorité qui vous
« haïra, au milieu d'hommes qui sont ligués contre vous caril n'y a que vous qui soyez interposés entre eux et ce qu'ils
fi désirent. On a dit: Il n'y a que l'aristocratie d'opp(¡sée au bill,
« et il n'y a que la canaille, la chambre des communes et le
«peuple qui soient pour. On convient donc que le peuple est

pour: c'est, je crois, quelque chose que le peuple, le peuple pour
« qui l'aristocratie a été constituée, pour qui la mona rchie a été
« constituée, pour qui le gouvernement a été fait; le peuple, qui

soutient le gouvernement, que le gouvernement doit servir; le



« peuple, sans qui le gouvernement ne pourrait exister un seul

« instant. Mais c'est l'aristocratie seule qui, dit-on s'oppose au
« bill. Je repousse cette calomnie avec la plus profonde indigna-
n tion. Qui a osé enrégimenter l'aristocratie sous un pareil dra-
-CC

peau? On a été colporter partout que le bill n'était soutenu
« que par les démocrates et qu'il devait faire reculer d'horreur

,« tout homme qui possédait quelque chose au monde. Remar-
*quons cependant en passant que les ministres actuels ont deux
« fois autant de propriétés que le cabinet qui a refusé la réforme.

« Je ne parle pas de moi, car Dieu sait que je ne possède rien
« mais enfin le peu que j'ai ne repose que sur la stabilité de la
n constitution. Mais, 3lylords n'y a-t-il donc que les ministres

1< en faveur du bill Le duc de Norfolk n'en est-il pas partisan ?

N'est-ce pas là de la bonne aristocratie? Le duc de Bedford,
le duc de Devonshirene sont-ils pas pour le bill? Voilà, je l'es-
n père, des aristocrates ils ont des biens au soleil des distiinc-
« tions, des titres, du sang normand dans les veines, enfin,

a l\fylords, tout ce dont vous êtes si fiers. Mylords comme
« votre ami, comme ami de mon pays, comme un bon serviteur
du roi, je vous en supplie, ne rejetez pas ce bill j'en appelle

« vouspar tout ce que vous avez de plus cher, par tous les lriens

qui attachent chacun de nous à l'ordre auquel nous apparte-

« nons tous et à notre commune patrie à moins que vous ne
« soyez résolus à dire que vous ne voulez aucune réforme, je

vous adjure solennellement, Mylords, je vous implore à deux

genoux, au nom de Dieu, ne rejetez pas cè bill »

Lord Lyndhurst parla ensuite, et se plaignit de la manière
dont l'opposition avait été traitée, dans la chambre et hors de la
chambre. On s'était plu à représenter les adversaires des minis-
tres comme des défenseurs de préjugés surannés, ou mtane

comme des hommes influencés par des motifs sordides et per-
sonnels mais s'ils se trompaient, ils pouvaient invoquer de
hautes autorités à l'appui de leur erreur: les mêmes principes

pour lesquels ils combattaient avaient été soutenus par quel-

ques-uns des plus grands hommes d'état et des plus profonds
philosophes qui eussent jamais pris part à aucune discussion. Il
examina ensuite quels seraient les effets du bill, s'il était mis en



action d'abord, la destructionde l'église protestante d'Irlande;
puis la confiscation générale des propriétés ecclésiastiques en
Irlande et en Angleterre; après quoi les droits et priviléges de
leurs seigneuriesseraient foulés aux pieds, en même temps que
les libertés du pays. L'archevêque de Cantorbéry, dans un dis-

cours fort modéré, justifia lé vote qu'il se proposait de donner
contre le bill, dont il considérait la tendance comme pernicieuse.
Le duc de Sussex, au contraire, y voyait un gage de prospérité
pour l'empire, une garantie pour le maintien de l'ordre et de la
tranquillité. Le duc de Glocester était assez disposé à adopter
une mesure constitutionnelle pour remédier aux abus qui
avaient pu s'introduire dans le système: mais le bill proposé
n'était pas une simple mesure de réforme; c'était tout un nou-
veau système, qui aurait pour résultat la destructionde nos insti-
tutions les plus précieuses. Après quelques observations de plu-
sieurs autres pairs, et une réplique générale de lord Grey, la
chambre alla aux voix le 7 octobre à six heures du matin et l'a-
mendement tendant à l'ajournementdu bill à six mois fut adopté
à une majorité de 41 voix contre les ministres.

Lorsque ce résultat fut connu la nouvelle qui s'en répandit

avec la rapidité de l'éclair, produisitune sensationextraordinaire.
Tous les membres des communes qui avaient soutenu le bill se
réunirent à Thatcbed-HouseTavern; le common-cou7acil de la Cité
de Londres s'assembla de suite dans le même teps, les prin-
cipaux banquiers et négocians, convoqués à l'hôteldu lord-maire,
adoptaient des résolutions approbatrices de la conduite du gou-
vernement des pétitions furent présentées au roi pour le prier
de garder ses ministres et de faire une nouvelle création de pairs.
Le 9 octobre, lord Ebrington fit, à la chambre des communes,
la motion de déclarer que les ministres avaient conservé toute

sa confiance, et qu'elle était résolue à ne pas abandonner le bill
de réforme. Cette motion, adoptée à 131 voix de majorité, déter-
mina le maintien de l'administration de lord Grey. Les deux
chambres furent occupées pendaut plusieurs séances à discuter

sur l'état de l'opinion et sur les troubles qui en avaient été la
conséquence mais le 20, le parlement fut prorogé par le roi en
personne, qui fut accueilli partout sur son passage par les acpla-

mations les plus enthousiastes.



Le rejet du bill de réforme fit éclater de toutes parts les mani-
festations de l'irritation populaire. A Londres, le lord-maire et
le corps municipal se rendirent à Saint-James pour présenter
une adresse au roi, et le cortége se grossit en route de dépit-
tations tellement nombreuses, chargées d'adresses semhlables,
qu'avant d'arriver au palais il comptait plus de 50,000 personnes.
Les députés des paroisses se rendirent chez lord Melbourne, le-
quel les engagea à remettre leurs adresses aux membres des
comtés, qui les présenteraient ce jour même au lever du roi:
c'est ce qu'ils firent et lU. Hume, en communiquant cette nott-
velle au peuple, l'exhorta à demeurer ferme et uni, mais à se
disperser paisiblement, et à ne donner aucun avantage aux en-
nemis de la réforme. Ce conseil était sage; mais la populace n'en
tint compte, et assaillit les hôtels du marquis de Bristol et du
duc de Wellington dont elle brisa toutes les fenêtres. Repoussée
par la police, elle s'arrèta devant l'hôtel du comte Dudley, où elle
commit les mêmes dégâts. Une foule considérable s'était rassem-
blée dans le parc attendant évidemment le départ des pairs
.connus comme anti-réformistes.Le marquis de Londonderryfut
accueilli à coups de pierres, et blessé; le duc de Cumberland, jeté
à bas de son cheval, aurait probablement été tué, sans l'interven-
tion de la police.

Dans la province, les actes de violence se bornèrent d'abord

aux comtés de '.1)erby et de Nottingham. Dans ce dernier, le
peuple mit le feu au château du duc de Newcastle, grand pro-
priétaire de bourgs, et le plus odieux de tous les chefs du parti
tory. Il est certain que les voeux et les opinions de ces attroupe-
ments tumultueux ne pouvaient influer en rien sur la décision
d'une grandequestion politique. Aussi les ministres exprimèrent-
ils hautement, dans les deux chambres, leur désapprobation de

ces désordres; mais leurs adversaires leur reprochèrent de les

avoir en quelque sorte provoqués par leurs discours et par les
encouragements qu'ils avaient donnés à certaines réunions iUé-
gales.

Le maintien du comte Grey au ministère et la déclaration faite

par le roi que « ses ministres avaient toute sa confiance contri-
buèrent puissamment sans doute à prévenir une conflagration
générale. Cependant, vers la fin de l'année, l'esprit d'insubordi..



nation parut faire des progrès. A Croydon, l'archevêque de
Cantorbéry, présidant une réunion de la Société pour la propa-
gation de l'évangile, fut grossièrement insulté; dans le Somer-
setshire, l'évêque diocésain fut assailli dans le momentmême où
il procédait à la consécration d'une nouvelle église; et plusieurs
autres prélats furent brûlés en effigie. Ce n'étaient là, toutefois,
que des bagatelles en comparaison des troubles qui éclatèrent à
Bristol, lorsque le recorder de cette ville, Sir Charles WethereU,
qui avait été à la chambre des communes le plus fougueux adver-
saire de la réforme, y arriva le 29 octobre pour y remplir ses
fonctions. Accueilli sur toute la route par des huées et des cris
menaçants, à peine fut-il arrivé à l'hôtel-de-ville qu'il s'y vit as-
siégé par une tourbe furieuse, et obligé, ]Jour sa sûreté person-
nelle, de s'enfuir à la faveur d'un déguisement. Malheureusement

sa retraite ne calma pas encore la populace, indignée contre les
magistrats de sa corporation, et abandonnéeà elle-même par la
négligence et la faiblesse de l'officier qui commandait la garni-
son. De déplorables excès s'ensuivirent. Les prisons, le palais
épiscopal, l'hôtel-de-ville, les buraux de l'excise et une partie de
Queen-Square, furent livrés aux flammes elles atteignirent un
grand nombre de magasins, dont plusieurs étaient remplis de
vins et de liqueurs spiritueuses l'ivresse vint ajouter à tant
d'horreur, ses scènes hideuses; et Bristol, en proie à l'incendie
et au pillage, présenta, pendant plusieursjours, un tableau digne
de faire le pendant de celui des émeutes de Londres en 1780. Les
soldats, qu'on avait fait sortir de la ville, furent enfin rappelés;
l~s magistrats convoquèrent la milice du comté; des détache-
ments d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie arrivèrent de dif-
férents côtés, et, gràce à ces mesures, la tranquillité se rétablit
à peu près on compta une centaine de morts et de blessés. Un

assez grand nombre d'arrestations avaient été faites. Une com-
mission spéciale, nommée pour juger les prisonniers, en con-
damna 81, dont cinq à la peine capitale: quatre seulement furent
exécutés.

Vers le même temps où Bristol était le théàtre de cette san-
glante orgie, des troubles partiels éclataient aussi à Bath, à Co-

ventry, à Worcester. Mais ces mouvements, gràce à l'énergie dès



autorités, furent promptementréprimés, sans effusion de samr,
Une proclamation royale, en date du 2 novembre, invita toutes
les classes de sujets à unir leurs efforts pour la répression de pa-
reils excès. L'approche de l'hiver inspirait en effet de vives
inquiétudes au gouvernement exécutif: on craignait, non sans
quelque fondement, que la tranquillité publique ne fût grave-
ment compromise par de formidables associations, surtout par
celles de Londres, de Birminghamet de Manchester,qui tenaient
non-seulement le langage le plus menaçant, mais qui commen-
çaient à prendre une organisation régulière, et s'étaient déjà
donné des conseils et des officiers. Le rapide accroissement de
ces unions et l'extrême hardiesse de leurs actes ayant enfin né-
cessité l'adoption de quelque mesure répressive, une seconde
proclamation. du 22 novembre, les déclara illégales et fit défense
à tous sujets du royaume d'y prendre aucune part. Cependant,
l'Irlande était plus que jamais déchirée par les partis, et sous les
auspicesd'O'Connellse multipliaient les associations pour le rap-
pel de l'union enfin les magistrats dispersèrentune de ces rén-
nions où assistait le grand agitateur, qui fut arrêté ainsi que ses
complices. Il ne fut pas donné suite aux procédures, et on ne
manqua pas, à ce sujet, d'accuser les ministres d'avoir transigé
avec O'Cônnell. Ils s'en défendirent, et il ne parait pas qu'il y ait
lieu de suspecter la sincérité de leur déclaration, puisque l'état
de l'Angleterre et de l'Irlande explique et justifie suffisamment
leur conduite. Les troubles continuant dans ce dernier pays
l'acte d'insurrection fut proclamé dans plusieurs comtés et u ne
commission spéciale envoyée sur les lieux pour juger les coupa-
bles. Mais ces moyens ne calmèrent pas l'irritation. Le refus de

payer les dimes devint général, et d'affreuses collisions eurent
lieu entre les paysans et les autorités qui s'efforçaient d'arrêter
les désordres. Dans le mois d'octobre de cette même année, le
choléra, qui avait pris naissance en 1817 aux bords du Gange,
arriva en Angleterre, et vint ajouter ses ravages à tant de fléall1x

politiques.
te parlement ne se réunit que le 6 décembre. Le roi se rendit

à la chambre des pairs, et dans son discours d'ouverture recom-
mànda de «

donner une prompte et satisfaisante solution à la



R
question de réforme, qui devient de jour en jour plus impor-

« tante à la sûreté de l'Etat, ainsi qu'au bien-être et au bonheur

n du peuple. Lord J. Russell présenta donc le 12 du même
mois un troisième bill, qui ne différait du dernier que par quel-

ques améliorations de détail. Ce bill dut encore une fois subir les
mêmes épreuves. Attaqué par Sir E. Sudgen il fut défendu par
M. Macauley, qui conclut en déclarant que la question de ré-
forme serait enlevée qu'elle le serait par des moyens légaux ou
illégaux, avec le parlement ou malgré le parlement. Ouvrez
donc, dit-il, ouvrez les portes à un ennemi qui peut entrer par
«

la brèche; faites voir que notre constitution si elle n'est pas à
l'abri de ces abus que le temps introduit dans tous les ouvrages
« de la main des hommes, possède en elle-même le moyen de se

« rajeunir; arrivez par une réforme pacifique à ce but que l'on

« n'atteint souvent que par une révolution brutale.
»

Après une
discussion prolongée, dans laquelle les deux partis ne man-
quèrent pas de se renvoyer mutuellement la responsabilité des
derniers troubles, la seconde lecture du bill fut votée par 324

contre 162, ce qui donnait aux ministres une majorité de deux
contre un la chambre s'ajourna ensuite au 17 janvier.

Telle était la position de cette grande question politique, avec
une perspective certaine de succès dans la chambre des com-
munes, mais les opinions partagées sur le sort qu'elle aurait à la
chambre des lords. Cependant la presse et les associations poli-
tiques demandaient à grands cris une création immédiate de
pairs, afin d'assur er le succès du bill. En tout autre temps 'et en
toute autre circonstance, la. simple suggestion d'une pareille me-
sure aurait soulevé les plus vives réclamations aujourd'hui on
faisait un crime au roi et à ses ministresde ne pas s'empresser de
déférer au vœu du peuple.

Il serait fastidieux de suivre de nouveau la discussion du bill
à la chambre des communes. Malgré les efforts de l'opposition
qui disputa le terrain pied à pied, la troisième lecture fut adoptée
dans la séance du 22 mars 1832, à une majorité de 116 voix, sur
594 votants. Le 26, le bill de réforme fut porté à la chambre
haute par lords Russell et Althorp, accompagnés d'un grand
nombre de membres. On remarqua à cette occasion que lords
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Harrowbyet Wharncliffe,qui avaient, dans la session précédente,
parlé les premiers contre le bill, annoncèrent qu'ils étaient dans
l'intention de ne pas s'opposer à la seconde lecture il est pro-
bable que la crainte de voir la noble chambre envahie par une
tourbe d'agents politiques revêtus pour la circonstance du
titre de pairs, fut, à leurs yeux, une considération déterminante.
L'évêque de Londres, aussi, était tellement effrayé des dangers
qui menaçaient le pays qu'il résolut de suivre l'exemple de ses
deux collègues, au grand étonnement du duc de Wellington et
du marquis de Londonderry, qui déclarèrent que leur opinion
n'avait pas changé, et qu'ils combattraient le bill avec la même
énergie.

Le comte Grey proposa la seconde lecture, dans un discou~rs à
la fois ferme et conciliant. Après avoir rappelé en peu de mots la
nature importante du bill, la majorité considérable qui l'avait
envoyé à la chambre, et là sympathie qu'il avait rencontrée dans
la nation, il dit qu'il se trouvait dispensé de défendre le prin-
cipe de son bill, puisque tout le monde aujourd'hui paraissait le
reconnaître il n'en exceptait pas même le duc de Wellington,
qui avait admis qu'il fallait une réforme la différence d'opi-
nion ne portait plus que sur la quantité. Désavouant toute
intention de conseiller à leurs seigneuries de céder à l'intimi-
dation, il ne pouvait s'empêcher d'appeler leur attention sur
le silence menaçant que gardait le peuple en ce moment. Quel-

ques personnes considéreraient peut-être ce silence comme un
symptôme d'indifférence; mais il engageait leurs seigneuries à

ne pas s'y méprendre car, disait-il, si le peuple se tait, il n.'en
suit pas moins nos débats avec cet intense intérêt qu'il a ma-
c< nifesté depuis le premier jour où cette question a été agitée.. Je
« n'ignore pas que beaucoup de gens prétendent que la nation
n'a pas de confiance dans cette chambre, parce qu'on suppose
que les intérêts de l'aristocratie sont distincts de ceux du
«peuple: mais, au nom de cette chambre, je désavoue, je nie
cette séparation d'intérêts; et je crois que ce silence du peuple

n'indique autre chose qu'un espoir secret qui palpite encore
· dans son cœur. »

Lord Ellenborough ayant demandé le renvoi à six mois, le



comte de Shrewsburydéclara qu'il ne voyait pas de quels fléaux
le pays avait été préservé par cette constitution dont certaines

personnes paraissaient si éprises. L'Angleterre avait eu des

guerres ruineuses elle avait une dette de huit cents millions
sterling elle avait eu des insurrections des révolutions, de
grandes crises commerciales, et aujourd'hui même elle offrait le
spectacle d'une population active et intelligente, condamnée à
l'oisiveté et en proie à la famine au sein de l'abondance. Le seul

moyen de mettre la constitution à l'épreuve, c'était d'adopter
un~ mesure comme celle proposée. En adoptant le bill, leurs
seigneuries rétabliraient leurs rapports avec le peuple: il fallait
d'ailleurs qu'elles rendissent justice au peuple, ou le peuple se la
rendrait lui-même. Après s'être ainsi exprimé sur l'état auquel
le despotisme de l'oligarchie avait amené le pays, et qui avait

« fini par soulever un peuple exaspéré", il dit que cette oligar-
chie avait toujours trouvé sur le banc des évêques des auxiliaires
complaisants. « Mais, ajouta-t-il, si le clergé comprend ses vrais
« intérêts (et il passe en général pour les comprendre assez bien),

« il sentira la nécessité de r entrer en cette occasion dans la ligne

«
de son devoir envers le pays. Jusqu'à présent les dignitaires

« de l'église se sont montrés trop souvent les plus grands en-
nemis du peuple, les agents trop dociles d'un odieux système
de tyrannie, de rapine et de corruption il s'agit maintenant
« de faire droit à ce peuple si long-temps outragé. Du reste, la
chambre des lords n'avait pas moins besoin d'une réforme que
la chambre des communes cette réforme était nécessaire pour
prévenir le danger d'une collision continuelle et pour assurer
l'unité d'action essentielle à un bon gouvernement.

Peu de discours causèrent plus d'agitation dans la chambre.
Le comte de Limerick dit qu'on voyait déjà les premiers fruits
de l'émancipation il ne s'attendait guère à entendre aussitôt un
des premiers pairs catholiques du royaume prononcer une phi-
lippique, non-seulement contre la chambre, mais contre tout ce
qui s'était fait depuis un siècle.

Dans le cours de la discussion, l'évêque d'Exeter, se plaignant
du langage de la presse, avait signalé certains articles du journal
le Tzvaes comme sentant les inspirations de la trésorerie. e Cette



attaque fut repoussée avec une extrême vivacité par lord I)ur-
ham, qui qualifia de

« fausses et scandaleuses les insinuations
du révérend prélat, et refusa, sur la demandé de son rappel à
l'ordre, de rétracter ces expressions. Revenant à la question, il
dit qu'on avait accusé les partisans du bill d'avoir excité le cri
général de réforme dont on était aujourd'hui forcé de recon-
naître l'existence il ne savait sur quels faits on fondait de
pareilles assertions, lorsqu'il était constant que depuis l'époque
de la présentation de la fameuse pétition d'Yorkshire, en 1783,
la question de la réforme parlementaire soutenue par les
hommes les plus. illustres du pays n'avait pas cessé d'être à
l'ordre du jour. Il était inexact de prétendre que c'était une opi-
nion de fraîche date, et qu'elle avait été provoquée par l'exemple
des révolutions récentes de France et de Belgique. Sans doute
cette opinion s'était, depuis quelques années, manifestée sous un
aspect plus formidable; mais c'était, en grande partie, le résultat
des refus réitérés de leurs seigneuries d'accorder la franchise
électorale aux grandes villes de Leeds de 31anchester, de Bir-
mingham, lorsque l'occasion s'en était présentée; c'était le
résultat des monstrueux abus qu'avaient révélés les enquêtes
parlementaires relatives aux bourgs de Grampound, de Peinryn
et d'East-Retford: la grande masse des classes moyennes s'était
identifiée avec cette question et n'accepterait pas de mesures.
incomplètes.

Jusqu'à la Révolution de 1688, toutes les luttes politiques
avaient eu pour objet d'empêcher le souverain de s'emparerdu
pouvoir despotique à cette époque, la couronne avait été 'vain-

cue, et depuis elle avait toujours été dans la dépendance de deux
partis, qui n'ont cessé de se disputer le pouvoir. Pendant long-
temps le peuple s'était soumis à l'ascendant de ces deux partis

ou plutôt des hautes classes auxquelles ils appartenaient, et avait
laissé ces classes en possession exclusive des priviléges poli-
tiques. Mais, depuis cinquante ans, un grand changement s'était
opérédans la société, dont les deux extrêmess'étaientrapprochés
tandis que l'un restait stationnaire, l'autre avançant toujours,
s'était mis en état de remplir des devoirs d'un ordre plus élevé.
C'est ainsi que le peuple en était venu à désirer de participeraux



priviléges politiques; et la conséquence de son exclusion pro-
longée serait une convulsion nécessairement destructive, puis-
qu'elle serait le résultat de la compression d'un grand pouvoir
par une force insuffisante.

On avait représenté ces classes moyennes comme des classes
pauvres loin de là, elles possédaientdeux ou trois fois la richesse
des classes supérieures. Quant à leur intelligence il suffisait de
jeter les yeux sur les grandes villes commerçantes, avec leurs
sociétés littéraires leurs institutions scientifiques, et toutes ces
associations destinées à favoriser les progrès de l'esprit humain.
C'étaient l'exemple et l'argent des classes moyennes qui soute-
naient tous ces établissements tandis que les hautes classes
vivaient à part, dans le luxe et les plaisirs aussi la supériorité
de ces dernières, sous le rapport des connaissances et de l'intelli-

gence, était-elle tout à fait nulle.
Ces faits établis, était-ce un état de choses juste, convenable,

que celui qui excluait de la jouissance du pouvoir politique une
masse immense d'individus, possédant des talents, de l'indus-
trie, de la richesse, et cela parce que le hasard avait voulu qu'ils

ne fissent pas partie d'une certaine caste qui s'était, dans d'au-
tres temps et à la faveur d'autres circonstances, emparée de cer-
tains priviléges?Mais le mal se bornait-il à leur exclusion? Ceux
qui étaient censés les représenter remplissaient-ils leur mandat
d'une manière utile pour le pays A cette question le peuple
avait toujours répondu négativement; et malheureusement les
faits étaient encore là pour prouver que le peuple n'avait pas
tort. Il n'en citerait que quelques-uns. Après la Révolution,
lorsque ce système de corruption parlementaire avait com-
mencé à être mis en œuvre, la dette nationale était de seize mil-
lions sterling à la fin de la dernière guerre elle était de près de
huit centsmillions!Dans ce même intervalle, les dépenses publi-
ques s'étaient élevées, de 5,500,000 livres,à plus de 94,000,000,et
la taxe des pauvres d'unmillion à sept. Dans un seul règne, celui
de Georges III, vingt-sept millions sterling avaient été prodigués

en subsides aux grandes puissances continentales, et pendant ce
même règne, les dépenses de l'armée et de la marine s'étaient
élevées à 928,000,000 livres; en sorte que le plaisir de faire la



guerre n'avait coûté guère moins d'un milliard à l'Angleterre.
Toutes ces énormités et bien d'autres encore, avaient été

connues du peuple à la fin de la guerre une grande détresse;s'en
était suivie, et des plaintes s'étaient élevées de toutes parts.
Comment y avait-on répondu ? Par des concessions ou des me-
sures conciliatrices? Non vraiment; mais par toutes sortes de
lois répressives et coercitives. La chambre des communes avait
restreint le droit de pétition enchaîné la presse, suspendu l'ha-
becas corpus, accordé des bills d'indemnité. « Ces mesures, ajouta

« sa seigneurie, à en juger par les acclamations que j'entends,

« paraissent avoir l'approbation des nobles lords qui siégent de
« l'autre côté de cette chambre; mais elles n'ont pas été égale-
« ment agréables au peuple, qui, voyant ses libertés attaquées,
ses ressources dissipées, par le concours de la chambre même
qui en était constituée gardienne, dut naturellement porter
son attention sur le mode d'élection de cette chambre, qui. ne
« représentait pas ses opinions et ne protégeait pas ses intérêts.
Les résultats de cette enquête sont assez connus. On trouva
« qu'une partie de la chambre était nommée par des pairs; -une
« autre, par de simples propriétaires; une troisième, par des

« gens de loi, qui faisaient trafic des siéges au parlement, et les
« yeudaient au plus offrant; ailleurs, c'était la corruption la plus
« éhontéequi pr ésidait aux élections. Dans une partie de l'empire,

« un parc, sans population, ou du moins avec une population
{( absolument insignifiante, envoyait deux membres à la cham-
« bre; dans une autre, une ville qui comptait ses habitants par
« centaines de mille, n'avait pas même un représentant. Tous ces

« abus ont amené cet état de choses, si prophétiquement déerit

« par un écrivain célèbre, dont les opinions sont, en géné~ral,

« agréables à nos nobles adversaires; ils ont produit, pour me

« servir des expressions de Burke, une chambre des communes
« qui rédigeait des adresses de félicitation, tandis que le peuple
dressait des pétitions; une chambre pleine de confiance, tan-
dis que le peuple était dans le désespoir; une chambre en par-
fait accord avec des ministres odieux au peuple, votant de l'ar-
gent et des remerciements, quand le peuple demandait des

« économies et des comptes; une chambre qui, dans toutes les



r querelles entre le peuple et l'administration, prenait parti
« contre le peuple, et punissait les désordres sans vouloir exa-
« miner les causes qui les avaient provoqués; une chambre en-
n fin, qui peut être une grande et sage, et majestueuse assem-
n blée, mais qui n'est pas et ne sera jamais, dans son état actuel,

« la chambre des communes la chambre du peuple.
»

En résumé, lord Durham dit qu'il croyait avoir signalé assez
de faits pour justifier le désir général de réforme, sans qu'on
l'attribuât à des causes qui lui étaient étrangères. Il affirma que
la révolution anglaise de 1G41, la révolution française de 1 i93,
et la perte de nos colonies d'Amérique, auraient pu être évitées
par des concessions sages et opportunes; il demanda aux nobles
lords qui parlaient de résistance, s'ils avaient bien calculé les
forces des deux partis? D'un côté la couronne, la chambre des
communes et le peuple; de l'autre, environ deux cents pairs.
Etaient-ils résignés à vivre isolés, excommuniés, au milieu de
leurs concitoyens, leurs châteaux gardés avec du canon, comme
était naguèrescelui du duc de Newcastle, entourés de serviteurs,
fidèles peut-être, mais inutiles au jour du danger? N'y avait-il
pas là quelque chose de révoltant pour les habitudes et les senti-
ments d'un pair de la Grande-Bretagne? et pourtant c'était là ce
qui pouvait arriver de moins fâcheux après le rejet du bill. Ce
serait une triste consolation que la conservation momentanée de
quelques bourgs achetée au prix de la haine du peuple. Il ter-
mina en disant que c'était avec la conviction profonde qu'on ne
pouvait se jouer impunément des droits du peuple, que ses col-
lègues et lui s'étaient décidés à formuler une mesure qui pût,
non-seulement satisfaire tout le monde, mais couler à fond la
question pour toujours.

Après que plusieurs autres orateurs eurent été entendus, le
comte Grey répliqua, et, dans le cours de son discour s, repoussa
avec énergie une attaque qui avait été dirigée contre lui par l'é-
vêque d'Exeter. Le révérend prélat, dit-il, a parlé de mon am-
« bition: qu'il me permette de lui dire avec calme que les pulsa-
tions de l'ambition peuvent se faire sentir avec autant de force
sous des manches de linon que sousun habit ordinaire.

»
Avant

de terminer, il prendrait la liber té de dire un mot sur une ques-



tion qui avait été souvent agitée au dehors, et qui, jusqu'à un
certain point, le concernait personnellement; c'était celle d'une
création probable de pairs. Les meilleurs écrivains constitution-
nels s'accordaient à reconnaître qu'encore bien qu'une création
nombreuse de pairs, faite dans unbutparticulier, fût une mesure
à laquelle il fallait rarement avoir recours, cependant il y avait
cer tains cas, par exemple lorsqu'il s'agissait de prévenir une col-
lision entre les deux chambres, où elle pouvait devenir indispen-
sable. Il avait eu il est vrai, beaucoup de répugnance pour une
pareille mesure; mais il croy~it que, dans un cas de nécessité,
comme celui qu'il venait d'indiquer,.une création de pairs serait
parfaitement justifiable et en harmonie avec les principes de la
constitution. Il n'en voulait pas dire davantage pour le moment.
La chambre alla ensuite aux voix, et la seconde lecture fut votée
à la faible majorité de neuf voix.

Les lords se séparèrent le 17 avril pour les vacances de :Pâ-

ques, et les communes le lendemain.Le 16, le duc de Wellington
avait cru devoir consigner sur les registres de la chambre unè
protestation contre la seconde lecture, protestation dans laquelle
il récapitulait tous les arguments qui avaient été produits contre
le bill elle fut signée par 74 autres pairs, y compris lesduc8 de
Cumberland et de Glocester, et six prélats.

Le parlement s'était ajourné au. 7 mili, et cet intervalle fit
époque dans nos annales. Dans toute l'étendue du royaume, les
associationset les unions politiques se mirent en mouvement; la
faible majorité qui avait voté la seconde lecture avait réveillé
toutes leurs craintes pour le sort du bill. Les habitants de Leeds
furent les premiers en campagne, et s'assemblèrent, le 19 avril,
pour voter une adresse au roi, dans laquelle ils suppliaient sa
majesté, qui était leur « ancre de salut, »

de faire une création
de pairs. A Birmingham,toutes les sociétés politiques des envi-
rons furent convoquées pour le 7 mai, et tel fut l'empressement

avec lequel on répondit à cet appel, que la seule division du nord
envoya, dit-on, près de cent mille hommes: on comptait dans
cette réunion plus de 200 corps de musiciens, et 700 bannières
agitaient dans les airs leurs devises patriotiques. L'assemblée
adopta une pétition à la chambredes lords on y conjuraitleurs



seigneuries de ne pas pousser au désespoir un peuple fier, gé-
néreux et intrépide, de ne pas le forcer, en repoussant ses justes
demandes, à exiger davantage. » Le conseil de l'Union de Bir-
mingham se déclara en permanence, jusqu'à ce que le sort du.
bill fût décidé. De semblables réunions eurent lieu, vers la même
époque, à Liverpool, à Manchester, à Sheffield, à Edimbourg,
à Glasgow, à Paisley, à Dundee, etc., et dans tout le midi de
l'Angleterre. Partout on adopta des résolutions qui exprimaient
la confiance du peuple dans le comte Grey et ses collègues, et de
toutes parts on adressa des pétitions au roi et à la chambre des,
lords. Cinquantemille personnesassistèrentà l'assemblée d'Edim-
bourg, qui se tint dans le parc royal, près du palais d'Holyrood,

7
où Charles X exilé put voir de ses fenêtres les manifestations de
cet esprit public qu'il avait vainement cherché à étouffer en
France. A Londres même, une réunion extraordinaire des mem-
bres de l'Union nationale eut lieu, sous la présidencede M. Hume:
on y signa une pétition à la chambre des lords portant qu'en
cas de mutila~ion ou de rejet du bill

«
il y avait lieu de craindre

n que le paiement des taxes cesserait; que d'autres obligations-

« sociales seraient méconnues, et que la conséquence définitive
pourrait être l'entière abolition des castes privilégiées. Tel

était l'état du pays, lorsque le parlement se réunit, le 7 mai.
La chambre des lords se forma aussitôt en comité sur le bill

qui avait créé une sensation si extraordinaire. Lord Lyndhurst
ayant, dès l'ouverture des débats, proposé, par voie d'amende-
ment, de commencer par l'examen des clauses qui constituaient
de nouvelles franchisesélectorales, les ministres signalèrent cette
manœuvre commeayant pour but d'apaiser les clameurs de lVZan-

chester et de plusieurs autres grandes villes, afin d'avoir ensuite
meilleur marchédes autres clauses relatives aux franchises à sup-
primer. La motion de lord Lyndhurst fut néanmoins adoptée,
( 151 voix contre 116). Le comte Grey demanda alors l'ajourne-
ment du bill au 10.

La nation avait confiance dans la fermeté du roi, et l'on s'at-
tendait à une création immédiate de pairs. Le 8 les ministres
résolurent à l'unanimité de provoquercette mesure; et à l'issue
du conseil le comte Grey, accompagné du lord chancelier, se



rendit à Windsor. Le roi cependant hésita, à cause du grand
nombre de pairs qu'il eût fallu créer, et du danger d'un pareil
précédent les raisonnements et l'inflexible opposition des pairs
torys l'embarrassaient sans doute aussi il était d'ailleurs,au mi-
lieu de sa famille et de sa cour, à peu près le seul partisan des
idées de réforme. Les ministres prièrent sa majesté, dans le cas
où elle se déciderait ~à repousser leur avis, de vouloir bien ac-
cepter leur démission. Le roi demanda jusqu'au lendemain pour
y réfléchir; et le lendemainmatin, il leur fit savoir que leur dé-
mission était acceptée.

Cette nouvelle inattendue souleva en un instant toute la na--
tion. Elle n'eut pas été plutôt portée à la chambre des com--
munes, que lord Ebrington annonça qu'il proposerait le lende--
main une adresse au roi sur l'état des affaires publiques. Lorti
Althorp demanda que cette motion fût différée de quelques
jours pour ne pas entraver la formation du nouveau cabinet;
mais sa proposition fut repoussée. Les amis des ministres évin-
cés comprirent qu'iL fallait se héter d'opposer à leurs compéti-
teurs un obstacle insurmontable, et le plus puissant de tous les
obstacles était un vote de la chambre des communes qui leur ilJL-

timerait que s'ils acceptaient le pouvoir, ce serait à leurs risques
et périls et contrairement au voeu formel de cette branche de Ra

législature qui disposait de la bourse publique. La motion de
lord Ebrington, soumise à la chambre fut adoptée ( 288 voix
contre 208 ) et une adresse fut présentée au roi dans laquelle
la chambre témoignait son regret du changementde ministère et
son vif désir de voir passer le bill de réforme sans aucune mut,i-
lation c'est pourquoi elle suppliait sa majesté de n'appeler à ses
conseils que des personnes disposées à marcher dans cette
voie (1).

(i) Subséquemment, et à l'occasion d'une pétition Sir Francis Burdett s'exprimait
en ces termes, qui représentent assez bien l'opinion de la majorité Le peuple est si
« fermement résolu d'obtenir la referme, qu'il n'y a que la démence qui puisse songer à
a différer plus longtemps cette mesure. Le peupleanglais comprend parfaitement que le
« ministère de lord Grey méritait toute sa conliance, et que ce ministère pouvait seul
«faire triompher des instilulions en analogie avec les besoins du moment. Partout on
« déplore l'empire que de mauvais conseils ont eu sur un souverain aussi populaire que
« le nôtre. Mais je ne doute pas que Sa Majesté ne revienne bientôt à la saine po.iti.que
«qui dirigeait sa conduite. En attendant, c'est la chambre des communes à tenir sa
« foi politique, en refusant touteconfianceà une administrationqui voudrait. mutilerune



Des masses immenses s'empressèrent de seconder la chambre
des communes; on eût dit que la nation entière se levait en
armes, et prête au combat. A Londres l'Union nationale s'as-
sembla le jour même de la démission des ministres; 1200 nou-
veaux membres se firent inscrire dans cette séance et 2000 le
lendemain. Le co~nîiîoîî-co2tneil se réunit à Guildhall et adopta

une série de résolutions ainsi qu'une pétition à la chambre des

communes, pour la prier de refuser toute allocation jusqu'à ce
que le bill de réforme eût été adopté une commission dut s'as-
sembler tous les jours pour prendre les mesures que les circon-
stances pourraient rendre nécessaires. Le corps de la livery sui-
vit cet exemple les discours prononcés dans ces assemblées
respiraient l'esprit de résistance le plus déterminé contre toute
administration qui essaierait de prendre les rênes de l'état, sans
le bill tout entier ils étaient sur tout hostiles au duc de Welling-
ton, qu'on représentait comme voulant gouverner le pays par
le sabre. On n'épargnait pas Guillaume IV, qui avait cédé à des
influences dynastiques, et qui livrait sa confiance à de mauvais
conseillers; mais on se déchaînait plus particulièrement contre
la majorité de la chambre des lords, qu'on accusait de vouloir
mêler le sang à la corruption, contre ces suppôts de tous les des-
potismes, contre ces représentants de don Miguel et de Ferdi-
nand, des seigneurs russes et des dames allemandes. Les élec-
teurs desdifférentsquartiers de la capitale se réunirentégalement;
et partout aux harangues les plus incendiaires succédaient les
résolutions les plus énergiques.

La nouvelle de la démission du comte Grey parvint à Birmin-
gham dans la matinée du 10 mai, et à Il heures un placard im-
primé, ainsi conçu « Avis. Ici on ne paie pas d'impôts que le

« bill de réforme ne soit passé! était déjà affiché à une multitude
de fenêtres. Dans le courant de la journée 500 personnes qui
jusqu'alors étaient restées étrangères aux discussions politiques,

se firent inscrire comme membres de l'Union à 4 heures de

cc seule des dispositions du bill. S'il existe un homme assez insensé pour croire qu'il
cc puisse maintenir, pendant huit jours seulement, une administration tant soit peu diffé-
a rente de la dernière qu'il l'essaie, et la chambre lui donnera un éclatant démenti. On

« parle du duc de Wellington. Le duc de Wellington est brave, sans doute mais il fau-
« drait qu'il n'eùt pas plus d'intelligence que son épée, pour s'imaginer qu'il peut, avec
« ses discours à la Polignac, dirigel' les affaires du pays. Le pays, soyons-en persuadés,
« ne se manquera pas à lui-même." n



l'après-midi, les habitants de la ville et des environs se réuni-
rent à Newhall-Hill on y vota une pétition à la chambre des
communes, pétition par laquelle on demandait que tout vote de
subsides fî~t suspendu. On y trouvait cette phrase significative

« Vos pétitionnaires lisent dans le bill des droits que les Anglais

« peuvent avoir des armes pour leur défense et ils pensent

« qu'on fera généralement usage de ce droit afin d'être prèt à

·~
tout événement. Une députation fut ensuite nommée pour

porter cette pétition à Londres et communiquer au comna,a-
couneil, ainsi qu'à la cité de Westminster, la résolution qu'avaient
prise les comtés de Warwick et de Stafford de les'aider dans la
cause commune.

31~tneliester reçut le 10 la nouvelle de la démission du comte
Grey, et le même jour une pétition à la chambre des communes,
pour demander la suspension de tout vote de subsides, se cou-
vrait de 25,000 signatures: Liverpool suivit cet exemple. Ce fut
une commotion électrique qui se fit sentir au même moment
dans le nord et dans le midi, de l'Ecosse à l'Irlande; et les annales
de l'Angleterre ne présentent pas de période plus critique que
cet intervalle du 9 au 16 mai. Les torys, encouragés depuis
quelque temps par leurs succès auprès du roi et secrètement
informés du changementqui s'était opéré dans ses idées, avaient
voulu, en désorganisant le bill, s'en emparer, ou trouver du
moins un prétexte pour représenter lord .Grey comme un homme
opiniâtre et intraitable, qui s'entêtait sur un point deforme,
contre l'opinion de la majorité. Ils ne s'étaient nullement pro~
posé de le renvoyer avec les honneurs de la popularité, mais
simplement de faire voir en lui un ministre incapable de dé-
fendre la cause dont il s'était chargé il leur fallait aussi le
temps de disposer toutes leurs batteries pour'leur retour au
pouvoir. Mais ils ne s'attendaient nullement à la promptitud.e
énergique avec laquelle lord Grey sut pénétrer leurs plans et les
déjouer.

Aussitôt que le roi se fut décidé à accepter la démission de
ses ministres, il envoya chercher lord Lyndhurst, et l'autorisa à
faire les démarches nécessaires pour la formation d'un nouveau
ministère lui déclarant en même temps comme condition ex-
presse, qu'une «

large réforme devait former la base du pro.-



gramme de ce ministère. Il parut étrange que lord Lyndhurst
allàt immédiatement trouver le duc de Wellington, qui avait
manifesté si nettement ses opinions en matière de réforme; mais

ce dernier se montra prêt disait-il à faire de grands sacrifices

pour tirer son souverain d'embarras: il ne désirait point entrer
au ministère mais il mettait, en cas de besoin ses services à la
disposition de sa majesté. Le résultat de cette conférence fut
qu'il convenait d'offrir la première place à Sir Robert Peel; mais
Sir Robert était trop prudent pour se laisser prendre à cet ap-
pàt. Par ces mots, tt lar~e réforme », il fallait nécessairement en-
tendre tous les principes fondamentaux du bill; et il sentait
qu'après s'être montré constammenthostile à toute idée de large
réform.c, il était impossible qu'il entràt dans un ministère con-
stitué sur une pareille base. On ne trouvait donc pas de chef, et
d'ailleurs la, motion de lord Ebrington à la chambre des com-
munes était venue entraver toutes les négociations il fallait
chercher un nouveau ministère parmi les adversaires directs du
bill il fallait que les nouveaux ministres se posassent en état
d'hostilité avec la chambre des communes et il était facile de
juger, par la disposition générale des esprits qu'on ne gagne-
rait rien à dissoudre le parlement. Lord Lyndhurst dut infor-
mer le roi de l'insuccès de ses démarches, et Guillaume IV se vit
réduit à l'humiliante nécessité de rentrer en négociation avec
les ministres auxquels il avait retiré sa confiance. Le même soir,
15 mai le comte Grey annonça à la chambre des lords qu'il
avait reçu une communicationde sa majesté mais trop récente
encore pour avoir eu des résultats positifs; et le 18, sa réinstal-
lation et celle de ses collègues fut officiellement notifiée aux
deux chambres. Cet événement répandit par tout le royaume la
joie la plus vive et de toutes parts arrivèrent des adresses de
félicitations, dans lesquelles on remerciait les ministres de s'être
montrés fermes et fidèles à la cause du peuple.

Cependant le duc de Wellington, et une centaine de pairs
qui ne voulaient ni donner leur assentiment au bill, ni forcer
les ministres, en persistant dans leur opposition, à créer de nou-
veaux pairs, avaient pris le parti de s'abstenir; et, le 6 juin, le
bill fut définitivement adopté par 106 -voix contre 22.



LIVRE II.

Elections générales. Affaires étrangères.-Ouverturedu premier parlement réformé.
Bill pour la répression des troubles en Irlande. Bill sur l'église d'Irlande.-Abo-

lition de l'esclavage. Renouvellement du privilége de la Banque et de la charte de
la Compagnie des Indes-Orientales. Commission d'enquête sur les corporations.
Scrutin et parlements triennaux.-Affaires de Grèce, de Belgique, de Portugal et
d'Orient. Notion d'O'Connel! pour le rappel de l'union. Question de l'église
d'Irlande. Divisions dans le cabinet. Communication faite à O'Connell.- Le
comte Grey donne sa démission. Lord Melbourne premier ministre. Le bill des
dimes d'Irlande est rejeté par les lords.- Griefs des dissenters; taxes d'église.-
Commutation des dîmes en Angleterre. Loi des pauvres. Plaintes de l'agricul-
ture. Législation des céréales.- Question de réélection. Prorogation du parte-
ment. Dissolution du cabinet. -Sir Robert Peel premier ministre.

L'adoption du bill de réforme ayant mis fin à la session élu
parlement, l'attention publique se porta sur la formation des
nouvelles listes électorales et sur les autres mesures prépara-
toires aux élections générales, qu'on savait devoir avoir lieu aus-
sitôt que ces listes seraient établies en effet le parlement, qui
avait été prorogé le 16 octobre 1832, fut dissous le 8 décembre,
et on procéda aux premières élections faites en vertu de la nou-
velle loi (1). On trouva qu'elle fonctionnait beaucoup plus facile-
ment que ne l'avaient prédit ses adversaires. Dans les villes
même les plus populeuses les élections, lorsqu'elles n'éprouvè-
rent point d'interruption se terminèrent dans le délai de deux
jours prescrit par l'acte la corruption ne put s'y exercer avec
la même facilité, et elles cessèrent du moins d'étaler le scandale
de ces tumultueuses orgies, de ces dégoûtantes saturnales, qui
avaient si longtemps fait la honte de l'Angleterre. Quant aux

(1) Voici quelle était, à cette époque, la statistique électorale del'Angleterre:
En Angleterre, 40 comtés nommant Ui représentants; électeurs inscrits, :n4,Õ6!:

185 cités et bourgs, nommant 327 membres électeurs, 274,649. Dans le pays de Galles,
~2 comtés, nommant 45 membres; électeurs, 25,81Õ: 14 districts de bourgs, nommant
14 membres; électeurs, H ,309.

En Ecosse, 30 comtés nommant t 50 membres électeurs, 33,1 i4 76 cités et bourgs,
nommant 23 membres; électeurs, 31,352.

En Irlande, 32 comtés nommant 6, membres; électeurs, 60,607:34 cités et bourgs,
nommant 41 membres électeurs, 3t,545.

Total général pour le royaume-uni, 658 représentantset 811,936 électeurs.



candidats, les anciennes relations, les intérêts qui existaient an-
térieurement au bill, se trouvaient disloqués. Trois partis étaient

en présence; les ministériels les torys qui se donnèrent le
nom de conservateurs, et enfin les radicaux,qui voulaient pousser
les ministres bien plus avant dans la voie des réformes. Ces der-
niers s'engageaient non seulement à soutenir certaines proposi-
tions déterminées, telles que le scrutin secret et le suffrage uni-
versel, mais ils promettaientencore de porter leur investigation
dans tous les détails de l'administration, et de faire une
guerre à mort à ce qu'on appelait un système de folles dé-
penses.

Les élections furent en général favorables aux candidats
ministériels et aux partisans de la réforme. Dans presque tous
lc~ bourgs, le succès dépendait des nouveaux électeurs, qui ne
pouvaient guère refuser leurs votes au parti qui avait fait recon-
naître leurs priviléges mais un grand nombre de comtés nom-
mèrent des conservateurs. En Ecosse, les whigs triomphèrent
sur 53 députés nommés dans cette partie de l'empire, il n'y eut
guère que 10 à 11 torys, et à peine 4 à 5 radicaux. En Irlande,
les ministres furent moins heureux: l'agitation était contre eux;
O'Connell les avait dénoncés même pendant la discussion du
bill de réforme, comme agissant d'une manière injuste et inju-
rieuse pour l'Irlande dans la mesure des réformes qu'ils accor-
daient à cetteîle..

Nous ne devons pas terminer l'histoire de l'année 1832 sans
faire mention de quelques événements extérieurs dans lesquels
l'Angleterre se trouvait intéressée d'une manière plus ou moins
directe. Don Pedro, résolu à replacer sa fille sur le trône de Por-
tugal avait opéré son débarquement et s'était emparé de la
ville d'Oporto, où il était maintenant bloqué par les miguélis-
tes. Dans l'Orient une querelle élevée entre le sultan et son
formidable vassal Méhémet-Ali, pacha d'Egypte menaçait
d'avoir des suites graves pour l'empire turc cette querelle avait
servi de prétexte à une intervention de la Russie, et cette inter-
vention excitait la jalousie des autres puissances européennes.
Dans ces circonstances le peuple anglais apprit avec une vive
satisfaction que l'intention des ministres était de charger lord



Durham gendre du comte Grey, d'une mission spéciale auprès
de la cour de Saint-Pétersbourg le caractère et les talents de
lord Durham justifiaient la confiance du gouvernement et l'on
espérait qu'il obtiendrait quelque adoucissement au sort de la
malheureuse Pologne. Le colonel Evans député du bourg de
Rye appela sur ce sujet l'attention de la chambre des com-
munes, et fit, mais sans succès, une motion tendant à demander
la stricte exécution, en ce qui concernait la Pologue, des traités
conclus entre la Russie et les autres puissances. Il déclara que le
traitement infligé à la Pologne était une violation flagrante du
traité de 1815, et signala la conduite générale de la Russie

comme une suite d'actes injustifiables d'agression et d'envahis-
mens territoriaux accomplis au mépris du droit des gens et de la
foi des traités. Sa guerre avec la Perse, puis avec la Turquie, en
fournissaient la preuve. C'était l'influencede la Russie qui avait
empêché rétablissement du gouvernement constitutionnel à
Naples, dans le Piémont, dans d'autres états d'Italie; c'était f;lle
qui, en 1823, avait poussé l'armée française en Espagne partout
où il s'agissait d'étouffer la liberté, de fouler aux pieds les droits
de l'humanité, on trouvait la Russie. Sir F. Burdett ajouta que
l'indépendance de la Pologne était un objet plus digne des sym-
pathies et de l'intervention de l'Angleterre que celle de la Bel-
gique, dont on avait tant parlé et pourlaquelle on avait tant
fait.

M. H. L. Bulwer plaida aussi devant la chambre des com-
munes la cause des états d'Allemagne et fit la motion d'une
adresse au roi pour prier sa majesté d'user de son influence au-
près de la diète à l'effet de la mettre dans la nécessité d'adopter

un système différent de celui qu'elle suivait actuellement,. Il
traça à grands traits l'histoire politique de la confédération
germanique lorsque la mémorable campagne de Russie eut
brisé le joug que Napoléon faisait peser sur les états allemands,
la Russie et la Prusse leur promirent le rétablissement de leurs
anciennes constitutions la restauration de leurs antiques
libertés, et l'Allemagne se leva en masse et l'Eur ope fut affran-
chie de la domination française. Le congrès de Vienne avait con-
firmé les promesses de la Russie et de la Prusse, et garanti d'une



manière solennelle les droits de toutes les classes de la grande
famille allemande. Mais un protocole récent de la diète avait
pour objet de paralyser l'action des corps représentatifs orga-
nisés dans ces différents Etats afin de mieux préserver l'Autriche
et la Prusse de la contagion des institutions populaires. L'em-

pereur d'Autriche et le roi de Prusse voulaient bien laisser it
l'Allemagne la liberté constitutionnelle mais ti la condition que
ses écrivains ne pourraient écrire, que ses professeurs ne pour-
raient enseigner, que ses représentants ne pourraient ni voter
d'impôts, ni faire de discours, ni proposer de résolutions; ils
voulaient bien laisser à chaque état son indépendance, à la con-
dition qu'une députation de hussards autrichiens ou prussiens
pourrait venir en tout temps y faire la police et y maintenir lc
bon ordre. Dans cet état de choses, fAngleterrc devait-elle inter-
venir? Notre position, suivant l'orateur, nous obligeait au moins
à exprimer notre opinion en faveur des Etats allemands, autre-
ment on serait fondé à croire que nous prenions le parti de leurs
oppresseurs. Sans doute il fallait se garder d'intervenir légère-
ment dans les affaires des Etats étrangers: mais il nefallait pas
non plus que l'Angleterre ne figuràt que comme un zéro dans les
combinaisons politiques de l'Europe, et qu'elle assistàt en spec-
tatrice indifférente aux changements qui pouvaient avoir lieu
sur le continent; et si quelque chose pouvait affecter plus immé-
diatement les intérêts de l'Angleterre, c'était le sort de l'Alle-
magne. Réunies sous un bon gouvernement, ces contrées pré-
senteraient une barrière aux empiètements de la France et à.

l'ambition de la Russie abandonnées au contraire à leur sort ac-
tuel, elles serviraient d'instrument à l'une, de proie à l'autre.
Cette motion combattue par lord Palmerston qui ne doutait
nullement des excellentes intentions qui animaient les gouverne-
ments en question, n'eut pas de suite.

Le 5 février 1833 la première session du nouveau parlement
fut ouverte par le roi en personne. Les affaires de Hollande, la
prochaine expiration des chartes de la Banque et de la compa-
gnie des Indes-Orientales, les propriétés de J'Eglise et l'état de
l'Irlande, formèrent les points les plus saillants de son discours.
Le passage qui faisait allusion à l'adoption de mesures extraor-

Xiii. 34



dinaires pour réprimer l'insubordinationqui régnait en Irlande,
excita une vive indignation chez la plupart des membres irlan-
-dais, et provoqua une violente philippique de la part d'0'Con-
well, qui signala l'adresse en réponse au discours de la couronne
comme une pièce sanguinaire, brutale et inconstitutionnelle.

»
Ce n'était, dit-il, que ce qu'il attendait, une déclaration de guerre
civile l'Angleterre avait jadis lancé un semblable manifeste
contre l'Amérique et n'en avait recueilli que honte et revers.
Après sept siècles d'oppression, on allait encore demander du
sang â l'Irlande. Ici l'orateur déroula un long tableau des griefs
de son pays; puis il ajouta que tous les désordres qui se commet-
taient en ce moment enIrlande devaient être imputés auxwhigs.
C'étaient les whigs qui avaient violé le traité de Limerick, et qui
s'étaient montrés de tout temps les plus cruels ennemis de son
pays: c'était eux cependant qu'il engageait à étouffer le cri qui
s'élevait déjà pour la révocation de l'union en rendant justice à,
l'Irlande et prouvant ainsi que cette révocation était sans objet.
Lord Althorp tout en reconnaissant qu'il était du devoir du
parlement de faire droit aux plaintes des Irlandais lorsqu'elles
étaient fondées, et déclarant que telle était l'intention du gou-
vernement, demanda avec raison si ce n'était pas aussi un sujet
bien légitime de plainte qu'il n'y eût, dans ce pays, de sûreté ni
pour les personnes ni pour les propriétés et si ce n'était pas à
un tel état de choses qu'il fallait d'abord porter remède? Cepen-
dant beaucoup de membres radicaux se prononcèrent fortement
contre toutes dispositions coërcitives, et déclarèrent qu'ils ne
donneraient pas leur assentiment à des mesures qui pourraient
allumer la guerre civile en Irlande. M. Bulwer observa aussi que
trois cents nouveaux membres de cette chambre représentants
indépendants et libres de tout engagement de parti, ne pou-
vaient, jour après jour, entendre articuler les griefs des Irlan-
dais, auxquels on ne répondaitque par des demandes de troupes,
sans finir par se détacher sérieusement de la majorité ministé-
rielle. Après plusieurs jours de débats, l'amendement d'O'Con-
nell, qui tendait à ce que la chambre se formât en comité sur
l'adresse, ne fut appuyé que par 40 voix contre 428; mais à par-
tir de ce moment les plaintes des agitateurs irlandais et les



efforts énergiques d'O'Connell pour obtenir justice pour son
pays se reproduisirent plus fréquents que jamais, et finirent
même par interrompre le cours régulier des travaux de la
chambre.

Le comte Grey présenta à la chambre des lords et enleva sans
opposition une loi coërcitive, pour réprimer les troubies de l'Ir-
lande (1). Les pairs conservateurs, ou anti-ministériels,pensèrent
que le seul tort du gouvernement était de n'avoir pas proposé
cette mesure plus tôt mais elle eut à subir une discussion ora-
geuse à la chambre des communes où O'Connell donna avis
qu'il demanderait l'appel de la chambre le jour de la présentation
du bill, et qu'il renouvellerait cette demande d'appel toutes les
fois qu'il apercevrait quelque relàchement et cela tant que du-
rerait la discussion du bill. Il reprocha aussi aux ministres de
différer les mesures réparatrices qu'ils avaient promises, leur
rappelant qu'il y avait une autre chambre à laquelle ils ne pour-
raient peut-être faire adopter aucune mesure réparatrice, quel-
que unanimité qu'ellemontrât lorsqu'il s'agissaitde mesurescoër-
citives, une chambre

«
qui ne manquerait jamais d'accueillir toute

« mesure inspirée par la haine de Y Irlande. » 11Z. Stanley répon-
dit qu'il n'était pas nécessaire que les mesures réparatrices et
répressives marchassent de front mais que, si les ministres ne

(t) « Les pouvoirs extraordinaires que réclame le gouvernement, dit sa seigneurie
« doivent servir à réprimer un système d'association qui marche tète levée, et qui, de
,,l'aveude ses fondateurs, en même temps qu'il détruit la paix et la sûreté du pays, me-
« nace l'unité et l'intégrité de fempire; ils doivent servir à renverser des projets formés
« au mépris de la loi, à disperser des bandes armées qui violent les droits de propriété,
"promènent partout le meurtre et la terreur, et font de la loi un vain mot, en intimidant
« les plaignants, les témoins et les jurés. L'associationnouvellement formée en Irlande

sous le titre de volontaires Irlaudais avoue que son but est le rappel de l'union.
« Une partie de l'Irlande est en proie à des désordresqui constituent presque un état de
« rébellion. Les hommes se rassemblent en corps à des signaux convenus; ces corps ap-
« partiennent à un vaste système cl'organisation, et ont bravé jusqu'ici la puissance de
«la loi et tous les efforts du gouvernement.Les perturbateursn'agissent pas seulement
« contre les dimes; ils prescrivent les conditions du louage des terres, et celui qui déso-
« béit à leurs ordres court le risque de voir ses propriétés détruites ou d'être massacré.
"Ils désignent ceux qui peuvent faire travailler et ceux qui peuvent être employés, dé-
« fendant aux ouvriers de travailler pour les maitres qui ont eneouru leur haine, et em-
a pêchant les maîtres d'employer les ouvriers qui ne se conforment pas à leurs ordres.
a Ils appuient leurs injonctions par des outrages et des actes de cruauté,par la spoliation
« et le meurtre; les maisons sont attaquées'aumilieu de la nuit, et les malheureux habi-
« tants, arrachés de leurs lits, sont livrés à des \railemeills barbares, dont la mort est
« souvent le résultat, »



pouvaient les faire passer également, ils donneraient leur
démission.

Le 27, après l'appel nominal, lor d Althorp proposa la première
lecture du bill les ministres avaient attendu jusqu'au dernier
moment, afin d'acquérir la conviction qu'il était impossible de
rétablir l'ordre à l'aide de l'administration ordinaire des lois.
Après avoir signalé les maux qui affligeaient l'Irlande, et ex-
pliqué les différentes dispositions du bill qui avaient pour objet
d'y porter remède, il déclara que ce bill n'avait qu'un but:, le.

maintien de l'ordre social. Un membre proposa néanmoins
l'ajournement à quinzaine, afin que les ministres pussent, au
moyen d'une commission ou de toute autre manière, démontrer
la chambre qu'il existait réellement des dangers, et qu'il n'était
pas possible de les faire disparaitre autrement. Cette proposition
donna lieu à de violents débats, qui durèrent six jours, et qui
furent terminés par un discours remarquable d'0'Conne;ll:.

« Quant aux attaques peJ'sonuelles dont j'ai été l'objet dit ce

« der nier en terminant j'en suis peu touché pour mon compte

mais elles sont mêlées aux griefs de mon pays. Pourquoi ne
pas rendre un acte qui me bannisse pour dix-huit mois ? un
« pareil acte aurait au moins le mérite de la franchise. Ne baJll-

iiissez pas la constitution cte l'Irlande, bannissez-moi plutÔt.
« Car à quoi bon chercher de vaius subterfuges? Je siéga dans

un parlement réformé, au milieu des représentants du grand
*et glorieux peuple d'Angleterre et ils vont déguisez cela

*comme vous le voudr ez, faire une loi contre un seul individu1

En vérité, j'ai pitié de vous. Quel est le sort dc l'Irlaud~ ? Le
peuple y souffre les maux les plus affreux; il meurt de faim
dans un des plus riches pays de la terre les magistratsy sont
« oppresseurs, les jurés enrégimentés, les corporations excIu-

sives tout a été fait pour les ennemis du peuple, rien pour 1e

peuple et maintenant que vient-on vous proposer?. ce
bill! »

Cependant la première lecture du bill fut votée par 466 voix
contre 89, majorité qui semblait présager un succès d'autant
plus facile que la discussion ordinairement réservée pour la
seconde lecture avait eu lieu à l'occasion de la première. lVlais



lorsque l'ordre dit jour appela cette seconde lecture 11i. Hume
s'y opposa par un discours violent, et elle ne fut votée qu'après

un débat animé, à la majorité de 363 contre 84. Malgré cette
majorité écrasante formée de la réunion des conservateurs au
parti ministériel, le passage du bill en comité ne fut qu'une
suite de combats et un si grand nombre de membres décla-
rèrent, en votant pour le principe du bill, qu'ils n'entendaient pas
en appuyer toutes les dispositions, que les ministres crurent
devoir y apporter quelques modifications, particulièrement en
ce qui concernait les cours martiales. Le bill fut enfin lu pour
la troisième fois, et adopté le 29 mars la chambre des lords

approuva les amendements introduits par les communes. Le
10 avril, le lord-lieutenant publia une proclamation, par laquelle

il supprimait l'association des volontaires irlandais il appliqua
ensuite, avec un plein succès, les dispositions du bill au comté
et à la ville de Kilkenny, et en peu de temps les désordres et les
actes de violence diminuèrentd'une manière sensible.

Tout en faisantpasser leurs mesures pour lapacificationde l'Ir-
lande, les.ministres n'avaient cessé de reconnaître qu'il existait
des griefs auxquels il fallait porter remède, et avaient paru dis-
posés à s'en occuper sérieusement. Au nombre des abus les plus
criants était la position de l'église protestante d'Irlande, en pos-
session de revenus considérables, tandis que la grande majorité
du peuple professait une autre religion et avait un autre clergé,
à qui ces mêmes biens avaient jadis appartenu. Le parti irlandais
demandait la suppression d'une partie de ces revenus mais
désavouait toute intention de les voir appliqués au clergé catho-
lique d'autres, et ces derniers n'étaient pas Irlandais, regardant
toute religion de l'État comme un mal, considéraient les pro-
priétés ecclésiastiques comme une ressource dont l'État pouvait
s'emparer pour l'appliquer à des besoins généraux. Les ministres

se décidèrent à adopter un moyen terme, c'est-à-dire à disposer
d'une partie de ces biens, en conservant néanmoins ce qui était
nécessaire à l'entretien du culte privilégié. Lord Althorp soumit
à la chambre des communes les mesures que le gouvernement
proposait relativement à l'église d'Irlande, dont les revenus se
trouvèrent, après enquête, ne pas excéder 800,000 liv. st. L'in-



tention des ministres était après la suppression des dîmes, de
frapper sur ce fonds un impôt dont la quotité variait suivant
l'importance des bénéfices ecclésiastiques auxquels il s'apI)!i-
quait, et dont le produit devait être consacré à l'abolition des
taxes d'église à l'augmentation du salaire attaché aux petites
cures, à l'érection d'églises, etc. D'autres dispositions amient
pour objet la réforme de divers abus dans l'organisat;o;} du
clergé protestant en Irlande, et l'application immédiate aux
besoins de l'État de toute la plus value ( et les ministres ne l'es-
timaient pas à moins de trois millions sterling ) qu'on pouvait
donner aux prÓpriétés ecclésiastiques par un meilleur sy~tème
de baux.

Ce plan devait provoquer des hostilités de deux côtés opposés
de la chambre de la part des conservateurs qui repoussaient
avec horreur un principe subversif des intérêts de l'église; et de
la part des économistes, des radicaux et des partisans de la révo-
cation de l'union, qui trouvaient qu'on laissait trop au clergé.
Il était clair, cependant, que ces diverses oppositions ne pou-
vaient compromettre le succès du bill à la chambre des com-
munes car -les ministres avaient la certitude que tout amende-
ment proposé par l'un des deux partis serait repoussé par l'autre.
Sir R. Inglis et M. Goulburn attaquèrent la mesure proposée

comme tendant à la destruction de la religion protestante en
Irlande; mais la plupart des membres irlandais l'approuvèrent

t
tout en la regardant comme insuffisante. O'ConnrlI prétendit
que l'évaluation des revenus de l'église irlandaise était une véri-
table déception et se plaignit que le plan du gouvernement ne
remédiât à aucun grief à l'exception des taxes d'église mais il

ne suspendait pas même la guerre contre les pommes de terre et
les cochons du pauvre. Pourquoi donc, ajouta-t-il, ai-je ap-
prouvé l'autre jour la mesure du noble lord? C'est parce qu'elle

« consacre un principe admirable, qu'on ne peut aujourd'hui

« rétracter, que là où il n'y a pas de besoins spirituels, il ne
faut pas de receveurs de dimes ni de taxes d'église. »

Le bill ne fut présenté et lu pour la première fois qu'un mois
après ( 11 mars ), et donna lieu à beaucoup de débats. Quelques

dispositions importantes, telles que l'appropriation de la somme



de trois millions aux besoins de l'état, furent même modifiées;
et il passa enfin (8 juillet) à la majorité de 275 contre 94. Mais
c'était à la chambre haute que l'on s'attendait à rencontrer l'op-
position la plus formidable, puisqu'il y avait dans cette chambre

une majorité qui pouvait battre les ministres toutes les fois qu'il
lui conviendrait de le faire cependant cette majorité renfermait,

comme la minorité de la chambre des communes, un grand
nombre d'individus disposés à faire de larges concessions à l'es-
prit du temps, et bien convaincus que, depuis que la constitu-
tion avait pris un caractère plus populaire, toute résistance qui
ne paraissait pas fondée sur les principes mêmes de cette consti-
tution était au moins imprudente. Le bill fut néanmoins adopté
(30 juillet) par les lords, à la majorité de 13~ voix contre 81, avec
plusieurs amendements auxquels les communes adhérèrent:
O'Connell fit observer à ce sujet que la chambre des lords n'avait
pas rendu le bill beaucoup plus mauvais qu'elle He l'avait reçu,
et que, dans tous les cas, il ne pouvait le considérer que comme
un premier à compte sur ce qui était dit à l'Irlande. On prit
encore, vers la même époque, une autre mesure importante,
relative à ce pays: ce fut de faire aux propriétaires de dimes

moyennant certaines conditions, un prêt ou avance d'un million
sterling sur les arrérages des années 1831 et 1832 et sur les
dimes de 1833. Plusieurs abus dans l'administration dela justice
et dans l'organisation des corporations municipales en Irlande
fixèrent également l'attention du parlement.

Au commencement de cette session, la question de l'esclavage

aux Indes occidentales excitait un vif intérêt et l'on ne doutait
pas qu'elle ne fût bientôt soumise à un parlement réformé le
zèle des abolitionistes, le mouvement donné à l'opinion, les
espérances qui agitaient la population esclave, et le développe-
ment de ses facultés intellectuelles, tout concourait à rendre
imminente et inévitable la solution d'une question dont chaque
jour de retard augmentait la gravité. Elle embrassait de si vastes
intérêts, elle soulevait des principes tellement opposés, des pré-
jugés si passionnés, que des hommes absorbés déjà par d'im-
menses travaux eussent pu reculer devant une par eille tàche les
ministres n'en furent point effrayés et résolurent d'aborder le



fond de cette question. Cette détermination à la fois sage et
hardie eut pour résultat l'acte qui abolit l'esclavage dans les
colonies anglaises à partir du le~ août 1834.. Mais en consultant
les intérêts de l'humanité, on ne négligea pas ceux de la justice,
et le même acte autorisa un emprunt de vingt millions sterling,
dont le produit devait être mis à la disposition du gouvernement
pour être distribué à titre d'indemnité aux propriétaires d'es-
claves. Cependant si cet acte se fût borné à accorder l'émanci-
pation aux esclaves et une ind6IDnité aux propriétaires, il aurait
pu donner satisfactionaux intérêts personnels et matériels direc-
tement engagés dans la question, mais il n'eût pas encore été
complet. Il était nécessaire, indispensable,d'en combiner les dis-
positions de manière à empêcher l'esclave émancipé de retom-
ber à l'état sauvane, et à éviter aux planteurs, ainsi qu'au com-
merce et au fisc, le préjudice considérable qui serait résulté de
la cessation totale et immédiate du travail des esclaves. Il fut
donc statué que tout nègre émancipé contracterait aussitôt avec
son maître un engQgement de service pour une période qui n'ex-
céderait pas six ans, et à la condition de travailler quarante-cinq
heures par semaine. Par ce moyen, le propriétaire fut assuré
d'une certaine somme de travail, et on se réserva le temps d'éta-
blir les lois et règlements nécessaires aux différentes comrnu-
nautés, et de former l'esclave émancipé aux devoirs du citoyen
libre. On abandonna avec r aison les détails de ce plan à l'expé-
rience des autorités coloniales on leur laissa même la faculté
d'anticiper sur les dispositions de la loi et d'acquérir des titres
à la reconnaissance de la population esclave en lui conférant
spontanément le bienfait de la liberté. Il n'y eut qu'un seul
point sur lequel les ministres cr urent devoir prendre des me-
sures immédiates et décisives ils donnèrent aux ministres de
l'évangile dans les colonies les mêmes facilités qu'ils ont dans la
mère-patrie pour l'accomplissement de leur mission. De plus,
pour surveiller l'exécution du plan en question, et assurer ;aux
maîtres ainsi qu'aux esclaves émancipés une impartiale adminis-
tration des lois qui devaient régler leurs rapports mutuels on
envoya d'Angleterre des magistrats spéciaux étrangers aux
préjugés locaux et indépendants de toute influence coloniale.



Ainsi commença, dans un esprit vraiment chrétien, une des plus
grandes expériences qui aient jamais été tentées, expérience qui
restera en cas de succès, au rang des plus glorieux monuments
de la législation anglaise.

Les intérêts commerciaux fixèrent à un haut degré l'attention
du parlement, et ce fut avec un extrême plaisir que les hommes
pratiques virent une chambre réformée adopter et même étendre
ces principes d'une politique éclairée qui depuis quelques
années, dominaient dans la législature de l'Angleterre. Les sym-
ptômes de la détresse commerciale, qui s'était prolongée pendant
l'agitation occasionnée par le bill de réforme disparaissaient
graduellement. Avec la perspective d'un gouvernement libéral
et stable, le commerce se développait d'une manière sensible
l'industrie était en pleine activité; et si les bénéfices étaient bien
moindres que pendant l'excitation fiévreuse de la guerre, leur
masse générale était cependant plus considérable, et leurs avan-
tages se répandaient sur une surface plus étendue. Deux actes
législatifs furent passés pendant cette session, qui eurent une
haute influence sur notre prospérité commerciale: ce furent le
renouvellement du privilége de la Banque, et de la charte de la
compagnie des Indes-Orientales (1).

La question des Indes-Orientaleset du commerce avec la Chine
présentait des difficultés particulières; elles furent étudiéesavec
soin et surmontées avec bonheur. Un des principaux avantages
qu'en recueillit le public fut la destruction du monopoledu com-
merce du thé. Cette sage mesure ouvrit une nouvelle carrière à
la marine marchande, à l'industrie des négociants anglais; et une
loi subséquente, qui a déterminé les conditions d'importation, a
facilité encore l'exploitation de cette branche de commerce et
opéré un dégrèvement considérable de droits sur un produit qui
est aujourd'hui un article de première nécessité. Les intérêts di-

(t) Ln première de ces mesures embrassait une grande multiplicité de détails, et fut
l'objet de longues discussions les principales dispositions de la loi -0 téefurent la publi-
cation mensuelle des comptes de la Banque, le remboursement d'une partie de son ca-
pital, la révocation partielle des lois sur l'usure, qui entravaient son action, un paiement
annnel de \20,000 livres sterling en retour de son privilége, le cours fore!! de ses billets,
excepté à la Banquemême ou dans ses succursales,un rapport trimestriel du montant
des valeurs en circulation de toutes les autres banques, et certains règlements pour l'a-
mélioration des sociétés par actions.



vers et compliqués qui existaient entre le commerce et le terri-
toire ont été réglés par une transaction approuvée de tous les
esprits modérés. Les propriétaires des actions de la compagnie
des Indes, devenus créanciers du pays confié à leurs soins, a,u-
ront désormais un intérêt puissant à améliorer ses revenus, et
conséquemmentà y maintenir l'ordre, à y encourager l'industrie.
L'agglomération pernicieuse des fonctions impériales et écono-
miques en un seul corps n'existe plus. Des changements intro-
duits dans la constitution du bureau de contrôle ont augmenté
l'efficacité de son action aux dépens de l'influence parlementaire
des ministres. Tous les emplois dépendants de la compagnie sont
devenus accessibles à tous les sujets anglais sans distinction et
l'Inde entière appelle maintenant les spéculations et les capitaux
de l'Europe.

Au nombre des actes utiles de notre gouvernement, il faut citer
encore l'institution d'une commission d'enquête sur l'état des
corporationsmunicipales ces repaires de corruption et d'iniqui-
tés. Il n'était pas de fléau qui appclàt plus hautement une réforme,
peu d'abus qui pesassent plus lourdement sur la masse de la po-
pulation des villes municipales, que ceux qui se rattachaient à
l'administrationdes biens des corporatÏolls et à l'odieux exercice
de pouvoirs délégués pour le bien du peuple, mais qui, la plu-
part du temps, étaient appliqués dans un but tout différent. Si
la représentation nationale exigeait des changements, si le temps
y avait introduit les abus de la corruption, tous les arguments
employés pour démontrer la nécessité de la réforme parlemen-
taire s'appliquaient avec bien plus de justesse et de force à la
révision et à la refonte des corporations municipales. On fit un
premier pas dans cette voie, en abolissant le système d'élection
en usage dans les bourgs d'Ecosse où les conseils se recrutaient
d'eux-mêmes. Cet abus flagrant, qui avait pris naissance il y a
près de quatre siècles, sous le prétexte d'éviter les désordres (lui
accompagnaient assez souvent les élections populaires, avait de-
puis longtemps produit ses fruits naturels, la dilapidation com-
plète des revenus à l'aide d'une foule de manœuvres plus ou
moins frauduleuses, et enfin le mécontentement général et
l'indignation de toutes les classes soumises à l'influence d'un pa-



Y6il système. En vain l'attention du parlement avait-elle été sou-
-vent appelée sur ce sujet. La corruption de l'ancien régime sem-
blait protéger tous ces abus; il fallait, pour les atteindre, que le.

peuple pût faire entendre sa voix dans une chambre réformée..
Les deux questions du vote secret dans les élections et des

parlements triennaux furent encore soulevées cette année, mais

sans succès, la première par 31. Grote, la seconde par M. Ten-
nyson ( 1 ).

La politique extérieure du gouvernement anglais se manifesta
dans le cours de cette année par des actes trop importants pour
qu'il soit possible de les passer sous silence. Quant à la Grèce, il
restait à établir ce peuple dans un territoire bien déterminé et
sous un gouvernement indépendant, qui pût se faire respecter
des puissances étrangères. Lorsque l'administration actuelle
était arrivée au pouvoir, elle avait trouvé que ses prédécesseurs
avaient fait avec le sultan un arrangement d'après lequel on de-
vait imposer à la Grèce certaines limites qui n'eussent pas donné
de frontière défensive à ses habitants, mais les eussent au con-
traire exposés à de continuelles collisions avec leurs anciens op-

(i) « Qu'aurait-on dit observait AI. Grote, si le bill de réforme avait déclaré que les
« tenanciers d'un grand seigneur ne seraient que des instruments chargés de transmeUre
« sa volonté sur les hus(in~s?qne tout commercant devrait tenir son vote à la disposi-
(i lion de l'un ou l'autre de ses chalands accoutumés? que tout électeur employé par
a quelqu'un serait dans l'obligation rigoureuse de voter comme son patron le lui aurait
a prescrit? Personne n'aurait toléré de pareilles propositions;et pourtant c est ce qui
« existe de fait. La moitié à peu près du corps électoral du royaume ne peut dire que
« ses votes lui appartiennent. Aussi un grand nombre d'électeurs,pour échapper aux in-
R convénien de cette fausseposition,ne se font pas porter sur les listes, et d'autres s'abs.
« tiennent de voter. » M. Peel s'opposait au scrutin par des arguments qui ont au moins
le méritede la franchise « Ala principale objection au système du vote secret, disait-il,
« c'est qu'il rendrait cette chambre encore plus démocratique qu'elle ne l'est actuelle-
a ment. Je pense qu'il y a eu, pour une constitution mixte comme la nôtre, une assez
a forte inf,~sion du principe démocratique dans cette chambre. Si un homme qui possède
CI mille livres sterling de revenu ne doit pas avoir plvs d'influence que celui qui n'en a
«que dix, la propriété perdra presque toute valeur, et un système de représentation
a s'établira, contre lequel aucun gouvernement ne pourra se maintenir. Lu proposition
des parlements triennaux, combattue par lord J, Russell, fut appuyre par 31. Shiel.
« L'acte de la réforme parlementaire, dit-il, n'était basé que sur des théories et n'avait
« aucun précédent la réforme qu'on réclame aujourd'hui n'est pas une simple théorie,
« c'est un système fondé sur l'cxpédence des temps les hlus glorieux de notre liestoire,
«et sanctionné par les meilleurs principes de la constitution. Le préambule de
« l'acte VI du règne de Guillaume et lVlarie porte que des parlements souvent renouvelés
a aident à maintenir la bonne intelligence entre le souverain et le peuple. S'il faut Fou-
ic vent de nouveaux parlements pour contrôler les ministres, il faut aussi de nouvelles
a élections pour contl'ùlel"les parlements. Je conviens que le pouvoir de la chambre des
« communes est grand aujourd'hui; mais c'est une raison de plus pour qu'il soit court,
cc et pour que le mandataire retourne plus frér,uemmentdc':ant scs commellants.»u



presseurs. Sir Stratford Canning fut envoyé à Constantinople

pour négocier un arrangement plus rationnel, et obtint le con-
sentement de la Porte à un changement dans le tracé des- fron-
tières. Le prince Othon de Bavière, choisi pour roi de Grèce par
les trois puissances médiatrices en vertu des pouvoirs délég ués

par les Grecs eux-mêmes, arriva cette année dans ses Etats; et la
Grèce régénérée prit rang parmi les nations civilisées. de l'Eu-

rope.
La question de>Belgique, comme celle de Grèce, remontait à

des événements antérieurs à l'avénement de l'administration ac-
tuelle en sorte que les ministres trouvèrent une marche toute
tracée, qu'il leur était loisible de modifieren avançant, mais sans
pouvoir revenir sur le passé. Quand la révolution belge éclata,
le roi des Pays-Bas avait, comme nous l'avons vu, demandé des
troupes à ses alliés: elles lui avaient été refusées. Il demanda
alors la réunion d'une conférence, ce qui fut accordé; et les
actes de cette conférence établirent le principe de la séparation
des deux pays. Le gouvernement avait donc à régler les condi-
tions de cette séparation de manière à concilier tous les intérêts.
Mais des difficultés s'élevèrent par suite de l'entêtement du roi
de Hollande, entêtement fatal à ses sujets, auxquels il a imposé
des charges qui, selon toute probabilité, compensent les avan-
tages qu'ils ont trouvés dans le partage de la dette publique entre
eux et les Belges. La citadelle d'Anvers devait être évacuée dans
le délai de quinze jours, aux termes de l'armistice que Guillaume
avait invoqué eu novembre 1830: maisla possession de cette for-
teresse lui permettait de harceler les Bélges et d'intercepter la
navigation de l'Escaut. Il refusa donc de s'en dessaisir; ce qui
mit l'Angleterre et la France auxquelles les trois autres puis-
sances ne voulurent pas sejoindre, dans la nécessité de recourir
à la force. Une armée française assiégea Anvers, et l'Angleterre
mit un embargo sur les vaisseaux hollandais. Ces mesures vigou-

reuses déjouèrent tous les calculs du roi Guillaume et de ses
partisans torys anglais ou absolutistes continentaux ils furent
réduits à exhaler leur colère en prédictions qui ne se réalisèrent

pas. L'imprenable citadelle d'Anvers, qui devait voir toutes les
foudres de la guerre se briser contre ses bastions, fut contrainte,



au commencement de cette année, d'ouvrir ses portes au maré-
chal Gérard; et l'embargo anglais, qu'on prétendaitne faire au-
cun tort à la Hollande et n'être préjudiciable qu'à l'Angleterre,

amena la convention. du 21 mai qui changea tout à fait la face
de la question hollando-belge. Le roi ayant consenti à un armi-
sticeillimité, laseule question qui restàt à traiter était une ques-
tion de compensation, et l'Europe se trouvait préservée du dan-

ger d'une guerre générale.
L'année 1833 mit aussi un terme aux maux qui depuis si long

temps désolaient le Portugal. La flotte de don Miguel fut captu-
rée par le brave Napier, et le siége d'Oporto fut levé une armée
libératrice marcha en triomphe des bords de la Guadiana aux
rives du Tage, Donna Maria fut proclamée à Lisbonne, et un mi-
nistre anglais reparut à la cour de la souveraine légitime du pays.
Tout en observant strictement la neutralitéqu'il s'était imposée,
le gouvernement anglais ne laissa pas de contribuer pour beau-
coup à ses succès, en maintenant les autres puissances dans la
même ligne de conduite. Mais cette fois, instruit par l'expé-
rience, il ne s'en rapporta pas uniquement aux assurancesdu ca-
binet de Madrid. Une escadre formidable,sous le commandement
de l'amiral Parker, fut envoyée dans le Tage, avec ordre de sou-
tenir activement don Pedro du moment où le gouvernement
espagnol ferait entrer des troupes en Portugal pour assister l'u-
surpateur. Il n'est pas douteux surtout lorsqu'on considère la
motion faite en faveur de don Miguel par le duc de Wellington,
et la correspondance de ce dernier, publiéedans les journaux du
temps, que si les torys eussent été alors au pouvoir, ils n'eussent
trouvé quelque prétexte pour laisser le champ libre à l'armée
espagnole, et maintenir le Portugal sous le joug du plus mépri-
sable tyran des temps modernes. Heureusement, la cause du
droit a triomphé, et l'effet moral en a été ressenti par tout le
continent.

Tandis que l'attention de l'Europe était absorbéepar les événe-
ments de l'Occident, un orage s'était élevé tout à coup dans l'0-
rient, qui faillit à renverser l'empire ottoman. Le trône du sultan
se trouva menacé, d'un côté par les armes d'un satrape rebelle,
de l'autre par la dangereuse protection d'un de ses alliés. Les



-efforts du gouvernement anglais, assisté par la France, parvin-
rent à écarter pour le moment ce double péril l'armée ég3rp-
tienne évacua l'Asie mineure, et les Russes, Constantinople.
Quant aux rapports de l'Angleterre avec la France, ils présentè-
rent et, il faut l'espérer, continueront encore de présenter un
contraste frappant avec ce que nous avons vu à toutes les autres
époques de notre histoire: Il y eut un temps où les deux pays se
croyaient ennemis naturels, où les ennemis de l'uu devenaient
nécessairement les amis de l'autre. Ces jours ne sont plus, et mal-
:gré quelques nuages passagers ces deux grands peuples, placés
11 la tète de la civilisation, trouvent dans leurs relations amicales
,des avantages que la guerre la plus heureuse ne pourrait leur

procurer.
Le parlement, clos le 29 août, fut rouvert le 4 février 1834. La

motion d'une adresse dans la chambre des lords fournit au due
de Wellington l'occasion d'attaquer avec violence toute la poli-
tique, intérieure et extérieure, du gouvernement. Lord Grey se
chargea de repousser ces injustes attaques. Dans la chambre des

communes, M. Hume et O'Connel! proposèrent des amende-

ments et le colonel Evans, en applaudissant au système de
neutralité suivi à l'égard du Portugal, exprima l'espoir que les
relations commerciales établies par la Prusse avec plusieursEtats
d'Allemagnepour l'exclusion des produits des manufacturesan-
glaises attireraient l'attention du gouvernement.

O'Connell fit le 22 avril une motion tendant à la révocation de
l'union entre l'Angleterre et l'Irlande. Il déclara que c'était une
erreur grossière de croire que l'Angleterre eût un droit qU(~I-

conque de domination sur l'Irlande: il établit que le parlement
n'avait pas qualité pour conclure l'acte d'union, que cet acte
avait été obtenu par des moyens illicites, et que les bases finan-
cières et legislatives sur lesquelles avait été traitée cette grande
question étaient par leur nature même frauduleuses et injustes.

Considérant toutes ces circonstances, il redoutait les consé-

quencesprobables de la continuation de l'union, quoiqu'il pensât

que les relations entre les deux pays pouvaient être maintenues,

si elles étaient établies sur les principes du droit international.
J~'Irlande, jusqu'à présent, n'avait pas été gouvernée suivant la



loi constitutionnelle, mais dans un esprit de despotisme: il de-
mandait qu'on lui rendit sa législature nationale. M. Spring
Rice lui répondit. Après avoir rappelé tous les avantages que l'Ir-
lande avait recueillis de l'union, il dit qu'il ne considérait pas
ceci comme une lutte ayant la victoire pour objet des intérêts
bien autrement graves étaient engagés dans la question. Vouloir
abolir l'union, et espérer maintenir en même temps des rapports
avantageux entre les deux pays, était une chose contraire à l'ex-
périence comme aux principes du gouvernement. L'abolition de
l'union, c'était le renversement de la monarchieconstitutionnelle,
à laquelle on voulait substituer une démocratie turbulente. Le
peuple irlandais n'était pas mùr pour une législature domestique:

on abuserait du pouvoir, l'esprit de parti s'envenimerait, et une
mesure aussi imprudente serait un signal de désorganisation. Il
proposait donc une adresse au roi, dans laquelle les communes
exprimeraient leur ferme détermination de maintenir l'union
législativede l'Angleterre et de l'Irlande; détermination motivée,
non-seulementsur des considérations générales mais sur des
raisons qui s'appliquaientspécialement'à l'Irlande: déclarant en
outreque la chambre n'avaitpas de plus vif désir que celui d'ôter
aux Irlandaistout juste sujet de plainteset de leur accorder toutes
les libertés compatibles avec l'ordre. Sir R. Peel envisagea la
question sous le même point de vue, et dit qu'il y avait des con-
victions auxquelles les sentiments du coeur s'appliquaient avec
autant de force que les facultés intellectuelles. Il rappela à ce
sujet la fameuse exclamation de Canning Abolir l'union re-
« constituer l'heptarchie 1 La sûreté de l'empire dépendait du
maintien de cette union, sans laquelle l'Angleterredescendrait
au rang d'une puissance de quatrième ordre, et l'Irlande rede-
viendrait un désert. La nature même des choses indiquait la folie
d'une pareille idée. Pour assurerl'existence des îles Britanniques'

comme un des principaux Etats de l'Europe, il était detoute né-
cessité qu'elles fussent gouvernées par un seul chef et par une
législature suprême. L'union avait déjà trente-trois ans de date.
Pendant cette mémorable période, dans laquelie s'étaient pres-
sés les événements de plusieurs siècles, la Grande-Bretagne, seule
entre tous les Etats de l'Europe, n'avait pas vu son sol enyalai



par l'étranger; ses armées,réunies sous un même drapeau,avaient
vu leurs communs efforts couronnéspar une victoire commune:
pendant cette période, la législature avait été guidée par la sa-
gesse des Pitt et des Castlereagh, des Fox et des Grattan; les ar-
mées de la Grande-Bretagne par Wellington (1), qui n'avait
déposé saglorieuseépée qu'après l'affranchissementdu continent.
L'amendement en faveur de l'adresse fut voté par 523 voix contre
38 pour la motion originale; cette minorité se composant, sauf
une seule exception, de membresirlandais. Le 30 avril, les com-
munes donnèrent communication de leur adresse aux lords, qui
y adhérèrent à l'unanimité. Elle fut alors présentée au roi, qui,
dans sa réponse, exprima la satisfaction avec laquelle il recevait
cette déclaration solennelle des deux chambres pour le maintien
de l'union, et sa résolution de faire usage des pouvoirs dont il
était revêtu pour protéger ses sujets contre toute tentative qui
aurait pour objet d'amener la division du royaume.

Une grande partie du temps du parlement continua d'être ab-
sorbée par la discussiondes affaires d'Irlande et par les querelles
des membresirlandais. En f>pposantune résistancefermeet insur-
montable aux cris des agitateurs qui demandaient la révocation
de l'union, les ministres étaient soutenus par toute la puissance
de l'opinion. C'était une question sur laquelle il n'était presque
personne, à l'exception d'O'Connell et de ses partisans, qui n'ap-
prouvât la conduite du gouvernement. Il n'en était pas de même
des questions qui se rattachaient à l'église d'Irlande. Les agita-
teurs demandaient le rappel de l'union, comme une mesure qui
tendait, non pas seulement à perpétuer leur propre domination:,
mais aussi à assurer la chute de l'établissement protestant. lllaia
beaucoup de personnes opposées à la révocation de l'union, n'en
demandaient pas moins des réformes et des suppressions dans
cet établissement, qu'elles considéraient comme la principale
cause des troubles et de la misère qui affligeaient l'Irlande. D'au-
tres encore, qui le détestaient, non pas comme établissement pro-
testant, mais comme établissement religieux, s'élevaient contre
ce qu'ils appelaient une monstrueuse alliance entre le spirituel

(1) Castlereagh et Grattan étaient Irlandais; Wellingtonégalement.
t



et le temporel, et contre l'injusticequ'il y avait à forcer les mem-
bres d'un culte à soutenir les institutions d'un autre culte; et
ceux-là étaient disposés à attaquer, non-seulement les revenus,
mais l'existence même de l'église d'Irlande, en attendant qu'ils
pussent arriver à celle d'Angleterre. Si les ministres eussent été
d'accord, avec la ferme résolution de ne pas se laisser entraîner
au-delà du point où ils voulaient s'arrêter, ils auraient sans
doute pubraver ces velléités destructrices. -IIal heureusement, le
cabinet était lui-même divisé sur cette question. Une partie du
ministère, et c'était la plus nombreuse, semblait disposée à ad-
mettre le principe d'appropriation, qu'elle avait répudié dans le
bill de la dernière session, en retirant la clause où il se trouvait
établi mais la minorité, tout en consentant à faire disparaître
des anomalies choquantes et inutiles dans la distribution des re-
venus ecclésiastiques, et à adopter des mesures propres à en faci-
liter la perception, s'opposait, par principe, à ce qu'une portion
quelconque de ces revenus reçût une autre destination, et re-
poussait surtout toute proposition tendant à subordonner l'éta-
blissement protestant à la force ou à la faiblesse relative du parti
catholique.

Cette divergence d'opinions et la difficulté de revenir aussi
promptement sur ce qui avait été arrêté dans la dernière session
eussent empêché les ministres de soulever eux-mêmes cette
question brûlante: mais ils y furent amenés malgré eux par un
parti nombreux et bruyant, qui déclara que vouloir défendre
les abus de l'église d'Irlande, c'était renier les grands principes
de la réforme. 1VI. Ward fit, le 27 mai la motion d'opérer une
réduction dans les revenus de l'église d'Irlande, comme étant
hors de proportion avec les besoins spirituels de la population
protestante (t). Cette motion fut le signal d'une scission dans le

(4) Le système des dimes était, suivant lui, la source de tous les désordresqui avaient
eu lieu en Irlande. La résistance à ce système était aujourd'hui presque universelle;
elle s'étendait du nord au sud, comprenait les protestants aussi bien que les catholiques,
et menacait de dégénéreren une opposition déterminée à toutes les mesures légales. Une
simple commutationne produirait aucun bien il ne fallait rien moins qu'une nouvelle
appropriationdes biens de l'église pour procurer mème un calme momentané. Le grief
capital était la perception des dimes sur une population catholique pour le maintien
d'une église protestante, et l'on n'y remédierait pas en changeant seulement le mode do
cette perception.Le système des avances et des remboursements avait échoué. La cou-
ronne s'était substituée au créancier; mais elle n'avait pas trouvé les débiteurs moins
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cabinet. Les ministres, ne voyant que difficultés detous côtés
1

voulaient se débarrasser de la proposition eu demandant qu'on
nommât une. commission d'enquête sur la situation de l'église
d'Irlande. Mais, comme c'était admettre implicitement qu'il
p01U'rait y avoir lieu, selon le résultat de l'enquête, à recon-
naître les principes posés par M. Ward, M. Stanley, secrétaire
des colonies, et Sir J. Graham, premier lord de l'amirauté, don-
nèrent leur démission et cet exemple fut suivi peu de temps
après, par le duc de Richmond et le comte de Ripon.

A cette occasion, lord Ebrington, cet ami fidèle d'un minis-
tère de réforme, rédigea et fit signer par un grand nombre de
membres de la chambre des communes une adresse au comte
Grey on lui disait qu'il était le seul ministre en qui le pays pût
avoir confiance, et on le suppliait de ne pas quitter la direction
des affaires. Dans sa réponse à cette adresse le comte Grey dit
qu'il ferait toute espèce de sacrifices personnels pour soutenir
les principes sur lesquels reposait son administration mais il ne
pouvait s'empêcher de faire observer que le zèle d'innover, lors-
qu'il n'était pas modéré par la prudence, avait de graves incon-
vénients, et que l'on suscitait souvent dès embarras au gouver-
nement par l'insistance que l'on mettait àfaire adopter certaines
mesures dont la nécessité n'avait pas été suffisamment démon-
trée, et dans lesquelles on ne tenait pas assez compte des insti-
tutions existantes. C'était mettre l'administration actuelle., et
toute autre administration, dans l'impossibilité de marcher uti-
lement et avec sûreté. Les places vacantes ne tar dèrent pas à être
remplies le marquis de Conyngham eut la direction générale
des postes, et le comte de Carlisle le sceau privé; lord Auckland
remplaça Sir J. Graham à l'amirauté, et 31. Spring Rice, que ses
talents distingués et son aptitude aux affaires signalaient depuis
longtemps comme un homme destiné à s'élever aux plus hautes

récalcitrantsque lorsque c'était le clergé lui-même qui leur demandait leur argent. Elle
avait dépensé 26,000 livres sterling pour en recevoir 12,000; la résistance combinéeavait
continué avec toute sa violence, et le gouvernement avait été forcé, dans la session pré-
cédente, d'acheter une trêve en accordant un million sterling. Cette trève expirait au
1e' novembre prochain, et il faudrait alors que le clergé revint à l'ancien système ou
qu'il retombâtà la charge du pays. L'emploi de la force militaire et les poursuites en
justice avaient été inefficaces,quoique l'on eût entretenuen Irlandeune force armée à
peu près égale à celle qu'il fallait pour garder l'empire de l'Inde.



fonctions administratives, fut fait secrétaire des colonies en rent-
placement de M. Stanley.

Tandis que le cabinet était ainsi ébranlé par' des dissensions
intestines, les journaux publièrent une déclaration faite par le
roi aux prélats irlandais, et qui semblait annoncer que toute
.mesure dirigée contre l'église ne serait pas mieux accueillie de
sa majesté que des ministres démissionnaires.La chambre s'étant
réunie le 2 juin, lord Althorp lui annonça qu'une commission
laïque avait été chargée d'examiner tout ce qui concernait les
affaires de l'église d'Irlande, et de faire le relevé le plus exact
de tous les revenus ecclésiastiques,du nombre d'écoles que pos-
sédait chaque paroisse, et des différents cultes auxquels appar-
tenaient ceux qui les fréquentaient, enfin de la proportion nu-
mérique des protestants, des catholiques et des ~lissente~~s de
toutes les dénominations. Aucun ministre n'eût donné un sem-
blable conseil à la couronne sans être prêt à donner sllite au rap-
port de cette commission et à prendre les mesuresqui pourraient
être nécessitées par les circonstanceset justifiéespar les faits éta-
blis. Sa seigneurie espérait donc que 11T. Ward, satisfait de ce
qu'avait fait le gouvernement, retirerait sa motion. L'honorable
membre refusa néanmoins d'accéder au voeu du ministre, disant
qu'il voulait obtenir la reconnaissance du principe. Il avait lieu
de craindre, d'après ce qui se passait, que les ministres actuels

ne, restassent pas longtemps en place; et si le ministère était
changé, la commission serait comme non avenue, ou du moins
paralysée dans ses travaux. Lord Althorp demanda alors, comme
amendement, la question préalable. Il se fonda sur ce qu'une
pareille proposition exigeait, plus que toute autre, une enquête
et des renseignements préalables. Il n'avait jamais dévié de ce
principe qne l'église établie devait être maintenue et c'était
précisémentparce qu'il croyait que le résultat de l'enquête serait
favorable à son maintien, qu'il avait été d'avis d'instituer une
enquête. En même temps, il était convaincu que l'application du
surplus des revenus de cette église à l'éducation morale et reli-
gieuse du peuple serait avantageuse à la religion de l'Etat et au
protestantisme en général: mais il ne voyait ni convenance ni
utilité à commencer, avant d'être en possession de tous les faits,



par établir un droit que la chambre saurait exercer toutes les
fois que la nécessité de son intervention serait démontrée. Après

un long débat,la questionpréalablefut votée par 396 voix contre
120 et la majorité aurait été plus considérable encore, si un
grand nombre de membres conservateurs ne se fussent retirés
avant la division.

Cependant les ministres avaient préparé un bill pour changer
le système des dimes en Irlande ils proposaient de supprimer
entièrement la dime comme redevance exigible en nature et de
reporter cette charge, au moins directement, sur une autre
classe de contribuables, en la transformant en un impôt foncier.
Les membres modérés réservèrent leur opinion jusqu'au moment
où les détails de cette mesure seraient soumis à la chambre;
mais 0'Connell suivi par O'Connor, Shiel Grattan et autres
ennemis déclarés de l'établissement protestant, l'attaquèrent
aussitôt avec une extrême violence. Leur motif était évident le
plan proposé n'abolissait pas la dime, et l'abolition de la dime
était maintenant le but des agitateurs. Que les propriétaires
irlandais disaient-ils prennent garde à eux car, du moment
où le peuple ne verra dans cette mesure aucun soulagement à

ses maux, il ne tardera pas à appliquer aux fermages le principe

sur lequel il fondait son opposition au paiement des dîmes. A la
seconde lecture du bill on introduisit. certaines modifications

pour se concilier les membres irlandais: mais leur opposition,
loin de se ralentir, ne fit que redoubler de violence car aucun
plan n'était admissible à leurs yeux, s'il n'avait pour principe et

pour base la spoliation de l'église protestante. La seconde lecture

ne fut donc enlevée qu'après de longs débats et au moyen de
cer taines manœuvres. Ceux des membres du parti conservateur
qui prirent la parole se montrèrent, au contraire, assez disposés
à faire passer le bill en comité. Ils trouvaient bien, non pas qu'il
laissait trop au clergé, mais qu'il lui laissait trop peu: néan-
moins, ils crurent devoir soutenir les ministres, pour prévenir
des mesures plus désastreuses encore. Ils croyaient aussi que les
fonds à provenir de la commutation des dîmes seraient appliqués
exclusivement aux besoins de l'église. Mais si telle était réelle-
ment leur confiance, elle dut être ébranlée par le langage de lord



J. Russell, qui déclara que le bill avait pour objet de constituer

un certain fonds, qui serait affecté à une destination religieuse
et charitable, et que, si le parlement trouvaitque ce fonds n'était

pas convenablement approprié, il aurait à aviser à une nouvelle
appropriation. Les revenus de l'église d'Irlande étaient, selon
lui, beaucoup plus considérablesque ne l'exigeaient la sûreté de

cette église et l'instruction religieuse de la population protes-
tante lors donc que cette propriété serait hors des mains de

ceux qui en étaient les injustes détenteurs, il pourrait rendre
justice à l'Irlande; car si jamais peuple avait eu sujet de se
plaindre, c'était le peuple irlandais en ce qui touchait l'appro-
priation actuelle des dimes. Ce langage fut accueilli avec joie par
le parti catholique, comme annonçant la concession prochaine
de tout ce qu'il avait demandé. Le bill, soumis au comité, donna
lieu à d'interminables débats mais il fut pendant quelque temps
arrêté dans sa marche par des circonstances que nous ne pou-
vous passer sous silence.

On avait, ainsi que nous l'avons vu, passé dans la session pré-
cédente le bill de coercition, qui avait pour objet de réprimer
l'esprit d'insurrection et les actes de violence qui continuaient à
faire de l'Irlande un théàtre de crimes et de misère. Ce bill expi-
rait au mois d'août 183'Í; et les ministres avaient résolu par
suite des renseignementsqui leur avaient été fournis d'en pro-
poser le renouvellement en supprimant toutefois ce qui était
relatif au renvoi des prévenus, en certains cas, devant la juridic-
tion militaire. Mais le bill contenait d'autres dispositionsque les
agitateursvoyaient d'un plus mauvais oeil encore, parce qu'elles
tendaient à détruire leur influence; c'étaient celles qui interdi-
saient les grandes assemblées publiques où il leur était facile
d'agir sur l'ignorance et les passions de la multitude aussi atta-
chaient-ils beaucoup plus d'importance à s'affranchirde ces res-
trictions qu'à procurer au paysan l'avantage d'un jugement par
jury ou d'une instruction devant le magistrat civil. Le lord lieu-

tenant avait demandé que le bill entier fût renouvelé, à l'excep-
tion de la clause relative aux cours martiales: mais, le 23 juin, le

comte Grey reçut de lui une lettre dans laquelle il lui donnait à

entendrequ'on pouvait aussi, sans inconvénient, supprimer les



dispositions qui interdisaient les assemblées publiques. Sous
quelle influence ou d'après quelles suggestions le marquis Wel-
lesley avait-il ainsi modifié son opinion C'est ce qui donna lieu
plus tard à beaucoup de commentaires mais il paraît que des
membres du cabinet qui espéraient, en faisant des concessions
à O'ConnelI et à son parti, faciliter la marche des ministres dans
la chambre des communes, avaient correspondu avec le lord-
lieutenant à.l'insu du comte Grey. Ce dernier, qui ne partageait
nullement cette manière de voir, écrivit aussitôt au marquis,
pour l'inviter à examiner de nouveau la question et à n'avoir
égard qu'à ce qui convenait à l'Irlande mais lord Wellesley per-
sista dans son avis, surtout si la suppression dont il s'agissait
était un moyen d'obtenir une extension de durée pour le bill.
Lorsque la question fut soumise au cabinet les opinions furent
partagées lord Althorp, 11i. Grant,11I. Spring Rice et plusieurs
autres trouvèrent que le renouvellementdes clauses en question
pouvait avoir des inconvénients cependaut ils se soumirent à la
décision de la majorité, et il fut convenu que le bill serait pré-
senté tel que l'avait proposé le comte Grey. Lors de la seconde
lecture, qui eut lieu le 4 juillet, lord Durham ayant critiqué les
clauses concernant les assemblées publiques, le comte Grey dé-
clara qu'il différait entièrement d'opinion sur ce point, et que,
s'il n'avait pas pu proposer le bill avec ces clauses, il ne l'aurait
pas proposé du tout sans ces clauses, en effet, le bill serait iiief-
ficace, impolitique et cruel; il punirait des malheureux qui
s'étaient laissé tromper, et n'atteindrait pas ceux qui avaient
depuis quelques années alimenté l'agitation et les troubles de
l'Irlande. Le lord chancelier insista sur cette même idée, fit voir
qu'il serait étrange de ne s'attacher qu'aux effets, sans chercher
à détruire la cause. La chambre parut frappée de la justesse de

ces observations, et le bill ayant été lu sans opposition sérieuse,
l'examen en comité fut fixé au 7 juillet mais, dans l'intervalle
des révélations eurent lieu à la chambre des communes, (lui
arrêtèrent le progrès du bill dans sa forme actuelle, et renver-
sèrent le ministre qui l'avait proposé. 1\'1. Littleton, secrétaire
d'état pour l'Irlande, avait commis la faute énorme de négocier

avec O'Connell à l'insu du chef du gouvernement, et voici com-



mentles choses s'étaient.passées.Le grandagitateuravait,dans une
adresseaux électeursdu comtédeWexford,fulminéses menaces et
ses dénonciationscontre le ministèrewhig; il avait invité les réfor-
mistes de la Grande-Bretagneà se montrer, et à « apprendre à ce
« vieillard insensé qui est à la tête de l'administrationque l'An-

« gleterre et l'Écosse sont pleines de sympathie pour les maux
« de l'Irlande.

» Au lieu d'opposer de la fermeté à la violence de
ce langage,1VI. Littleton crut qu'il était plus prudent de se livrer
à O'Connell. Il s'attendait alors, à ce qu'il paraît à recevoir du
lord-lieutenant quelque communication relative à l'omission des
clauses, et il résolut, avant même que le ministre ou le cabinet
eussent pris une décision à cet égard, de faire part à O'Connell
confidentiellement et sous le sceau du secret des vues du gou-
vernement irlandais, et de les lui présenter comme devant être
nécessairementadoptées par le cabinet. Toutefois, avant de s'en-
gager dans cette démarche, il prit conseil de lord Althorp, qui
n'y vit pas d'inconvénients, mais qui lui recommandad'agir avec
une extrême prudence, et surtout de ne pas se compromettre.
M. Littleton vit donc O'Connell le 20 juin et lui fit la commu-
nication en question, en lui donnant l~assurance qu'on ne pro-
poserait qu'une mesure temporaire, pour réprimer les désordres
qui avaient lieu dans les campagnes, et que, dans tous les cas, si
le bill de coercition était encore jugé nécessaire, il ne serait pas
présenté par lui. Le résultat de cette entrevue fut une promesse,
de la part d'O'Connell, d'aider les ministres à réprimer les
troubles, et le retrait du canùidat qu'il avait mis en avant pour
le comté de Wexford avec toute apparence de succès.

Mais, au grand désappointement de 31. Littleton, le ministre
et la majorité du cabinet résolurent contrairement aux sugges-
tions du lord-lieutenant, de maintenir dans le bill la clause
relative aux assemblées publiques il dut donc, après avoir mis
ses collègues dans la position la plus embarrassante, rétracter
ses ouvertures confidentielles et avouer à O'Connell que les
espérances qu'il lui avait données ne pouvaient se réaliser.

O'Connell, qui se crut joué, n'avait plus de secret ni de ména-
gements à garder. JI sentait tout l'avantage de sa positionet l'em-
barras dans lequel il allait jeter le gouvernement, en révélant ses



dissensions intestines, et donnant la preuve que plusieurs de ses
membres agissaient contre leurs convictions personnelles dans

un cas qui intéressait les droits constitutionnels du peuple.
Aussi, le 3 juillet, deux jours après la présentation du bill à la
chambre des lords il adressa à M. Littleton plusieursquestions
fort embarrassantes; et l'ayant poussé à déclarer qu'il voterait
dans tous les cas pour le bill, il s'écria qu'on l'avait indigne-
ment trompé. 11I. Littleton se trouva alors dans la nécessité de
raconter tout ce qui s'était passé et il s'ensuivit une discussion
très vive le surlendemain il offrit sa démission, qui fut refusée;
ses collègues appréciaient trop ses services pour s'en priver.

Le 7 juillet, le bill de coercition traversa le comité de la
chambre des lords sans qu'il y fùt fait aucun changement; et le
même jour, à la chambre des communes lord Althorp présenta
comme préliminaires à l'introduction du bill, diverses pièces re-
latives à l'état de l'Irlande ce fut le sujet d'une discussion sur
les opinions du cabinet et sur le changement survenu dans
celles de lord Wellesley. O'Connell~ qui, en cette occasion; mon-
tra autant d'intempérance dans son langage que de hardiesse
dans sa conduite, demanda le renvoi de ces pièces à une commis-
sion. Cette demande ayant été repoussée par une forte majorité,
il donna avis aussitôt qu'il demanderait communication de la
correspondance du lord-lieutenant ou du moins de la portion
de cette correspondance qui faisait connaître les raisons pour
lesquelles il se serait opposé, vers le 20 juin au renouvellement
de l'acte de.coercition.

Lord Althorp, supposant maintenant, selon toute probabilité,
qu'il serait impossible de faire passer le bill tel qu'il avait été
présenté à la chambre des lords, et qu'on viendrait nécessaire-
ment à savoir qu'il avait été lui-même opposé au renouvellement
de la clause restrictive donna sa démission et ne voulut pas,
après une entrevue avec lord Grey, la retirer pour jouer le rôle
peu honorable d'un ministre qui venait, contrairement à sa con-
viction intime, présenter et soutenir des mesures exceptionnelles
et suspensives de la constitution. La démission du chancelier de
l'échiquier entraîna celle du comte Grey. Celui-ci comprit qu'il
lui était impossible de marcher sans l'aide de lord Althorp; et



n'ayant pu ébranler sa résolution, il donna également sa démis-
sion, qui fut acceptée par le roi. Aucun de leurs collègues ne
suivit leur exemple, quoique lord Althorp eût annoncé à la
chambre des communes que « le cabinet était dissous. Cette
déclaration n'était pas exacte au lieu de chercher un premier
ministre qui formât une nouvelle administration les membres
restants de l'ancienne résolurent de ne point se séparer et de se
choisir un nouveauchef. Ce fut lord Melbourne,ministre de l'inté-
rieur, qui fut élevé à ce poste, et admis, le 16 juillet, à baiser les
mains de sa majesté, en qualité de premier lord de la t'résorerie
maispour obtenir la coopération de lord Althorp, il futobligéde
déclarer que l'intention des ministres n'était pas de donner suite
au bill de coercitionqui était soumis en ce moment à la considé-
ration des chambres, mais qu'ils se proposaient de présenter
immédiatement à celle des communes un autre bill où ne figu-
reraient pas certaines clauses qui se trouvaient dans le premier.
C'est ainsi que le grand agitateur montra sa puissance, non seu-
lement en renversant un premier ministre qui avait résisté avec
fermeté à «

la pression du dehors » mais en forçant la majorité
du cabinet sous son successeur, à renoncer à ces dispositions
restrictives qui avaient pour but de lui enlever une partie de son
influence. L'annonce du nouveau bill faite par lord Melbourne
à la chambre haute le 17 juillet donna lieu à un débat irrégu-
lier, mais très-vif la conduite du gouvernement et de quelques
uns de ses membres individuellement fut attaquée par le comte
de Wicklow, par lord Wharncliffe, par les ducs de Wellington et
de Buckingham, et par d'autres pairs, qui prétendirent qu'il n'y
avait pas eu, depuis la Révolution, un pareil exemple d'inconsé-
quence et de tergiversation. Quoi qu'il en soit, le nouveaubill de
coercition, présenté aux communes par lord Althorp, traversa
rapidement cette chambre, puis celle des lords, malgré une pro-
testation énergique qui fut signée par les ducs de Cumberland
et de Wellington, et 21 autres pairs.

Les ministres, ayant ainsi pourvu à la tranquillité de l'Irlande
par des mesures qu'ils jugèrent suffisamment énergiques et sé-
vères, revinrent à ce qu'ils considéraient comme la grande ré-
compense de la soumission temporaire de ce pays à des pouvoirs



extrà-Iégaux: aussi, le 29 juillet, l'ordre du jour de la chambre
des communes appela-t-il la formation en comité sur le bill des
dîmes. O'Connell proposa aussitôt comme amendement le ren-
voi à six mois, sous le prétexte qu'il était inconvenant de se jeter,
à une époque aussi avancée de la session, dans la discussion
d'une loi en 122 articles sur une matière aussi difficile et aussi
compliquée. Cet ameudement ne réunit que 14 voix; mais il en
fut ensuite adopté plusieurs qui modifiaient d'une manière
assez grave l'action et les conséquences du bill. Lord Melbourne,
en propoSant la seconde lecture à la chambre des lords, donna
clairement à entendre que; si ce bill était rejeté, le gouverne-
ment ne proposeraitpas d'autre concession pour le soulagement
du clergé irlandais(1). Le bill fut soumis à une discussion com-
plète les lords du parti tory ne voyaient pas qn'il y eût de sû-
reté pour les droits et les intérêts du clergé irlandais à céder à
ce qu'ils considéraient comme un acte d'injustice leurs adver-
saires, au contraire, trouvaient qu'il valait infiniment mieug
pour lui toucher sans aucun risque la somme qu'on lui propo-
sait que de recouvrer une somme moindre, en supposant qu'il
parvînt à recouvrer quelque chose, au milieu de scènes de sang
et de carnage. Mais. disait lord Brougham il fallait rejeter le
bill, parce que 11I. O'Connell l'approuvait et l'avait amendé
c'est-à-dire qu'un homme qui aurait le malheur de déplaire à
leurs seigneuries n'aurait qu'à leur indiquer le moyen de pré-
server le pays du fléau de la guerre civile pour être sûr que ses
conseils seraient repoussés. Il était facile de dire Nous abais-

« serons-nous à arracher un feuillet du livre de M. O'Connell?

« souffrirons-nousqu'il nous dicte ses volontés ? » Mais il leur
dictait effectivementses volontés la seule différence était qu'au

(1) Il admettait qu'il pouvait y avoir quelques motifs pour n'accepterqu'avec réserve
certains changements introduits dans le bill, lorsque l'on considérait les auteurs de ces
changements; cependant il croyait que l'arrangement en lui-même n'était pas désavan-
tageux au clergé. La dime, à l'avenir, serait perçue par la couronne, et payée par le pro-
priétaire il serait fait il celui-ci, en retour de celle charge qu'on lui imposait, une lion!-
fication ou remise des deux cinquièmes,c'est-à-dire de 40 pour cent de la composition
primitivement fixée. Cependant le clergé ne supporterait une réduction que de S1;2 112

pour cent, savoir 20 pour cent pour surcroit de ,ùrelé, et 2 1]2 pour frais de perreption
il touelieraitdonenet 77 112 pour cent de son revenu, et cela sans embarras, sans chances
de perte, sans aucun des désagréments attachés ;i la collection des dimes, De plus, il
serait exempte du remboursementdes sommes qui lui avaient été avancées par le trésor
et qui allaient être mises a la charge du propriétaire.



lieu de prendre la chose loyalement et directement comme une
suggestion utile ils s'abaissaient à recevoir de lui la loi, en lui
donnant le moyen de leur signifier ce qu'ils ne devaient pas faire.
Le bill fut néanmoins rejeté à la seconde lecture par une majo-
rité de 67 voix et le clergé irlandais se trouva ainsi abandonné
à la charité du peuple anglais, qui ouvrit une souscription con-
sidérable pour venir à son secours.

Mais ce n'était pas l'église d'Irlande seulement qui fixait fat-
tention du parlement. Les clissenters anglais, qui formaient un
corps nombreux, et qui possédaient, en beaucoup de cas toute
l'influence que peuvent donner la richesse et la position sociale,
éprouvaient le besoin, non seulement d'obtenir la jouissance des
privilégesdont ils étaient exclus en leur qualité de non-confor-
mistes, mais encore d'être affranchis de la nécessité de soutenir
un établissement ecclésiastique, aux avantages duquel ils ne par-
ticipaient point. Ils présentèrent donc, au commencement de la
session, de nombreuses pétitions, dans lesquelles ils demandaient
à être exemptés des taxes pour le soutien du culte ils récla-
maient aussi la séparation de l'église et de l'état, ou l'établisse-
ment général du système volontaire et ces demandes trouvaient
de l'écho dans'le sein même du parlement. Aux hommes dont
les opinions reposaient sur une honnête croyance se joignaient
tous ceux qui voyaient en perspective le partage des richesses de
l'église, et ceux encore qui ne voulaient pas de religion de l'Etat,
et enfin ceux qui se servaient de l'esprit d'innovation comme
d'un instrument politique pour saper graduellement les vieilles
institutions. Ces pétitions, cependant, n'eurent d'autre résultat
que de provoquer des manifestations énergiques du parti op-
posé et de nombreusescontre-pétitions, dans lesquelles on priait
le parlement de maintenir l'inviolabilité de l'église les minis-
tres, qui avaient déclaré ne vouloir écouter aucune proposition
tendant à sa destruction tinrent ferme. M. Rippon proposa
néanmoins d'expulser les évêques de la chambre des lords. Leur
présence dans le parlement était, suivant lui, inutile, et pouvait
devenir dangereuse. Sous tous les rapports leurs fonctions
législatives et judiciaires étaient incompatiblesavec la nature-de
leurs devoirs et avec la pureté dè l'église. Les abus les plus



criants de l'église étaient aujourd'hui la pluralité des bénéfices,
la non-résidence, et l'inégale distributionde ses richesses; et tous
ces abus venaient des occupations parlementaires des évêques,
Il leur fallait plusieurs bénéfices parce qu'ils avaient des fonc-
tions additionnelles à leurs devoirs religieux leur présence aux
séances de la chambre des lords ne leur permettait pas de rési-
der dans leurs diocèses, et ils justifiaient l'inégale distribution
des revenus ecclésiastiques par les dépenses que leur occasion-
nait cettemission politique. Comme législateurs, ils ne pouvaient
avoir ni indépendance ni-impartialité, Les évêques étaient nom-
més par le ministère, et plus d'une fois on avait vu l'intérêt
privé et l'intrigue politique être pour eux des recommandations
plus puissantes que la piété et le savoir le système de transla-
tion les rendait aussi jusqu'à un certain point dépendants de la
faveur ministérielle, Ces raisons eurent quelques poids sur la
chambre, puisquela motion réunit une minorité de 58 voix sur
183 membres présents; et l'annonce de ce résultat fut accueillie

par de vives acclamations.
Les dissenters ne pouvaient prendre de degrés aux universités

d'Oxford et de Cambridge, où l'on exigeait qu'ils signassent une
déclaration de conformité à r église d'Angleterre, et qu'ils sous-
crivissent ses articles. Ils demandaient avec raison l'abolition de

ces tests ou justificationsreligieuses et la faculté pour tous, sans
acception de croyance, de participer sur le pied d'égalité aux
avantages de l'éducation universitaire. Un bill présenté à cet
effet fut adopté par les communes, non sans de vifs débats, mais
ajourné à six mois par la chambre des lords, où le duc de Wel-
lington, chancelierde l'université d'Oxford, se fit remarquer par
son opposition.

Les dissenters, qui avaient rendu de grands services aux mi-
nistresdans les dernières élections, jugèrent le moment favorable

pour pousser leurs prétentions,et firent faire par 1VI. Divett une
motion à la chambre des communes, tendant à les exempter du
paiement des taxes affectées à l'entretien du culte anglican.

M. Divett dit qu'il concevait qu'il n'était pas justé que des indi-
vidus qui différaient d'un culte établi fussent forcés de contri-
buer pour l'entretien de ce culte; mais que de plus, homme-



d'église lui-même, il croyait travailler dans l'intérêt de l'église

en cherchantà remédier à un état de choses qui ne lui faisaitque
des ennemis. D'autres membres appuyèrent la motion et, sui-
vant eux les dissenters étaient devenus tellement formidables
par leur nombre, que, si l'on ne faisait droit à leurs plaintes, il
n'y avait pas sûreté pour l'église établie. Lord Althorp fit obser-
ver qu'ayant lui-même donné avis d'une motion sur le même
sujet, et ne jugeant pas que l'occasion actuelle fût favorable à
l'adoption du principe contenu dans la résolution, il demande-
rait la question préalable mais M. Divett se montra disposé à
attendre la présentation du projet ministériel, et retira sa mo-
tion. Le 21 avril, lord Althorp produisit donc son plan, formulé
en une résolution portant qu'à une époque déterminée, les
taxes d'église seraient supprimées, et remplacées par une somme
n'excédant pa~ 250,000 liv. st., qui serait prise sur l'impôt fon-
cier, et appliquée ainsi que le parlement aviserait. Ce plan ne
remplissait pas les vues des dissenters; aussi leurs amis l'atta-
quèrent-ils aussitôt avec une violence extrême ce n'était, di-,
saient-ils, qu'une misérable jonglerie, fondée sur ce vieux prin-
cipe financier, que le peuple était bien moins sensible à la perte
de l'argent qu'on lui soutirait par des moyens détournés. Les
partisans de l'église établie objectèrent aussi à un plan qui met-
tait en question les droits de l'église, portait atteinte aux uns et
ébranlait la base sur laquelle reposaient les autres. La motion
passa néanmoins à la majorité de 256 contre 140 mais le gou-
vernement ne voulut pas y donner suite.

La commutation des dîmes en Angleterre était une question
encore plus difficile et plus compliquée elle touchait à tant
d'intérêts différents elle embrassait tant de détails qui deman-
daient une attention minutieuse et une précision technique, que
l'arrangementd'un plan complet et satisfaisant était une œuvre
de temps, de patience et de circonspection. Lord Althorp en
proposant une résolution à cet effet, partit de deux principes
qu'il considérait comme incontestables: c'était, d'abord, que,
quelque différence d'opinion qui pût exister quant au droit
abstrait de dîme, la dîme n'appartenait pas au propriétaire du
sol en second lieu que les revenus de l'église établie n'excé-



daient pas ses besoins les dimes devaient donc être traitées

comme propriété de l'église, et ne pouvaient lui être enlevées

sans une juste indemnité. On avait souvent répété, il est vrai,
qu'au moyen de cette indemnité le possesseurdu sol ne recevrait
aucun soulagement c'était une erreur car il y avait dans le
mode de collection une source d'irritation et des occasions de
fàcheuses collisions, que le système de commutation ferait dis-
paraitre. Mais, indépendamment de cela, les propriétaires et
fermiers y trouveraient encore un avantage positif car, après
avoir avancé des capitaux pour l'amélioration de leurs cultures
ils se trouvaient souvent en perte parce que la dîme était perçue
en nature. Quelque justes que fussent ces observations, les pr in-
cipes et les détails du plan de commutation proposé furent si mal
accueillis par le clergé et par les propriétaires, que la mesure fut
abandonnée pour le moment.

Un acte cependant fut passé dans le cours de cette session,
qui suffit pour signaler l'administration sous les auspices de
laquelle il fut produit. Les ministres actuels avaient, peu de
temps après leur avénement au pouvoir, nommé une commission
d'enquête sur l'état et les résultats des lois relatives au paupé-
risme (poor-laeos) ils avaient pensé que les investigations d'une
pareille commission seraient plus actives et plus efficaces que
celles d'une commission parlementaire. Elle avait fait son rap-
port, et un extrait des documents précieux qu'elle avait recueillis
avait été imprimé pendant la session précédente. Ce rapport
convainquit le gouvernement de la nécessité d'opérer une ré-
formedans cette partie de la législation.L'administration actuelle
des lois sur le paupérisme tendait directementà la destruction
de toute propriété, et rien ne pouvait être en définitive plus fatal
aux classes ouvrières elles-mêmes, dans l'intérêt desquelles ces
lois avaient été faites. La faute en était aux abus du système
plutôt qu'au système lui-mème; et ces abus, pour la plupart, ne
remontaient guère au-delà du commencement du siècle actuel.
On s'était alors aperçu qu'il existait beaucoup de mécontente-
ment parmi les classes ouvrières et onavait en conséquence
adopté, dans la 36e année de Georges III, un principe de légis-
lation, qui, quelque humaine que fût l'intention qui l'avait



dicté, n'en produisit pas moins les effets les plus déplorables:.

ce principe était que les secours donnés aux pauvres devaient
l'être de manière à les mettre dans une position de bien-être.
Mais, quelque désirable qu'il pût être d'arriver à un semblable
résultat c'était là évidemment l'affaire de la charité privée et
ces idées philantropiques ne devaient pas être réalisées au moyen
d'un emprunt forcé. La loi autorisa le magistrat à faire donner
les secours à domicile et le principe suivi dans ses consé-

quences, mena d'abus en abus, jusqu'à ce que tout sentiment
d'indépendanc~e fût presque éteint dans les classes inférieures
et à force de vouloir procurer du bien-être aux pauvres, il arriva
que la population ouvrière se vit réduite, en beaucoup d'endroits,
à un état déplorable de misère et de détresse.

Le danger qu'il y avait à laisser les choses dans l'état actuel
était tellement grand et imminent que, encore bien que la longue
existence de ce funeste système commandàt certains ménage-
ments, on reconnut qu'il était de toute nécessité d'aborder fran-
chement les difficultés de la question, d'adopter des principes
plus sains et de baser sur ces principes des mesures fermes et
énergiques. On avait sous les yeux des exemples dont on pouvait
profiter dans une centaine de paroisses les vices du système
actuel avaient forcé les habitants d'adopter un autre mode d'ad-
ministration,et dans chacun de ces cas l'expérience avait réussi;
tandis qu'avec l'ancien plan la culture même de la terre avait été,

en plusieurs endroits, abandonnée: tant était lourd le fardeau
de la taxe des 'pauvres, tant étaient graves les abus qui existaient
dans l'administrationde ces fonds! Il en résultait que les pauvres
de ces paroisses tombaient à la charge des paroisses voisines
celles-ci se trouveraient bientôt, si déjà elles ne s'y trouvaient
réduites, au même état, et la lèpre du paupérisme menaçait ainsi
d'envahir tout le royaume. Lord Althorp, en présentant, le
17 avril, le :plan du gouvernement, défendit le principe de ce
plan qui consistait à centraliser dans une commission suprême
l'administration des lois sur le paupérisme.Ilconvint que c'était
un mode inusité, et que cette commission devait être investie de
pouvoirs extraordinaires mais c'était une mesure que l'état des



choses rendrait indispensable (1). Quelques-unes de ces voix
qui combattent toutes les améliorations, s'élevèrent contre les
diverses dispositions du bill néanmoins la seconde lecture fut
votée à une immense majorité (319 contre 20). Au comité, quel-
ques articles furent modifiés, d'autres ajoutés; et le 1 er juillet le
bill-fut adopté par 187 voix contre 52.

La chambre des lords adopta également le bill avec divers
amendements mais lorsque lord Althorp proposa à la chambre
des communes de donner son adhésion à ces amendements on
demanda l'ajournement à six mois; sur quoi lord Althorp fit
observer que, si le bill ne passait pas cette session, celui-là serait
hardi qui oserait le reprendre dans la session suivante. L'ajour-
nement fut donc rejeté à une grande majorité et les amende-
ments des lords adoptés (2). Ainsi s'accomplit heureusement
cette grande expérience de la révisiondes lois sur le paupérisme:
quant à donner satisfaction à tout le monde et notamment à

ceux dont elle affectait plus immédiatement la position c'était
une chose impossible, et à laquelle on ne devait pas s'attendre.
Beaucoup d'individus se trouveront lésés c'est un mal sans
doute, mais un mal inévitable, et c'est pour cela surtout qu'il
était nécessaire d'investir le bureau central d'un grand pouvoir
discrétionnaire. Les résultats dépendront en grande partie de la
manière dont ce pouvoir sera exercé car la malveillance n'a pas
manqué de s'emparer déjà des plaintes des pauvres et de les ex-
ploiter dans un intérêt d'opposition au ministère à qui le pays est
redevable de cette mesure patriotique.

Les propriétaires et les fermiers devaient profiter plus qu'au-
cune autre classe des changements introduits dans les lois sur

(f) Nous ne pouvons entrer ici dans les détails de ce bill important: nous nous bor-
nerons à dire que ses dispositions principales avaient pour objet 10 de mettre un terme
au système des allocations, qui consistaà parfaire, avec les fonds provenant de la taxe
des l'aunes, des salairesartificiellement réduits; 20 d'Õter aux magistrats le pouvoir de
faire distribueraux indigents des secours à domicile; 30 de changer, en certains cas, la
constitutiondes assemblées paroissiales; 40 de donner un grand pouvoirdiscrétionnaire
au commissariat central 50 de simplifier les lois relatives au domicile etaux mutations.

(2) Il faut en excepter celui par lequel on avait supprimé la disposition portant que les
ecclésiastiquesdissentersseraient autorisés a entrerdans les maisons de travail ( u~ork-
Douses), pour y donner l'instruction religieuse aux individus de leur communion. On
prétendit que c'était une atteinte au principe de la liberté religieuse, et une insulte à
cette faible minorité de la chambre des lords qui défendait la cause des dissertters.



le paupérisme: cependant ils cherchaient à améliorer leur posi-
tion par des moyens plus directs et plus immédiats.Les doléances
de l'agriculture furent soumises en février à la chambre des com-
munes par le marquis de Chandos, qui, après avoir exposé les

causes générales et locales du mal, proposa une résolution por-
tant « que, dans toute réductiondes charges nationales au moyen

«
d'un dégrèvement d'impôts, on aurait égard à la détresse de

« l'agriculture, signalée dans le discours de la couronne. Le
chancelier de l'échiquier, tout en reconnaissant l'existence de

cette détresse, soutint qu'on aurait tort de prétendre que les pro-
priétaires et cultivateurs n'avaient point participé au soulage-

ment qui avait été procuré aux autres intérêts du pays. Le plus
grand soulagementqu'on pùt donner aux fermiers était celui qui
affectait la masse de la communauté; et pour preuve que tout
dégrèvementd'impôts qui pr ofitait à findustrie et au commerce,
profitait aussi à l'agriculture, il cita.le prix de la laine, qui s'était
élevé de neuf pe~ace à deux shillings (de 90 c. à 2 fr. 50) la livre.
Il ne pouvait admettre que la réduction ou l'abolition d'un impôt
quelconque dùt mettre un terme aux souffrances des classes
agricoles les petites taxes qui frappaient sur le fermier pou-
vaient bien être importunes, mais elles ne l'écrasaient point; et
on le soulagerait bien mieux en mettant la taxe des pauvres sur
un meilleur pied qu'en allégeant le poids des impôts directs.
Plusieurs autres membres parlèrent contre la résolution, qui ne
paraissait inenér à aucun résultat, et contre les moyens proposés,
qui ne leur semblaientni justes ni efficaces. Sur la nature de ces
moyens, les par tisans de la r ésolution étaient loin de s'entendre
la plupart demandaient la suppression de l'impôt sur la drèche
d'autres, un changement dans le numéraire 0'Connell propo-
sait hardiment d'attaquer la dette nationale disant que cette
nation si sage avait fait subir au numéraire urie dépréciation de
cinquantepour cent, afin de se donner le plaisir de rembourser

au taux de trente shillings par livre sterling de l'argent em-
prunté sur le pied de vingt shillings par livre. Mais lorsqu'il vint
à parler du

«
jargon de foi nationale », il excita un cri général

de réprobation et Sir R. Peel déclara que de pareils sentiments
décidaient la question du rappel de l'union.

XIII. 36



Quant à la motion en elle-même, elle n'impliquait rien qui. fût
contraire à la foi publique; car le chancelier de l'échiquier avait
affirmé, un peu prématurément, que l'état du revenu était très-
prospère, et qu'il pouvait en conséquenceappliquer,une certaine

somme au dégrèvement des impôts. Elle ne fut repoussée que
par une faible' majorité de quatre voix dans une chambre très
nombreuse; et ce succès engagea le marquis de Chandos à la re-
produire, le 7 juillet, sous la forme d'une adresse au roi. On dé-
clara, dans le cours de la discussion que si le gouvernement ne
venait au secours des fermiers, de manière à leur permettre de
soutenir les pauvres, il serait de toute impossibilité aux magis-
trats de maintenir la tranquillité dans les campagnes. On ob-
jecta d'autre part à la motion qu'il y aurait de graves inconvé-
nients à déranger, à une époque aussi avancée, les dispositions
:financières du gouvernement; mais le chancelier de l'échiquier
laissa entrevoir la réalisation assez prochaine de quelques dégrè-
vements, et la division donna aux ministres une majorité de
seize voix.

Tandis que la population agricole invoquait ainsi le secours
des chambres, les adversaires des lois des céréales en profitaient,
non seulement pour représenter ces lois comme une des causes
pr incipales de la détresse dont on se plaignait, mais encore pour
les attaquer directement. M. Hume demanda, le 6 mars, que la
chambre se formàt en comité pour « prendre en considération les
lois des céréales, à l'effet de substituer au tarif gradué actuel-

« lement en vigueur un droit fixe et modéré à l'importation, en
« tous temps, des blés étrangers dans le royaume de la Grande-

« Bretagne, comme aussi d'accorder une prime équivalente à
(, l'exportation des blés anglais afin d'arriver ultér ieurement à

établir la liberté du commerce sur cet article (1). Cette pro-

(1) Il serait impossible de donner même une analyse des divers arguments qui furent
produits de part et d'autre dans la discussion à laquelle cette motion donna lieu. Plu-
sieurs des membres les plus intéressbs à la prospérité de l'agriculturevotèrent avec
11I. Hume, qui fit remonter toute la détresse du pays au manque d'emploi; et ce manque
d'emploi, il l'attribuait aux obstacles que présentait la législation des céréales à la con-
sommatitin des produits des manufactures, en élevant le prix de fabrication et empê-
chant ainsi l'exportation de ces produits dans les pays qui étaient disposés à les recevoir
en éehange de leur blé. Jusqu'en 1770 environ, l'Angleterre avait exporté des grains:
depuis lors, sa population avait presque doublé, et l'augmentation avait eu lieu surtout
dans les provinces manufacturières. Or, il n'y avait d'autres moyens de faire vivre cette



position souleva de nombreuses et puissantes objections il suf-
fira d'en indiquer une. 1\1. Hume avait admis qu'une des consé-
quences de sa proposition serait de réduire les rentes de trente
pour cent: cela étant, il avait raison de dire que les deux tiers
de la propriété foncière d'Angleterre changeraient de mains. Or,
le pays ne pouvait retirer aucun avantage de la consommation
d'un pareil acte d'injustice. Le bill de Peel avait déjà fait passer
aux mains des rentiers et capitalistes une assez forte portion de
la propriété foncière, et réduit à l'indigenceun grand nombre de
propriétaires, dont les biens étaient grevés: mais la mesure en
question eût décuplé le mal; c'eût été, par le fait, une véritable
loi agraire,

Lord Althorp dit qu'encore bien que le système actuel lui pa-
rût devoir être modifié, cependant il n'hésiterait point à voter
contre la proposition, qui fut en effet rejetée par 312 voix contre
155. Mais la question se reproduisit encore incidemment, à

population que d'écouler les produits de ces manufactures dans toutes les parties du
monde, qui les recevraient contre ce qu'elles pourraient nous donner en échange. L'agri-
culture ne pouvait faire vivre qu'un certain nombre d'ouvriers mais cette population
ouvrière allait en augmentant, et si les manufactures ne se multipliaient pas dans la
même proportion pour lui fournir du travail, elle serait forcée de se rejeter sur la terre,
en consumerait tout le produit, et ne laisserait pas de rente au propriétaire. Il prenait
comme un fait constant que le produit de la terre avait atteint, ou à peu de chose près,
sa plus haute limite: quant à l'accroissement de la population manufacturière, on pou-
vait en ju~er par l'accroissementde nos exportations. On avait toujours fait valoir à l'ap-
pui de la législation des céréales, la nécessité de protéger les intérêtsde l'agriculture: mais il
étaitévident que cette législation était plus nuisible que profitableà l'agriculture. L'objet
de l'acte de 1815, de cet acte enlevé en quelque sorte à la baionnette avait été de main-
tenir le prix du blé: y était-on parvenu? Non les variations qui avaient eu lieu depuis
lors, soit en hausse, soit en baisse, présentaient des différences de quarante pour cent;
desorte qu'en définitivecet acte avait été nuisible aux intérêts de l'agriculture. Le pro-
priétaire s'était vu oblige de baisser ses rentes, et le fermier n'ayant pli payer, malgré
cette réduction, qu'en entamant son capital, avait fini par faire faillite; sans parler du
reste de la population, qu'on avait affamé par de coupablesspéculations. Ce qui prouvait
d'âillears combien on avait reconnu d'incertitudeet de danger dans l'application de cette
loi, c'est que depuis t8W on n'avait pas passé moins de douze actes qui en violaient le~
dispositions pour faire face aux circonstances. Une autre chose à considérer, c'~tait l'effet
déplorable que cette législation avait eu sur nos relations commerciales avec les autres
pays il avait été clairement prouvé que l'exclusionvirtuelle des produits de nos manu-
factures des ports d'Amérique, exclusion si fatale à notreindustrie, était la conséquence
de notre refus de recevoir les blés d'Amérique les Américains usant de représailles.
avaient décrété leur tarif de droits. La Prusse, voyant que nous ne voulions pas de ses
bois de construction ni de ses blés, nous avait depuis dix ans exclus de la plus grande
partie du continent, et venait d'enrôler l'Allemagne dans son système; nos produits ne
pouvaient maintenant pénétrerdans ces contrées que par contrebande. Tout concourait
donc à démontrer la nécessité de substituer à la législation céréale actuelle de nouvelles
dispositions qui maintinssent la fixité des prix, et facilitassenten même temps la liberté
des relations commerciales.



l'occasion d'une pétition de Liverpool en faveur de la liberté du

commerce, et notamment du commerce des grains. A ce sujet,
Sir Robert Peel s'étendit longuement sur l'injustice qu'il y aurait
à admettre un pareil système, non-seulement en raison des

"charges particulières qui pesaient sur les cultivateurs et les fer-
miers, mais en raison aussi de la protectionaccordée 'aux intérêts
manufacturiers; car le monopole, que l'on reprochait à l'agri-
culture, n'était autre chose que cette espèce de protection que
l'on accordait à la plupart des articles de fabrique anglaise, en
frappant d'un droit ces mêmes articles fabriqués à l'étranger.
D'un autre côté, Sir H,Parnelldéclara que le prétendu intérêt des

fermiers au maintien des lois des céréalesn'était qu'unedéception,

qu'un artifice des propriétaires, et que c'était dans l'intérêt dé

ces derniers seulement que l'on imposait la nation tout entière.
Le commerce maritime aussi se plaignait hautement d'un état

de souffrance, qu'il considérait comme occasionné ou du moins

aggravé par l'admission des navires étrangers dans nos ports

sur le pied de réciprocité, en vertu d'un acte passé dans la qua-
trième année de Georges IV. De nombreusespétitionssollicitèrent
la révocation de cet acte, et 1\1. Young demanda, le 5 juin, la
pel'missiÓn d'introduire un bill à cet effet; mais sa motion, com-
battue par les ministres, fut repoussée par 117 voix contre fi2.

Malgré la détresse du pays, l'état des finances se présentait

sous un aspect favorable. Il restait au chancelier de l'échiquier,
après avoir pourvu à l'intérêt des vingt millions alloués aux
planteurs des Indes-Occidentales, un excédant disponible de
1,620,000 livres sterling, qui, au moyen de divers change-
ments.à introduire dans l'assiette de l'impôt, devait s'élever à
1,815,000 livres sterling. Sur la foi de ces calculs, l'impôt sur les
maisons, montant à 1,200,000 livres sterling, fut entièrement
supprimé; et d'autres réductions opérées sur différentes taxes
abaissèrent à 234,000 livres sterling le chiffre de la balance pré-
sumée.

Une grande opération financière fut entreprise dans le cours
de cette session; c'était la réduction des quatre pour cent créés

en 1826. On offrait un échange aux porteurs de ces rentes, et à
parité de capital, de nouvelles inscriptions portant intérêt à trois



et demi pour cent elles devaient être consolidées avec le trois
et demi déjà existant, lequel ne pouvait être racheté avant
1840. Les demandes de remboursement furent plus nom-
breuses qu'on ne s'y attendait et pour y faire face, on dut au-
toriser les commissaires de la dette nationale à prendre les som-
mes nécessaires sur les fonds déposés entre leurs mains en vertu
de l'acte sur les caisses d'épargne sauf à remplacer ces sommes
par des inscriptions en trois et demi pour cent jusqu'à concur-
rence du montant des rentes ainsi remboursées,et qui seraient
de fait considérées comme converties.

Les adversaires des ministres exploitèrent habilement la dé-
tresse généralepour dépopulariser l'administration. Il n'est per-
sonne qui ne connaisse ce principe de notre constitution d'après
lequel tout membre de la chambre des

communes qui accepte
certaines fonctions dans le gouvernement, résigne par là même
son mandat, et doit se soumettre aux chances d'une réélection.
En plus d'un cas, les personnes ainsi investies de la confiancedu
gouvernement n'avaient pas été réélues; l'attorney-general lui-
même, ayant, à l'époque de sa promotion, échoué devant ses
constituants de Dudley, ne put reparaître à la chambre. Ce fut
là le premier inconvénientpratique de l'acte de réforme, qui, en
supprimant tous les bourgs pourris sans exception, n'avait rien
laissé qui pût, en certains cas, suppléer à cette perte. Cet état
de ehoses engagea Sir R. Héron à demander, sans le concours
des ministres et à leur insu, l'autorisationde présenter un bill
en vertu duquel les membres de la chambre placés dans les cir-
constances susénoncées seraient dispensés de subir une réélec-
tion. Il était, suivant lui, nécessaire, avant l'acte de réforme,
que le peuple eût le moyen d'exercer une espèce de contrôle sur
les nominations faites par la couronne; mais, depuis que le sys-
tème de représentation avait reçu de si grandes améliorations,
ce contrôle était devenu, non-seulement inutile, mais un obsta-
cle au libre exercice de la prérogative royale. Les décisions po-
pulaires étaient souvent irréfléchies, et le but de sa proposition
était d'obvier aux inconvénients qui pouvaient résulter d'une
excitation temporaire dans certaines parties du corps électoral

car personne ne pouvait aujourd'huicompter sur sa réélection, si



la politique générale du gouvernement n'était pas d'accord avec
les sentiments du peuple, 1VI. E. L. Bulwer proposa de donner

aux ministres le droit de siéger en vertu de leurs fonctions offi-
cielles il n'existerait plus alors de causes, ni locales ni temporai-
res, quiempêchassent de faire choix deshommeslesplus cap:: hies.
Le docteur Lushington et M. Ward combattirent les deux pro-
positions, comme tendant à enlever au peuple un des priviléges
les plus précieux que la constitution lui eût donnés, et cela uni-
quement dans l'intérêt et pour la plus grande commodité du
parti qui était actuellement au pouvoir. Lord Althorp, après
avoir donné à la chambre l'assurance que cette question avait été
soulevée à l'insu du gouvernement, n'hésita point à convenir
que la nécessité des réélections avait plus d'une fois occasionné
des embarras aux ministres; mais, en somme, il ne croyait pas.
que le temps fût encore venu de proposer une mesure comme'
celle qui était en ce moment soumise à la chambre. En consé-
quence, la motion et l'amendement furent retirés.

Le 15 août, le roi prorogea le parlement. Il fit allusion, dans-

son discours, aux nombreuses et importantes questions qui
avaient occupé les ebambres; il appela plus particulièrement
l'attention sur l'état de la jurisprudence et des corporations mu-
nicipales. Il regrettait que les différends entre la Belgique et la
Hollande ne fussent point encore réglés; mais il éprouvait une
vive satisfaction de voir que la guerre civile qui avait si long-
temps désolé le Portugal était enfin terminée, et que le traité
de la quadruple alliance qu'il avait conclu avec la France, l'Es-
pagne et le Portugal avait contribué puissamment à ce résultat.

Cependant, des événements survenus depuis en Espagne de-
vaient désappointer pendantquelquetemps encore les espérances
de tranquillité que la pacification du Poctugal avait pu faire con-
cevoir.

La faiblesse des ministres, abandonnés par le comte Grey, at-
taqués de tous côtés par les torys, insultés même par leurs auxi-
liaires, les radicaux et les agitateurs irlandais, avait été mise en
évidence avant la prorogation du parlement (1). La mort du

(t) Dans l'intervallequi s'écoula entre la fin de la session et le mois d'octobre, O'Con-
nell adressa à lord Duncannon une série de lettres pleines de sarcasmes et d'invectives



comte Spencer, qui eut lieu le 10 novembre, vint hàter la disso-
lution, désormais inévitable, du cabinet. Lord Althorp se trou-
vant, par suite de cet 6vénement, appelé à la chambre des pairs,
il fallut trouver un nouveau chancelier de l'échiquier, et confier
à un nouveau ministre la direction des débats à la chambre des

communes. Lord Melbourne se présenta donc, le 14, chez le r oi,

pour lui soumettre certains changements dans le personnel du
cabinet, rendus nécessaires par la mort du comte Spencer. Mais

on savait depuis long temps que l'administration actuelle ne pos-
sédait pas les sympathies de Guillaume IV; et ce monarque, cé-
dant aux influences qui l'entouraient, pensa que le moment était
favorable pour s'en débarrasser. Ayant donc exprimé, s'il faut
s'en rapporter aux bruits qui coururent, son mécontentementde
la conduite de lord Brougham, qui, selon lui, ne pouvait con-
server le grand sceau, et sa désapprobation du choix des mem-
bres qui devaient préparer le bill sur l'église d'Irlande, il annonça
à lord Melbourne qu'il le dispensait du soin de compléter les ar-
rangements ministériels, et que son intention était de s'adresser

au duc de Wellington. Le lendemain, en effet, le duc fut mandé
chez le roi, à qui il donna le conseil de confier la direction du
gouvernement à Sir Robert Peel; etcomme ce dernier voyageait
alors en Italie, le duc offrit de se charger de fiuterim. Cette
offre fut agréée, et le duc de Wellington fut en conséquence
nommé provisoirementpremier lord de la trésorerieet prêta ser-
ment en qualité de principal secrétaire d'état. Lord Lyndhurst,
prêta également serment comme chancelier, mais n'abandonna

pas sa charge de premier juge de l'échiquier (1).
Sir Robert Peel, arrivé à Londres le 9 décembre, eut le même'

jour une audience du roi, et accepta les rênes du gouvernement,.
Une de ses premières démarches fut de proposer à lord Stanley

contre le gouvernementwhig, tandis qu'en Angleterre, nn journal distingue depuis long-
temps par l'habilelé de sa rédaction et son influence sur l'opinion ( le Times ), commen-
çaità chanfer de direction politiqueetattaquaitvivemrntcertainsactesdelorel Brougham,.
qui étaient de nature à porter atteinte à la considération due à ses collègue<,

(1) Lord Brougham, qui se trouvait alors en France, lui écrivit pour lui proposer de.
.le remplacer dan, ces dernières fonctions, qu'il offrait de remplir gratuitement': lord
Lyndhurst répondit à cette singulière communicationqu'il ne pouvait être pris d'arran-
gements qu'après le retour de Sir Robert Peel; et quelques jours après, lord Brougham,
apprenant que sa proposition avait été diversement commentée, même par ses amis, crut
devoir la retirer.



et à Sir J. Graham d'entrer dans la nouvelle administration; mais
tous deux reculèrent devant les engagements que l'on pouvait
considérer comme la conséquence morale de leur acceptation du
pouvoir on ne tarda pas à s'apercevoir, en effet que les torys
s'étaient trop hàtés de pousser leur parti dans le cabinet. A la fin
de décembre, tous les arrangements ministériels étaient termi-
nés lord Lyndhurst conserva sa place; le comte de roslyn fut
nommé président du conseil lord Wharnc1iffe, garde dit sceau
privé; le duc de Wellington eut les affaires étrangères, 1\1. Goul-
burn l'intérieur, lord Alaerdeen les.colonies; lord Ellenborough
fut fait président du bureau de contrôle, le comte de Hadding-
ton élevé à la vice-royauté d'Irlande avec Sir E. Sugden pour
lord-chancelier, et Sir H. Hardinge pour principal secrétaire.
Sir J. Scarlett reçut la récompense de son adhésion à une admi-
nistration tory il fut promu avec le titre de lord Abinger, à la
place de premier juge de l'échiquier, en remplacement de lord
Lyndhurst.

Il était facile de voir que ce ministère avait trop du vieux
levain pour pouvoir se soutenir. Sir R. Peel, cependant, ne dés-
espéra pas, mais crut devoir développer, dans une longue
adresse à ses constituants de Tamworth, le programme de son
gouvernement.Après avoirfaitobserverqu'il n'aurait pas accepté
le pouvoir à la conditionde déserter les principes qui avaient été
jusqu'alors la règle de sa conduite, il déclarait en même temps
que, soit avant le bill de réforme, soit depuis, il n'avait jamais
été un défenseur des abus, ni un ennemi des réformes judicieu-
ses. « Quant aubill de réformelui-même, je répéterai ici, ajoutait-

« il, la déclaration que j'ai faite en entrant dans la chambre des

« communes comme membre du parlement réformé; c'est que je
« considère cet acte comme la solution définitive, irrévocable,
« d'une grande question constitutionnelle; solution sur laquelle

« n'essaiera de revenir, soit directement, soit indiæctement, au-
« cun Anglais ami de la paix et jaloux du bien de son pays (1),. »

(t) Il désavouait cependant tout usage de bill de réforme,qui en ferait un foyer perpé-
tuel d'agitationet qui tendrait au bouleversement des anciens droits « Si l'esprit du
a bill ajoutait-il, implique simplementunerévisionattontivo de nos institutions civiles
u et ecclésiastiques; si cette révision, entreprise dans des vues sages et loyales, doit
« avoir pour objet de concilier le maintien des droits établis avec la réforme des abus



Ces professions pouvaient être sincères; mais, en le supposant
Sir Robert Peel était en quelque sorte isolé dans sa propre admi-
nistration, et peu de personnes même parmi celles qui avaient
foi dans son patriotisme, partageaient la confiance qu'il paraissait
avoir en ses collègues, Le 30 décembre parut une proclamation,
qui dissolvait le parlement et en convoquait un nouveaupour le
19 février 1833.

« prouvés, avec le redressementdes griefs réels; je puis, dans ce cas, garantir que mes
«,collègueset moi, nous agirons dans cet esprit et avec ces intentions.» n



LIVRE III.

Elections. Commission ecclésiastique.- Ouverture du Parlement. Le ministère ~est

battu sur plusieurs questions sur la motion de lord Russell touchant l'église d'Ir-
lande.-Il se retire lord Melbourne chef du cabinet. Bill sur les corporations
d'Angleterre définitivement adopté. -Bill sur l'église d'Irlande;-retiré par les mi-

nistres. Etat des colonies. Ouverture de la session de 1836. Logesorangistes.-
Bill des corporations d-Irlande; adopté par les communes; ajourné. Bill des
dimes d'Irlande; adopté par les communes ajourné. Réformeecclésiastique.
Situation des partis. Colonies, La conduite de la Russie vivement attaquée.

Ouverture de la session de 185i- Nouveau bill des corporations d'Irlande
adopté par les communes; ajourné. Question des taxes d'église. Diverses

motions de réforme. Mort de Guillaume IS'. Avènementde la reine Victoria.

Le commencement de l'année 1835 fut signalé par une des

luttes les plus acharnées que l'on eùt encore vues entre les par-
tis politiques. La dissolution du parlement était un coup de dés

sur lequel les torys jouaient leur tout le Canlto~a-cZub couvrit le

pays de ses agents, et tous les moyens que la richesse aristocra-
tique et l'influence ecclésiastique purent mettre en jeu furent
employés sans scrupule pour recruter des voix à la cause couser-
vatrice et déjouer les calculs de ses adversaires. Dans les comtés,
les manœuvres des torys furent en général couronnées de suc-
cès mais dans les villes, les réformistes avaient surveillé de plus
près la formation des rôles électoraux; les classes moyennes ne
voulaient pas que les droits qui leur avaient été récemment con-
cédés fussent compromis par une administration tory; les radi-

caux firent des efforts extraordinaires pour soutenir les whigs,

partout où ils n'avaient pas eux-mêmes de candidats à présen-
ter enfin l'Ecosse et l'Irlande firent voir qu'elles n'avaient pas
entendu recevoir le bill de réforme commeune lettre morte, mais
qu'elles étaient déterminées à s'affranchir, autant qu'il était en
leur pouvoir de le faire, du joug qui avait si longtemps pesé sur
elles.

Les chambres n'étaient pas encore assemblées, lorsque le jour-
nal officiel du février annonça que le roi avait, par lettres pa-
tentes scellées du brand s~eau, nommé une commission (1) à

(i) Cettecommission se composait de l'archevèqtie de Cantorbéry, du lord chancelier,



l'effet
«

d'elaminer: 10 l'état des divers diocèses d'Angleterre et

« du pays de Galles, relativement à leurs revenus, à une réparti-
« tion plus égale des devoirs épiscopaux, et aux moyens d7obvier

« à la nécessité d'attacher aux évèchés des bénéfices en com-
« mende, avec charge d'àmes 20 l'état des églises cathédrales et

« collégiales existant dans lesdits diocèses, en indiquant les me-
« sures propres à accroître leur efficacitédans l'intérèt de l'église

« établie; enfin d'aviser aux 'meilleurs moyens de pourvoir aux
besoins spirituels de la population, en ce qui concernait la ré-
sidence des ecclésiastiques dans leurs bénéfices respectifs. » Ce
début de l'administration de Sir Robert Peel donna de la satis-
faction à tous les honnètes gens ceux-là seulement en parurent
scandalisés, qui considèrent les revenus de l'église comme une
propriété privée investie d'une manière inaliénable dans ses
possesseurs actuels et leurs successeurs à tout jamais. lllais ce
n'était là que l'opinion d'une faible minorité on paraissait pen-
ser généralement que la mort prématurée d'Edouard VI avait
laissé la Réformation incomplèteeu Angleterre, et la plupart de
ceux qui désiraient la conservation de notre église établie ac-
cueillirent avec joie l'espoir de la voir bientôt purifiée de ses
abus mettant leur confiance dans les lumières et l'intégrité des

personnes chargées de présider à cette grande opération.
Avant la fin de janvier, la publication d'une correspondance

entre lord J. Russell et 11T. Abercromby avait fait connaître que
ce dernier serait porté par l'opposition à la présidence de la
chambre des communes: on savait, d'un autre côté, que les mi-
nistres se proposaient de faire renommer Sir C. Manners Sutton.
L'issue de cette lutte, qui devait mettre en évidence la force des
partis dans la nouvelle chambre, était donc attendue avec une
vive impatience et de part et d'autre on s'y préparait avec une
active énergie. Le 19 février, jour fixé pour la réunion du parle-
ment, la chambre se trouva plus nombreuse qu'elle ne l'avait
jamais été. La réélection de Sir C. Manners Sutton, proposée par
lord F. Egerton, fut appuyée par Sir C. Burrell; après quoi

de l'archevêqued'York, du comte de Harro\by, des évêques de Londres, de Lincoln
et de Glocester, de Sir Robert Peel, de ~1,11. Goulburn, Wynne, H. Hobbouse, et de Sir
H. Jenner.



M. Denison, soutenu par 31. Ord, proposa M. Abercromby. Une
discussion fort longue s'en suivit, dans le cours de laquelle on
~ntendit, indépendammentdes deux candidats, lord Stanley, Sir
Robert Peel et lord J. Russell. Vers six heures, la chambre se
divisa et le résultat du vote donna 306 voix pour Sir C. Man-

ners Sutton, et 316 pour M. Abercromby. La proclamation de ce
résultat fut accueillie par les acclamations de la majorité

M. Abercromby fut alors conduit au fauteuil, et, s'étant présenté
le lendemain à la barre de la chambre des lords, y reçut du lord-
chancelier l'assurance que sa majesté approuvait le choix fait

par les communes.
Le 24 le roi se rendit à la chambre des lords pour procéder à

l'ouverturedu nouveau parlement. Une circonstanceparticulière
signala cette cérémonie un incendie, occasionné par la négli-

gence des employés chargés du chauffage, avait détruit, l'année
précédente les deux chambres et il avait fallu disposer des
locaux provisoires pour leur réception. Le roi fit, dans son dis-

.cours, allusion à cet événement, ajoutant qu'il était disposé à
adopter, pour l'installation future et permanente des chambres,
les plans et mesures qui leur paraîtraient les plus convenables.
Après avoir parlé de l'état florissantdu commerce et desfinances,
il exprima son regret de la gêne qui pesait encore sur les intérêts
agricoles, et engagea le parlement à s'occuper sérieusement des

moyens d'y porter remède. Il appela son attention sur diverses

mesures projetées et sur plusieurs points de politique intérieure,
tels que la question des dîmes irlandaises la commutation des
dîmes en Angleterre et dans le pays de Galles, l'amélioration de
la jurisprudencecivile et de l'administration de la justice dans
les cours ecclésiastiques, les commissions sur l'état des corpora-
tions et de l'église il termina en exprimant sa confiance dans le

concours des chambres, ainsi que dans la circonspection avec
laquelle elles procéderaient à des changements dans des lois qui
se rattachaient à des intérêts vastes et compliqués, intérêts qui

se confondaient avec d'anciens usages et s'identifiaient avec des
habitudes et des idées populaires.

L'adresse des lords en réponse au discours du trône fut votée

sans division, mais non pas sans une longue discussion, qui



roula principalement sur le changement survenu dans l'adminis-
3ration,et dans laquelle lord Melbourne le duc de Wellington
lord Brougham et le chancelierprirent la parole le duc de Rich..
mond et le comte de Ripon sans pouvoir donner leur confiance

au gouvernement, exprimèrent l'intention de soutenir celles de-

ses mesuresqui leur paraîtraient mériter leur approbation. Le
même jour, l'adresse fut proposée, à la chambre des communes,
par lord Sandon, et appuyée par 1VI. Bramston lord Morpeth
demanda alors qu'en remplacement des deux derniers paragra-
phes, la chambre exprimàt sa ferme espérance que l'esprit de
réforme d'une réforme judicieuse et efficace présiderait aux
conseils de sa majesté; que la même politique large et libérale
qui avait dicté la r éforme de la représentationet l'abolition de
l'esclavage mettrait les corporations municipales sous le con-
trôle vigilant du peuple; qu'il serait fait droit aux justes griefs
des dissenters protestants qu'enfin les abus de l'église, abus qui
compromettaient ses véritables intérêts en Angleterre, et qui
troublaient la paix de la société en Irlande, seraient réprimés, Il
proposait en même temps de représenter humblement à sa ma-
jesté que ses fidèles communes ne pouvaient que regretter que
le progrès de ces réformes et d'autres semblables eût été inutile-
ment interrompu et compromis par la dissolution du dernier-
parlement. Cet amendement, appuyé par 31. Bannerman donna
lieu à une discussion qui occupa trois séances (1) la division
donna à l'opposition une majorité de sept voix, sur 625 membres
présents. Sir R, Peel donna alors à entendre qu'il consulterait
peut-être encore la chambre sur la question de forme de la pré-
sentation du rapport mais il déclara le lendemain que, d'après
les informations qu'il avait prises il était convaincu de l'inuti-
lité d'une pareille tentative. Il paraît en effet qu'il n'aurait pas
été soutenu par lord Stanley, qui annonça dans le cours de la
discussion, qu'il adoptait l'amendement dans toute sa portée en
ce qui concernait la réfor me des corporations il ajouta que le
silence gardé à cet égard, dans le discours du trône et dans le

(t) Les principaux orateurs furent, pour la réd¡¡ction primitive, Sir R. Peel,
lord Stanley, MM. Robinson, Goulburn, et Sir J. Graham; pour l'amendement,
MN. Grote et Ward, le docteur Lushin~ton, lord J. Ausseil, Mill. Harvey, Fox Maule,
lord Howick, MM. Duncombeet O'Connell.



programme ministériel, lui faisait un devoir de surveiller la
marche du gouvernement d'un œil plus jaloux qu'il n'eût été
disposé à le faire sans cette circonstance.

Le 28, l'ordre du jour ayant appelé la formation de la chambre
~en comité de subsides le chef du cabinet déclara, en réponse à
certaines interpellations de lord J. Russell, qu'il n'avait pascru
devoir offrir sa démission par suite du vote de. l'adresse qu'en
ce qui concernait l'église d'Irlande, il pensait encore que les re-
venus de l'église ne devaient être appliqués qu'aux besoins de
l'église, mais que néanmoins il était prêt à écouter toute propo-
sition qui ne serait pas incompatible avec ce principe; qu'il
n'avait ni motif pour s'opposer à la réforme des corporations ni
intention de le faire; qu'enfin en ce qui touchait le bruit d'une
.autre dissolution, qu'on avait fait courir, et l'intention qu'on
prêtait au gouvernement, dans le cas où le bill d'insurrection ne
passerait pas, de maintenir une armée permanente contrairement
au vœu du parlement, il n'avait jamais dit un mot qui pût auto-
riser l'un, et il entendait parler de l'autre pour la première fois.

Une question posée par M. Finn donna lieu à des débats qui
eurent des conséquences bien autrement importantespour la sta-
bilité de l'administration. ~1. Finn demanda s'il était vrai que
182 adresses de sociétés orangistes eussent été présentées au roi
le 26 février, et qu'il eût été officiellement répondu que ces
adresses avaient été très-gracieuse~~aentreçues. Les ministres, qui
ne paraissaient pas s'attendre à une pareille interpellation, se
bornèrentà dire que les adresses en question avaient été reçues
dans la forme ordinaire. Le surlendemain, 11I. Shiel demanda

que les copies de ces adresses fussent déposées sur le bureau de
la chambre, ainsi que la copie d'une lettre sur l'illégalité des so-
ciétés orangistes, écrite par lord Manner s alors chancelier d'Ir-
lande, et les opinionsde l'attorney et du solicitor-generald'Irlande

sur le même point cette dernière partie de la motion, combattue

par les ministres, fut retirée; mais la chambre ordonna la pro-
duction des adresses et des réponses,

Le 10 mars, le marquis de Chandos proposa la résolutionqu'il
avait annoncée, pour l'abolition de l'impôt sur la drèche. La dis-
cussion, qui fut signalée par un admirable discours de Sir R.



Peel, se prolongea jusqu'à près d'une heure du matin la cham-
bre alla alors aux voix et la motion fut rejetée ( 192 pour, et
350 contre). Dans cette circonstance, la plupart des partisans du
dernier ministère votèrent avec la majorité M. Wood déclara
qu'il était heureux de pouvoir donner au gouv ernement actuel le
même appuique lui et ses amis avaient, en pareille occasion, reçu
de Sir Robert Peel. Celui-ci avait fait usage d'arguments telle-
ment irrésistibles, que plusieurs membres votèrent avec lui, qui
avaient pris, explicitement ou implicitement, l'edaacemeiit con-
traire avec leurs commettants. M. Spring Rice fit observer à ce
sujet, et avec beaucoup de raison, que ces engagements électo-

raux étaient, en général, des choses graves: car en admettant
même la bonne foi de ceux qui les contractaient ils ignoraient
la plupart du temps si de nouvelles lumières ne jailliraient pas
de la discussion et se mettaient ainsi dans la fàcheuse alterna-
tive de manquer ou à leurs promesses ou à leurs devoirs envers
leur pays.

La nomination d'un fougueux tory, lord Londonderry, à l'am-
bassade de Saint-Pétersbourg, fut généralementregardée comme
une démonstration tellement significative contre les libertés du
continent, comme une confirmation si flagrante de l'odieuse po-
litique du duc de Wellington et de lord Aberdeen que 1VI. Shiel
fit la motion d'une adresse au roi pour que copie de cette nomi-
nation fùt communiquée à la chambre. Lord Stanley s'étant en
cette occasion, prononcé contre les ministres il était peu dou-
teux qu'ils se seraient trouvés en minorité si l'on avait été aux
voix. Mais ils jugèrent prudent de ne pas pousser les choses à
cette extrémité Sir R. Peel dit qu'il n'avait pas été fait de nomi-
nation formelle, et que, quant aux vues que l'on avait pu av oir à

cet égard, il n'était pas dans l'intentionde proposer au gouverne-
ment d'y donner suite. Lord Londonderry se chargea de tirer les

ministres d'embarras, en renonçant de lui-même à son ambas-
sade.

Le 17 mars, Sir R. Peel exposa sa mesure pour affranchir les

dissenters des empêchementsqu'ils avaient jusqu'alors rencontrés
dans l'acte de la célébration du mariage cette mesure reçut
l'approbation générale, et il obtint la permission de la formuler



en un bill. Le 19, le chancelier déposa sur le bureau de la
chambre des lords le premier rapport de la commission chargée
de faire une enquête sur l'état de l'église établie; et le lende-
main, la chambre des communes s'étant formée en comité, Sir
H. Hardinge développa le plan des ministres sur la question des
dîmes d'Irlande (1). Ce fut le signal d'un long débat, Lord J.
Russell fit observer qu'en principe ce plau était parfaitement
identique avec le bill présenté par le dernier ministère et qui
avait été rejeté, à la chambre des lords par le gouvernement
actuel et ses amis; il ajouta qu'il n'avait d'ailleurs aucune objec-
tion à y faire. 0'Connell au contraire s'attacha à démontrer
que les deux pr ojets différaient complètement (2). Le 23 la
commission présenta son rapport, et le bill, formulant les réso-
lutions adoptées fut lu pour la première fois.

Le 27, les dépenses de l'armée et de l'artillerie furent votées
à de fortes majorités mais non pas sans de vifs débats avec
Di. Hume et ses amis. Le 30, après l'appel nominal, lord J, Rus-
sell introduisit sa motion sur l'église d'Irlande, formulée en une
résolution tendant à ce que la chambre se formât en comité

« pour prendre en considération l'état des revenus temporels de
« l'église d'Irlande.

» Cette motion, qui était une espèce de défi
jeté aux ministres, fut combattue par Sir E. Knatchbull: la dis-
cussion, dans laquelle un grand nombre d'orateurs prirent la

(1) Voici quelles en étaient les principales dispositions il l'avenir, la dîme ne serait
exigible que du principal propriétaire ou héritier; le propriétairede la dîme ne pour-
rait demander que 75 pour cent de la somme il laquelle il avaitdroitaujourd'hui; toute
personnesoumise à la dîme pourrailla racheter sur le pied de vingt années de revenu, au
taux réduit; les sommes à en provenir seraient placées en biens-fonds ou autrement, au
profit des propriétaires de dîmes; les 75 pour cent ci-dessusmentionnés seraient garantis
aux propriétairesactuetsde dîmes; mais leurs successeursne toucheraient que le revenu,quelqu'il fùt, qui résulterait du placement en question; toutes poursuites en recouvre-
ment de dîmes seraient exercées à la diligence des commissaireschargés de la direction
des fonds ecclésiastiques; le remboursement des sommes distribuées envertu de l'acte
qui avait accordé un million au clergé protestant d'Irlande ne serait point exigé; maisla portion encore disponible de cette somme serait répartie aux propriétaires de dimes
à titre d'indemnité pour les dîmes de 18:>4 qu'ils n'auraient pu percevoir.

(2) En fait, le bill de la session précédente faisait remise aux propriétairesfonciers
des deux cinquièmes de la dime, soit 40 pour cent; il reportait à la charge du fonds con-s~lidé l'obligation de payerune somme annuelle, représentant 17 112 de la totalité de la
dlme, et assurait ainsi aux ecclésiastiques 77 112 pour cent de leur revenu légal. Dans
le projet actuel, on ne faisait remise aux propriétaires que de 25 pour cent, on ne 'a-rantissaitaux ecclésiastiquesque le surplus; C'est-à-dire'75 pour cent, et l'on ne mettait
rien à la charge du fonds consolidE'.



parole se prolongea jusqu'au 4 avril, à trois heures du matin
on alla alors aux voix, et la motion fut adoptée (322 contre 289).
Le même jour, la chambre se forma en comité à la demande de
lord J. Russell, qui proposa une résolution ainsi conçue Le
« comité est d'avis que toutes sommes restant disponibles après

«
qu'il aura été pourvu complètement à l'instruction spirituelle

« des membres del'égliseprotestanteen Irlande, soient appliquées

« à l'éducation générale de toutes les classes de chrétiens.
»

Cette
résolution fut adoptée le 6, à la majorité de 2a52 voix contre 237.
Le lendemain, le rapport du comité fut déposé sur le bureau, et
lord Russell fit la motion snivante La chambre déclare que,
« dans son opinion, aucune mesure relative aux: dimes d'Irlande
ne peut avoir de résultats satisfaisants et amener d'arrange-
(1 ment définitif, si elle n'est basée sur le principe contenu dans

« la précédente résolution.
»

Cette fois encore, des débats animés
précédèrent le vote de la chambre, qui donna 285 voix pour la
motion, et 258 contre.

Le 8 avril, le duc de Wellington à la chambre des lords, et Sir
R. Peel à celle des communes, déclarèrent que le ministère était
dissous. Subséquemment, les deux chambres se réunirent plu-
sieurs fois, mais sans traiter d'affaires importantes enfin, le 18,
lord Melbourne annonça à la chambre des lords qu'il avait été
nommé premier lord de la trésorerie, et que la nouvelle admi-
nistration était constituée. Il ajouta qu'elle marcherait sur ses
anciens errements, et serait fidèle à ses anciens principes, recon-
nus et adoptés en partie par le ministère qui lui avait succédé
c'étaient les principes d'une réforme sùre, prudente et efficace,
qui tendait, non pas à détruire les institutions du pays mais à
les consolider en les améliorant:,quant aux mesures relatives à
l'administration des revenus ecclésiastiques elles seraient com-
binées de manière à concilier les intérêts de la justice avec ceux
de la religion (1). Les chambres s'ajournèrent ensuite au 12 mai.

(1) Vivement interpellé par lord Alvanley sur la position du cabinet relativementit
O'Connell,lord Melbourne répondit qu'il ignorait s'il aurait l'appui de 1\1. O'Connell, ou
non, mais qu'il n'avait fait aucune démarche à ce sujet, ni pris aucun engagement vis-a-
vis de l'honorable membre, ni rien dit dont on pût inférer que telle était son intention; que
d'ailleurs ses opinions avaient tonjours été, etétaient encore, sous beauçoupde rapports
tout à fait opposées à celles de M. O'Connell.

XIII, 37



Voici quelle était la composition du nouveau cabinet. Le
vicomte Melbourne reprit sa place de premier lord de la tréso-
rerie, et M. Spring- Rice fut fait chancelier de l'échiquier; lord
Palmerston, lord J. Russell et M. Grant, ministres des affaires
étrangères de l'intérieur et des colonies lord Lansdowne, pr é-
sident du conseil lord Auckland premier lord de l'amirauté
Sir J.-C. Ilobhouse et 31. Poulett Thompson présidents des bu-
reaux de contrôle et du commerce; lord Honick, ministre de la
guerre; lord Holland, chancelier du duché de Lancaster. Il n'y
eut pas de lord chancelier: lord Brougham, malgré ses talents
oratoires paraissait craint de ses amis le roi répugnait beau-
coup à lui confier les sceaux, et il n'avait pas, comme juge, l'au-
torité nécessaire pour contrebalancer ces objections le grand
sceau fut mis en commission. L'Irlande eut le comte de Malgra-ie
pour lord-lieutenant, lord Plunkett pour chancelier, et lor d Mor-
peth pour principal secrétaire.

Ainsi disparut le ministère éphémère de Sir Robert Peel non
pas que l'on doutât, en général, de la probité du chef de ce
ministère, mais parce qu'il était considéré comme l'instrument
de certains hommes, qui ne le flattaient que pour le trahir. Sa
position, d'ailleurs, avait été difficile, parce qu'elle était fausse
dépendant de l'opinion et ne voulant pas céder devant elle, il fal-
lait, sans faire le sacrifice de ses propres principes, se conformer
aux changements survenus dans les institutions et dans les idées.
Si Sir R. Peel ne parvint point à résoudre ce problème, on ne
peut nier du moins qu'il n'ait fait preuve d'une grande habileté.
Les difficultés de sa position semblèrent donner une nouvelle
énergie à son esprit et un nouvel éclat à son talent dès ce mo-
ment il n'eut plus, comme orateur, de rival à la chambre, et ses
ennemis eux-mêmes ne pureùt lui refuser leur admiration.

Instruits par l'expérience ses successeurs étaient moins ex-
posés qu'auparavant à se laisser tromper par les manoeuvres de
leurs adver saires s'appuyant donc sur cette partie de la nation
qui possédait maintenant la principale part du pouvoir politique,
ils résolurent de marcher d'un pas ferme dans les voies de la ré-
forme et de lutter de front avec leurs antagonistes. Cependant,
leurs embarras commençaient avec leur triomphe. ll fallait don-



ner satisfaction aux membres irlandais dont le concours avait
décidé la victoire. On ne pouvait songer à faire entrer officielle-
ment O'Connell et sa suite dans les conseils de Sa Majesté; mais
il est probable que le cabinet, pour prévenir leur défection, dut
s'entendre avec eux sur les nominations à faire en Irlande et sur
la direction à donner au gouvernement irlandais. On avait sou-
vent répété, lors de la discussion du bill d'émancipationen 1829:

« Que peut-on craindre de quarante à cinquante catholiques, en
« supposant qu'ils arrivent à la chambre?

» Les faits répondaient
à cette question. Ces catholiques tenaient la balance, et faisaient
leurs conditions avec le parti à qui leur alliance donnait l'avan-
tage ils venaient de renverser un ministère et la stabilité du
ministère actuel dépendait d'eux.

Lorsque le parlement se réunit, les ministres déclarèrent qu'ils
étaient prêts à présenter le bill pour la réforme des corporations
municipalesd'Angleterre, et le bill des dimes d'Irlande. Quant à
la réforme de l'église d'Angleterre, aux dissenters, à la commuta-
tion des dîmes en Angleterre, l'époque avancée de la session les
forçait d'ajourner ces mesures. L'opposition leur reprocha de
s'être plaints, dans leur amendement à l'adresse, qu'on arrêtait
le progrès des mesures de réforme, et d'ajourner maintenant ces
mêmes mesures, que le dernier ministère était prêt à produire
mais ce reproche n'était évidemmentqu'une mauvaise chicane.

Par suite du bill de réforme, de grands changements étaient
devenus indispensablesdans le mode d'élection des municipalités
et dans l'administration des bourgs. Du moment où l'on confiait
aux habitants des bourgs l'élection des députés il était difficile
de les exclure de l'élection de leurs autorités municipales le
nouveau ministère sentait d'ailleurs que plus l'administration
des bourgs serait populaire, plus lui-même acquerrait de force.
Une commission avait été chargée sur la recommandationd'un
comité de la chambre des communes, d'examimer l'état des cor-
porations d'Angleterre et du pays de Galles. Cette commission fit
son rapport vers la fin de mai et conclut à la nécessité d'une
r efonte complète de ces corporations si l'on voulait qu'elles
pussent fonctionner utilement.

L'opposition ne manqua pas de se récrier contre le travail de



la commission: son rapport fut taxé de partialité, d'inexactitude,
d'exagération; on dit que si l'on voulait adopter le principe des
élections populaires dans les bourgs, il n'y avait pas besoin de
commission que si fon voulait réformer des abus, il ne fallait
porter la réforme que là où les abus existaient. Mais ces clameurs
ne devaient point arrêter et n'arrêtèrent point les ministres et
lord J. Russell soumit, le 5 juin, à la chambre des communes le
plan, qu'ils proposaient d'adopter relativement à 183 corpora-
tions, qui embrassaient ensemble une population d'a u moins deux
millions d'habitants. Un grand nombre de ces corporations mu-
nicipales administraient de grandes villes dont elles ne repré-
sentaient ni la population ni la propriété, ni l'intelligence (1).
Des corporations ainsi constituées indépendantes de tout con-
trôle, étaient évidemment impropres à remplir le but de leur
institution. Un petit nombre d'indiv idus, exploitant à leur profit
le monopole du gouvernement, achetaient les votes de leurs col-
lègues nécessiteux, qu'ils démoralisaient de là des abus de toute
espèce, dilapidation des deniers publics, perversion de la justice
locale, mauvaise administration, méfiance et mépris de la magis-
trature municipale. Les 2/3 ou les 3/~t des fonds charitables de
ces villes étaient distribués à des membres du corps gouvernant;
en q~elques endroits, une partie de ces mêmes fonds était dis-
sipée en banquets de corporation, une autre employée à cor-
rompre les freenaen (2). En général, les municipalités semblaient
n'avoir d'autre objet en vue que de se créer et de s'assurer un
intérêt utile dans les élections parlementaires.

Pour remédier à cet état de choses le ministère proposait
d'établir les conditions de la franchise et le système du gouver-
nement municipal sur des bases uniformes. La franchise pour
les élections municipalesappartiendrait à tous les contribuables,
domiciliés et imposés depuis trois ans. Il y aurait dans toutes les

(\) Ainsi, à Norwich, sur 322" /reemen ou bourgeois résidants, 1123 ne payaient pas
d'impôts, et sur ces U23, 315 étaient des indigents; à Cambridge, on ne comptait,surune
population de 20,000 habitants, que 1\8 jreemeu, lesquels ne représentaient pas le dou-
zième de la propriété.

n) A Aldborough, les freemen demandaient et recevaient régulièrement35 livres ster-
ling (875 francs) pour leur vote; c'était le tarif pour un honnête et respectable bourgeois
mais un certain membre du corps privilégié évaluait sa position et son influence à
100 livres (2,500 francs) de rente, et cet individu était un ecclésiastique.



villes un maire et un conseil municipal ( common council ) com-
posé de 15 à 90 membres, suivant la population ces conseillers
seraient élus pour trois ans, et le conseil se renouveller ait chaque
année par tiers. Tous les priviléges pécuniaires existants étaient
conservés pendant la vie des propriétaires actuels (1). Des dis-
positions par ticulières réglaient les finances des villes leur
comptabilité l'emploi des fonds et des biens communaux la
police locale et l'administration de la justice par des juges de
paix nommés par la couronne sur la présentation des villes.

L'existence des abus des corporations était trop flagrante pour
pouvoir être niée. Sir R. Peel se contenta de dire qu'il ne s'op-
posait pas à la présentation du bill, sous toute réserve d'en dis-
cuterles détails; mais plus la mesure était grave, plus elle méri-
tait, selon lui, d'être mùrement examinée. La seconde lecture
eut également lieu sans opposition. Tout le monde était ou fei-
gnait d'être d'accord sur le principe: on se réservait pour la
discussion en comité, qui commença le 22 juin. Elle s'engagea
d'abord sur la circonscription des bourgs, que le bill donnait à
la couronne le pouvoir de changer, tandis que l'opposition vou-
lait réserver ce même pouvoir au parlement.Les ministres l'em-
portèrent sur ce point (259 contre 192).

Un débat plus sérieux eut lieu sur la clause qui concernait les

droits des freenaen actuels, droits qui leur avaient été transmis

comme une partie de leur patrimoine. L'opposition éleva une
foule de chicanes techniques. Que ferait-on des rentes et autres
avantages pécuniaires transmis par legs aux freeme~a de certaines
villes? Avait-on le droit d'en disposer? On s'était bien gardé,
lorsqu'on avait voulu faire passer le bill de réforme, de dire aux
freemen que leurs enfants pourraient perdre le droit de voter et
les avantages inhérents à leur franchise. Le gouvernement ré-
pondit que le bill de réforme n'avait garanti en aucune façon

les droits des freemen, mais les avait subordonnés à la question
de leur existence même, et qu'à cet égard le parlement ne s'était

pas lié les mains. On pourrait d'ailleurs respecter les droits des

(i) Un individu d'Exeter payait 100 livres sterling par an (2,~OO francs) pour certains
droits, dont son voisin, placé dans des conditions d'ailleurs identiques, était affranchi
comme membre de la corporation. (Rnpporl de la cornmissiou d'enquéte.)



free7nen, lorsque ces droits étaient fondés en équité. Mais il était
notoire que, dans une foule de cas, ces droits et avantages avaient
été acquis par usurpation; ils consistaient, la plupart du temps,
en monopoles odieux; en exemptions nuisibles à l'intérêt géné-
ral. On ne pouvait pas laisser subsister, à côté des nouvelles
municipalités, d'anciennes corporations avec leurs droits et leurs
priviléges abusifs. Tous les amendements proposés par l'oppo-
sition ayant été successivement rejetés par des majorités de
trente à quarante voix, forméesprincipalementpar les membres
irlandais et écossais, le bill fut lu pour la troisième fois le 20
juillet.

Cependant les parties intéressées au maintien des abus que le
bill tendait à détruire, ayant vu échouer tous les efforts de leurs
amis à la chambre des communes, reportèrent leurs espérances
sur celle des lords, où ils savaient devoir trouver plus de sym-
pathies. Le 28 juillet, jour fixé pour la deuxième lecture, on
déposa sur le bureau de nombreuses pétitions des villes, qui se
plaignaient de ce que la commission d'enquête eût dénaturé les
faits, et demandaient à être entendues à la barre par l'organe de
leurs conseils judiciaires. Lord Melbourne s'y opposa, et rap-
pela qu'il s'agissait ici d'un bill de principe, comme le bill
de réforme. Si l'on consentait à entendre une corporation, il
faudrait en entendre deux cents, puis ce serait ensuite le tour
des individus. Lord Brougham proposa d'entendre seulement
deux conseils, ce qui fut adopté, et en conséquence 1'1. Knight
et Sir C. Wetherell furent entendus pendant trois séances consé-
cutives.

Le 3 août, lord Melbourne ayant demandé que la chambre
se formàt en comité, une discussion s'éleva tout d'abord sur la
question de savoir si l'on entendrait des témoins à l'appui des
conseils. Cette question ayant été, après un violent débat, réso-
lue affirmativement, l'audition des témoins occupa encore
quatre séances. Leurs témoignages tendirent nécessairement à
établir que la commission d'enquète avait été influencée par l'es-
prit de parti, et que son rapport, qui avait servi de base au bill,
fourmillaitd'erreurs. Ce fut ensuiteletourdes amendements.Lord
Lyndhurst, qui prit une part très-active à toute cette discussion'



proposa d'abord de laisserauxfreemenactuels, à leurs ycuves et
à leurs enfants, la jouissance des droits de propriété qui leur
appa-rtenaient ou qui leur auraient appartenu sous l'empire de
l'ancien système municipal. Lords Melbourne, Plunkett, Brou-
gham soutinrent en vain qu'il n'y avait pas là, à proprement
parler, de propriété; que les droits dont il s'agissait n'avaient été
concédés à certaines personnes que parce qu'elles étaient dépo-
sitaires de certains priviléges politiques; qu'ils n'avaient été con-
cédés que dans l'intérêt public, et qu'ils suivraient nécessaire-
ment le sort des priviléges politiques auxquels ils étaient atta-
chés. L'amendement fut adopté ( 130 voix contre 37), et il en fut
de même de plusieurs autres, notamment d'un qui élevait les
conditions d'éligibilité au cô~ram.on council, et d'un autre qui sta-
tuait qu'un quart des membres de ce conseil serait élu à vie. Le
bill ainsi amendé passa le 28 août à la chambre des lords.

Quoique les ministres eussent déclaré plus d'une fois dans le
cours de la discussion, qu'ils auraient à considérer sérieusement
s'ils donneraient suite à une mesure mutilée, dénaturée par les
changements qu'on introduisait dans le bill, lord J. Russell n'en
soumit pas moins aux communes les amendements des lords, et
donna à entendre que le cabinet était disposé à faire certaines
concessions. Les radicaux se récrièrent contre ce qu'ils appe-
laient la faiblesse des ministres, qui, en offrant de faire des
concessions n'avaient consulté ni la voix de l'opinion ni la di-
gnité de la chambre. Il fallait bien plutôt s'occuper de la réforme
de cette chambre des lords, dont les intérêts étaient opposés à

ceux du peuple et qui ne craignait pas d'insulter les communes.
O'ConnelL dit que la collision que l'on redoutait était arrivée, et
qu'il se réjouissait de lavoir amenée par ces hommes qui n'avaient
à cœur que les intérêts des riches qui pouvaient corrompre les

pauvres il était absurde de supposer que le peuple anglais se
soumettrait à la domination de deux cents individus. Le parti
conservateur, de son côté, était divisé d'opinions les uns pen-
saient qu'il fallait maintenir les amendements des lords; les au-
tres, et Sir R. ,Peel était de ce nombre, se montraient peu éloi-
gnés d'une transaction il en résulta que plusieurs des amen-
dements furent adoptés, d'autres modifiés et ensuite approuvés



par les lords avec ces modifications. Le bill, renvoyé une seconde
fois aux communes, fut définitivementadopté le 7 septembre.

Tandis que la chambre des lords discutait le bill municipal,
celle des communes était occupée du bill de l'église d'Irlande
cette autre grande mesure annoncée par les ministres. Elle fut
développée le 26 juin par lord Morpeth. Le ministère proposait
de convertir la composition existante en une rente annuelle des
sept dixièmes une faveur devait être accordée aux membres
actuels du clergé, et encore aux ecclésiastiques par rapport aux
propriétaires laïques, blais si l'on voulait conserver en Irlande
une église épiscopale protestante, il fallait lui faire subir une
certaine réforme et modifier le droit de présentation aux béné-
fices vacants, sans quoi J'ou aurait toujours un clergé sans trou-
peau, des ecclésiastiques payés pour ne rien faire, et tous les
abus des sinécures entés sur les préjugés religieux (t). On pro-
posait donc de suspendre la nomination aux bénéfices dans les
paroisses où il ne se trouvait pas plus de cinquante protestants,
sauf à pourvoir, à l'aide de certaines mesures, aux besoins spiri-
rituels de ces derniers 860 paroisses se trouvaient dans ce cas.
Lorsqu'un bénéfice dont le revenu net excéderait 300 livres ster-
ling (7,500 fr.) viendrait à vaquer, le lord-lieutenant serait auto-
risé à réduire le salaire affecté à ce bénéfice, sans cependant qu'il
pût jamaisêtre réduit au-dessous de 300 livres.Le surplus résul-
tant de ces diverses réformes et de l'ensemble de l'opération se-
rait appliqué par le gouvernement à l'éducation religieuse et
morale de toutes les classes du peuple, sans distinction de
croyances.

Lorsqu'on fit la motion d'aller en comité, Sir R. Peel annonça
qu'il demanderait la division du bill, comme contenant deux es-
pèces de mesures qui n'avaient pas entre elles de connexité .né-
cessaire, et qui semblaientn'avoir été réunies que dans le but de
faire passer les unes à la faveur des autres. Il se livra à de longs
~alculs pour démontrer que les résultats financiers du bill se-
raient bien différents de ceux sur lesquels on paraissait compter,

(~) L'Irlande contenait 8~5,OG~ protestants de l'église établie, et 7,091,87G catholiques
et disseulers. La distributiondes memlH-es de l'église établie présentait la même iné-
galité dans le diocèse de Dromore, on comptait 26-i protestants par mille acres, dans le
diocèse de Tuam huit, et dans un autre moins d'un.



et que, par le fait, la nouvelle composition serait ruineusepour le
clergé il fallait, avant de s'occuper de l'emploi du surplus, sa-
voir s'il y aurait un surplus; mais loin de là, les revenus actuels
du clergé seraient insuffisants pour faire face, suivant le plan
ministériel, aux premiers besoins de l'église protestante.

M. Spring Rice répondit que c'était la chambre elle-même qui
avait décidé que la question d'appropriation se rattachait aux
autres questions incorporées dans le bill autant valait lui de-
mander de revenir sur sa résolution. Aux calculs de Sir R. Peel,
il opposa le tableau des abus existants: on comptait, dans un
seul diocèse, jusqu'à 41 bénéfices sans une seule àme protestante*-
les adversaires du bill ne prétendaientsans doute pas qu'on dî~t

respecter ces sinécures,M. Spring Rice fut soutenu parlVIM.Hume,
Shiel et O'Connell, par lords Russell et Howick. Tous maintin-
rent que la division de la mesure ne produirait aucun bien pour
l'Irlande, que le grand grief des Irlandais était l'appropriation
des revenus ecclésiastiques à des objets qui ne les intéressaient
point, et que l'Irlande ne serait jamais tranquille tant que ces
revenus seraient la propriété exclusive de l'église de la minorité.
1\'1, Hume dit qu'il acceptait le bill comme un progrès, mais qu'il
le considérait comme bien insuffisant. En définitive, la motion
de Sir R. Peel fut rejetée par 319 voix contre 282 les membres
irlandais donnèrent 63 votes pour les ministres, et 34 contre. Le
bill passa ensuite sans opposition.

La seconde lecture eut lieu, à la chambre des lords, le 20 août,
et la mise en comité quatre jours après. L'opposition s'était
réservée jusqu'alors, avec l'intention bien arrêtée de repous-
ser toutes les clauses relatives à l'appropriation, et de mettre
ainsi les ministres dans la néœssité d'abandonner une mesure
évidemment bonne, parce qu'ils n'obtenaientpas en même temps
une autre mesure qu'ils croyaient également bonne elle savait
que le retrait du bill occasionnerait des eml)arras; mais elle se
flattait de pouvoir en rejeter la responsabilité sur les ministres.
Ceux-ci, écrasés par la supériorité numérique de leurs adver-
saires, retirèrent en effet le bill, et en firent passer un autre
pour ajourner le remboursement, devenu exigible, des avances
faites au clergé irlandais.



L'influence que l'opposition irlandaise avait acquise sous l'an-
cien cabinet Melbourne s'était, comme on l'a vu, manifestée dès
le commencement de la session par une série d'attaques dirigées
contre les loges orangistes, et qui avaient eu pour résultat la no-
mination d'une commission d'enquête. Le 4 août, M. Hume dé-
nonça l'existence de ces loges dans l'armée, sous la sanction du
duc de Cumberland, qui en était le grand-maître et contraire-
ment aux règlements militaires, et formula une série de résolu-
tions tendant à appeler sur cet abus l'attention de sa majesté. Sir
R. Peel combattit ces résolutions et s'opposa surtout à ce qu'il fût
fait aucune allusion personnelle au duc de Cumberland, deman-
dant qu'on se bornàt à prier sa majesté de permettre que les
pièces de l'enquête lui fussent soumises. Sur ces entrefaites les
journaux ayant publié une lettre du duc, contenantle désaveu
qu'il eût fait expédier sciemment des ordres pour la formation
de loges dans l'arm'ée, ~I. Hume fit quelques changements dans
la rédactionde ses résolutions, qui furent adoptées.

Cette session, pendant laquelle les questions financières, agri-
coles et commerciales, n'occupèrent proportionnellementqu'une
faible partie de l'attention du parlement, fut close le 10 septem-
bre. Elle n'avait rempli qu'à moitié l'attente du parti radicaletdes
catholiques irlandais. Ils avaient vu à la vérité, les whigs obligés
de rechercher leur alliance; ils avaient eu la satisfaction d'expul-
ser, de concert avec eux le ministère tory mais le bill muni-
cipal avait été profondément modifié par la chambre des lords,
qui avait aussi, en ce qui concernait l'appropriation des revenus
de l'église d'Irlande, opposé une résistance triomphante aux ef-
forts des réformistes et aux manifestations de l'opinion. Aussi la
chambre haute était-elle devenue, même dans celle des commu-
nes, l'objet des attaques les plus violentes. On avait parlé haute-
ment de remplacer son véto par un simple pouvoir suspensif
d'en chasser les prélats et d'y introduire de grands changements
organiques ( 1 )

(t) O'Connellparcourut, après la clôture de la session le nord de l'Anoleterre et
l'Ecosse, pour y propager ces doctrines dans toutes les grandes villes, à Manchester, à
Newcastle, à Edimbourg, à Glasâow, il assista à des assemblées, reçut des banquets et
harangua contre les lords. 11 ne voulaitpas d hérédité. « Si un homme, s'écriait-il, venait



Le Canada continuait d'être agité. La chambre d'assemblée
dans laquelle le parti français ou démocratique était en majorité,
persistait à demander le redressement de ses griefs et à vouloir

exercer son contrôle sur les actes du conseil législatif et du gou-
verneur, qui représentaient la mère-patrie. Après avoir choisi

pour son président M. Papineau le chef de l'opposition elle
avait voté une adresse énergique et s'était séparée sans avoir

pourvu aux besoins des différents services. M. Roebuck se fit,

au parlement, l'organe des plaintes de la colonie. Les quatre cin-
quièmes de la population du Bas-Canada se composaient de ca-
tholiques, et cependant on avait disposé au profit de l'église éta-
blie des fonds appropriés à l'éducation des catholiques c'était
comme en Irlande. Il fallait faire justice aux Canadiens, si l'on ne
voulait qu'ils suivissent l'exemple des Etats-Unis et se rappeler
qu'ils avaient treize millions de républicains à leurs portes. Le
ministère Melbourne, en arrivant au pouvoir, nomma une com-
mission présidée par lord Gosford, le nouveau gouverneur, et
qui fut chargée d'examiner les griefs de la chambre d'assem-
blée ( ( ).

On faisait, aux Indes occidentales, l'expérience de l'émancipa-
tion, commencée à la fin de 1834. Les désordres que l'on pouvait
craindre n'eurent pas lieu; quelques actes partiels d'insubordi-
nation furent réprimés avec vigueur: à la Jamaïque où il y eut
quelques troubles la chambre d'assemblée se mit en opposition
avec le gouvernement.

A la fin de l'année 1834, les Caffres, au nombre de dix à trente

« vous dire Je ne suis pas tailleur, mais mon père l'était; lui confieriez-vous votre
'a habit à faire? Eh bien un tailleur héréditaire ne serait pas plus absurde qu'un légis-
« lateur héréditaire. faut queles deux chambres soient soumises aucontrôle populaire:
"les législateurs sont les serviteurs et non pas les maitres du peuple. Continuerons-nous
a nous laisser mener par un ramas de méprisables faquins, à moitié héhétés d à moitié
« f,~us? L'ancienne Athènes se déshonora en se soumettant à trente tyrans la moderne
1[ Athénes en souffrira-t-elle 170?» Cette croisade, et la virulence de ce langage nuisirent
à la cause populaire: les whigs perdirent même quelques élections, et lord J. Russell
se crut obligé de déclarer, dans un diner public, que ni lui ni ses collègues ne voulaient
de changements or~aniques dans la constitution.

(t) Au nombre de ces griefs étaient la préférence donnée à la langue anglaise sur la
langue fran~aise, et pour les emplois, aux Canadiens d'origine anglaise sur ceux d'ori-
gine francaise, le cumul de fonctions incompatibles, l'intervention du gouvernement
dans les élections, l'influence exercée sur les juges, l'emploi illegal des deniers pu-
blics, etc. Tout cela se résumait en oppression: on traitait toujours le Canada en colonie
francaise.



mille, franchirent le Great Fish River, qui les sépare de la colo-
nie du Cap de Bonne-Espérance et ravagèrent le pays jusqu'à
Graham's 'rown. On réunit des forces, et l'on parvint, non sans
peine, à les repousser après divers engagements, un traité fut
conclu avec l'un des principaux chefs, et les hostilités cessèrent
à peu près.

En Espagne, l'insurrection organisée dans les provinces du
nord avait pris les caractères les plus hideux de la guerre civile;
des actes inouis de cruauté étaient commis, on massacrait de
part et d'autre les prisonniers. Le duc de Wellington alors mi-
nistre des affaires é~raugères, de concert avec le cabinet des Tui-
leries, et avec la permission du gouvernement espagnol, envoya
au mois de mars lord Elliot en Navarre. Cet officier se rendit au
quartier-général de don Carlos, et obtint de Zumalacarreguy et
du général Valdez, commandant les forces de la reine, la signa-
ture d'une convention d'après laquelle les prisonniers faits de
part et d'autre devaient être traités à l'avenir comme des prison-
niers de -tierre ordinaires cet arrangement eut aussitôt les ré-
sultats les plus heureux pour l'humanité. Vers la fin de mai le,

gouver nement de la reine vivement pressé par l'insurrection,
demanda des secours à ses alliés la France l'Angleterre et le
Portugal. La réponse fut négative. Le gouvernement anglais, (lui
avait déjà, en exécution du quadruple traité, fait à l'Espagne des

avances considérables en armes et en munitions de guerre, ne
crut pas pour le moment devoir faire davantage; mais il permit
au cabinet de 31adrid d'enrôleren Angleterre 10,000 soldats, dont
le colonel Evans prit le commandement.

La session du parlement s'ouvrit le 4 février 1836. Le discours
du trône signala particulièrementà l'attention des chambres les
réformes à introduire dans l'établissement ecclésiastique, l'état
des dimes en Angleterre et les griefs des dissenters; pour l'Ir-
lande, la question des dimes celle des corporations municipales
et la condition des classes pauvres. L'adresse fut votée à la
chambre haute après une courte discussion et l'adoption d'un
.amendement du duc de Wellington, qui ne voulait pas que la
chambre s'engageât d'a vance, en se conformant aux termes du
discours de la couronne, à baser la réforme des corporations ir-



landaises sur les mêmes principes que ceux déjà adoptés pour
l'Angleterre et l'Ecosse. En effet, la franchise électorale avait été
fixée, pour ces deux pays, à 10 livres sterling et à 5 livres ster-
ling: adopter de semblables bases pour l'Irlande, c'était, suivant
les torys, transporter aux catholiques le monopole de l'autorité
municipale, qui jusqu'alors avait appartenu aux protestants.

Une discussion semblable eut lieu à la chambre des communes.
Sir R. Peel, sans entrer dans le mérite de la question, contesta
aux ministres le droit de prescrire à la chambre les principes sur
lesquels elle aurait à baser les lois. Lord J. Russell soutint que
ce passage de l'adresse qui exprimait seulement l'espoir de voir

ces principes adoptés, n'enchaînait nullement l'indépendance de
la chambre et n'était d'ailleurs que la reproduction des senti-
ments exprimés par la chambre sous le ministère de l'honorable
baronnet. L'admission du principe de l'élection populaire était le
seul moyen de faire tomber les barrières élevées par le mono-
pole. L'amendement, soutenu par lord Stanley, fut encore com-
battu par lordHowicketO'Connell( 1), et, en définitive, repoussé

par 284 voix contre 243: mais les questions relatives à l'Irlande
n'étaient qu'ajournées.

Ainsi 1VT. Hume revint sur les loges orangistes, et fit la motion
de destituer tous les fonctionnaires qui en faisaient partie. On
comptait en Irlande quinze cents loges, non seulementexclusives

par rapport aux catholiques mais instituées dans le but spécial
de combattre les catholiques. 200,000 individus armés apparte-
naient à ces loges, et lorsqu'ils se réunissaient en force, il y avait
généralement effusion de sang. La loi ne serait jamais adminis-
trée tant que ces associations ne seraient pas supprimées. Sir W.
Molesworth appuya la motion démontra que les loges étaient
contraires à la loi, et rappelaqu'on avait déporté, il n'y avait pas
longtemps, quelques pauvres journaliers de Dorchester qui
avaient formé une société secrète pour faire hausser leurs gages.

(t) O'ConneIl soutint que l'Irlande n'avait jusqu'alorsobtenu que ce qu'elle avait ar-
raché à force d'importunités. « Rendez justice à l'Irlande, dit-il, et tous les embarras
« disparaitront mais tant que vous la lui refuserez, l'agitation continuera; et si, en déft-
« nitive, l'Irlande ne peut obtenir justice de l'Angleterre, il faudra bien qu'elle se la
"fasse elle-même. Je demande pour l'Irlande, dans l'esprit de la constitution, justice
« égale et part égale aux avantagesrésultant des principes de gouvernementqui sont ap-
« pliqués à l'Angleterreet à l'Ecosae.Je n'accepterai pas moins. )J



Cette coalition était moins illégale que l'orangisme; mais ces
malheureux ouvriers n'avaient pas à leur tête un prince du
sang. L'orangisme était une affaire de jury les officiers de la
couronne n'avaient qu'à mettre en jugement le duc de Cumber-
land l'évêque de Salisbury et quelques autres. Ce serait un
exemple salutaire, et quelques années de séjour sur les côtes de
la mer du Sud apprendraient aux criminels titrés qu'on ne viole

pas impunément les lois dupays, et qu'il n'y a qu'une justice pour
les grands et pour les petits.

Lord J. Russell convint que la suppression de ces sociétés et
autres semblables ser ait un grand bien. Elles établissaient des
distinctions entre les citoyens, provoquaient la formation de
contre-sociétés sous d'autres dénominationset avec d'autres dis-
tinctions, et étaient ainsi une source perpétuelle de troubles et
un obstacle sérieux au bon gouvernement de l'Irlande. Des
doutes existaient sur la légalité ou l'illégalité de ces sociétés: les
nouvelles mesures que l'on adopterait à leur égard pourraient
être éludées ce qu'il y avait de mieux à faire était de s'en rap-
porter à la pr udence du gouvernement qui ne confierait aucun
emploi aux individus qui en feraient partie. Il proposa donc, et
la chambre adopta, comme amendement, une adresse au roi ré-
digée dans ce sens, mais en termes généraux et qui comprenaient
toutes les associations politiques du même genre. Cette mesure
produisit son effet le duc de Cumberlandannonça à la chambre
des lords qu'après avoir pris connaissance de l'adresse des com-
munes et de la réponse de sa majesté, il s'était empressé de re-
commander aux sociétés orangistes de se dissoudre immédia-
tement.

Le bill pour la réforme descorporations municipales d'Irlande
fut présenté le 16 février la deuxième lecture eut lieu le 29.
M. O'Loghlen, citloone~ general pour l'Irlande, développa les mo-
tifs et les bases de la mesure. Une commission avait été chargée
de faire une enquête sur les corporations irlandaises: son rap-
port avait révélé des abus analogues à ceux qui existaient dans
les anciennes corporations d'Angleterre: celles d'Irlande, com-
posées la plupart du temps des membres de certaines familles, ou
des mandataires du patron du bourg étaient, dans beaucoup de



cas, inutiles, dans d'autres nuisibles, partout insuffisanteset im-
propres à remplir le but de pareilles institutions. 112. O'Loghlen
cita des faits qui prouvaient que ces corporations dilapidaient
les revenus municipaux et ne rendaient aucuns comptes, qu'elles
rançonnaient arbitrairement les villes excluaient des jurys les
catholiques romains et imposaient aux shérifs des professionsde
foi politiques. Personne ne prétendrait sans doute que de pa-
reils abus dussent être maintenus et perpétués or, le seul moyen
d'y mettre un terme c'était de faire en Irlande ce qu'on avait
fait en Angleterre, de détruire le caractère partial et exclusif des
corporations et de les soumettre à un contrôle populaire effi-

cace. Enconséquence, lesprincipales dispositions du bill fixaient
la franchise municipale à 10 livres sterling dans sept villes et à
5 livres dans toutes les autres; les conditions d'éligibilité étaient
également déterminées et les conseils municipaux devaient être
renouvelés par moitié tous les trois ans.

Sir R. Peel n'osait pas se faire le champion des corporations
irlandaises mais il ne partageait pas l'opinion du gouvernement
sur le système qu'il convenait d'adopter. Il ne voyait aucune né-
cessité de faire pour l'Irlande ce qui avait été fait pour l'Angle-
terre et l'Ecosse un système bon pour un pays pouvait être
mauvais pour un autre. La question n'était donc pas de savoir
si l'Irlande aurait les mêmes institutions que l'Angleterre, mais
bien de savoir si cette assimilation produirait les résultats qu'il
importait d'obtenir. Quant à lui, il préférerait qu'il n'y eût pas
du tout de corporations en Irlande; dans tous les cas, il ne fallait
pas qu'elles fussent chargées de l'administration de la justice ni
de la police il ne voulait pas plus de l'influence du prêtre que
de celle du propriétaire.

Le chancelier de l'échiquier demanda à sir Robert Peel com-
ment lui ou ses amis auraient dans la ferveur de leur nouveau
zèle, accueilli le ministère venant proposer la suppression des
corporations?Le principe du bill était de donner la prépondé-
rance à la majorité, Mais cette majorité disait-on était catho-
lique, et l'on ne pouvait avoir confiance en elle. Croyait-on éviter
ce pr étendu danger en repoussant un bill de réforme municipale'
convenablement préparé? Refuser cette réforme à l'Irlande,



après l'avoir accordée à l'Angleterre, c'était vouloir y perpétuer
l'agitation politique, Il consentait à ce que l'on fit table rase,
comme le demandait l'honorable baronnet mais il voulait que
l'on substituât à ce qui existait quelque chose qui fût en harmo-
nie avec les doctrines constitutionnelles, c'est-à. dire un système
de gouvernement par les citoyens, et l'application de ce principe

que ceux-là sont les plus aptes à diriger les affaires locales, qui

y sont immédiatement intéressés. L'Irlande pouvait être agitée

mais il ne s'ensuivait pas que les Irlandais fussent indignes de se
gouverner eux-mêmes. Pouvait-on dire à un peuple entier qu'il
De méritait aucune confiance et cela parce que la majorité se
composait de catholiques romains? ces mêmes catholiques aux-
quels Sir R. Peel avait donné le pouvoir politique, il voulait leur
refuser celui de régler leurs affaires locales dans leurs petites
corporations.-M. Shiel railla les torys, qui n'avaient rien trouvé
à redire aux corporations, tant qu'elles avaient été des écoles de
torysme; mais aujourd'hui que cet état de choses allait cesser,
leur sens moral se trouvait choqué de cette masse d'abus dont
ils ne pouvaient plus profiter.

Lord J. Russell ayant fait la motion que la chambre se formât
en comité, lord Egerton, reprenant les idées de Sir R. Peel, de-
manda la suppression des corporations irlandaises, sauf à adop-
ter les mesures qui pourraient être nécessaires pour assurer aux
villes une administrationefficace et impartiale. Lord Morpeth
s'opposa à cette proposition. Ce serait, suivant lui, une déclara-
tion formelle de l'inaptitude du peuple irlandais à exercer les
mêmes priviléges, à remplir les mêmes devoirs que ses co-
sujets anglais plus favorisés ce serait condamner l'Irlande à une
inférioriténécessaire dans la jouissance des droits civils, distinc-
tion injurieuse et qu'elle ne manquerait pas de ressentir. Avant
d'anéantir les corporations, parce qu'nn système de corruption
avait engendré des abus, il fallait mettre à l'épreuve la masse des
individus intéressés au bon gouvernement des villes irlandaises:
si l'expérience ne réussissait pas si ces individus abusaient du
mandat qui leur serait confié, alors et seulement alors il serait
temps de le leur retirer. O'ConneH dit que ce serait un déni de
justice, de ne pas faire pour l'Irlande ce qu'on avait fait. pour



l'Angleterre et l'Ecosse. Il ferait bon marché des détails mais
il lui fallait le même principe, le contrôle populaire:sur ce point,
il ne transigerait jamais. Y avait-il réellement union entre les
deux pays, ou cette union n'était-elle qu'un lambeau de par-
chemin ? Supposez l'Irlande en possession des droits munici-

paux que penserait-on d'un Irlandais qui s'aviserait de dire que
l'Angleterre ne doit pas jouir de ces mêmes droits ? Si l'union
existait réellement il n'était qu'un moyen de le prouver à l'Ir-
lande c'était d'améliorer ses institutions, de la traiter loyalement
et sur un pied d'égalité parfaite. Après deux longues séances,
l'amendement de lord Egerton fut repoussé et le bill lui-même

passa à la troisième lecture ( 260 contre 199 ).

A la chambre des lords, la deuxième lecture eut lieu sans
division; mais la chambre s'étant formée en comité, lord Fitzge-
rald proposa une résolution analogue à celle de lord Egerton, Le
lord chancelier fit observer, dans la discussion qui eut lieu à ce
sujet, que les mêmes arguments que faisaient valoir les adver-
saires du bill auraient justifié l'abolition du système représentatif
en Irlande. Mais loin de là, on avait étendu la franchise parle-
mentaire aux catholiques. Ils étaient aujourd'hui, non-seulement
électeurs mais éligibles ils avaient voix dans les affaires les
plus importantesdu pays quel grand danger voyait-on à leur
laisser la nomination de leurs maires et de leurs conseillers mu-
nicipaux? Croyait-on que la suppression des corporations met-
trait fin à l'agitation? Mais si le peuple irlandais n'avait plus de
corporations, n'aurait-il pas toujours ses aneetings politiques?
Malgré ces considérations, l'amendement fut adopté par 203 voix

contre 119. Après ce vote lord Lansdowne déclara que la mo-
tion cessait d'appartenir au gouvernement et que l'opposition
aurait à présenter le plan qu'elle entendait substituer à celui du
ministère.

Lord Lyndhurst formula en conséquence une série d'amen-
dements, que la chambre adopta successivement à de fortes
majorités, et qui avaient pour base l'abolition de toutes les cor-
porations municipales en Irlande, sauf à conserver aux officiers

de ces corporations pendant toute leur vie les droits et avan-
tages dont ils étaient actuellement en possession les revenus
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des corporations devaient être mis à la disposition d'une com-
mission. Le trait le plus remarquable de ces débats fut les paroles
suivantes de lord Lyndburst, devenues fameuses comme l'ex-
pression des sentiments haineux de son parti « Quelle est au-
«

jourd'hui la situation de l'Irlande? Un quart de ses habitants
sont Anglais d'origine, Anglais dans leurs habitudes et leurs

K usages, protestants dans leur religion, et fermement attachés

K
à l'union anglaise ils forment une minorité forcée de se tenir

« sur la défensive, en présence d'une population hostile aux
Anglais, d'une race étrangère d'origine, de langage et de reli-
gion (1). »

Le bill, ainsi dénaturé, revint à la chambre des communes.
Lord Russell déclara que le gouvernement était décidé à repous-
ser la plus grande partie des amendementsdes lords, et à rétablir
le principe et l'esprit primitif du bill, sans néanmoins insister

sur la forme primitive. Il fut donc une seconde fois refondu
mais les lords refusèrent de prendre en considération le nouveau
travail des communes. Une conférence entre les deux chambres
n'ayant amené aucun résultat, lord Russell proposa d'ajourner à
trois mois l'examen des amendementsdes lords, ce qui équivalait
à un rejet. Cette motion fut adoptée, et la question de la réforme
des municipalités irlandaises resta en suspens.

A cette nouvelle l'Irlande s'émut, l'agitation redoubla d'ef-
forts, des meetings eurent lieu dans toutes les grandes villes

O'Connell harangua les masses avec sa violence accoutumée, les

moyens les plus énergiques furent proposés, et de nombreuses
pétitions demandèrent le rappel de l'union. Mais ces manifesta-

(1) Cette imprudentedéclaration donna lieu, l'année suivante, dans la chambre des
communes, à un mouvementéloquent de M. Shiel. Il était étonné, dit-il, qu'en enten-
dant qualifier les Irlandais de « race étrangère», le duc de Wellingtonne se fût pas levé
aussitôt pour rappeler à l'insolent orateur que ces « étrangers avaient fait leur devoir.
Le noble duc n'avait pu oublier Vimeira et Badajoz, et Salamanque et Toulouse, et Wa-

terloo, qui avait couronné toutes ses victoires. Dans ce grand jour, où les destins du
monde tremblaient dans la balance, lorsque le canon semait la mort de toutes parts,
lorsque les légions françaises se précipitaient à la charge ces « étrangers n'avaient
point faiblil Ce jour-là, le sang de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Ecosse s'était mè[é;
ce jour-là, les Irlandais avaient combattu dans les mêmes rangs que les Anglais et les
Ecossais; ils étaient morts, comme eux, de la mort des braves, ils avaient été confondus
dans la même fosse, la même rosée du ciel était tombée sur leurs res tes le même gazon
avait recouvert la tombe où ils reposaient ensemble, et on osait les appeler des « étran-
« gers » Cette sortie véhémenteprovoqua de longs et bruyants applaudissements.



tions n'empêchèrent pas le bill des dîmes irlandaises, présenté
pour la troisième fois, d'aller encore échouer devant la chambre
aristocratique. Lord 3Iorpeth, chargé de présenter ce bill aux
communes avait observé qu'il n'était sous beaucoup de rap-
ports, que la reproduction du bill de l'année dernière. Le gou-
vernement n'avait pas cru devoir abandonner la clause d'appro-
priation, parce que c'était à cause de ce principe que le ministère
était arrivé au pouvoir. Le nouveau bill appliquait le surplus
des revenus ecclésiastiques d'Irlande, jusqu'à concurrence de
50,000 liv. st., à l'éducation morale et religieuse de toutes les
classesdu peuple. Le traitement annuel des ministres protestants
ne serait pas au-dessous de 100 livres, ni au-dessus de 500. On
ne supprimerait pas de bénéfices; mais une nouvelle classifica-
tion des paroisses permettrait de pourvoir aux besoins spirituels
des protestants, quelque peu nombreux qu'ils pussent être dans
certaines localités.

Les torys, selon leur coutume, combattirent l'appropriation
comme un principe inique et spoliateur. M. Shiel, au contraire,
parlant à .1'appui du bill dit qu'aucun des opposants actuels
n'aurait dû voter la réforme parlementaire. Avait-on cr u que
l'esprit de liberté s'arrêterait là? Avait.on espéré tirer un cordon
sanitaire autour des concessions faites? C'eût été s'abuser étran-
gement. Quand le peuple anglais avait élevé sa voix contre la cor-
ruption, le peuple irlandais avait élevé la sienne contre le siné-
eurisme. Quand l'Angleterre avait crié: « A bas Gatton et Old
Sarum,

» l'Irlande avait répondu A bas les abus qui ne peuvent
être soutenus que par Gatton et Old Sarum.

» Du moment où
la réforme parlementaire avait été accordée à l'Irlande, les jours
des abus de l'église avaient été comptés. Si quelques fous s'entê-
taient à mettre les priviléges de leur noblesse en opposition avec
les droits d'un peuple entier, ce peuple décideraitbientôt de
quel côté devait pencher la balance. Après une discussion pro-
longée, la ,clause d'appropriation fut adoptée par 2f10 voix contre
264-, et le bill définitivement adopté le 15 juillet.

La première et ladeuxième lecture eurent lieu sans opposition
sérieuse à la chambre des lords. l'lais, dans la discussion en
comité, les torys présentèrent, toujours par l'organe de leur



coryphée, lord Lyndhurst, plusieurs amendements, dont le,
principal consistait à repousser toute énonciation tendant à éta-
blir le principe de l'application d'une portion quelconque de
l'excédant des revenus de l'église à des objets autres que les
besoins de l'église. Lord Melbourne déclara que, si l'on persistait
à rejeter l'appropriation, il abandonneraitle bill.

« Mais, ajouta-
« t-il, quelle que soit la décision de la chambre sur ce principe,
«nous sommes décidés mes collègues et moi, à ne pas nous
4 retirer, tant que nous aurons pour nous la majorité de la

chambre des communes et la majorité de la nation. Vainement
n chercherait-onà nous effrayer, en donnant à entendre que la.

a noblesse et le clergé sont contre nous. Lors même qu'il en
serait ainsi, ce que nous n'admettons pas, l'histoire nous ap-
prend que jamais la noblesse ne s'est mise en oppositiondirecte
«avec les masses populaires sans avoir succombé dans la lutte. »
La clause d'appropriation fut rejetée ( 138 contre 47 ), et le bill
reporté aux communes où lord Russell proposa d'ajourner à
trois mois la prise en considération des amendements des lords,
proposition qui fut adoptée par 2HO voix contre 231.

La question, si longtemps agitée, de la commutationdes dîmes
en Angleterre, reçut cette année sa solution. Cette commutation
devait avoir lieu soit à l'amiable, soit par les soins de commis-
saires désignés à cet effet, et dans ce cas la somme à payer devait
être basée sur la valeur moyenne de la dime pendant les sept
dernières années. On espérait, au moyen de la constitution de
cette espèce de rente foncière, assurer la propriété, de plus en
plus incertaine, de la dime, faire disparaître une cause inces-
sante de querelles et d'irritation favoriser enfin le développe-
ment de l'industrie agricole en ôtant au fermier la crainte de se
vair enlever une partie du fruit des améliorations résultant de
son industrie et de l'application de ses capitaux à ses cultures.

Une autre grande mesure de réforme ecclésiastique fut basée
sur le rapport de la commission spéciale, nommée l'année précé-
dente. Cette commission avait conclu à une circonscription plus
égale des diocèses, à une nouvelle répartition des revenus ecclé.
siastiques, surtout en ce qui concernait les grands dignitaires
de l'église; à la réduction des bénéfices et à la suppression des



sinécures ecclésiastiques elle invoquait aussi des règlements
plus sévères contre la non-résidence et contre le cumul des bé-
néfices (1), et demandait qu'aucun membre du clergé ne pùt être
-élevé à certaines dignités oupromuà un bénéfice avant d'avoir été
six ans dans les ordres sacrés.

Lord Russell engagea les communes à adopter ce plan de ré-
forme, qui avait été médité avec soin, et à la formation duquel
avaient concouru les plus hauts dignitaires de l'église. Les torys
l'appuyèrent j mais le parti radical, qui votait ordinairement
avec le ministère, ne s'en montra nullement satisfait, et prétendit
que la réforme pour être réelle aurait dû aller beaucoup plus
loin. Il se plaignait, entre autres, de ce que les revenus des
évêques fussent encore trop inégaux et trop princiers (2), de ce
qu'on leur laissait trop de patronage, enfin de ce que le bill ne
semblait fait que pour l'aristocratie de l'église, et ne s'occupait
aucunement du clergé qui travaillait. Le bill passa, malgré ces
objections, et fut également adopté par la chambre des lords.

Lord Russell avait développé, dès les premiers jours de la ses-
sion les principes de deux bills importants, l'un pour établir
les registres de l'état civil, l'autre pour affranchir les dissenters
de l'obligation de faire célébrer leurs mariages suivant les formes
de l'église anglicane. Ces deux bills furent adoptés par les deux
chambres. Il en fut de même d'un bill qui réduisit le timbre sur
les journaux de quatre pence à un penny (10 centimes).

La chambre des lords, malgré ces concessions partielles, n'en
avait pas moins été, pendant le cours de cette session, en état
d'opposition et de mésintelligence avec celle de communes sur
les questions les plus graves. Cette attitude hostile cette espèce
de défi porté à l'opinion, avaient donné lieu à des attaques très
vives. Lord Lyndhurst, qui s'était constammentdistingué par la

(t)Telle était la disproportion qui existait entre les revenus de; divers évêchés, quecelui de Durliam rapportait près de 20,000 livres sterling, tandis que celui de Llandaff
n'en rappÓrlait pas 4,200. Aussi la plupart des évêques étaient-ils soupçonnés de régler
leur conduite politique sur leur intérèt personnel,et dans le but d'obtenir leur transla-
tion à des siéges plus riches, ou de se faire donner des benéficesen commende, dont le
produit pût suppléer à l'infériorité relative de leurs revenus.

(2) Le traitement de l'archevêque de Cantorbéry fut fixé par le bill à 15,000 livres
sterling ( 375,000 francs ) ceux de l'archevèque d'York et de l'évêque de Londres à
iO,ooo livres chacun ( 250,000 francs ); et la plupart des autres au minimum de 4,500
livres ( ft2,500 francs ).



virulence de son opposition, cr ut devoir y l'épondré, ét se lancer
à son tour dans d'amères récriminations contre les ministres.

« Autrefois, dit-il, il ne restait à un ministre, placé dans de sem-
blables circonstances, qu'un parti à prendre; autrefois un

ministre se serait retiré mais cet usage a passé de mode, et
le noble vicomte nous a déclaré que, malgré la révolte de'
l'équipage, il se cramponnerait au navire ministériel tant qu'il
resterait une planche de salut. Ce courage est sans doute aclmi-

« rable: il est beau de voir l'homme fort lutter ainsi cor.tre sa

« destinée mais il est consolant aussi de penser que le noble:
vicomte n'entrainera pas dans sa chute cet édifice gou \'eme-
mental, auquel il s'attache avec toute fénergie du désespoir.

»-

Après lord Rolland, qui renvoya à l'opposition sarcasmes pour"
sarcasmes, lord ~Ielbourne répondit à une citatiuu de son adver-
saire par le portrait d'un certain homme d'état, tracé par nu
écrivain anglais Le malheur avait voulu que sa méchanceté

« naturelle fût considérablement aggravée par les rares tale.Bts

que la Providence lui avait départis, et il semblait avoir choisi

pour conseiller le diable lui-même. Après avoir rappelé à la
chambre qu'il était facile de dire aux'ministres

«
Vous aviez

promis beaucoup et vous n'avez rien tenu, lorsque c'était par
le seul fait de la chambre que quelques-unes des mesures les
plus importantes avaient dù être ajournées, il termina par cette
déclaration remarquable Puisqu'on a attaqué mon existence

ministérielle, je dois répéter de la manière la plus positive que
« je crois qu'il est de l"intérêt du pays que je reste à la tète des
affaires, et que j'y r esterai tant qu'on ne me renverra pas. u

Le 20 aoÙt, jour fixé pour la clôture, 14I. Hume demanda qu'il
fût fait un relevé du nombre de jours et d'heures pendant les-
quels les communes avaient siégé. Il voulait faire voir que si les
espérances données au peuple ne s'étaient pas .réalisée~, si la
session s'était écoulée sans résultats utiles c'était par la faute
d'un parti qui ne s'était appliqué qu'à entraver et à frustrer les
efforts du ministère. Les bills votés par les communes dans l'in-
térêt du pays avaient été rejetés par les lords. Si les lords per-
sistaient dans ce système d'opposition, il ne resterait d'autre
ressource que de refuser l'impôt. Les corporations municipales



dataient d'aussi loin que les lords, et pourtant elles avaient dis-
paru il fallait examiner si les lords étaient utiles; et s'ils ne
l'étaient pas, les supprimer comme on avait supprimé les corpo-
rations et les bourgs pourris. M. Hume parlait encore, lorsqu'il
fut interrompu par l'huissier de la verge noire, qui venait inviter
les communes à se rendre à la chambre des lords pour assister à
la prorogation du parlement.

Les résultats de la session qui venait de finir et l'attitude des
différents partis pendant le cours de cette campagne parlemen-
taire, s'expliquent assez facilementlorsqu'on se reporte aux cir-
constances sous lesquelles le bill de réforme avait été obtenu.
Cette révolution avait été déterminée, moins par la* force directe,

par l'action continue de l'opinion, que par la coïncidence de plu-
sieurs causes accidentelles, au nombre desquelles il faut compter
la désorganisation du parti qui lui résistait depuis si longtemps,
l'impulsion donnée par la révolution de juillet, enfin le coti-
cours du souverain. Mais le sentiment du triomphe s'affaiblit à

mesure que les causes s'éloignaient. Le premier parlement ré-
formé, élu dans l'enthousiasmede la victoire, dut r¿f1échir l'opi-
nion dont il était le produit. Celui qui lui succéda fut plus-
calme: la violence des radicaux, l'aveu de leurs prétentions,.
avaient alarmé les esprits. On. éprouvait d'ailleurs cette lassitude
qui suit les moments d'excitation; et beaucoup de gens qui s'é-
taient figurés que la réforme allait améliorer toutes les affaires,
se trouvaient désappointés.

Les torys, proHtant de cette disposition des esprits et fors
d'ailleurs de l'appui secret de la cour et de l'alliance du clergé,
semblaientdécidés à arrêter la réforme. On leur avait arraché le
principe ils en disputaient pied à pied toutes les conséquences.
Maitres de la chambre haute, et disposant, dans celle des com-
munes, d'une minorité imposante, ils ne pouvaient cependant re-
conquérir le pouvoir sur la coalition formée des whigs, des ra-
dicaux et des Irlandais irais ils entravaient la marche du g01:r-'

vernement, soit par une force d'inertie, soit par uue opposition
opiniâtre.

La position des whigs était difficile: la couronne ne les aimait

pas, et la chambre des lords éta it contre eux. Il~ conservaient le



pouvoir mais ce pouvoir était presque paralysé dans leurs
mains. Ne pouvant obtenir le consentement du roi à une créa-
tion de pairs ils étaient réduits à attendre les événements à
épier les fautes de leurs adversaires et à provoquer le réveil de
l'opinion.

Ce fut aussi à l'opinion qu'O'Connell s'adressa. Il avait tracé
à I"Irlaude le plan d'une association générale, sur des bases à peu
près semblables à celles de l'association catholique, qui avait,
comme nous l'avons vu contribué si puissamment à l'émanci-
pation (1). L'Irlande répondit il cet appel: gràce aux efforts
d'O'Connellet de ses collègues, et au zèle de leurs agents, l'asso-
ciation, couvrant le pays comme un z~aste réseau, reçut bientôt
des milliers d'adhésions, s'organisa régulièrement, et, forte de la
coopération du clergé catholique et des nobles libéraux, com-
mença à marcher hardiment vers son but.

Dans les derniers mois de cette année, l'Angleterre éprouva,
par suite de ses rapports commerciaux avec les Etats-Unis le
contre-coup d'une crise financière qui avait commencé en Amé-
rique. L'extravagance des spéculations et la création d'une mul-
titude de sociétés par actions contribuaient en troublant le
cours ordinaire des capitaux à aggraver les embarras d'une
situation, qui n'était cependant pas à comparer à celle de 1825.

L'état des colonies ne présentait rien de bien remarquable.
31. Roebuck avait reproduit dans le cours de cette session sa
motion pour la réforme de la constitution du Canada, motion
qu'il consentit à retirer, sur les assurances données par les minis-
tres de leur désir sincère de faire droit aux plaintes légitimesde
tous les sujets de sa majesté, DI. Roebuck avait également appelé
l'attention de la chambre sur l'administration de la justice à l'île
1\laurice. Malgré les faits allégués, et qui prouvèrentles abus exis-
tants, le parlement ne crut pas devoir prendre aucune mesure.

(1) La nouvelle association avait un double but, la solutionde la questiondes dimes, et
la réforme municipale. Ces résultats obtenus, elle devait se dissoudre; mais en cas d'in-
succès, elle devait se transformer en association pour le rappel de l'union. L'association
s'enga~eait à soutenir tous ses membres dans les poursuites qui pourraient être dirigées
contre eux à l'occasion des dimes. était, à cet effet, constitué un fonds commun tout
souscripteur pour une livre sterling avait le droit de parler et de voter; tout souscrip-
teur pour un shilling était membre de la société, et avait droit à sa protection. Dit
reste, l'association devait se renfermerdans les voles légales et constitutionnelles.



En Espagne, l'escadre anglaise reçut l'ordre d'appuyer les opé-
rations des cbristinos la légion anglaise, soutenue par elle, ob-
tint, devant Saint-Sébastien, des avantages sur les carlistes (1), et
plus tard elle contribua à faire lever à ces derniers le siége de
Bilbao..

Au commencement de l'année, les Autrichiens les Russes et
les Prussiens avaient pris possession de la ville libre de Cracovie.
Sir Stratford Canning dénonça cet acte à la chambre, comme une
violation du traité de Vienne qui avait stipulé de la manière la
plus formelle l'indépendancede cet état, et comme une insulte à
l'Angleterre, qui était partie à ce traité. O'Connell fulmina ses
anathèmes contre ces « pirates couronnés » pour qui rien n'était
sacré, et exprima l'espoir que le temps n'était pas éloigné où
l'Angleterre aidée de la France pourrait non seulement de-
mander la restaurationde la Pologne mais encore repousser les
Russes dans leurs limites asiatiques. Ce n'était pas la première
fois que le nom de cette puissance était mêlé dans les débats
parlementaires. Déjà dans une précédente séance, lord Dudley
Stuart s'était plaint des envahissements de la Russie dans
l'Orient, avait signalé ses desseins menaçants pour l'Europe,
et demandé communication de plusieurs traités, entre autres de
celui d'Unkiar-Skelessi.Lord Palmerston chercha à atténuer les
faits et à rassurer la chambre sur les intentions probables de la
Russie; mais on lui rappela qu'en 1832 il avait tenu le même lan-
gage à l'occasion de la Pologne, et que la Pologne n'existait plus.
Ces plaintes contre l'influence croissante de la Russie dans
l'Orient n'étaient d'ailleurs que trop fondées. L'Angleterre, qui,
dans sa politique étroite avait refusé à la Turquie les secours
que la Russie s'était empressée de lui donner, comprit bientôt
l'énormité de sa faute. Le traité de 1809 lui assurait auprès de
la Porte les droits et priviléges des nations les plus favorisées;

ses vaisseaux armés devaient, par conséquent, avoir, commeceux
de la Russie libre accès dans la mer Noire: la Porte lui notifia

(t) Cette légion, qui d'ailleurs montra beaucoup d'indiscipline, fut, l'année suivante,
battue devant Hernani, Le général Evans, dégoûté de son commandement,quitta l'Es-
pagne au mois de juin, et son départ fut le signal de la dissolution de la légion.



qu'elle ne pouvait plus lui livrer le passage, parce que la Russie
s'y opposait, en vertu de son traité d'Unkiar-Skelessi; etlord
Durham, qui se rendait comme ambassadeur à Saint-Péters-
bourg, par Constantinople et Odessa fut obJigé de s'embarquer
sur un vaisseau qui n'avait pas même un canon pour rendre un
salut.

Un autre fait causa une vive sensation en Angleterre. Dans le
courant de décembre 1836, un brick russe captura dans la baie
de Soudjouk-Kalé ( mer Noire ) le navire anglais le T'ixen. Ce
bàtiment qui était soupçonné d'avoir apporté des munitions de

guerre aux Circassiens fut conduit à` Sébastopool et déclaré de
bonne prise sous le prétexte qu'il avait violé les règlements de
douane de la Russie. Mais la difficulté n'était pas là il s'agissait
de savoir si les puissances étrangères reconnaissaient le blocus

par la Russie des côtes orientales de la mer Noire. Les armateurs
du Vixen avaient été autorisés à croire que le gouvernenlent an-
glais ne reconnaissait pas ce blocus, dont il n'avait été fait au-
cune mention dans le journal officiel. Le fait prenait donc une
certaine importance politique et donna lieu, dans la session de
1837, à des interpellations assez vives.

Cette session fut ouverte le 31 janvier, par commission. Le
discours du trône, rédigé avec beaucoup de circonspection et la
discussion de l'adresse, n'offrirent rien de remarquable. Le 7
février, lord J. Russellprésenta le nouveau bill des corporations
irlandaises il ne différait pas essentiellement de celui qui avait
été adopté dans la dernière session. C'était dit-il une position
pénible que celle du gouvernement obligé de présenter tous les

ans de nouveaux bills qui étaient rejetés sans qu'on prit aucun
parti il ne pourrait, avec toute la confiancede la chambre, con-
tinuer de marcher ainsi. Il ne s'agissait d'ailleurs ici ni de
sympathies politiques ni de préventions religieuses, mais d'une
question de droit de la question de savoir si les Irlandais de-
vaient jouir des avantages légaux que la constitution accordait à
tous les sujets de sa majfsté. On avait essayé de porter un es-
prit d'impartiale justice dans l'administration de l'Irlande et la
diminution des crimes avait été le résultat de ce système. Les
sociétés secrètes avaient disparu. Il était saus doute à regretter



qu'une association nouvelle se fût formée sur les débris de ces
sociétés; mais cette association ne s'était formée que parce que
les espérances des Irlandais n'avaient point été réalisées, et

parce que les Irlandais savaient par expérience que la: crainte
seule pouvait arracher des concessions à l'Angleterre: elle serait
dissoute du jour où justice serait rendue à l'Irlande, où l'Irlande
serait traitée comme l'Angleterre et l'Ecosse. La mesure pro-
posée n'était point une panacée qui dût guérir tous les maux de
l'Irlande ces maux étaient grands et nombreux et il fallait

que la législature, le pouvoir exécntif, les magistrats et les pro-
priétaires irlandais y appliquassent des remèdes larges et mul-
tipliés.1llais cette mesure était juste, et ne pouvait que resserrer
les liens qui unissaient le peuple irlandais à l'Angleterre.

A ces arguments, Jackson, Hardy et Lefroy opposèrent
l'injustice d'une mesure qui avait pour but de transporter brus-
quement la suprématie des mains des protestants dans celles des
catholiques, l'inaptitude des Irlandais à se gouverner eux-
mêmes, et surtout le pouvoirque s'était arrogé l'association natio-
nale. Cette association était une conspiration flagrante et per-
manente contre les lois, et cependant elle tenait ses réunions au
grand jour sans être inquiétée elle existait avec la saretion du
gouvernement. On avait nommé dans la magistraturedes hommes
signalés parmi les membres les plus actifs de l'association.Etait-
ce là de l'impartialité? Le ministère avait fait le plus grand mal
à l'Irlande.

Le ministère fut vivement défendu. 1\Il\1. O'Connell, Roebuck
et autres, déclarèrent que l'Irlande ne pouvait être plus long-
temps traitée en pays' conquis; qu'il fallait ou accorder la ré-
forme des corporations, ou révoquer les actes d'union et d'é-
mancipation Lord JUorpeth jus tiHa laconduitetenue relativement
à l'association, et ajouta que le oLivernenient, dans ses choix,
avait du naturellement préférer ses amis à ses adversaires dé-
clarés. Sir Robert Peelayantencore reproché aux ministres d'être
sous l'influence de l'association, qui recevait clle-même l'impul-
sion d'O'Connell, lord J. Russell lui rappela que, lorsqu'il était
à la tète du cabinet, il avait fait choix de membres des loges oran-
gistes pour remplir certaines fonttions üaportantes.



Malgré ces débats, les deux premières lectures du bill eurent
lieu sans opposition; mais au comité, lord Egerton renouvela sa
motion de l'année dernière, pour la suppressiondes corporations.
La discussion qui s'engagea sur cette motion ne produisit pas
d'arguments nouveaux, et la motion fut repoussée à une majo-
rité de 80 voix (322 contre 242), compÓsée de 43 membres anglais
et de 37 écossais et irlandais.

L'opposition, néanmoins, ne se tint pas encore pour battue, et
provoqua une dernière discussion à l'occasion de la troisième lec-
ture. Sir Robert Peel attaqua avec aigreur les ministres. « On a
« prétendu, dit-il, que le cabinet actuel était très-désireux de

« quitter les affaires cela ne m'étonne point. Il est peu d'hommes

cc
qui, dans l'état actuel des choses, seraientJentés, à moins

« d'y être forcés par la conscience d'un devoir public, de lutter
« contre les difficultés qui nous environnent de toutes parts.
Toutefois, si les ministres succombent sous la situation, s'ils
ne trouventd'autre moyen que leur retraite pour échapper aux
embarras qu'ils ont créés, il se présentera, j'ose le croire, des
hommes qui se sentiront assez de dévouement et de courage
« pour entreprendre de sauver le vaisseau de l'Etat des périls
« qui le menacent. » O'Connell prit aussi la parole, et termina
ainsi son discours Vos misérables corporations, ce dernier
refuge de votre tyrannie, peuvent vous offrir un abrimomen-

tané. Mais, souvenez-vous bien de mes paroles, il y a sept
millions d'Irlandais qui ne les souffriront pas longtemps. Les
plus âgés d'entre nous peuvent bien les supporter, parce que
« nous avons été élevés dans l'esclavage j mais il y a en Irlande

un sang jeune et bouillant qui ne se soumettra pas long-temps

« au joug qui a pesé sur nos pères. » La troisième lecture du bill
fut votée par 302 voix contre 247. Mais il lui restait subir l'é-
preuve périlleuse de la chambre des lords.

Il y trouva l'accueil accoutumé.Lord Lyndburst déclaraqu'au-
cune considération ne le détermineraità voter pour un bill qui
compromettait à la fois la tranquillité de l'Irlande et les intérêts
du protestantisme. Il attaqua l'association nationale, cette puis-
sance extra-légale, qui dominait les élections et le gouverne-
ment. Lorsque l'on comparait la conduite que celui-ci tenait



avec l'association à celle qu'il avait tenue à l'égard des sociétés
orangistes, on était fondé à croire qu'il ne voyait pas d'un mau-
vais œil les progrès du papisme. Où trouver un autre exemple,
d'un cabinet anglais qui se mettait sous la protection des enne-
mis déclarés de l'église d'Angleterre? On proposait de leur don-
ner ume partie des dépouilles de l'église protestante, avec les,

moyens d'opprimer les protestants; mais pouvait-on dire où
s'arrêteraient leurs exigences? Ce que l'on voulait, c'était la
ruine de l'église d'Irlande et le rappel de l'union.

Lord 31elbourne repoussa avec calme ces accusations banales.
Les ministres, selon lui, ne voulaient pas que les intérêts de
l'églieie protestante fussent foulés aux pieds; mais ils voulaient

que tnus les sujets, sans distinction de religion, fussent proté-
gés dans leurs droits et leurs propriétés. Qu'importait, après
cela, que les partisans du ministère fussent catholiques ou dis-
sente7s? ~Etait-on ennemi de la constitution par ce seul fait que
l'on n'appartenaitpas à l'église établie? Si le gouvernement avait
repou~ssé les membres des sociétés orangistes, c'était parce que
ces sociétés étaient secrètes. Quant à l'association dite nationale,
si elle avait pris un caractère formidable, un caractère de géné-
ralité que n'avaient pas eu les précédentes associations c'était
précisément parce qu'elle comptait un grand nombre de protes-
tants parmi ses membres. Après cette discussion, le bill fut
ajourné au 3 juillet.

Le ministère ne devait pas avoir plus de succès sur l'importante
question des taxes d'église. Les chambres étaient depuis long-
temps accablées de pétitions à ce sujet, lorsque M. Spring Rice
soumit aux communes une mesure destinée à satisfaire aux justes
réclamationsdes dissenters. On recônnaissait unanimement la né-
cessité de sortir du statu quo. La résistance au paiement des
taxes d'église était devenue si générale qu'en beaucoup d'en-
droits on avait même renoncé à les percevoir. Il faudrait des lois
spéciales pour en assurer le paiement et c'est à quoi l'on ne
pouvait s onger. 3lais, d'un autre côté, on ne pouvait abandonner
les besoinsdu culte, l'entretien deséglises, aux éventualitésd'une
cotisation volontaire si l'on supprimait les taxes, il fallait, en
même temps, pourvoir à leur remplacement. Or, ce but serait



atteint par une meilleure administration des propriétés ecclé-
siastiques, sous le contrôle d'une commission spéciale, adminis-
trati« qui produirait, ainsi qu'il résultait des documents soumis
à la chambre et sans qu'il fut porté atteinte aux revenus d'un
seul membre de l'église, un excédant annuel de 250,000 livres
sterling. En attendant, et pour faciliter l'exécution de cette me-
sure, le trésor serait autorisé à faire les avances nécessaires, sous
la garantie de ces mêmes propriétésde l'église.

Cette proposition donna lieu, ainsi qu'on devait s'y attendre,
à des opinions fort contradictoires. Tandis que les uns applau-
dissaient à la mesure comme juste, sage et nécessaire, et comme
étant d'ailleurs dans l'intérêt véritable de l'église, les autres pré-
tendaient qu'en cédant à quelques résistances partielles au paie-
ment des taxes d'église, on donnait une prime d'encouragement
à l'insubordinationet &u mépris de la loi. Les taxes abo~ies, on
s'attaquerait ensuit~ aux dlmes et l'on ne s'arrêterait qu'après-
la ruine complète de l'église nationale. C'était là le but réel des
pétitionnaires.La mesure elle-même, ajoutait-on, ri était qu'une
spoliation del'église pour calmer les scrupules des dissenters elle
était d'ailleurs écbafaudée sur des calculs dont l'exactitude était
au moins très-contestable. Après cette discussion, les résolutions
ministérielles passèrent à une faible majorité de 23 voix, qui
dans une épreuve subséquente, se réduisit à cinq voix ( 287

contre 282 )
Sur ces entrefaites, l'archevêque de Cantorbéry, présentant à

la chambre deslords plusieurs pétitions contre la suppression des
taxes d'église, prétendit que eette mesure serait extrêmtmont
impopulaire parmi les bahitauts des campagnes, dévoués à l'é-
glise de leurs pères. Le r ésultat de cette mesure serait de dé

truire toute l'influence des dignitaires de l'église, en mettant
leurs biens sou la tutelle de commissaires du gouvernement, in-
vestis des pouvoirs les plusétendus. Quinze évêques, qui s'étaient
réunis ce matin même, l'avaient chargé «iiiformer la chambre
de la résolution.qu'ils avaient prise à l'unanimité de résister par
tous les moyens légaux à une mesure aussi désastreuse.

Il devenait dès. lors évident que le bill, fortement compromis
à la chambredes communes, n'avait aucune chance de succès à



celle des lords. En conséquence lord Russell se borna à de-
mander pour le moment la nomination d'une commission chargée
d'examiner jusqu'à quel point la valeur des propriétés ecclésias-
tiques pourrait être bonifiée par un mode différentd'administra-
tion, et la suite de la discussion du bill fut ajournée après le

rapport de cette commission.
Les affaires d'Irlande devaient occuper encore l'attention du

parlement. Un bill sur le paupérisme et pour l'établissement de
dépôts de mendicité (work-houses) dans ce pays avait été présenté
dans les premiers jours de la session. O'Connell en prit occasion

pour tracer un sombre tableau de l'état de l'Irlande
«

Il ne faut

« pas me dire, s'écria-t-il, que tout cela est de l'histoire an-
cienne. Ces lois étaient en force quand je suis né depuis un
CI siècle, nous avons eu des lois qui forçaient le peuple à rester

« ignorant, et qui le punissaient lorsqu'il se montrait indus-
CI trieux. Vous en voyez aujourd'hui les conséquences aujour-

« d'hui, vous avez en Irlande des milliers de malheureux qui

« couchent sur de la paille pourrie, dans des huttes de boue,

« ayant à peine de quoi se couvrir, se nourrissant de mauvaises

« pommes de terre et souvent restant couchés faute de vête-
« ments, feignant des maladies pour se faire admettre dans les
« hôpitaux, et se faisant voleurs parce qu'ils trouveront dans la
« prison un gîte et du pain. Voilà l'état d'un pays comblé des
« dons de la nature, mais stérile faute de culture, et dont les

« habitants sont en proie au fléau hideux de la misère Est-ce

« donc nous qui nous sommes gouvernés ? Est-ce nous qui avons
produit ces maux ? Non: c'est vous, Anglais c'est le résultat de
votre politique et de votre domination.

»

Les événements arrêtèrent les progrès de ce bill il en fut de
même de celui des dîmes d'Irlande, soumis aux communes le
le~ mai. Les bases en étaient à peu près les mêmes que celles des
bills déjà présentés sur le même sujet: la dîme, convertie en une
rente payable par le propriétaire du sol, devait subir une réduc-
tion de trente pour cent. Quant à l'appropriation une contri-
bution de 10 pour cent, imposée aux propriétaires de la dîme
convertie devait être appliquée à l'instruction religieuse et
morale de la population irlandaise.



Les questions ordinaires de réforme reproduites par le parti
radical et combattues par le ministère furent uniformément
repoussées. Il suffira de citer la proposition de Sir W. Moles-
worth, tendant à la révocation du statut de la reine Anne, qui
établissait un cens d'éligibilité statut notoirement éludé ( 133

voix contre 104 ); une autre de M. Lushington, contre la pré-
sence des évêques au parlement ( 197 contre 92 ) une troisième
de M. Grote, en faveur du scrutin dans les élections parlemen-
taires (265 contre 153). M. Roebuck au sujet de l'opposition des
lords sur la question des <limes d'Irlande attaqua violemment le
ministère et proposa à la chambre de se former en comité pour
prendre en considération la situation actuelle. Lord Russell
opposa à ces attaques les grandes mesures de réforme que le
gouvernement avait fait passer depuis quelques années: « Il sied

n mal, dit-il, à un homme qui n'a rien à opposer à nos efforts
n honorables de yeni? déverser sur nous le blâme et les sar-
« casmes, et de chercher, sous un faux semblant d'amour de:la
« liberté, à entraver la marche calme et régulière de la réforme.

« Jeter ainsi le découragement dans les esprits c'est vouloir
nous ramener sous le joug de ces hommes qui n'ont cessé de

« proclamer que la réforme était dangereuse, et que cette me-
« sure avait reçu toute l'extension dont elle était susceptible. y
Ces paroles furent couvertes d'applaudissements, et la motion
fut rejetée.

Lord J. Russell fut encore chargé de soumettre à la chambre
des communes une série de résolutions relatives au Canada. Mais

ces résolutions ne remédiaient que d'une manière fort impar-
faite aux griefs des Canadiens: aussi furent-elles combattues
par l'opposition comme insuffisantes, arbitraires et oppressives.
Elles rallièrent néanmoins une majorité imposante mais le bill
dont elles devaientformer la base fut ajourné à la session suivante.

Cependantun grand changementse préparait des symptômes
inquiétants s'étaient manifestés, au printemps dans la santé
du roi la force de sa constitution lutta pendant quelque temps
contre les progrès du mal mais bientôt les symptômes prirent
un caractère plus grave et Guillaume IV succomba le 20 juin
1837, au château de Windsor, à une hydropisiede poitrine.



Ce prince était dans sa soixante-douzième année. Son règnn
n'avait pas été long mais il fut signalé par la réforme pari~-
mentaire, l'événement le plus remarquable dans les fastes civils
de l'Angleterre depuis la révolution de 1688. Franc et bon avec
des intentions droites, mais un caractère faible et une intelligence
assez ordinaire, Guillaume IV a laissé la réputation d'un honnête
homme.

Ce monarque n'ayant pas d'enfants légitimes la couronne des
trois royaumes passait sur la tête de la princesse Victoria, fille
du feu duc de Kent son frère puiné et nièce par sa mère de
Léopold 1er, roi des Belges. Cette princesse née au palais de
Kensington le 24 mai 1819, venait d'entrer dans sa majorité, et
monta sur le trône aux acclamations de tous les partis des
whigs, qui se flattaient de consoliderleur pouvoir des torys qui
espéraient ressaisir leur influence du peuple entier qui, dans
la ferveur de son enthousiasme, croyait voir dans l'avénement
d'une jeune reine l'aurore d'une ère nouvelle, le gage de longues
années de paix et de prospérité.
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