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PRÉFACE

QU'IL FAUT LIRE

M. Vabbè Crëtineau-Joly-aoffert à la Maison de la Bonne
Presse la propriété des deux ouvrages qui ont principalement
établi la. réputation de son illustrepère : /'Histoire delà Vendée
Militaire et les Mémoires du cardinal Consalvi.

Un rapprochement inattendu sefait entre ces deux ouvrages,
en apparence si disparates.

Nous avons dit. ailleurs la grandeur- des luttes vendéennes;
mais peut-être n'a-l-on pas suffisamment signalé la. connexion
intime qui existe entre ces combats héroïques et le Concordat.
Or, le Concordat est le point culminant, des Mémoires, comme
il demeure l'oeuvre principale de l'èmineni cardinal.

On a. répété souvent que, prise en particulier, aucune des
croisades n'avait réussi, mais que, dans leur ensemble, elles
avaient eu pour l'Europe une portée incalculable. Qu'on nous
permette de dire qu'il en est de même des guerres de la Vendée.
Malgré ses brillants débuts et ses victoires inespérées contre la
Révolution, la Grande Armée sembla s'anéantir dans les
effroyables déroules du Mans et de Savenaj. Ce fut comme
l'effondrement de tout un peuple; mais cet effondrement devait
être suivi d'une résurrection, et ce désastre présageait un
triomphe à l'Eglise de France. A notre humble avis, c'est la
guerre de la Vendée qui a déterminé le. Concordat.

Qu'on veuille bien nepas se récrier trop vite!
Si Bonaparte n'eût pas été le témoin des héroïques efforts

d'une partie de la nation pour conserver sa religion et ses
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autels, est-il bien sûr que, pour les relever, il. eût risqué sa
popularité encore mal affermie?

Et, détail piquant! de tous les ecclésiastiques de France,
le seul admispar le premier consul aux négociations du Con-
cordat, Bernier (quelles que soient les réserves que Vonpuisse
et que l'on doive faire sur le personnage et SOJI caractère),
Bernierfut longtemps, dans la Vendée, l'arbitre leplus écouté
dans les conseils deschefs, et l'apôtre leplus capabled'entraîner
les soldatssur' les champs de bataille!

Ily a là plus qu'une conséquence historique; ilyfaut voir

une récompenseprovidentielle; et il nous aparubon de signaler
cette connexion entre les deux oeuvres de Crëlineau-Joly.

Cette nouvelle édition des Mémoires du cardinal Consalvi
diffère des précédentes en plusieurs points. D'abord, elle est
illustrée, et le lecteur y trouvera les traits authentiques des

personnagesprincipaux, ecclésiastiques ou laïques, qui ont un
rôle dans les Mémoires.

Quelques notes biographiques accompagnent çà et là le
texte; mais, surtout un sixième chapitre, concernant le Concile
national, en 1811, et inconnu à Crétineau-Joly,complètenotre
édition. Enfin, elle neformequ'un seul volume au lieu de deux.

L'apparition de ces Mémoires, en 1864, produisit une
impression profonde. Amis et adversaires furent ravis d'en-
tendre un témoin, ignoré Jusque-là, mais impartial, leur
raconter les événementsqui avaient signalé les dernièresannées
du XVIII0 siècle et brillé à l'aurore du suivant : la mort de
Pie VI, l'élection de son successeur à Venise, les négociations
si épineuses du Concordat, le couronnement et le second
mariage de Napoléon.

Loin de diminuer, l'intérêt de ces Mémoires s'est encore
augmenté de nosj'ouj*s. Les menaces et les attaques incessantes
contre le Concordat qui retentissentconstammentà la Chambre
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sanls, donnent à. notrepublication une véritable actualité.
Au j'este, même à un siècle de dislance,il est toujours curieux

de voir aux prises ces deux puissants génies qui avaient nom
Bonaparte et Consalvi. Celui-ci, doué de toute la souplesse
italienne, maître de sapensée et de sa parole et séduisant par
le charme de sa conversation; celui-là, déjà enivré d'une puis-
sance qui ne veut plus connaître d'obstacles, savant dans ses
colères, réfléchi jusque dans ses spontanéités.

Devant la loge du cardinal, les armes du César devront
pourtant céder. El c'est ce spectacle si véridiquement raconté
qui avait fait enlever en quelques mois les deux tirages de

ces Mémoires en 1864 et 1866 (1). Il avait même paru en
Belgique une contrefaçon; mais, toutes ces éditions, aujour-
d'hui épuisées, sont devenues introuvables.

M. l'abbé Crëlineau-Joly, le même qui, à. Borne, avait autre-
fois traduit ces Mémoires, sous les yeux de son père, nous
a donc offert, de concert avec sonfrère Ludovic, la propriété
littéraire de cet ouvrage. Nous avons accepté avec joie,
puisqu'il s'agit de mieux éclairer quelques-unes des pages

,
les plus difficiles de l'histoire ecclésiastique, et de mettre
en plein relief la majestueusefigure du saintpontife Pie VII.

Une double difficultése dressait devant nous :
i° Devions-nous,jwurrépondreà certaines objectionssoulevées

lors de l'apparition des Mémoires, appuyer la traduction,fran-
çaise du texte italien ?

C'était bien là le voeu des écrivains et du public dont
M. le Cte d'Ilaussonville s'étaitfait l'écho dans la Revue des
Deux-Mondes (2).

(1) Paris, Pion, a vol. in-S".
(2) Numéros d'avril iS65 à juillet 1S68. L'auteur réunit plus tard son

étude en un volume : L'Église Romaine et les négociations du Concordat.

b
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2° Fallait-il, comme M. Eugène Veuillol le demanda (ï)f
comme M. Ulysse Maynard le conseillait plus tard (2),
refondre en un seul les cinq chapitres du cardinal. Consalvi,

en supprimer les redites, et en rendre ainsi la lecture plus
attrayante?

Vaincre lapremière difficulté, à. savoir publier le texte ita-
lien de Consalvi n'est pas en notre pouvoir, car ces précieux
manuscrits, restés dans lafamille de Crëlineau-Joly, même
après la mort de l'historien, ont été remis à Rome, le

20 septembre 18yg,-par M. l'abbé Crëlineau, à Mgr Macchi,
maître de chambre de Sa Sainteté, et aujourd'hui cardinal.
Celui-ci les dëposadans la, bibliothèqueprivéede S. S. LèonXIII,
d'où, ils doivent, passer, selon le voeu de leur auteur, aux
Archives du Vatican. (3).

Lorsque ces originauxy seront, transportes, il sera loisible
de les consulter et de les copier, mais, jusque-là, il nousfaudra,
nous contenter de la traduction dont l'écrivain avait pu dire
sans orgueil : « La probité de mon nom a suffi pour garantir
Vaulhenlicilë de l'ouvrage. » (Introduction.)

La seconde difficulté, provenant des répétitions dans les
divers chapitres des Mémoires, nous avait tout, d'abord paru
d'une solution plus aisée.

Qu'on nous permette de l'exposer en deux mots :
Eugène Veuillol avait écrit : « Ces Mémoires sont présentés

(1) Revue du monde catholique, i865, t. XI. p. 231 et suiv.
(a) Vie du J. Crélineau-.Toly,p. /}55. Paris,Firmin-Didot 1 8J5,I vol. in-8".
(3) De 1S64 à 18JQ, jamais personne n'a demandé à voir les maiiuscrils

du cardinal Consalvi, et cependant tous les intéressés savaient qu'ils pouvaient
les consulter, soit chez J. Crétineau-Joly, soit, après sa mort, chez son fils à
Vincennes. Seul, M. le G10 Boulay de la Meurthe s'est présenté pour en
demander communication, quelques mois après le dépôt des fameux papiers
entre les mains du Pape. (Note de M. l'abbé H. Cvétineau-Joly.)
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au oublie d'une façon bizarre et les deux volumes de M. Crë-
lineau-Joly neformentpas une oeuvre régulière. »

M. le chanoine Maynord ajoutait, en i8y5 : « Littéraire-
ment rëprëhensiblespris isolément, ces Mémoires le sont bien
davantage si on les considère dans leur ensemble, et comme
destinés à, former un tout. Les mêmes faits secondaires ou
importants y sont racontés deux ou trois fois, avec les mêmes
détails et dans les mêmes termes, ce qui est une inutile et
vicieuse répétition. On nepeut savoirce qu'aurait fait Consalvi,
s'il avait eu le temps de reprendre et de revoir ses Mémoires.
Mais je sais bien ce qu'ilfaudrait faire pour leur donner un
ensemble harmonieux »

Et, le savant critique concluait: « Quant à, Crëlineau, il. ne
pouvait se permettre Un tel remaniement, qui aurait enlevé
quelque chose à, l'autorité génuine des Mémoires, et il a bien
fait de respecter et. de reproduire telle quelle l'oeuvre de Con-
salvi; mais ce travail de refonte et de combinaison qu'on ne
pourrait plus accuser, après la publication intégrale et le
contrôle qu'elle rendrait sifacile, d'altérer soit la pensée, soit
l'expression, du cardinal, offrirail, sans inconvénient,de grands
avantages, et, je ne doute pas qu'il ne se fasse tôt ou, tard »

Eh bien ! ce que le grand cardinal n'eut, pas le temps de
terminer, ce que Crëlineau-Jolyn'apas jugé opportun d'entre-
prendre, ce que tant d'écrivains ont désire, nous l'avions réalisé,
soudant ensembleces diversesparties et gardant, selon le conseil
de M. Maynard, l'ordre logique et chronologique.

Puis, lorsque ce long- travailfut achevé, nous avons reculé
devant la responsabilité qu'il entraîne, et les susceptibilités
qu'il n'eûtpas manqué d'éveiller encore.

Tandis que ces pensées se croisaient dans notre esprit, un
prêtre français, qui habite Borne depuis longtemps, et qui est
un des travailleurs lesplus assidus des bibliothèques romaines,
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nous écrivit : «Je viens de trouver,auxArchives du Vatican, un
fascicule des Mémoires de Consalvi; il est relatif au Concile
de 1811, et j'en ai pris copie sur l'original, je vous l'offre. »

Voici pourquoi, noire édition sera augmentée d'un sixième
chapitreavec le texte italien. Ce fasciculenouveau,seproduisant
peu après la. publication récente du, livre de Mgr Ricard : Le
Concile national de 1811 (1), confirmera le jugement sévère,
mais juste, qu'enporte M. Henri Welschinger dans le Bulletin
critique (a), quand il dit : « Mgr Ricard a apporté à l'histoire
proprement dite du Concile national quelques pièces supplé-
mentaires; mais, s'il a, cru refaire, après M. d'Ilaiissonville,
celle histoire, il s'est trompé. Pour cela, il faudrait bien des
documents nouveaux, et — ce qui donne un prix et un relief
particuliers aux documents inédits ou non—beaucoupdesoins,
beaucoup de clarté, beaucoup de critique. Ces dernières qua-
lités manquent surtout au. livre de Mgr Ricard. »

Un « document, nouveau et inédit, » c'est aussi ce que nous
offrons aujourd'hui, aux chercheurs, heureux d'apporter une
« pièce supplémentaire » à l'histoire du Concile national.

Nous avons dû abréger l'introduction de l'édition ancienne.
Plusieurspassages et de nombreuses lettres adressées à, Con-
salvi n'ontpas aujourd'hui l'intérêt qu'ellesprésentaient alors.

Puisse celle oeuvre contribuer, pour son humblepart, à mieux
faire connaître la Sainte Eglise, ses luttes mémorables et ses
maternelles condescendances! Puisse-t-elle démontrer unefois
de plus la perpétuité des triomphes que lui assure àjamais son
divin Fondateur!

Paris, i5 octobre 1S95.
JEAN-EMMANUEL, B. DROCHON,

des Augustins de l'Assomption.

(1) Pai'is, Dentu 18Q2.
(2) Deuxièmesérie. T. Ier. Numéro du 25 avril I8Q5.



INTRODUCTION

Voici ce que Crétineau-Joly écrivait en 1864 dans une Introduction que-'nous
croyons utile d'abréger.

Les Mémoires et la correspondance du cardinal Consalvi n'avaient
jamais été publiés. Leur existence même était à Rome un mystère, et,
dans l'espace de trente-cinq années, personne ne le soupçonna. Ces
documents, si précieux pour les annales de l'Eglise et pour l'histoire,
lurent placés par le cardinal mouvant sous la garde d'amis éprouvés.
On se les transmettait d'exécuteur fiduciaire en exécuteur fiduciaire,
comme un dépôt. Nulle indiscrétionne mit sur la trace de papiers aussi
importants, et la meilleure preuve à en donner, la voici :

M. Artaud, l'historien du pape Pie VU, était, à la mort du cardinal
Consalvi, premier secrétaire de l'ambassade française près le Saint-
Siège. Il résida à Rome une partie de sa vie; il connaissait les hommes
et les choses de la capitale du monde chrétien au dedans et au dehors,
et il ne pressent même pas l'existence des Mémoiresde Consalvi, car il
écrit (1) : « Je n'ai puisé, du reste, mes informations sur ce point (du
Concordat deFontainebleau) que dans les Mémoires du saint cardinal
Paeca, doyen du Sacré Collège, qui, mieux inspiré que le cardinal
Consalvi, nous a confié tout ce qu'il a su des événementsde ce règne. »

Celui que les Romains appellent encore le grand cardinal était ense-
veli dans sa gloire d'homme d'Eglise, d'homme d'État et d'homme du
monde. Son nom jo\iissait sans conteste de cette triple renommée dont,
vivant ou mort, aucun ministre du dix-neuvième siècle n'a joui avec
une pareille plénitude. C'était l'auréole d'un illustre serviteur de la
Chaire de Pierre rayonnant autour de la tête d'un de ces êtres privi-
légiés qui, par la séduction de leurs manières, la grâce de leur physio-
nomie, le charme de leur esprit et la modération de leur caractère, atti-
rent tous les regards, dominent toutes les intelligences et entraînent
tous les coeurs.

Rome lui avait ouvert le Panthéon d'Agrippa. Dans ce temple, plus
durable que les dieux auxquels le paganisme l'avait consacré, le car-
dinal a son marbre à côté de Raphaël. Le buste de Consalvi, admirable

(1) HistoiredupapePie VII, par M. le chevalier Artaud, t. I",p. xi.(Éditiônde 1837.)
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de ressemblance, domine le monument, oeuvre de Thorwaldsen, et le

bas-reliefle représente oflrant au pape Pie VII, assis sur son trône, les
Légations avec leurs divers attributs, Légations qu'au Congrès de

MONUMENT DU CAKDINAI, CONSALVI, AU PANTHÉON, A HOME
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Vienne, il sut reconquérirpar un trait de génie diplomatique.On lit sur
ce marbre l'inscription suivante :

D. O..M.

HEHCUXl. COXSAIVUJ. S. 11. E. DIAC. CA11TJ.

S. TWAlU.E. AI). MARTYRES.

CU1US. COR. MIC. COXM. EST. DUT1

HOCCE. VIETATIS. MOXUMENTUM.

AM1C1. TANTI. VIIll. l'OSTJElUiNT.

JMDCCCXXIIII.

« A Hercule Consalvi. cardinal-diacre de la Sainte Eglise romaine

au titre de Sainte-Marie Ad martyres, dont le coeur est ici renfermé.
Les amis d'un si grand homme lui ont élevé ce monument de leur
piété, iBu^.»

On aurait cru qu'après ce splendidc hommage de la reconnaissance-
publique,il n'y avait plus rien à dire sur ceprince de l'Église,combléde
tous les dons du ciel et de tous les honneurs de la terre, lorsque des
circonstances imprévues tirent divulguer ces Mémoireset les documents
inédits qu'il y avait joints.

En écrivant, pendant son exil à Reims,le récit des négociations etdes
événements auxquels il prit une si large part, le cardinalne s'était évi-
demment préoccupé ni de gloire littéraire ni d'intérêts personnels. 11

n'avait désiré qu'une chose, et son testamentne la cache pas. Le dernier
article de cet acte suprême est ainsi conçu :

« Monhéritier fiduciaire (et après lui ceux qui lui succéderont dans
l'administrationde mon héritage) aura un soin particulier de mes écrits
personnels sur le Conclave tenu en 1799 et 1800 à Venise, sur le Con-
cordat de i&oi,sur le mariage de l'empereurNapoléon avec l'archidu-
chesse Marie-Louise d'Autriche, sur les diverses époques de ma vie et
sur mon ministère. Ces cinq écrits (quelques-uns sont déjà avancés, je
MC propose de mettre la main aux autres) ne doivent pas être publiés
avant la -mort des principaux personnages qui y figurent et qui y sont
nommés. On évitera ainsi les contestations, qui, bien que sans fonde'-
ment (mes écrits ne renfermant que la plus exacte vérité), pourraient
néanmoins nuire à la sincérité des choses et aux intérêts du Saint-
Siège, à qui je veux laisser le moyen de réfuter après ma mort les
ouvrages erronés qui viendraient à être publiés relativement à ces
matières.

» Les Mémoires sur le Conclave, sur le Concordat de 1801, sur le



Article du testament autographe du cardinal Consalvi

relatifà ses MÉMOIRES.
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mavias-eet sur le ministère, indiqués T>lus liant, appartenant d'une façon
plus spéciale au Saint-Siège et a\i gouvernement pontifical, monhéritier
fiduciaire aura soin de les présenter au Souverain Pontife régnant; il
suppliera le Saint-Père de faire soigneusement garder ces écrits dans
les Archives du Vatican. Ils pourront servir au Saint-Siège en plusd'une
occasion; et, en particulier,si l'on vient à raconter l'histoire des événe-
ments qui sont l'objet de ces écrits, ou si l'on avait à réfuter quelque
faux récit.

» Quant aux Mémoires sur les diverses époques de ma vie, l'extinc-
tion de ma famille ne laissant personne que ces écrits puissent inté-
resser, ils resteront entre les mains de mon héritier fiduciaire et des
administrateurs successifs de mon héritage (ils pourraient aussi passer
comme les autres aux Archives du Vatican, si l'on juge qu'il vaille la
peine de les conserver).

» Je désire seulementque, si dans la suite des temps l'on vient à tra-
vailler, comme il est probable,' à la continuation de la vie des cardi-
naux, mon héritier fiduciaire ou les administrateurs successifs de mon
héritage aient soin de faire connaître ces pages, afin que rien de con-
traire à la vérité ne se publie sur ce qui me regarde,désireux que je suis
de conserver la bonne renommée, comme les divines Ecritures elles-
mêmes nous le prescrivent. Quant à la vérité des faits contenus dans
mes écrits, il me suffit de dire que : Deus scit quia non menlior.

» Rome, 1er août ]8aa.

» Signé : E., CAHD. COXSAI.VI. »

Les prévisions du cardinal Consalvi devaient bientôtse réaliser.Nous
étions au mois de janvier i858,. et des symptômes de plus d'une sorte
annonçaient aux clairvoyantsque l'Eglise avait encore à traverser des
joursmauvais. Les Sociétés secrètes, le roiVictor-Emmanuelet les jour-
naux démagogiques affirmaient entendre et recueillir, ils exploitaient
surtout le cri imaginaire de douleur, il grido di dolore,de l'Italie, avant
de le provoquer eux-mêmes en réalité par leurs exactions et par leurs
iniquités. Je séjournaisalors à Rome, obsédé de pressentiments funestes.
Les éminents personnages qui, par gratitude ou par respect, avaient
accepté la garde des manuscrits de Consalvi daignèrent m'initier au
secret de ce dépôt. Ils m'en firent peser les diverses clauses, et, d'un
consentementunanime, il fut décidé que je resterais chargé de mettre
en oeuvre tant de matériaux ignorés. Les révélations contenues dans les
Mémoires manuscrits du cardinal devaient projeter une vive lumière
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sur l'histoire de ce siècle. J'acceptai donc de grand coeur la tâche qui
m'était si cordialement imposée.

La lecture et la valeur de ces papiers, la gravité des événements que
les hommes éclairés entrevoyaient, tandis que ces futurs événements
étaient relégués dans le monde des chimères par les Comités occultes
qui les fomentaientou les dirigeaient sous main, me firent naître l'idée
de placer « l'Église romaine en face de la Révolution. » Cette idée
devint le titre et le sujet de l'ouvrage cpie je méditais. Le 3 février i85t),

cet ouvrage fut mis en vente à Paris. Il ne précéda que de très peu de
mois la guerre d'Italie,et les conséquences désastreusespour la paix du
monde que les clubs organisés en Piémont et les ennemis de l'Eglise
surent en tirer.

On avait pensé que le temps de publier intégralement les Mémoires
du cardinal Consalvi n'était pas venu. Je dus donc me borner à n'en
reproduire que deux ou trois fragments; mais, toute fausse modestie
d'écrivain, à part, j'avoue, avec autant de gratitude que de bonheur,que
le premier succès de l'ouvrage fut. dû à ces fragments si neufs et si ines-
pérés. Ils portaient avec eux une éblouissante clarté; ils révélaient des
combinaisons, des actes et des circonstances dont l'histoire n'avait
encore ni trace ni soupçon. La parole de ce grand homme de bien et
d'honneur était si doucement accentuée, si délibérément ménagée, et si
majestueusement circonspecte, qu'elle provoqua la conviction dans les
esprits les plus rebelles.

Aujourd'hui, les obstacles qui s'opposaient à la publication de ces
ricordion souvenirs sont heureusement levés, et je puis répondre autre-
ment que par de stériles promesses à l'attente générale. Le cardinal
Consalvi ne la trompera point. Tout ce qu'il a écrit et laissé sur cette
terre, pour glorifier l'Eglise et rendre hommage à la vérité, va être mis
en lumière et traduit sans aucune altération.

J'ai dit traduit, parce que le texte italien de Consalvi n'a point encore
été imprimé, et que la publication française devance la publication de
l'original. Cette faveur inusitée, qui n'était pourtant pas sans danger,
n'a éveillé aucun soupçon et n'a excité aucune jalousie. Dans le monde
religieux, politiqueet littéraire, elle n'a pas soulevé la plus simple et la
plus naturelle des objections. Personne n'a formulé tout haut une ques-
tion que chacun devait s'adresser tout bas. On n'a même pas demandé
ou cherché les motifs d'une combinaison sans exemple et qui s'expli-
quera en son lieu et en son temps. La probité de mon nom a suffi pour
garantir l'authenticité de l'ouvrage. Dans leurs révélations, aussi bien
que dans leurs appréciations, les Mémoires du cardinal Consalvi ont
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été acceptés sur ma seule parole.Au milieu d'un siècle,pour qui le doute
est un besoin, un plaisir de l'intelligence ou un calcul de l'esprit, Con-
salvi, initiant l'histoire à des faits complètement ignorés, brisant plus
d'un piédestal et luttant avec gloire contre les triomphateurs d'un jour,
Consalvi a l'insigne mérite de faire foi, même alors que son style passe
dans une langue étrangère, sans olfrir encore le contrôle du texte origi-
nal que j'ai entre les mains.

Ignorant si ses Mémoires seraient un jour publiés, le cardinal s'est
plutôt occupé du fond que de laforme.Aux circonlocutions qu'ilemploie,
aux parenthèses qu'il ouvre afin de mieux expliquer sa pensée ou d'atté-
nuer la force de ses accusations, on sent que ce travail fut pour lui un
devoir de conscience; car celui-là seul parle avec autorité dont la vie ne
peut être exposée à aucun mépris.

Le cardinal était, comme le Pape et le Sacré Collège, arraché de
Rome, interné dans une petite ville de France,parce qu'il n'avaitjamais
voulu trahir* le prince dont il a été,dontil sera toujours le ministre secré-
taire d'État. Dans cet exil qui, comme tous les exils, dut avoir ses tris-
tesses, ses colères et ses désespoirs, Consalvi sait si bien se dominer, il
est tellement maître de sa pensée, que jamais un mot de blâme, une
parole de regret ou d'amertumene s'échappe de ses lèvres.Enne cédant
jamais aux mauvaises joies de la vengeance, il donne ce spectacle que
l'antiquité prétendait être le seul digne de fixer les regards de Dieu :

l'homme de bien aux prises avec la mauvaise fortune. Cette sérénité
sans ostentation, et qui ne court ni après l'éclat ni après l'ellct, a quel-
que chose de si rare, qu'au premier moment, on ne peut s'en rendre
compte. Une pareille placidité n'est plus dans nos moeurs, et Consalvi
sort absolumentdu cadre tracé à tout annaliste.

Les événements et les hommes sont peints par lui sans emphase,
d'untrait deplume pleinde discrétion; ou brillantd'une exquise politesse,
car la violence dans le langage est aussi loin des habitudes de Consalvi
que la prétention au style oratoire et à la rhétorique de parade ; il a au
suprême degré le bon sens, que Bossuet appelle le maître des allaires
humaines. Ce n'estpoint un écrivain ordinaire, qui aligne symétrique-
ment ses périodes,qui consulte le goût de ses lecteurs,et se met l'esprità
la torturepour (latter leurspassions.L'homme d'Etata un butplus noble,
le prince de l'Eglise s'est attribué une mission plus élevée. Consalvi-
proscrit se place en présence de Dieu, afin de parler de son proscripteur

• en termes plus impartiaux, et il montre Bonaparte infectant chacune de
ses qualités du germe d'une passion. Il raconteavecune modération élo-
quente de dignité, et par cela même plus irrésistible, les angoisses du
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traite ecclésiastique de 1801, cette oeuvre de réparation et de sacrifice à
laquelle on donne le nom de Concordat,de granit. Il nous entretient des
lon°s démêlés qui aboutirent à la captivité de Savone et de Fontaine-
bleau. C'est un témoin qui a tout vu, qui a tout su, et qui, peut-être en
prévision dé la captivité de Sainte-Hélène, n'a pas osé tout dire sur ces
événements incroyables pour ceux qui n'en furent pas les contempo-
rains. Mais jamais Bonaparte, avec ses savantes colères, n'aura été
mieux expliqué. Il restera l'homme de la spontanéité réfléchie,ainsi que
l'appelait le cardinal Consalvi.

Ces pages manuscrites, aux leçons si profondes, ces pages beaucoup
moins agitées que les péripéties de cette gigantesque etglorieuse époque,
furent, à diverses reprises, contrôlées par l'écrivain secrétaire d'État,
comme l'objet de ses plus chères prédilections,llles annotait,il les corri-
geait dans les derniers jours de sa vie, ainsi qu'un testament politique,et
souvent, aux passages où il incrimine et où il accuse, on le voit prendre-
Dieu à témoin que ses Mémoires sont l'expression la plus alïaiblie de
la justice. Le temps seul dévoile la vérité. Dans un siècle où l'impudeur
et la calomnie marchent si audacieusementtête levée et où des légions
d'écrivainsmentent comme les autres hommesrespirent,un pareil spec-
tacle a quelque chose de si loyalement instructif, que l'on admire, alors
même qu'on n'est pas convaincu d'avance.

Dans ses ricordi, dont il a fait lui-môme la division avec un soin tout
paternel, division que nous avons scrupuleusementrespectée, le cardi-
nal s'est arrêté à cette année 1812, qui vit poindre les victorieuses catas-
trophes de la grande armée et de l'empereur Napoléon. Le cardinal
s'est refusé la triste joie de pousser plus loin ses récits. Consalvi ne
s'est pas senti le facile courage de tviomphev la plume à la main de cet
immortelbatailleur, qui donnait le frisson à l'Europe entière ; il l'a laissé
au jugement de la Providence. Après avoir suivi Pie VII sur le Calvaire,
il lui fut accordé de voir son miraculeux retour à Rome, et de recueillir
les bénédictions populaires qui saluaient le Pontife rentrant dans le
patrimoine de saint Pierre. Sir.Humphry Davy, le célèbre chimiste
anglais,fut témoin de ce retour de Pie VII à Rome, et, dans ses Conso-
lations of travel, page 161, l'écrivain protestant ne peut s'empêcher de
dire : « Je n'oublierai jamais l'enthousiasme de cette réception. Il est
impossible de décrire les acclamations et les transports d'allégresse du
peuple qui criait sur tous les points : « Le Saint-Père ! le Saint-Père ! Sa
restauration est l'oeuvre de Dieu! »Cette restauration avait été si bien prévue par le cardinal Consalvi,
qu'elle ne le surprit en aucune façon. Les Romains sont habitués aux
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prodiges; ils savent que Dieu ne les épargne point pour sauver son
Église. Le cardinal, seul et désarmé, avait protesté contre Bonaparte,
se faisant du trône des rois un marchepied, ou se lançant dans mie dis-
cussion théologique comme un taureau fourvoyé dans un magasin de
porcelaines.il avait combattu par la foi.du coeur, par la fermeté de
l'âme et par la constance des principes. Son courage en l'ace de Napo-
léon, premier consul ou empereur, fut, comme ses autres qualités, d'un
genre spécial et de l'espèce qui convenait le mieux à sa dignité. Il allait
à la gloire par le chemin le plus difficile, celui du devoir. Sorti vain-
queur de cette lutte immense, il lui répugna de jeter la pierre au chêne
qui était tombé; puis, redevenu, ainsi que par le passé, ministre secré-
taire d'Etat, il ne songea qu'à cicatriserles plaies d'une usurpation mili-
taire. Pie VII l'entendait bien de cette sorte. Aussi, à peine libre de
ses actes, s'empresse-t-ilde réintégrer le cardinal dans ses fonctions de
ministre, et c'est en ces termes pleins île confiance et d'affection que le
Pontife l'associe de nouveau à ses destinées. Pie VII écrit de sa main :

« Ayant dû céder aux impérieuses circonstances dans lesquelles
nous nous trouvions, et mû par le seul espoir d'amoindrir les maux qui
nous menaçaient, nous avions été obligé de subir la volonté du gouver-
nementdéchu, qui ne voulaitpas souffrir dans la charge de notre secré-
taire d'Etat le cardinal Hercule Consalvi. Rentré maintenant en posses-
sion de notre liberté, et nous souvenantde la fidélité, de la dignité et du
zèle avec lesquel il nous prodigua, à notre plus grande satisfaction,
ses utiles et empressés services, nous croyons qu'il importe non moins à
notre justice qu'aux intérêts de l'Etat de le rétablir dans cette même
charge de notre secrétaire d'Etat, autant pour lui donner un publie
témoignage de notre estime particulière et de notre amour, (pie pour
mettre de nouveau à profit ses qualitéset ses lumières, qui nous sont si
connues.

» Donné àFoligno, du palais de notre habitation, le 19 mai 181Z1, de
notrepontificat l'an XVe.

» Pius P. P. VIL »

Ce jour-là même, Pie VII, qui, comme Moïse, « était le plus, doux
des hommes habitant la terre, » apprenait que la vieille mère, que
l'oncle, les frères, les soeurs et les neveuxde Napoléon Bonaparteerraient
en Europe sans trouver un lieu pour reposer leurs têtes. Le royal prison-
nier de la veille ne consentitpas à laisser sans asile les proscrits impé-
riaux. Par un magnifique mouvementde charité chrétienne, il fit savoir
à tous les membres de la famille Bonaparte que Rome et les États de
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l'É°-lise leur étaient ouverts comme un port dans la tourmente.Les dou-

loureux souvenirs de Savone et de Fontainebleaus'effaçaient devant les

tribulations des Bonaparte précipités de leurs trônes, et ne vencontrant
pas d'autre coeur miséricordieux sur la terre que les coeurs de Pie VII
et de Consalvi.
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Les soins du gouvernementet la tâche toujours facile à un sage minis-
tre de faire aimer le prince absorbèrent bientôt tous les moments du
cardinal. La confiance que le Pape lui manifestait était si entière, que
le Vatican n'avait jamais vu une pareille intimité entre le Souverain et
le secrétaire d'Etat.

Les circonstancesparaissent exceptionnelles : Pie Vil désire que la
vie de son ministre soit exceptionnelle à leur image. Consalvi est chargé
d'aller, ambassadeurextraordinaire, féliciter le roi Louis XV111 sur son
retour providentiel dans la capitale du royaume très chrétien. De là, il
se présente à la cour de Windsor, afin de complimenter le prince
régent d'Angleterre, et d'invoquer son appui auprès du Congrès de
Alenne, où le cardinal a mission de se rendre pour exposer et faire-
valoir la justice des droits et des réclamationsdu Saint-Siège.

Consalvi n'avait point rougi de sa noble détresse et du pain de l'exil
que des mains pieuses s'honoraient de lui oflrir (i). Il ne s'enorgueillit
point de ce luxe qu'il traîne à sa suite, et des preuves d'amour, d'estime
onde vénération qui lui sont prodiguéessur son passage. Son âme si for-
tement trempéesait faire la part des faveurs de la fortune et des chances
contraires delà destinée. Portant plus haut et plus loin ses regards, il
ne s'arrête point aux puériles satisfactionsde la vanité,et il n'a pas plus
connu les petitesses de l'amour-propre que les manèges de l'intrigue.Né
pour les grandes choses, il plane dans des sphères plus sereines, et sans
souvenir des malheurs personnels de la veille, sans inquiétudedu lende-
main, il se plonge dans ses travaux diplomatiques comme si la vie ne
lui était accordée que pour la consumerau service de l'Eglise. Son esprit
ressemblait à ces terres du Nouveau-Monde,qui n'ontbesoinque de quel-
ques grains de semence pour révéler leur inépuisable fécondité.

Ce fut dans ces longues et fructueuses pérégrinations, qu'aucun secré-
taire d'Etatpontifical n'avaitjamaisentreprises, que le cardinal,au frot-
tement des hommes et des idées, acquit cette expérience des choses et
cette connaissance du coeur humain qui l'ont rendu si célèbre. Jus-
qu'alors, il n'a ATU le monde qu'à travers la poussière de Rome; il ne sait
des rois et des nations que ce que l'on peut en apprendre du Quirinal
au Aratican. Cela ne suffisait pas à son besoin d'étudieret de comparer.

(i) Sous le litre de Caisse pour las Conjesseurs de la Foi, un grand nombre de
dames françaises s'étaient associées, et, sous l'inspiration du duc Matthieu de
Montmorency,elles avaient fondé une espèce de denier de Saint-Pierre. Par une
ingénieuse charité qui ne se trouva jamais en défaut, celle association eut sans
cesse des secours à répandre sur les prisonniers et les exilés romains souffrant
pour la justice.
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A Tino /.nnmip mi lp.s m'incipes semblaient devoir être remis en hon-

neur. et où les peuples,fatiguésde révolutions,ne demandaientaux sou-
verains qu'une paix universelle et un bonheur si cruellement acheté,
Consalvi comprit que la voix du Saint-Siège devait pénétrer au milieu
de ce sénat de tètes couronnées. La perturbation éclatait plutôt dans
les idées que dans les actes. L'on recrépissait la vieille Europe avec
une chaux moderne et un ciment ancien. On la partageait, on la mor-
celait, on la divisait, on la subdivisait, sans trop consulter les goûts
des peuples et les nécessités du temps. On livrait aux uns, sans motifs
valables, les provinces que l'on arrachait aux autres sans raisons légi-
times. Dans une note particulière,dont le Cardinala conservé laminute,
nous lisons les rapides et justes jugements qu'il porte sur cet ensemble
de transactions souveraines et diplomatiques.

« J'ai passé hier, écrit-il dans ces fragments datés de décembre 1814

et de janvier i8i5, une très notable partie de la journée entre le prince
de Hardcnberg, le comte de Nesselrode et lord Castlcrcagh. Je suis
sorti tout attristé de ce long entretien, où furent énumérées et discutées
toutes les questions à l'ordre du jour. Les intentions des rois et de leurs
ministres sont évidemment très louables, à quelques raves exceptions
près; encore faudrait-il savoir si les moins louablesne trouveraient pas
nue excuse ou une explication dans des causes dont il ne nous est pas
permis d'apprécierla valeur. Nous sommes réunis ici pour régulariser
les destinées des nations, et pour les faire vivre en bonne intelligence
sous le sceptre de leurs monarqueslégitimes ; mais, par un bizarre effet
des contradictions humaines, nous ne parvenons même pas à nous
entendre entre nous et en petit comité.Nous ressemblonsaux architectes
de la tour de Babel ; nous arrivons à la confusion des languesen posant les
premiers fondements de l'édifice. Le prince de Ilardenbcvg, dont les
vues sont heureusement beaucoup plus pénétrantes et plus sûres que
l'ouïe, partage toutes mes appréhensions. Il s'effraye comme moi de
l'avenir; comme moi, il voudrait opposer une digue au torrent des mau-
vaises doctrines et des voeux impics qu'unetrompeuse sécurité, après de
si longues tourmentes, ne manquera pas de faire éclater. Mais il se
trouve même parmi les personnagesles plusautorisésde cette assemblée
de princes, des intelligencessuperficielles ou hardiesqui ne doutent de
rien etpatronnent les nouveautéscommedesmerveilles,ou toutaumoins
comme de curieux essais. On ne songe pas à guérir radicalement le
mal; on se propose de le cautériserun petit peu, afin de laisser à la gan-
grène le soin de produire ses effets mortels.

» Dans les fréquentes audiences que le roi Louis XVIII auxTuileries,
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et le prince régent à Londres ou à "Windsor ont eu la bonté de m'accor-
der (audiences qu'ils daignaient appelerintimes etpresque de famille, ce
qui était à l'honneur et aux droits du Sacré Collège), j'ai essayé de por-
ter à leur connaissance les pénibles réflexions et les pressentimentsdou-
loureux que faisaient naître en mon âme tant de mesures véritablement
inouïes. J'ai osé dire que la liberté de la presse, tellequ'elle est établie en
France par la Charte royale, est l'arme la plusdangereuse qui ait jamais
été mise entre les mains des adversaires de la religionet de la monarchie.
La liberté de la presse n'est point un mal passageret limité, il sera per-
manent et se développera, pour ainsi dire, à chaque crise publique ou à
chaque commotion sociale. Les périls quelle propage sont palpables et
incalculables; ses avantages ou ses bienfaits seront nuls ou neutra-
lisés par de criminelles influences. Le roi Louis XVIII a, selon moi, le
très grand tort de regarder comme nécessaire et sage cette pondération
de pouvoirs. Il croit à son oeuvre; il s'y est attaché par une tendresse
de père; mais le prince régent, qui a depuis longtemps expérimenté ce
despotisme delà pensée exercé par des inconnus, ou par des gens mal-
heureusementtrop connus, se rapprocheraitbeaucoup plus vite de mes
appréhensions que des théories libérales du Bourbon. Le prince régent
m'a fait l'historique et le tableau de la presse dans son pays ; il m'en a
très bien déduit les avantages et les inconvénients pour ce royaume tout
exceptionnel,mais il s'effraye pour le continent de ce danger nouveau
qu'on offre aux peuples mêmes qui ne pensent pas à le réclamer.

» C'est cependant, à n'en pas douter, avec cette puissance occulte,
mise en jeu à chaque heure et parlant en même temps aux diversespas-
sions, qu'il faudra compter un jour. L'Europevient d'éprouver de lon-
gues années de discorde et de guerre; mais,au milieu de toutes les cala-
mités endurées, elle n'a jamais été menacée d'une plus étonnante per-
turbation. L'anonymat sera bientôt le régulateur de la conscience
publique, et il faudra courber le front sous la plume ou sous le fouet de
maîtresinnommés, auxquels la veille nous aurons fait l'aumône. Les uns
voient le péril et ils le défient en souriant, les autres l'acceptent comme
essai; personne ne veut comprendre que c'est inoculer aux populations
une fièvre sans terme et sans repos. On s'applique à tracer les frontières
de tel ou tel Etat; on le garantit contre les empiétements d'un voisin,
l'Europelui assure sa sécurité intérieureet sa prépondérance extérieure;
puis, par un non-sens dont elle n'ose pas calculer la portée, elle voue
d'avance tous les peuples à des révolutions sans fin et à des erreurs qui
engendreront des crimes inévitables et des passions sans cesse
renaissantes querien ne pourra assouvir.La lutte entre le bon et lemau-
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vais principe ne sera, jamais à armes égales. Le talent, le génie lui-

même, ne pourront triompher dans ces combats quotidiens où des

plumes vénales et pleines de fiel prendront à partie les gens de bien,
dénatureront les actes et les caractères, et s'offriront chaque matin

comme les seuls défenseurs des peuples et de la liberté. Ces maux que
je prévois et qui ne tarderont pas à fondre sur l'Europe, en la désorga-
nisant de la base au sommet, deviennent l'une de mes plus constantes
préoccupations; car ce sera de toute évidence au siège de Pierre, comme
au fondement de toute vérité et de toute stabilité, que les journaux, une
l'ois maîtres du terrain, adresseront leurs coups les plus terribles. Nous
désarmons la citadelle et nous livrons la place à l'ennemi. Un jour, il y
entrera avec armes et bagages. »

Le cardinal Consalvi sonnait le tocsin, mais il indiquait où était
l'incendie.Cependantil voyait trop juste pour être écouté. Ce document,
perdu dans ses portefeuilles, et dont il estbon de recueillir quelquesfrag-
ments pour révéler sa prescience, n'est pas le seul que nous aurions à
divulguer en témoignage de sa haute sagacité. Consalvi,d'accord encela

avec l'expérience, disait que plus l'herbeest épaisse et moins on aura de
peine à la faucher.N'ayant pas plus d'ostentation dans le coeur que dans
l'esprit, il joignait à de rares connaissances diplomatiques une si char-
mante courtoisie, et un tact si admirable pour se faire bienvenir de
tous, et pour accueillir chacun avec la mesure d'égards qui lui étaient
dus, que jamais homme peut-être ne porta clans ses relations publiques
ou privées une plus infatigable aménité. Consalvifut l'amour et l'orgueil
des Romains. C'était une force morale avec laquelle il fallaitcompter en
Europe.

Dans la capitale du monde chrétien, ce fut une puissance toujours
active et toujours radieuse, qui aimait à descendre de son piédestal
pour encourager les arts et les artistes de tout genre, pour adoucir les
misères, sécher les larmes, applaudir au mérite, récompenser les
services, et faire aux souverains voyageurs les honneurs de cette ville
dont il s'enorgueillissaitcomme d'une mère à jamais vénérable.

Consalvi, à la grande stupéfaction des Italiens, fournit plus d'une fois
des preuves du plus pur désintéressement. On le vit, à diverses époques,
annuler spontanémentles dons ou les legs que des indifférents ou des
amis, tels que le duc Braschi ou le comte Philippe Ronconi,luilaissaient
dans leurs testaments comme un hommage ou un tribut de reconnais-
sance. Il ne consentit pas à se désister de sa règle de conduite même en
faveurdu dernier Stuart, le protecteur de sa jeunesse et l'ami de son
âge mûr. Le cardinal duc d'York, qui s'appelait légitimementHenri IX,
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roi de la Grande-Bretagne, lui avait légué six mille écus romains en
l'instituant son exécuteur fiduciaire.

C'était en 1808. Le cardinal Consalvi avait été forcé par l'empereur
Napoléon de se retirer de la secrétaireric d'Etat. Il se trouvait en butte
à toutes les colères de Bonaparte ; il se savait menacé dans sa liberté et
dans son modeste patrimoine,et une somme d.e plus de trente mille
francs devait lui être fort utile à la veille des jours mauvais auxquels
l'Eglise allait encore se voir exposée. Il eut le courage de les refuser.

Dans la rédaction de ses Mémoires, le Cardinal nous initie à ses
débuts dans la carrière ecclésiastiqueet aux
usages de la cour romaine, que personne
ne pouvait peindre comme lui. 11 parle de
tout et sur tout avec une franchise qui
n'exclut pas la finesse. Nous voyons tour à
tour l'écolier, le jeune homme, le prélat,
l'auditeur de Rote, le proscrit des répu-
bliques française et romaine, le courtisan
du vieux Pape Pie VI prisonnier, le secré-
taire du Conclave, le cardinal, lenégociateur
du Concordat avec. Napoléon Bonaparte, le
ministre de Pie Vil et l'exilé de l'empereur;
mais, après 181."5, commence pour le pléni-
potentiaire romain du (Hongres de Vienne

une de ces existencesqui sont tout un enchantement. 11 se présenta dans
celte assemblée de monarques où les peuples étaient bien plus disputés
(pie les principes, sans autre recommandation que le bon droit. Seu-
lement, le prince régent d'Angleterre a désiré se mettre à la disposition
du cardinal, dont, par des entretiens intimes, il sut se créer un ami; et
le prince donne ordre aux plénipotentiaires de la Grande-Bretagne « de
soutenir et de favoriser toutes les demandes que présentera le cardinal
au congrès de Vienne, parce que toutes ces demandes seront justes. »

Mettant de côté les vieilles haines et les préventionsanglicanes contre
le papisme,"William Pitt.lc grand ministre du Royaume-Uni,s'était, dès
1 ^94, ouvertementprononcéen faveurduPontificattcmporel.Une parlait
de rienmoins que de placerPie VI à latête d'une croisadeeuropéenne(1).
Fidèle à cettepolitique conservatrice,dont mieux que personne il était à
même d'apprécier les avantages moraux, le prince régent, qui fut le roi

WILLIAM l'ITT

(1) L'Église romaine en face de la Révolution,pav J. Crélineau-Joly, 1.1" page 161

et suivantes. (Pion, éditeur.)
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George IV, saisissait toutes les occasions de la faire prévaloir. En 1847,

et
même

encore plus tard, cette même politique est la règle de conduite

adoptée par le Cabinet de Saint-James; et lord Palmerston,le n septem-

bre 18/J7. s'en rend l'interprèteen ces termes. 11 mande officiellement à

lord Ponsonby : « L'intégrité des États romains doit être-considérée

comme l'élément essentiel de l'indépendance politique de la Pénin-

sule. »
Consalvi avait séduit le prince régent. Par le charme de sa personne

et la franchise de ses démarches, il avait mis dans les intérêts du Saint-

Siège le royalsuccesseurde HenriVIII
et de la reine Elisabeth. 11 va main-
tenantcaptiver l'empereurAlexandre
deRussie elle roi Frédéric-Guillaume
de Prusse. Le schisme grec et le culte
luthérien se coalisent avec l'anglica-
nismepour faire restituerà laPapauté
les trois légations de Ravenne, de
Bologne cl de Ferrare, les Marches,
ainsi que leBénéventetPonte-Corvo,
dont l'Eglise fut dépouillée par la

guerre ou par l'usurpation.
Le cardinal — et c'estlà le triomphe

de sa perspicacité, — n'apoint cher-
ché à intéresser les puissances catholiques à cette restitution, dont un
petit nombre d'entre elles ne calculaient les résultats qu'avec jalousie
ou défiance. Son oeil observateur a promptement saisi queles princesfai-
sant profession de foi romaine n'oseraient jamais soulever la moindre
difficulté, alors qu'ils verraient les trois grandes cours détachées de
l'unité catholique se réunir dans un voeu commun et proclamer à haute
voix la nécessité du domaine temporel et de son extension naturelle.

Avec des ménagements qui ne coûtèrent rien à sa dignité de ministre
du Pape et à sa loyauté personnelle, le cardinal, insinuant comme un
parfum, entama et conduisit à bien une négociation aussi épineuse. Capo
d'Istria, Nesselrode, Hardenbcvg, "Wellington et Castlereagh s'honorè-
rent d'être ses confidents et ses heureux complices. Lorsqu'il eut gagné
à la cause du Siège apostolique cette trinité de dissidents royaux, tout
étonnés de se trouver unis pour protéger l'Église, Consalvi leur passa
la parole. Ce furent eux qui, dans les conférences préparatoires, se firent
les interprètes et les avocats de la Chaire de Pierre. Quoique séparés
d'elle,ils semblaient dire avecles premiers chrétiensparlantde l'Église

:

GEORGES IV
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« Tout ce qu'elle demande, c'est de ne pas être condamnée sans avoir
été entendue. Unum geslil ne ignorala damnelur. »

Ce succès, tenant du prodige, avait singulièrement grandi le cardinal
dans l'affectueuse estime du pape Pie VII et dans l'expansive recon-
naissance des Romains. Consalviétait l'homme de la situation. L'Italie
entièrele saluaitcomme ledignehéritier de tous ccsimmortelsgéniesdelà
politique, moitié cygnes et moitié renards, qui surent faire plus de con-
quêtes avec la parole, que les batailleurs avec l'épée. Les Légations et
les Marches, épuisées d'hommes et d'argent, proclamaient à une véri-
table unanimité, mais sans scrutin imposé, sans votes organisés par la
terreur ou dirigés par l'escamotage, qu'il leur était aussi agréable que
fructueux de rentrer sous le sceptre du Aricaire de Jésus-Christ. Le
Alcaire, sachant avec ïertullien que « la crainte engendre la haine, »ne
chercha jamais à être craint dans son royaume.La conscription(la leva),
cet impôt du sang le plus odieux à un peuple agriculteur ou pasteur,
n'arrachera plus les enfants du sein des mères éplorées. Les Papes con-
naissent de longue date la répulsion de leurs sujets pour le service mili-
taire, et le Saint-Siège l'a toujours respectée, afin d'honorer la liberté
humaine et de ne pas nuire à la multiplication des familles.

Dans une allégresse universelle, toutes ces provinces, si admirable-
ment industrieuseset fertiles, bénissaient le nom du cardinal Consalvi
qui les rendait à elles-mêmes,c'est-à-direau Pape, leur suzerain.La Révo-
lution n'avait pas encore disséminé les Sociétés secrètes sur cette terre
si cruellement agitée. La Révolution ne lui avait pas enseigné l'art de
raisonner ses désobéissances, de conspirer dans Fombre, de corrompre
le poignard à la main, et de se laisser imposer pour arbitres suprêmes
de ses droits quelques nobles perdus de dettes ou de réputation,et un
troupeau de mauvais prêtres, d'avocats, de professeurs, de banquiers, de
médecins ou d'artistes déclassés, mettant leur ambition au service du
rêve de l'unité italienne et du vol parlemcntairemcnt et militairement
organisé

Quoiqu'il fût de la race de ces hommes par lesquels s'opère le salut
d'Israël, Consalvin'avait pu, par une nouvelle organisation administra-
tive, élever les sujets du Saint-Siègeau niveau des autres royaumes. En
désespoir de cause.il s'ingénia pour que Rome,par sa splendeur, répon-
dit en même temps à son passé comme ville des empereurs, et à son
avenircomme ville des Papes. A cette Niobé des nations que .la Provi-
dence, à travers les siècles, sauva de toutes les calamités et qu'elle fit
miraculeusement surnager au milieu de tant de dévastations, le cardinal
donna un air perpétuel de fête. Il embellit ses monuments, il para ses
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ruines, il acheva la promenade du Monte-Pincio; il entreprit des fouilles

scientifiqueset historiques sur cette terre labourée par les grands évé-

nements ; il remua de fond en comble les pierres et les marbres amon-
celés par les Barbares. Il y cherchait, il y retrouvait les débris mutilés
de l'art ancien, ou les statues ensevelies autour du temple de Jupiter
Stator et du palais des Césars.

Généreuxà la façon de Léon X, il ne comprenait le Saint-Siège qu'en-
touré d'un majestueuxéclat. Dans cette intention,il s'était donné à Fras-
eati, à Albano, à Tivoli et à Grotta Ferrata, des villas pleines d'ombre,
de fleurs et d'eaux jaillissantes.Toujours absent de ces villaspourle ser-
vice de l'Église,il aimait à en faire les honneurspar substitutionet à gra-
tifier d'une hospitalité princière les diplomates,les écrivains et les étran-
gers qui pouvaient être utiles à la Chaire de Pierre dans leurs relations
officielles, dans leurs livres ou dans leurs rapports privés.

Cette magnificence souveraine, dont il se plaisait à environner le
modeste vieillard que, Mécène toujoursrespectueusement filial,il trans-
formait par ses hommages en César-Auguste de la Papauté, avait bien-
tôt rendu Rome le centre des plaisirs de l'esprit et la capitale intellec-
tuelle de l'Europe. De tous les points du globe, et dans un temps où la
vapeur et les chemins de 1er n'avaient pas abrégéetsimplifiélesvoyages,
on accourait vers cette ville de tous les souvenirs païens et de toutes les
consolations catholiques. A l'instant même, l'étranger, l'artiste, le
savant, la véritable femme du monde, le touriste, le diplomate et le
prince y rencontraient un conseil, un guide, un ami et un courtisan,
dont la bonne grâce ne se fatigue jamais, et qui sait être tout à tous
avec une charmante sollicitude. Son regard était une caresse et son
sourire une récompense. Consalvi a poussé l'art d'écouter à une telle
perfection, que ses interlocuteurs, persuadés qu'il a toujours du temps
de reste, sont tout prêts à croire que les paroles tombent de leur
bouche comme les perles de celle de la jeune fille du conte des fées. 11

a, dans un degré suprême, l'idéal des attentions délicates; il s'en sert
avec des raffinements de goûts qui en doublent le prix. Le propre du
cardinal fut de faire de grandes choses avec de petits moyens, et il
réalisaplus qu'aucun autre la maxime qui dit

: « On n'est de mise qu'au-
tant qu'on est bon à tout. »

A l'exemple de tous les Papes, Pie Ail avait l'instinct du beau. 11
répétaitsouventavec Jules II, son prédécesseurde guerroyantemémoire :
« Les belles-lettressont de l'argentpour le peuple, de l'or pour les nobles,
des diamants pour les princes. » Puis, confiant dans l'activité pleine de
mansuétude do son ministre, il laissait au Périclès du Sacré Collège le



MEMOIRES DU CARDINAL CONSALVI

soin de traduire en actioncette penséevéritablementpontificale.Consalvi,
l'homme qui a fait le plus d'heureux, et qui, en contribuantau bonheur
des autres, fut encore plus heureux que ses obligés, se prodiguait pour
faire vénérer la Sainte Eglise, sa Mère. On ne Fa jamais quitté mécon-
tent de soi et de lui. Ce séducteur des âmes et de l'intelligence mettait
ses plus ingénieuses coquetteries à rendre moinshostiles les dissidences
de culte. 11 parlait avec autorité la parole de Dieu. Sa tolérance, qui
s'appliquait toujours aux hommesetjamais aux principes, aimaità s'exer-
cer dans une mesure dont les luthériens, les schismatiques grecs et les
anglicans admiraient et proclamaient la perfection. Sachantplaire même
par ses défauts, il fut surnommé, par tout ce monde du bon goût, des
beaux-arts et de l'élégance, la Sirène de Rome. Ce surnom lui est resté.

Jusqu'alors, les fonctions de secrétaire d'Etat des Pontifes Romains,
n'avaient pas beaucoup marqué dans l'histoire de la diplomatie. C'est à
peine si, à travers les annales du monde, le nom de quelques-uns des
éminents personnages qui remplirent ces fonctions échappe à l'oubli.
Plusieurs eurent la science des hommes et des livres; d'autres se
révélèrent profonds politiques ou canonistes consommés; mais le secré-
taire d'Etat de Pie ArJI a jeté pendant vingt-trois ans un si vif éclat sur
la charge, que cet éclat rejaillit encore sur tous ceux qui l'exercent. 11

les accable d'une notoriété qui serait un très périlleux honneur si la
Papauté ne savait pas toujours s'entourer d'hommes qu'elle peut, avec
autant de confiance que de juste orgueil, montrer à ses amis et à ses
ennemis.

Les Etals Pontificaux, même quand ils ne sont pas enlevés en grande
partie par un traité imposé comme celui de Tolentino, ou arrachés à
main armée par une invasion sacrilège, ne forment qu'un très petit
royaume sur la carte d'Europe. C'est néanmoins vers le souverain de ce
petit royaume que les yeux du monde entier sont dirigés. C'est à lui
qu'on s'adresse de l'Orient et de l'Occident, à lui qu'on a recours dans
les joies et les peines de la vie; c'est lui qu'on consulte,qu'on aime, qu'on
bénit, et que de tous les coins de la chrétienté on salue du doux nom de
Père. La paternité universelle dont il est le représentant, apparaît si
tendre et si indiscutable, cpie les séparés de la communion romaine se
font un honneur de lui accorder ce titre. Par cette concession volon-
taire, ils semblent indiquer que le jour n'est pas éloigné où il n'y aura,
selon le voeu de l'Evangile, qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur.
Pie Ail, par ses malheurs et par ses vertus, Consalvi, par l'aménité de
son esprit, contribuèrent plus que personne à cette réconciliation des
âmes et à cet apaisement des croyances que le pape Pic IX, suivant en
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cela l'exemplede ses augustes prédécesseurs,Léon XII et Grégoire XA7!,

aura grandement développés.
Les lettres de rois et de princes, de ministres et de grands hommes

adressées à Consalvi et reproduites par Crétineau dans les premières
éditions, rendent toutes au pape Pie AU, et à son secrétaire d'État, par
conséquentàl'Église,unhommagequi, sous quelques-unesde ces plumes,

sera bien inattendu.
Ce ne sont pas, en ell'et, des courtisans qui viennent, les uns à la suite

des autres, ofl'rir à la puissance une manifestation de respects intéressés
et d'enthousiasmes commandés à heure fixe. Ce concert de louanges,
qui, de tous les points de l'Europe, aboutit à Rome et la popularise en
immortalisant son Pape et en célébrant son ministre, a quelque chosede
véritablement instructif.C'est le gouvernement des Pontifes et la Papauté
elle-même assistant à leur postérité évoquée par les correspondants de
Consalvi; c'est Consalvi, s'empressantde suivre le précepte donné par
l'Apôtre et « cherchant à se réconcilierle monde ; » c'est Pie VII acclamé

par toutes les bouches et béni par tous les coeurs.
Tant de félicités successives après de longues vicissitudes devaient

avoir un ferme. Le Pape atteignait la vingt-quatrième année de son
pontificat. Pour faire sourire l'octogénaire sous la tiare, ses familiers
murmuraient discrètement à ses oreilles qu'il verrait les années de
Pierre. Lorsque Consalvi, usé par le travail, par les veilles et par son
incessante application à plaire à tous, entendait de pareils pronostics :

« C'est égal, répétait-il en inclinant tristement sa belle tête sur sa poi-
trine, nous nous en allons ensemble, le Pape et moi. » Le cardinal était
en proie à une maladie organique et il de funèbres présages. Ils se
réalisèrentcoup sur coup.

Le 6 juillet i8a3, Pie AU, après s'être promené en voiture et avoir
fait à pied un peu d'exercice, était rentré dans ses appartements. En
voulant se lever de son fauteuil pour atteindre un cordon de sonnette, il
tomba sur le parquet et se cassa le col du fémur. Cettechute, dangereuse
à tous les âges, le devenait bien davantage en s'atlaquant à un corps
épuisé, et qui, dans sa sénilité, n'avait conservé de vivace que la tête et
le coeur. Dix jours après, dans la nuit du i5 au 16 juillet, l'incendie
dévora la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs, où le Souverain Pon-
tife avait passé une partie de sa vie de moine Bénédictin. C'étaient les
précurseurs de la mort. Elle fut douce à Pie VIL II l'attendit en souriant
à tous, et en priant pour tous.

Consalvine s'était jamais préparé à cette séparation. Il avait espéré
que, comme Saùl et Jonathas, le père et le fils se rejoindraient dans le
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TOMBEAU DE l'IE Vil ÉLEVÉ l'Ail I.ES SOIXS l'E CONSALVI

même trépas, comme ils avaient vécu de la même vie sur la terre.
Orphelin tout à coup, et tout à coup arraché aux éblouissementsdu pou-
voir, le cardinal ne putVésisterJàtant/le douloureusesémotions. Malade
de corps et d'esprit, il entendait les Romains, dont les tendresses sont
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si rapides et si funestes, brèves et infaustos populi romani amores,
applaudir à sa chute et se féliciter de voir enfin un règne nouveau,
livrats avec délices, ils lui faisaient expier dans quelques mauvaises

heures cinquante années consacrées par le génie à la gloire de l'Église

et aux intérêts de la A7ille Éternelle. Consalvi avait tout perdu ; il ne lui
restait que le prestige de sa renommée et l'affectueuse commisération de
l'Europe.

Le due de Montmorency-Laval, ambassadeur de France près le Saint-
Siè«e. lui écrivit ce jour-là même une lettre digne de l'un et de l'autre.

uo août 182'J.

MONSEIGNEUR,

Je n'ai osé interrompre les premiers moments de votre douleur. Per-
sonne ne sent plus que moi, je l'atteste à A'otro Eminence, et ne partage
davantage tous les sentiments dont son coeur doit être déchiré. A'otro
Eminence a perdu un père, un ami de vingt-quatre ans, à qui elle a
rendu plus de services qu'elle n'en a reçu de confiance et débouté. C'est

un ange dans le ciel qui-prie à présent pour la conservation des jours de
A'otre Eminence. Ces jours sont nécessaires, absolument nécessaires
pour le bien de ce pays, et vos lumières, Monseigneur, rendront encore
de grands et d'éminents services à la patrie.

C'est ainsi que je le pense, que je me plais à le déclarer ici et à Paris.
Je supplie A'otro Eminence de ne mepoint répondre,je l'exige comme

une marque d'amitié. Mais lorsque ma visite pourrane pas l'importuner,
elle me fera prévenir, et je me rendrai chez elle avec empressement.

MONTMOIUÏNCY-LAVAL .

Cinq jours auparavant, le jj janvier, le roi George TV de la Grande-
Bretagne, dont l'active amitié fut si chère au cardinal Consalvi et si
utile à l'Eglise, lui adressait cette touchante dépêche :

MONSIEUR LE CARDINAL,

Je m'empresse de témoigner à Votre Eminence tout le plaisir que m'a
causé sa lettre du i5 décembre, que le comte de Munster vient de me
remettre.

J'attache un fort grand prix aux sentiments et aux voeux que vous
m'exprimez, et auxquels je réponds par le plus sincère retour.

L'amitié et l'estime particulières que j'ai vouées pour la vie à A^otre
Eminence sont également fondées sur ses qualités éminentes, son carac-tère personnel, et sur la sagesse et la modérationque vous avez mani-
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lestées dans le poste éminent que le vénérable pape Pie Ail vous avait,
confié dans les moments les plus importantset les plus critiques de son
règne.

Puissent les principes sages que vous avez suivis durant votre admi-
nistration, toujours guider la cour de Rome, et puisse votre santé vous
permettre longtemps d'y concourir par vos conseils!

Ce sont là les sentiments avec lesquels je suis, mon cher cardinal, de
A'otre Eminence, le bon ami.

GEORGE R.

A. Carllou liou.se, ce 1; .janvier 182^.

Royal témoignage d'affection pour Consalvi, de pieux respect pour la
mémoire du Pontife défunt, et d'espérance pour la prospérité du Siège
apostolique, celte lettre ne parvint à Rome qu'après la mortdu cardinal.
Elle lui était adressée pour le consoler; elle servit d'exorde à son
apothéose.

Le cardinal, ne pouvant supporter ni les maux ni les remèdes, s'endor-
mait dans une mortelle torpeur. Du fond de la solitude où ses larmes
coulaient en silence, il entendait gronder sur sa tète les imprécations
d'un peuple aussi inconstant dans ses joies que dans ses alfcelions. Ce
peuple, qui aime le changement, applaudissait à la chute de Consalvi.
Ce peuple espérait ainsi faire sa cour au nouveau souverain, en mani-
festant d'aveugles colères contre le pouvoir expirant. Le nouveau Pape
était le cardinal délia Genga, Léon XII, qui, dans une circonstance cri-
tique de sa vie, et par une rare exception, n'avait pas eu à se féliciter
du cardinal Consalvi. Au second volume, de l'ouvrage intitulé L'Eglise
romaine en face de la Révolu/ion, nous avons retracé, en peu de mots,
le sujet de cette division, qui avait pris son origine à Paris, en 181/i,
tandis (pic Consalvi représentait extraordinaircment le pape Pic A'II
auprès du roi Louis XA'III, et que délia Genga arrivait en France comme
nonce apostolique. Qu'il me soit permis de reproduire ici cette page
d'histoire, où le pardon des injures et l'expiation d'un moment d'humeur
s'élèvent aux proportionsd'un saint héroïsme.

« Consalvi, racontions-nous (1), éprouve la réaction d'un changement
de règne, réaction inévitable, à Rome surtout, après vingt-trois années
de pouvoir. Dans ses admirateurs de la veille, Consalvi rencontre des
ennemis du lendemain. Il ne reste plus à ce grand ministreque l'autorité

(1) L'Egliseromaine en face de la Révolution,par J. Crétincau-Joly.Tome deuxième
et dernier, p. 5o, 5i et 02. (3e édition. Pion, éditeur.)
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cardinal Fesch, reconnaissant au nom des Bonaparte, il voit à Rome la
solitude se faire autour de lui. On entend même les esprits mesquins ou
jaloux triompher de sa chute, comme les hiboux se réjouissent d'une
éclipse de soleil, et en sa qualité de cardinal-diacre, il doit servirà l'autel
l'homme dont il eut le tort de se faire un ennemi.

» 11 est dans le coeur humain de haïr celui qu'on a olfensé (i). Consalvi
fut assez grand, tranchons le mot, il se sentit assez chrétien pour donner

un démenti à cette parole de Tacite. 11 ne garda dans son coeur aucun
souvenir de colère, il pensa qu'il était plus noble de blesser que de haïr.
On le vit, avec une admirable dignité, remplir auprès du nouveau Pape
les fonctions de cardinal-diacre. Il était bien plus facile à Léon XII
d'oublier les injures faites au cardinal délia Genga. Léon XII saisit ce
qui) y a d'héroïque dans l'attitude résignée de Consalvi ; il s'y associe,

car tous deux n'ignorent point qu'une passion vaincue est la joie de
Fàme. Le jour où, pour la première fois, le Pape officia solennellement
à l'autel pontifical de la basilique de Saint-Pierre, il se tourne vers
Consalvi au moment de la communion. Alors, dans un baiser véritable-
ment de paix, le nouveau Pape et l'ancien ministre se réconcilientsous
les yeux du Sacré Collège, de la diplomatie et du peuple, partageant
cette sublime émotion, que Plutarque aurait enviée pour l'un de ses
grands hommes.

» Afin d'être lui-même son secrélaire d'Etat, Léon XII a honoré de ce
titre le doyen du Sacré Collège, l'octogénaire délia Somaglia; cependant
il ne veut se priver ni des aA'is ni du concours de son ancien rival. L'im-
portante charge de préfet de la Propagande est vacante. Léon XII prie
Consalvi de l'accepter; mais le cardinal, détaché de la terre, n'aspire
plus qu'à rejoindre dans la tombe le Pape et l'ami de ses jours prospères.
Ses forces s'affaiblissent; il meurt de tristesse, de désenchantement
peut-être. Léon XII, malade lui-même,a besoin, pour gouverner l'Église,
de s'entourer de bons conseils. 11 lui faut un guide expérimenté, qui
puisse le mettre au courant de tous les intérêts chrétiens ; il appelle à
son chevet Consalvi mourant. Retiré sur les bords de la mer, pour se
recueillir dans sa mort prochaine, le cardinal a entendu l'ordre de
Léon XII. Il se fait porter dans les appartementsdu Quirinal, car à Rome
il n'y a jamais de repos devant les all'aires. Au milieu de cette entrevue
des deux agonisants, elles furent toutes traitées, toutes résolues, avec
un calme d'esprit et une profondeurde jugement admirables.

(î) Tacil., Agricoloe vila, t. V, p. 398.
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» Consalvi avait parlé ; il régnait donc encore. Il régnait si bien, qu'au
sortir de l'audience Léon XII dit au cardinal Zurla : « Quelle conversa-
tion! jamais nous n'avons eu avec personne de communications plus
instructives,plus substantielles et qui puissent être plus utiles à l'Eglise
et à l'État. Consalvi a été sublime. Nous sommes au comble de la joie.
Nous travaillerons souvent ensemble; seulement, il faut aujourd'hui ne
pas mourir. »

» Ce voeu du prince, si noblement exprimé, ne devait pas se réaliser
en faveur du rival devenu l'ami et le conseiller. A quelques jours de là
Consalvi expirait; et, comme dernier hommage rendu à ce grand servi-
teur de l'Eglise.Léon XII eutdes larmespour témoignerde ses regrets et
desondeuil.En annonçantau gouvernement français la perte que le monde
venait de faire, le duc de Laval-Montmorency,ambassadeur du roi très-
chrétien près le Saint-Siège, écrivit : « 11 ne faut, aujourd'hui, que célé-
brer cette mémoire honorée par les pleurs de Léon XII, par le silence
des ennemis, enfin, par la profonde douleur dont la ville est remplie, et
par les regrets des étrangers, et surtout de ceux qui, comme moi, ont eu
le bonheur de connaître ce ministre si agréable dans ses rapports poli-
tiques, et si attachantpar le charme de son commerce particulier. »

Telle avait été cette réconciliationqui adoucit les dernières soulfrances
de Consalvi. Abîmé dans sa douleur, et révélant sur son visage amaigri
et dans ses yeux à moitié voilés par des larmes involontaires les
symptômes d'une décomposition prochaine, il avait essayé de la soli-
tude à Porto d'Anzio, afin de pouvoir, en face des majestueux silences
de la mer, se recueillir dans la mort, loin des bruits et des amertumes
du monde.

Arrivé à Rome au mois de juin i8a3, et attaché à vingt ans
à l'ambassadeur duc de Montmorency-Laval, j'avais eu le bonheur de
voir le cardinal Consalvi tout-puissant,me sourire de ce sourire si affec-
tueusement spirituel que je n'ai jamais oublié. Le cardinal Rernetti,
alors gouverneur de Rome, m'avait déjà honoré de son amitié, et, dans
les derniers jours de décembre, par un éclatant soleil, nous allions tous
deux en pèlerinage à Porto d'Anzio. Rernetti était un homme d'audace
et d'esprit qui savait parler et agir. Dévoué à Consalvi, cher à Léon XII,
dont il est le secrétaire d'État m petto, Bcrnetti a contribué plus que
personne à la réconciliation opérée. Il vient, dans la joie de son âme,
apporter à Consalvi des paroles de sollicitude pontificale et des espé-
rancesdont l'impossibilité étaitdémontrée.Le cardinalse sentaitblesséau
caîur par l'ingratitude des Romains, peuple roi qui accumule sur sa tête
touteslesingratitudesdutrône et de larue, et ildisaitlablessureincurable.
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regrets. Confondus en une communauté de prières et de larmes, tous,
princes et ambassadeurs,artistes et savants,prêtres et peuple,voulurent,
par un tardif repentir, s'associer à la douleur de la Papauté et du Sacré
Collège. Il avait conquis cette illustration personnelle, la plus noble
récompense des travaux de l'homme. La capitale du monde chrétien le
saluait comme un ornement; il en restera l'un des plus impérissables
souvenirs.

Dans cette ville où l'on croirait que la mort est née, tant les ruines
s'amoncellent sur les ruines, et les tombeaux sur les tombeaux, tout
passe et s'oublie rapidement. Le grand cardinal est seul présent aux
générations nouvelles. Selon une parole de Bossuet (i), « sa mémoire,
toujours fraîche cl toujours récente, est douce, à l'Eglise connue une
composition de parfums, » et les slanze, qu'il occupa au A'atican gardent
encore le nom d'appartements du cardinal Consalvi.

11 avait vécu sans aucune préoccupationdes richesses, ne se permet-
tant quelques légères dépenses personnelles que pour les fleurs de son
jardin, à Ponle-Rotto, la seule passion qu'il se soit jamais accordée.
Demander, recevoir et prendre est le bréviaire des courlisans et des
ministres favoris. Le cardinal ne demanda rien, ne reçut rien, ne prit
rien, et il mérita qu'on dit de lui ce que saint Bernard et le pape
Eugène III disaient du grand cardinal Cibo : Cite passandoper Je terre
.d'argenlo non conobbe argenlo. Dans notre siècle, le pouvoir est la
terre d'argent que trop de ministres aiment à fouiller. Consalvi ne
déploya que le luxe de la charité, aussi mourut-il à peu près pauvre.

Rome, 2.'| janvier iSG/J.
J. CllÉTINEAU-JoLY.

Crélineau-Jolycitait ici le testament de Consalvi, et il ajoutait : « L'homme
est connu, et bien connu, par ses correspondances et par son testament.
Laissons-le maintenantnous initier par ses récits aux principaux événements
de sa vie. »

(i) OEuvres complètes de Rossuel, l. XI, p. i^G.
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CONCIAVE..DE VENISE (1800)

Bat que se propose le cardinal Consalvi en écrivant

ses a Mémoires ».

Bien souvent, je me snis proposé de raconter en pen de mots
les principaux et. les plus intéressantsévénements qui ont rap-
port aux all'aires publiques dans lesquelles j'ai été mêlé, aiin
qu'on n'en perdit pas le souvenir, ou que ces événements ne
fussent point dénaturés par de fausses relations. Je me suis
engagé dans cette entreprise, par la considération du bien qui
devait en résulter pour l'honneur et pour les intérêts du Siège
Apostolique.J'opposaisainsi le bouclier de la vérité et la mani-
festation des laits inconnus attx armes de tout genre avec les-
quelles la mauvaise foi et la calomnie, la fraude, l'irréligion et
l'ignorance des faits et des hommes, s'étudient à altérer cette
même vérité. Mais les occupations infinies et très graves, les
emplois très importants que j'eus à remplir jusqu'à la chute
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du gouvernement pontifical, mes agitations, mes soucis, mes
voyages et tant de funestes catastrophes qui me circonvinrent
plus tard, m'en empêchèrent sans cesse. Trouvant aujourd'hui
dans cet exil un peu de repos et de trêve, il m'a semblé que je
ne pouvais pas consacrer ce temps à l'oisiveté ou à un travail
plus agréable et plus doux. (Et qui sait, toutefois, si je pourrai
accomplir ma tâche?) J'ai encore sous les yeux les devoirs que.
je me suis imposés ; je sais que je dois me rendre utile à la Sainte
Eglise romaine, à laquelle j'appartiens si étroitement. J'ai donc
résolu de profiter de cet intervalle pour exécuter un dessein
autrefois impossible.

Je mets maintenant, la main à l'oeuvre, me 'proposant
uniquement de confier au papier des aperçus très rapides
sur chacun des objets dont je veux parler. Je préviens en
outre le lecteur que je n'ai pas l'intention d'écrire une histoire
ou de minuter une relation complète et circonstanciée. L'es-
pace me manque pour cela, ainsi que la mémoire de tant de
faits, de lieux et de noms, après de si longues années écoulées.
Je ne veux pas non plus accompagner mon récit, des réllexions
et des notes que chaque fait pourrait provoquer, mais je me
contenterai de rapporter simplement ceux que je crois les
plus intéressants et. dont je me souviens le mieux. Mon but, je
l'ai déjà dit, est d'opposer la vérité à la calomnie et à l'erreur,
d'autant plus facilement qu'en ces sortes de matières je ne
veux parler que des choses qui me sont propres. Je commen-
cerai avant tout par le Conclave qui fut tenu à Venise' pour
l'élection du Souverain Pontife Pie VIL II est naturel et très
juste que ce soit cet événement qui ouvre mon récit.
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La mort de Pie VI et le Conclave à Venise, — Consalvi

nommé secrétaire du Conclave.

La mort du pape Pie VI, de glorieuse mémoire, arrivée vers
la fin du mois d'août 1799, à Valence (1), où il avait été empri-

sonné après sa captivité dans la Chartreuse de Florence, à la

suite de la perte de ses États, nécessita la réunion du Conclave

pour l'élection du nouveau Pape. Il eut lieu à Venise, où rési-

daient, alors le cardinal doyen du Sacré Collège et des cardi-

naux en plus grand nombre que dans les autres villes où ils

étaient dispersés.
Le cardinal doyen, ayant, reçu vers la lin du mois de sep-

tembre la nouvelle de la mort du Pontife, invita aussitôt les
cardinaux qui habitaient la Vénélie à se rendre auprès de lui.
Ils furent rejoints par plusieurs princes de l'Eglise, qui, des

pays circonvoisins, accoururent de leur propre mouvement.
Dès qu'on se vit en nombre, on procéda à la nomination du
prélat secrétaire du Conclave. C'est par ses soins que doivent
être faites les intimations et les autres actes préparatoires
d'usage. Le secrétaire du Sacré Collège, Mgr Pierre Negroni,

ne se trouvait pas sur les lieux. 11 était resté à Rome pendant
la révolution, et, comme les cardinaux avaient quelques raisons
pour se dispenser de le convoquer (2), ils jugèrent à propos

(1) A travers beaucoup d'autres ouvrages publiés sur la captivité de Pie VI, on
consultera avec irait le livre île M. de Franelicu-.PieVIdans lesprisons diiDauphi.né.
(Montreiiil-sur-Mer, 1892, 2° édition.) Ce livre contient des détails intéressants et
inédits sur ce douloureux chemin du Calvaire que parcourut alors le Vicaire de
Jésus-Christ.

(2) L'armée française, commandée par le général Alexandre Herlliier, occupa, le
10 lévrier 1798, le Monte-Mario et les environs de Rome. Peu de jours après,la révolution entra avec elle dans les mnrs de la capitale de l'univers chrétien.Le
20 lévrier, le Souverain Pontife, détrôné par ta violence, lut traîné de prison enprison.

A ce moment solennel où la Révolution frappait le clergé et la Cour apostolique
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d'attribuer son office à un des prélats qui résidaient à Venise.
Nombreux furent les compétiteurs; mais le choix tomba sur
celui qui ne s'était pas mis sur les rangs, ne croyant pas mériter
un tel honneur. Je fus donc, à l'improviste, préféré à tous, en
ma qualité d'auditeur de la Rote romaine depuis près de six

ans.
Mon premier soin fut d'adresser des lettres à tous les cardi-

naux absents pour leur faire part de la mort du pape. Pie VI,
et, pour les convoquer en Conclave. J'écrivis ensuite à ce sujet

de spoliation et d'exil, en menaçant de la morl tous ceux qui résisteraient,l'Eglise
romaine eut la gloire de ne compter qu'un très petit nombre de délectionsparmi
ses princes et ses prélats. La foi produisaittoujours l'espérance, comme aux beaux
siècles primitifs. Le pape Pic VI, prisonnier, donnait à tous l'exemple d'une cou-
rageuse longanimité cl s'effrayait moins de ses périls personnels que des quelques
lâchetés dont il prévoyait que le Saint-Siège allait être le témoin. Père et Roi,
il ralliait autour de la chaire de Pierre ceux qui l'abandonnaient à l'heure des
dangers.

L'octogénaire proscrit s'efforçait de communiquer à tous son intrépidité, et
une lettre adressée de l'exil au cardinal Atticri — lettre dont la minute est entre
nos mains — montre avec quelle sublime résignation et quelle admirable force
d'âme le Souverain Pontife, qui sera le martyr de Valence, savait paternellement
flétrir de scandaleuses pusillanimités.

AU CARDINAL ALTIER1, A ROME.

« En date «lu 20 mars 1798.

» Arotre lettre du 12 courant nous a élé remise par l'abbé Digni. Vous ne pouvez,
écrivez-vous,soutenir avec honneur la dignité du cardinalat, et, pour cette raison,
vous la déposez entre nos mains, cl. vous nous priez de vouloir accepter la rési-
gnation que vous en faites. Si nous trouvions une raison canonique qui justifiât
votre résolution, nous nous rendrions à vos instances, et vos désirs seraient
exaucés. Mais nous avons en vain cherché et recherché; nous sommes donc con-
traint de vous donner une réponse négative.

» L'impossibilité de soutenir avec honneur le cardinalat est 1111e question d'éco-
nomie privée qui peut avoir sa solution. Beaucoup d'autres se sont trouvés dans
les mêmes embarras pécuniaires; ils se sont condamnés à un genre de vie privée,
mais unin'a renoncéau chapeaude cardinal. Un d'entre eux, le cardinal Cienfuegos,
que nous avons connu au temps où il menait une vie retirée — et beaucoup d'autres
ont dû se trouver dans le même cas, — a enduré des maladies assez graves. Nous
n'avons jamais appris qu'il ait songé, comme vous, à renoncer à la pourpre.

» Nous avons cru devoir l'attribuer aux craintes qu'inspirent les circonstances
actuelles. Mais, sur ce point, il faut se recommander à Dieu, implorer courage,
fermeté, et se rappeler les paroles que nous vous adressâmes lors de la remise
du chapeau, que vous deviez combattre pour l'Eglise nsqne ad sangninis effusio-
ncm inclusive.

» Si la peur était un motif suffisant pour renoncer au cardinalat, le Collège des
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aux souverains, et ce travail fut très difficile dans une circons-

tance si opposée aux précédentes.

Situation du Sacré Collège.
Lettre latine aux souverains.

Le Saint-Siège n'avait plus, en eue*, la tranquille possession

de ses États. Sa situation ne ressemblait pas à celle qui avait
accompagné la mort des autres Papes. Il était dépouillé de ses
domaines, (pie possédaient à cette heure l'empereurd'Autriche

et le roi de Naples. 11 se trouvait dans des circonstances très
critiques vis-à-vis des autres cours de l'Europe. Je ne citerai

que trois de ces lettres latines, les plus importantes sans
contredit.

cardinaux serait bientôt dissous et éteint. La forme d'élection du Pape est variée.
Nous n'avons pas ici en abondance les livres qui traitent de celle matière : nous
en avons pourtant assez pour allirmer qu'un cardinal ne peut renoncer au droit
qu'il a de participer â l'élection du Pape, droit qui selon Cohelius (Nol. cardinalat,
pars prima, cap. xvi, privilcg. 35) est suinmc pnblicum. Nous apprendrons donc
volontiers les raisons qu'oui su trouver les théologiens que vous dites avoir con
suites.

» Vous avez devant les yeux deux exemplesopposés : l'un du cardinal Anlonelli,
qui répondit avec grande édification et applaudissementuniversel à qui lui propo-
sait de renoncer â la pourpre; l'autre du cardinal Antici, qui renonçaâ sa dignité
dans une lettre que nous avons laissée sans réponse, ne trouvant pas qu'elle en
méritât. 11 faisait valoir, pour légitimer sa démarche, des motifs de santé. Dans
ce moment, il est dans un bien meilleur étal que lors de sa promotion. Comme
on le dit communément, et comme nous le saurons, il doit y avoir une autre
raison.

» Maintenant nous vous demandons si vous voulez suivre le premier exemple
ou plutôt le second. Nous, qui vous avons eu â côté de nous pendant plusieurs
années, qui vous avons tenu pour homme d'honneur, pour digne ecclésiastique,
nous ne pouvons mettre en doute lequel des deux partis vous prendrez. Par le
premier, vous couronnez vos jours de gloire ; par le second, vous vous couvrez
de honte, et vous donnez un exemple trop détestable et pernicieux. Cher cardinal,
prenez courage et ayez confiance dans l'aide du Seigneur, qui vous assistera,nousl'espérons, comme nous le lui demandons de toute la sincérité de notre coeur, en
vous donnant avec affection notre paternelle et apostolique bénédiction.

» Plus P. P. VI. »
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A L'EMPEREUR DES ROMAINS (i),

Par la miséricorde divine, les cardinaux,
ëvéques, prêtres et diacres de la Sainte Eglise Bomaine,

« SACRÉE ROYALE ET IMPÉRIALEMAJESTÉ APOSTOLIQUE,

salut et sincère charité dans le Seigneur.

» Les grands et immortels triomphes des victorieuses années
de Votre Sacrée Majesté nous avaient apporté la joie et l'allé-

yresse. La nouvelle de la mort du très saint, très bon et très
grand Pontife Pie ATI est venue, très auguste empereur, comme
un coup de foudre, nous jeter dans la douleur. Quel deuil plus
grand pouvait fondre sur la sainte Eglise de Dieu? Quelle dou-
leur plus amère pouvait saisir nos coeurs? Votre Sacrée Majesté
comprendassurément,mieux qu'il n'est possible de l'exprimer,
la graA'ité des circonstances où la mort d'un tel Pontife laisse
l'Eglise. Ce n'est point ici le lieu de glorifier les actes éclatants
de ce saint Pontife : la douleur où nous a plongés sa mort, les
angoisses où nous sommes, ne nous le permettent point.

» Au milieu de tant de troubles, de tant de tristesses, de
tant, de désastres, dans un âge avancé, dans les épreuves de la
maladie, dans les privations de toute sorte, parmi les travaux
les plus accablants, quelle Aerlvi, pour ne point rappeler tous
ses autres litres à l'admiration! Quelle fermeté d'âme, quelle
constance, quelle douceur, quelle patience, quelle fidélité,
quelle piété ! Illustre et grand Pontife, la renommée de ses
vertus a couru chez tous les peuples; il a ravi d'admiration le

(1) Vers l'année Soo, Charlemagne rétablit en Occident l'Empire romain qui,
dans l'histoire ecclésiastiqueet profane, s'appelle tantôt l'Empire, tantôt le Saint
Empire ou mieux encore le Saint Empire romain. Les empereurs d'Allemagne se
disaient empereurs des Romains. L'Eglise leur accordait volontiers ce titre, qui,
le 26 décembre 1800, disparutavec le SaintEmpire lui-même, à la paix de Presbourg,
conséquence forcée de. la bataille d'Auslcrlilz. (ISrota des premières éditions.)
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monde entier, les hommes éloignés de la foi aussi bien que les

catholiques. L'Église pleure justement un pareil Pontife-, avec
raison elle s'empresse de glorifier son nom, de le combler de

louanges, et ne trouve de consolation qu'au souvenir du bel

héritage de gloire et de vertus dont il l'a enrichie.

» Jamais, très auguste empereur, la sainte Église de Dieu

n'a été, par la vicissitude des choses, plongée dans un si grand
deuil au pied du trône de son défenseur et de son protecteur.
Jamais, comme en ce jour, elle ne se vit entourée de toutes
parts d'ennemis acharnés, en. proie à leurs coups, et menacée,

après la mort de son chef, de voir presque chanceler et s'elfon-
drer tous les appuis qui la soutenaient. Dans ces conjectures,

sur qui portera-t-elle ses regards, vers qui tendra-t-elle ses
bras, très auguste empereur, si ce n'est vers vous, César, que
nous voyons, par sa piété, sa religion, sa foi, l'éclat de toutes
les vertus enfin, non seulement, égaler, niais encore surpasser
les princes qui ont vécu dans les âges passés, mérites qui
feront l'élonneinent de nos descendants?

» C'est un ell'et des conseils divins que l'Eglise ait trouvé
en vous seul ses Constantin, ses Théodpse et ses Charlemagne,
dont le souvenir vivra béni dans la reconnaissance des siècles.
De toutes les nombreuses et violentes attaques que l'Église a
essuyées, nulle n'avait montré comme en ce jour, très puissant
empereur, quel lien étroit unit la dignité, la sécurité de l'Église
et de l'Empire. Vous le comprendrez aisément, si vous consi-
dérez que ceux qui se montrèrent, ennemis de l'Église sont vos
ennemis. Que la dignité de l'Église disparaisse, et le pouvoir
des princes tombe comme, hélas! trop de têtes couronnées
l'ont vu de nos jours.

» Ramenez l'Eglise de Dieu à son antique splendeur, très
pieux empereur, et les ennemis du pouvoir royal trembleront
effrayés devant le glaive puissant qui protège le Saint Empire.
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Il n'est rien, César, que l'Église ne se promette de votre reli-
gion, de votre piété et de votre munificence. Ses droits, ses
biens, sa fortune, son autorité, elle les recommande à Votre
SacréeMajesté ; elle se met sous votre protectionet votre garde ;

toute son espérance est en vous. A^os grandes vertus, Arotre foi
lui sont connues; son espoir ne sera point trompé.

» Pour nous, nous prions ardemment, et nous nous promet-
tons votre aide, votre secours, votre protection. Nous les
demandons avec d'autant plus de confiance en ce moment, que
nous deA7ons à votre bonté et à ATotre piété d'être réunis en
conclaA'e, dans une des possessions de A7otre empire, pour pro-
céder à l'élection d'un nouveau Pontife. Enfin, nous supplions
Dieu, très bon et très grand, de A'ouloir conserver longtemps
Votre Royale, Impériale et Apostolique Majesté, de ATOUS accor-
der prospérité et bonheur, et de bénir tout ce que Arous entre-
prendrez pour votre bien, pour le bien de la religion et des
peuples.

» Donné à Venise, au Palais patriarcal, dans notre Congré-
gation générale, sous les sceaux de nos trois chefs d'ordre.

» HERCULE CONSALVI,

» Auditeur de Ilote, pro-secrétaire du Sacré Collège.

» Le 8 octobre de l'an i 50,9. »

A L'EMPEREUR DE RUSSIE (x)

Par la miséricorde divine, les cardinaux, évêques,
prêtres-et diacres de la, Sainte Eglise Romaine.

« MAJESTÉ IMPÉRIALE,

» La mort du très saint, très bon et très grand Pontife Pie VI,
qui'vient de frapper de douleur toutes les nations et tous les

(1) L'empereur Paul I" de Russie, à qui cette lettre est adressée,n'était pas catho-
lique; mais ayant l'instinct des grandes choses, il avait donné l'ordre à ses gêné-
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princes de l'Europe, pleins d'estime et d'admiration pourjm-
Pontife si vertueux et si tristement éprouvé, n'a pu que vous

affliger plus profondément, plus amèrement, vous, très puis-

sant empereur, qui perdez un admirateur avoué des grandes

vertus qui brillent en
vous, un ami sincère et
dévoué. Depuis le jour
où il vous accueillit à
Rome,où il A-OUS pressa
dans ses bras, depuis le
jour où son espritpéné-
trantreconnutd'unpre-
mier regard les nobles
qualités de Arotre coeur,
ilnecessade ATOUSA7ouer

sonaffection, de se faire

une joie de votre sou-
A7enir, de Arous prodi-
guer les louanges, de
montrer un A'if intérêt
à A7otre personne et à
toutce quiArous touche.
Arous ne pouvez donc,
très auguste empereur,
qu'être grandement affligé de la perte d'un tel ami, qui, par son
dévouement, fut, à n'en point douter, aussi bien dans l'adver-
sité que dans la bonne fortune, digne de toute votre affection.

» Ce n'est point ici le lieu de glorifier les actes éclatants de

raux et à ses armées, guerroyant et triomphantalors en Italie, de protéger l'Église
romaine el de veiller à ce que le clergé fût respecté et sauvegardé. Les victoires
<le buwarow ouvrirent au Sacré Collège dispersé la route de Venise. C'est pourreconnaître cet immense service que les cardinaux écrivirent à l'empereur de
nussie. {Note des premières éditions.)

PAUL 1°'' 1)15 1UJSS1K
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ce saint Pontife; la douleur où nous a plongés sa mort, les
angoisses où nous sommes ne nous le permettent point. Au
milieu de tant de troubles, de tant de douleurs, de tant de.
désastres, dans un âge aArancé, dans les épreuves de la maladie,
dans les privations de toute sorte, parmi les traAaux les plus
accablants, quelle Aerlu, pour ne point rappeler ses autres
mérites,quelle fermeté d'âme, quelle constance, quelle douceur.)
quelle patience, quelle fidélité, quelle piété! Illustre et.grand
Pontife, la renommée de ses Aertus a couru chez tous les;

peuples; il a raAi d'admiration le monde entier. L'Egliseromaine
pleure justement un pareil Pontife, et ne trouve de consolation
qu'au somenir du bel héritage de gloire et de vertus dont il l'a
enrichie.

» Nous aAons maintenant, très auguste empereur, à élire

un nouveauPère, un Chef, un Pilotenomeau qui dirige l'Eglise,
à traA'ers les tempêtes, qui la préserA'e des écueils de toutes
parts se dressant devant elle, et qui la conduise saine au port..
Mais pour qu'il ne lutte point en Aain, il lui faut le concours de

A'os bras, ATotre protection, A'otre puissance, laide des grands
princes de la terre.

» Parmi ces princes, qui plus que A'ous, très -puissant,

empereur, peut conjurer les nombreux, les grands dangers
qui la menacent? Qui mieux que ATOUS peut déjouer les per-
fides manoeuvres des méchants méditant son éternelle ruine?
Rien ne A'ous est difficile, rien ne vous est inpossible. Vos
hautes Aertus, les belles et admirables actions de votre règne,,
dont la renommée n'a point publié toute la splendeur et la.
magnificence,en sont un garant. La louange, l'admiration des
hommes se fatiguent et s'épuisent; A'OS oeuvres se renouvellent
inépuisables.

» 11 faut le dire, entre tout ce qui mérite le plus l'admiration
et les applaudissements,c'est de A'OUS AToir, sans qu'aucune AUC
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d'intérêtvous pousse, malgré les dangers qui se dressent mena-
çants., consacrer généreusement vos forces, vos trésors, vos

ressources sans nombre à défendre, à relever la religion, à réta-

blir sur leur trône les princes dépossédés, à rendre aux peuples

une paix désirée, à ramener à un état de prospérité l'humanité

que les hommes pervers avaient, comme une contagionfuneste,

corrompue, anéantie sous les maux et les désastres.

» Après cela, quelle gloire, quelle grandeurpourraient être
mises au-dessus de votre- gloire et de votre grandeur? Qui
marcha à la célébrité par un chemin plus fortuné?

» Qu'il nous soit permis, très puissant empereur, de vous
recommander l'Eglise romaine; qu'il nous soit permis, noble
et magnanime défenseur des fortunes, du droit* de la justice,
de A'ous demander Aotre secours, AOtre défense, Aotre protec-
tion pour le Pontife qui sera bientôt élu. Jaloux de suivre les
traces de son prédécesseur, il n'aura rien de plus à coeur que
de témoigner à Votre Majesté sa considération,son déA'Ouenient,

sa vénération, de mériter A'otre patronage et votre amitié, de
A'ous donner, selon son pouvoir, toutes les marques de sa recon-
naissance et de son respect. Votre vertu, votre foi, très auguste,
empereur, nous sont, suffisamment connues, et notre espoir
ne sera point trompé. En attendant, nous prions ardemment
Dieu très bon et très grand, qu'il A7OUS conserve, qu'il vous
donne succès et bonheur, et qu'il favorise et conduise à bon
terme tout ce que vous entreprendrez pour votre bien et le
bien des peuples.

» Donné à Venise, au Palais patriarcal, dans notre Congré-
gation générale, sous les sceaux de nos trois chefs d'ordre.

» HERCULE CONSALVI,

» Auditeur de Rote, pro-sec.rétaire du Sacré Collège.

» Le 9 octobre de l'an 1709. »
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AU ROI DE FRANCE (i)
Par la miséricorde divine, les cardinaux, êvêques, prêtres

et diacres de la Sainte Eglise Romaine.

« SÉRÉNISSIMERoi, salut et sineère charité dans le Seigneur.

» Ce n'est point sans un profond conseil de Dieu, roi très
chrétien, que les mêmes mains impies qui se souillèrent du
sang de votre très augustefrère, ont, dans Arotre royaumemême,
donné la mort au très saint Pontife, au très bon et très grand
Pie VI, à l'inoffensif et innocent Chef de l'Eglise. S'ils ne
l'ont point A-oué au supplice, leur conduite n'en a pas été
moins cruelle. Et certes, ce fut un crime atroce que d'expulser
de son Siège, de ses Etats, un saint Pontife, un A'ieillard octo-
génaire et d'une santé délabrée, de le dépouiller de tous ses
biens, de le séparer de son entourage, de l'emprisonner, de le
couvrir d'opprobres, de le A'exer, de l'entraîner violemment,
d'accélérer enfin, par toutes sortes de persécutions, une mort
que la nature amenait lentement.. La nouvelle vous en est sans
doute connue; Pie VI A'ient de terminer sa Aie, de succomber
moins à une mort naturelle que sous les coups des persé-
cutions qu'il endura. Ce n'est point ici le lieu de glorifier les
actes éclatants de ce saint Pontife; la tristesse dans laquelle
nous a plongés sa mort, les angoisses où nous sommes, ne
nous le permettent point.

» Au milieu de tant de troubles, de tant de douleurs, de tant
de désastres, dans un âge aATancé, dans les épreuA'es de la mala-
die, dans les priA'ations de toute sorte, parmi les traA'aux les
plus accablants, quelle A'crtu, pour ne point rappeler ses autres

(1) Le roi de France était alors Louis XArlII, proscrit cl errant à travers l'Europe.
Fidèle aux traditionspontificales, le Sacré Collège, en face de la Révolution triom-
phante, rendait au petit-fils de saint Louis un hommage qui est en même temps
un acte de foi monarchique.
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mérites, quelle fermeté d'âme, quelle constance, quelle dou-

ceur, quelle patience, quelle fidélité, quelle piété ! Illustre et

o-rand Pontife, la renommée de ses vertus a couru chez tous

les peuples ; il a captivé l'admiration des hommes éloignés de

la foi non moins que des catholiques. Certes, ses grandes
A'ertus eussent, excité la compassion de ses ennemis, si ses
ennemis avaient pu céder à quelque sentiment de pitié.

» Mais, qu'attendre de tels ennemis, d'hommes qui aA'aient
si hautement, si cruellement immolé leur roi, leur père, et qui
s'efforçaient d'anéantirvotre auguste famille, elle qui avait de
tout temps versé sur la France d'intarissables bienfaits? Votre

INOUÏS XA'111
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Sacrée Majesté comprend, mieux que nous ne saurions l'expri-
mer, la gravité des circonstances où la mort de Pie VI, d'un
tel Pontife, laisse l'Eglise.

» Nos efforts maintenant, nos ardentes prières, nos gémisse-
ments deA'ant le Père des lumières, doivent tendre à mettre fin

au Areuvage de l'Eglise, à élire un nouveau Père, un Chef, un
Pilote nouAcau, qui dirige l'Eglise à Inners les tempêtes, qui
la préserve des écueils de toutes parts se dressant deAant elle,
et qui la conduise saine au port. Au milieu de ses troubles, au
milieu de ses peines et de ses douleurs, elle se console, elle se
soutient à la penséeque si ses maux et les maux de votre royaume
et de votre maison furent communs, des jours meilleurs lui

promettent une commune restauration, une gloire commune.
» Elle en a l'espérance, etvous lui en êtes un sûr garant.

Instruitpar le malheur, vous avez appris à compatir aux infor-
tunes dautrui; l'expérience des maux qu'on Aoit les autres
endurer rend le coeur pins facile à la compassion.

» Que ne devons-nous donc pas attendre de celui à qui la
nature départit la bonté, la générosité de coeur, tous les dons
enfin qui l'ont l'ornement d'un roi bon et sage ! La religion vous
a donné d'une main libérale une grande piété emers Dieu, le
zèle de la foi, la A'énération pour l'Eglise et d'autres dons pareils.
Le jour qui vous Aerra assis sur Aotre trône, sur le trône de A7OS

aïeux, sera justement entre tous un jour cher à l'Eglise, un jour
de bonheur pour elle. Elle l'attend comme le jour où lui seront
rendus la A'raie paix, la liberté, la splendeur, ses droits, ses
possessions qu'elle doit en grande partie à la piété et à la muni-
licence des princes dont AOUS êtes le digne rejeton.

» Ce jour fécond en toute sorte de biens, la sainte Eglise de
Dieu le hâte de toute l'ardeur de ses voeux. Quand ce jour sera
ATenu, roi très chrétien, que la première de Aros sollicitudes, que

1
le plus impérieux de ATOS besoins soit de ramener l'Eglise à son
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antique splendeur, de faire refleurir dans votre royaume la reli-

"ion, la piété, les bonnes moeurs, de vous former un peuple

bon et docile. Et certes, c'est ce que vos intérêts paraissent
demanderavant tout. Tout méchant souffre difficilementle frein

qui le domine. Aucun temps ne fut, hélas! plus fertile que. les

jours actuels en leçons de ce genre. Pour nous, roi très chré-

tien, nous demanderons instamment à Dieu pour vous la joie,

le bonheur, l'aide, la protection, le secours que nous nous pro-
mettons à nous-mêmes et que nous implorons de toute l'ardeur
de nos voeux.

» Donné à Arenise, etc. »

Le Conclave est réuni.

Je lis ensuite préparer le local pour le Conchwe, qui, de con-
cert aArec l'empereur, maître alors de Venise, fut l'\~s.è dans le
monastère des Bénédictins, situé dans la petite île de Saint-
Georges, à peu de distance de la Aille.

Tandis que les cardinaux armraieiit, on employa les mois
d'octobre et de noAembre avtx travaux indispensables pour le
Conchwe. Dans le complet dénûment du Sacré Collège et du
Saint-Siège, ce fut la chancellerie autrichienne qui fournit à
tous les frais que ces arrangementsnécessitèrent.

Vers les derniers jours de novembre, on fit les Novendiali
pour les obsèques du Pontife défunt, puis, le 3o de ce même
mois, premier dimanche de l'Avent, après avoir assisté à la
messe du Saint-Esprit pour l'élection future, les cardinaux,
comme c'est l'usage, entrèrent processionnellement dans le
Conclave où ils devaient demeurer enfermés (i).

(i) Aroir sur le conclave de A'enise le livre de M. le C'« d'Haussonville : L'Église
Romaine, les négociations du Concordat et le premierEmpire,paru d'aborddans la
Reçue des Deux Mondes, n<> du i« avril i865, c'est-à-direpeu après la publication

2
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A la mort de Pie A,71, il y aA^ait quarante-sixcardinaux Ayants,
Quoique tous eussent été convoqués, onze n'intervinrentpas.
Ils alléguèrent pour excuse, les uns leur grand âge, les autres
leurs infirmités. Ce furent les cardinaux Batthiany, qui mourut
pendant le ConclaA7e, de Frankenberg,de La Rochefoucauld, de
Montmorency, Zurlo, Ranuzzi, de Rohan, Migazzi,Sentmanat,
Mendozza et Gallô.

11 n'y eut que trente-quatre cardinaux qui se réunirent ce
jour-là, car le cardinal Herzan était encore en route. C'étaient
les cardinaux Albani, doyen; le duc d'York, sous-doyen; Anto-
ne-lli, Valcnti, Zelada, Lorenzana, Gerdil, Archetti, Carafa di
Trajetto, Caprara, Onorati, Calcagnini,Martiniana, Giovanetti,
Bellisomi,Busca, de Pretis, délia Somaglia,Chiaranionti, Mattei,
Maury, Borgia, Rcrverella, Pignalelli, Joseph Doria, Dugnani,
Antoine Doria, Braschi, Rulfo, Livizzani, Carandini,Rinuccini,
Flangini et Vincenti.

L'Autriche et le cardinal Herzan.

Peu de jours après, le cardinal Herzan arriA'a, et ainsi le
nombre des princes de l'Eglise assemblés s'élcA7a à trente-cinq.
Ce sont eux qui élurent le nouveauPontife.

Ce fut donc le 3o novembre 1799 que les cardinaux, le prélat
secrétaire, le sacriste, le maître des cérémonies, les autres offi-
ciers et les conclaA7istes, en tant que le permirent les circons-
tances extraordinaires, se renfermèrent dans le ConclaA7e. Les
dépenses, que je pourrais appeler publiques, — car les car-
dinaux durent pourvoir à leur entretien (1) — s'acquittèrent à

de ces Mémoires. Rien que le ton général de ce livre soil assez peu favorable
à l'Eglise, il ne laisse pas que d'être une étude instructive.

(1) A l'aide d'une somme de 24 000 écus romains, l'empereur d'Allemagne pour-
voyait aux dépenses publiques nécessitées par le Conclave; mais au milieu de la
tourmentequi passaitsur l'Europe, les cardinauxerrants se trouvaient pour la plu-
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l'aide d'une somme de a4'ooo écus, si je ne me trompe point,

fournie par le gouvernement, et dont le prélat-secrétaire eut

pari dans un dénùmenl complet. Leur patrimoine était confisqué et leurs béné-
fices saisis par la Révolution. Afin d'arriver à Arenise et de se réunir aux autres
membres du Sacré Collège, il fallait entreprendre un voyage et se procurer des
fonds pour subsister et faire vivre les personnes attachées au service de chaque
prince de l'Église. Dans cet ébranlement général des fortunes et des esprits,
l'argent était chose rare; les amis, chose plus rare encore. Néanmoins il se ren-
contra à Rome un riche banquier qui ne voulut pas laisser les cardinaux à la
merci des événements. -Teaii Torlonia, déjà honoré par Pie VI du titre de mar-
quis, en souvenir des services rendus au Saint-Siège dans des circonstances cri-
tiques, et notamment dans le payementdes contributions de guerre imposées par le
traité de Tolentino,n'hésitapoint à mettre son créditet sa bourseà la disposition du
Sacré Collège. An nom de cette assemblée des princes de l'Eglise, Consalvi fui
chargé de le remercier en ces termes :

« MONSIEUR,

» Dès (pie Monsignor Dini lut arrivé à Venise, il offrit en votre nom au Sacré
Collège 3(KX) ducats de banque sur votre correspondantdans cette ville. Le Sacré
Collège le chargea de vous remercier et de vous dire qu'il n'était pas dans le
cas d'en profiter. Peu de jours après, Monsignor Dini mourut. M. l'abbé Parise
avait écril au Sacré Collège à ce propos; il en recul la même réponse et fut prié
de la communiquer à Voire Seigneurie, puisque Monsignor Dini ne pouvait plus
le faire. Dernièrement, Camillo, le camérier de Monsignor Dini, a présenté au
Sacré Collège votre lettre qu'il a trouvée dans les papiers de son maître, et qui
accompagnait votre offre. C'est à ce moment que le Sacré Collège me charge, en
qualité de son pro-seerélaire, de vous répondre et de vous faire savoir directement,
par la présente, ce que je viens de vous dire plus haut.

» Obéissant à cet ordre, je vous renouvelle en mon particulier les sentiments de
l'estime distinguée avec laquelle je suis votre dévoué cl très obligé serviteur,

» HERCULE CONSALVI,

» J'ro-sccrélaire du Sacre Collège.
» Are>iise,lc 3o novembre îjoç). »

Comme tout se trouve dans les papiers du cardinal Consalvi, nous citerons encore
une lettre du célèbre cardinal Gerdil, adressée au banquier Torlonia, et venant
confirmer, avec tant d'autres sur le. même objet, les offres généreuses et indivi-
duelles faites par Torlonia à chaque membre du Sacré Collège.

« MONSIEUR,

» Je suis vraiment reconnaissantdes sincères et gracieuses olfres que Votre Sei-
gneurie se plaît à me faire dans sa lettre du 16 courant. Ces nouvelles marquesde votre affection me prouvent que si vous avez eu à souffrir de gravespertes dans
vos intérêts, à l'occasion des circonstances orageuses que nous avons traversées,
votre ame cependantn'a rien perdu, et que, toujours égale à elle-même,elle cherche,
a se révéler par des témoignages de bont«. Toutefois je vous en suis très obligé,

U"ns lc besoin, je ne manquerai pas de profiter de vos faveurs.
» lit désirant de mon côté une occasion propice pour vous témoignerma grati-tude je vous souhaite en même temps le plus grand bonheur.
» Je suis, de A otre Seigneurie très illustre, le très affectionné pour vous servir.

» Venise, le 3o novembre 139g.»
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la gestion. 11 en rendit compte à la fin. Les cardinaux, pour
l'aire hommage au cardinal Herzan, suspendirent jusqu'à son
arrivée tout entretien et toute négociation ayant rapport, à
l'élection. Aussi peut-on dire en toute vérité que, jusqu'à son
entrée, il ne se fit absolument rien dans le ConeUwe. On eut
tous les égards pour le cardinal Herzan, en vue de la considéra-
tion que l'on devait à l'empereurd'Autriche, dont il était connue
le représentant.

Ce monarque, à cause des circonstances dans lesquelles on
se trouvait, n'aA'ait pas AOUIU envoyer, ainsi que cela se
pratique d'habitude, un ambassadeur au Conclave, disant qu'il
préférait confier cette charge à un cardinal. De semblables
égards, une aussi particulière marque d'estime, furent donc
témoignés à cet empereur, Aictorieux en ce moment, et qui
possédait non seulement les trois Légations que le Saint-Siège
cherchait à récupérer, mais encore tout le reste des Etats ponti-
ficaux jusqu'aux portes de Rome.

Cette Aille et les contrées aAoisinant Terracine étaient
depuis quelque temps occupées par les Napolitains.

On espérait ainsi rendre ce prince plus bienveillant et plus
disposé à restituer tous les domaines de l'Église au nouA'eau
A7icaire de Jésus-Christ.

Les opérations commencèrent à l'arrivée du cardinal Herzan.
Les premiers jours on ne vit pas de ces factions, qui prirent
plutôt naissance dans le hasard et dans les passions immo-
dérées de l'amour-propre — et non dans la mauvaise volonté
de ceux qui s'en firent les chefs, — que dans un complot ou
par d'autres AUCS. (Cheda unaprocèdentejvrmazionedi.piano,

o da alire visle.)
Le cardinal Braschi, UCACU du Pape défunt, aurait pu, pour

parler le langage des ConclaA'es précédents, aspirer à devenir
le chef au moins des créatures de son oncle qui formaient la
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majorité (r). Mais il était loin d'y prétendre, et sa probité, la

droiture de son caractère, et peut-être aussi un certain défaut

de moyens pour arriver à un tel but, l'empêchèrent de le

désirer.

Ljes chances du cardinal Bellisomi.

Chaque cardinal agissait par lui-même et se préparait, à
donner sa voix à celui que sa conscience, son inclination et

son jugement lui indiquaient comme étant le plus digne.
Quelques jours se passèrent, ainsi, et il ne s'offrit rien de
remarquable dans les scrutins journaliers. Tout à coup, sans
aucune sorte de préparation ou de manèges secrets, mais
bien par l'union de tous les sentiments, il advint que dix-huit

votes se portèrent sur la personne du cardinal Bellisomi,
évêque de Césène, et autrefois nonce en Portugal. C'était un
cardinal généralement aimé et estimé, non moins pour la
douceur de son caractère que pour la pureté de ses moeurs, sa
probité et ses connaissances. Cette réunion imprévue de tant
de Aotes en sa faveur lit remarquer que, comme il lui manquait
fort peu de A'oix pour former le nombre nécessaire à son
élection, la plus petite conquête parmi ceux qui ne lui avaient
pas accordé la leur suffirait pour faire monter les suffrages au
chiffre voulu. Cela était d'autant plus facile, croyait-on, qu'il
s'agissait d'un homme estimé, aimé, et qui n'avait point
d'ennemis.

Plusieurscardinauxcommencèrentdonc, sanss'être entendus,
à dire à leurs voisins et à leurs confidentsqu'à peine ouvert, le
Conclave touchait à sa fin et que le nouveau Pape pouvait très

(i) A Rome, pour témoigner leur respectueuse reconnaissanceet leur sujétion
sacerdotale et politique au Pape qui les a décorés de la pourpre, les cardinaux sedisent verbalement et par écrit ses créatures, al, eo creali et les armes du pontife
créateur sont toujours en regard de leur propre écusson.
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bien être acclamé le lendemain dans la personne de celui qui
avaiteu tant de A'oix, si l'on s'assuraitdes électeursqui n'étaient
pas parmi les dix-huit. On réponditcpie cela ne souffraitaucune
difficulté. Bientôt le nombre de ceux qui adhérèrent dans les
eoiwersations privées s'éleA'a tellement, que le chiffre dont on
avait besoin fut dépassé, et dans tout le Conclave, on annonça
la nomination du cardinal Bellisomi pour le jour smvant.

(Tet éAénement plongea le cardinal Herzan dans la plus pro-
fonde anxiété et l'excita à faire tous ses efforts pour empêcher
ou tout au moins pour différer l'exécution de ce dessein.
Afin de comprendre les motifs qui le dirigeaient, il importe
de remonter à la source et d'exposer le principe d'où il parlait.

Politique de la cour d'Autriche. — Son ministre 27m-
gnl veut manoeuvrer de telle sorte que les Légations
restent territoire allemand, — Il oppose en. consé-
quence Maiiei. à Bellisomi,

Il faut saA'oir que le but de la cour de Vienne, dans le choix
du nouATcau Pape, était, de s'assurer, en tant qu'il lui serait
possible, la tranquille possession des trois Légations. Elle les
aA'ait dernièrement acquises après la bataille de la Trebbia,
lors de la retraite des Français. Ceux-ci en aA7aient arraché la
cession au Pontife défunt, dans le traité de Tolentino. On eut
ensuite, sur les intentions de l'Autriche, je ne dirai pas les plus
clairs indices, mais encore les preuves les plus décisiA7es, les
plus évidentes. Pour ariTver à ses fins, la cour impériale
désirait un Pape qui confirmât en sa laveur la cession imposée
à Pie ATI, ou tout au moins qui n'y mît pas opposition quand
l'ancien état de choses se rétablirait. Or, les reA'ers de l'armée
française faisaient espérer et même rendaient certainement,
prochaine cette restauration en Italie.
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Le cabinet autrichien, considérant que le cardinal Mattei

avait négocié et signé le traité de Tolentino, s'imagina qu'il

pourrait moins que tout autre l'attaquer et chercher à le

réduire à néant. Se figurant que Mattei condescendrait à sa
volonté, il tenta de le faire nommer Pape, à l'exclusion de

tout autre. On alla jusqu'à dire que la cour de Vienne s'était

déjà assurée, des favorables dispositions de ce cardinal, même

avant son entrée au Conclave. Je n'ai pas, à ce sujet, de

notion ou de preuve proportionnée à l'importance du soupçon ;

toutefois, l'éminente piété du cardinal me fait croire que ces
bruits étaient faux, ou tout au plus occasionnés par une parole

assez peu réfléchie de Mattei, que, dans le cas de son élection,
de plus vives lumières ou de plus mûres inspirations l'auraient
empêché de tenir.

Cependant, la cour impériale avait, enjoint au cardinal Herzan
de favoriser par ses soins l'élection du cardinalMattei,-donnant,

.

si je puis parler ainsi, une exclusive(1) h tous les autres. D'après
ce que je viens de dire, il est facile de comprendre à quel
point Herzan fut troublé quand il vit Bellisomi à la veille d'être
élu. Ce prince de l'Église ne plaisait aucunement à.l'Autriche,
malgré sa qualité de sujet, — il était né à Pavie. — Cette
circonstance, en toute autre occasion, eût été très appréciée.
Elle aurait suscité des obstacles plutôt delà part des cours

(1) L'exclusive dans le langage du xvi* et, même du xvu' siècle, dil un écrivain
moderne.très bien renseigné et qui a voulu garder l'anonyme, signifie ne pasdonner sa voix à un candidat ou ne pas comprendre le nom d'un cardinal dans
la liste, de ceux dont on poursuit l'élection éventuelle. Les souverains ou lés
« Couronnes » exerçaient ce droit par l'intermédiaire d'un cardinal de leur nation
qui déclarait à ceux de leur parti,ou même parfois au Sacré Collège tout entier,
que tel cardinal était exclu nommément el publiquement de toute candidature à laJapaute. Ce. droit de quelques puissances catholiques a toujours été contesté, et
11 est difficile: historiquement d'en établir l'origine et la légitimité. La Eranee,
1 Autriclie et 1 Espagne furent les seules puissances catholiques admises à usertie ce droit, qu'il serait plus juste d'appeler, avec Mgr AVisemann, un privilège
que les puissances catholiques possèdent en vertu de l'usage. Voir Le. Conclave,or.yncs, lnstoire organisation,législation ancienne el moderne, par Lucius LEC-
TOR. Paris, Letluellcux, 189$.
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rivales de Vienne que de ce Cabinet lui-même. Mais les ordres
intimés à Herzan étaient trop précis pour qu'il se crût autorisé
à ne pas s'y conformer d'une manière absolue.

Les intrigues de Herzan, — Le cardinal doyen Albani
s'y laisse prendre.

11 arma fort inquiet auprès du cardinal Albani, doyen du
Sacré Collège, et, dans un discours très habile et fort étudié, il

lui représenta combien nécessaire était aux intérêts et à TaAan-

tage du Saint-Siège que le nouveau Pape lût très agréable à
l'empereur, qui possédait presque tout l'Etat de l'Eglise, et
dont il importait tant de capter la bienveillance. La personne
du cardinal Bellisomi, bien qu'ornée des qualités et des préro-
gatives indispensables, n'était, pas, croyait-il, celle qui, de
préférence à une autre, serait acceptée par Sa Majesté. Herzan
ajouta qu'il saA'ait, en outre, de source certaine, combien plus
agréé serait le. cardinal Mattei. 11 fallait donc que Son Emi-

nence, en sa qualité de doyen du Sacré Collège et en Arertu de

son crédit, influât, dans l'intérêt de l'Eglise et pour le plus
grand aA^antage du Saint-Siège, sur l'esprit des cardinaux,
pour qu'ils unissent leurs forces aux siennes, afin de faire
réussir l'élection de Mattei au lieu de celle de Bellisomi ou d'un
autre.

Albani répondit à ce discours, prononcé aA-ec énergie et
persuasion, que l'élection de Bellisomi, procurée sans aucun
artifice et sans intrigue, mais sortie d'une entente surprenante
des électeurs, ainsi que Son Eminence le savait, était si avan-
cée par la multiplicitédes A7otes et par l'efficacité des Aolontés,
qu'il n'était plus possible de la contrecarrer; que les cardinaux
devaient le nommer le jour suivant et donner ainsi un notweau
chef à l'Eglise, qui en aAait si grand besoin en ce moment;
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que d'ailleurs, le sujet choisi étant si digne, de l'avis même de

Son Eminence, il ne croyait pas qu'il lui fût permis de s'op-

poser à son élection, d'autant mieux que Son Eminence ne
disait pas que Bellisomi pourrait être odieux à Sa Majesté,

mais seulement qu'un autre lui serait plus agréable; que,
connaissant la manière de penser et les sentiments des cardi-

naux, il ne lui paraissait pas probable qu'on élût Mattei, non
parce qu'il était indigne, mais parce qu'il ne serait point
accepté par tous les électeurs, et qu'il avait trop de frères, de

neveux et. de parents à Rome, étant lui-même Romain et de

famille aussi illustre que peu fortunée. Albani ajouta qu'en
qualité de son oncle, il aurait dû éprouver, plus que personne,

î beaucoup de joie de son élection et la'favoriser, s'il l'avait

\ jugée possible; qu'il ne pouvait enfin se persuader que Sa
Majesté n'agréât pas l'élection d'un de ses sujets, et, qu'en
conséquence, il priait Son Eminence de ne plus songer à l'em-
pêcher, mais bien plutôt de concourir, lui aussi, à donner, sans
différer daA'antage, un sujet si digne pour chef à l'Eglise.

Herzan ne se rendit pas à ce raisonnement, et il répétait sans
cesse ce qu'il avait dit d'abord. Le cardinal Albani, voyant, ses
efforts pour le persuader demeurer inutiles, prit le parti de le
serrer de plus près, eh lui demandant si, dans le secret de sa
cour, on avait prononcé l'exclusive pour Bellisomi; que, dans
ce cas, l'usage et les égards dus à la paix de l'Église pourraient
faire penser à une autre élection, mais que, sans cette exclusive
formelle, Bellisomi serait Pape le lendemain, puisque déjà des
cardinaux en nombreplus que suffisant s'étaient déclarés prêts
à joindre leurs votes à ceux des dix-huit; qu'il ne restait plus
qu'à accepter leur offre et à leur dire de la réaliser si l'exclusive
n existait pas. Alors Herzan, se voyant acculé au pied du mur,
et n'ayant pas en réalité l'exclusive de sa cour contre Bellisomi,
puisqu'il devait seulement favoriser par son zèle l'élection de
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Mattei et empêchern'importe quelle autre, chercha à gagner du
temps. 11 espérait ainsi créer des difficultés qui rendraientimpos-
sible l'élection de Bellisomi, ou tout au moins, si cela ne pouvait
avoir lieu, il Aoulait préA*enir la chancelleriede Vienneet appren-
dre enfin si elle accueillerait son sujet de préférenceà toutautre,
dans le cas où Mattei serait rejeté. Il cherchait de cette sorte
à fournir à l'Autriche le temps et les moyens de capter l'esprit
de Bellisomi par une marque d'estime préventiAé en sa lïtAcur.

Herzan répondit au cardinal Albani qu'il n'aA'ail pas l'ordre
de signifier l'exclusive contre Bellisomi, tout en sachant que
l'élection de. Mattei aurait été infiniment plus agréable à Sa
Majesté; que, puisque celle-ci ne pouvait réussir et qu'il n'aA'ail.

pas le pouvoir d'empêcher l'autre, comme cardinal très attaché

au Saint-Siège et à ses intérêts, il croyait au moins devoir
conseiller et supplier même, s'il le fallait, tant, disait-il, était
manifeste l'importance de cette affaire, de différer pendant onze
ou douze jours l'élection de Bellisomi; que ce laps de temps
suffirait pour permettre à un courrier qu'il allait expédier à
l'empereur de se rendre à Vienne et d'en nwenir: qu'il Aoulait

annoncer tout d'abord celle nomination à la cour impériale,
et ne pas la lui faire arriver sans préparation aucune; qu'il lui
semblait que cette marque de déférence était bien due à un
prince tenant entre ses mains presque tout le domaine de
l'Eglise, dans les Etats duquel siégeait le ConclaAC dont il four-
nissait le local et payait les frais; que les cardinaux hésitant à

se prêter à satisfaire l'empereur en choisissant Mattei, cette
politesse envers Sa Majesté calmerait ou diminueraitle déplaisir
d'apprendre qu'on n'aA-ait pas eu égard à sa Aolonté; qu'en
somme, les cardinauxne sacrifiaient rien ou très peu de chose

par un si bref délai accordé, et qu'il en résulterait un notable
bénéfice par la bieiweillance que Sa Majesté témoignerait au
nouveau Pontife et aux intérêts du Saint-Siège.
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Le cardinal Albani commença à céder à cette proposition.

La seule objection qu'il souleva fut la crainte de voir se former,

naturellement ou par intrigue, pendant ces jours de délai, un
parti dans le Conclave, parti qui tendrait à faire avorter l'élec-

tion si admirablementpréparée. Herzan répondit, aussitôt qu'il

ne se contentait point de s'engager verbalement à ne pas
former une semblable opposition, mais qu'il promettait encore,
dans le cas où d'autres comploteraient, de ne pas les imiter, et

que les cardinaux considérés comme les plus attachés à sa cour
suivraient cet. exemple. Herzan alla jusqu'à dire qu'ils auraient

même tous joint leurs A'otes au dix-huit A'oix de Bellisomi.

Se liant à celle promesse, Albani prit sur lui d'obtenir des

cardinaux le délai de onze ou douze jours sollicité par Herzan

pour l'expéditionde son courrier à Vienne. Après en aAoirparlé

aux cardinaux avec son éloquence ordinaire et le crédit dont
il jouissait auprès d'eux, il obtint en effet ce délai; et Herzan,
très heureux de sa victoire inespérée, lit ce qu'il aA'ait proposé.

Une démarche aussi fausse, une erreur aussi graA'e, commises

par le cardinal Albani et par tous les cardinaux qu'il avait su
persuader, provoquèrent de tristes réflexions dans l'âme de

ceux qui en reconnurent immédiatement la portée. De pareilles
manoeuvres amenèrent les conséquences cpii deA-aient en être
l'effet, nécessaire et indispensable. Dans les discours que plu-
sieurs (et je puis bien dire tous, sans exagération), tinrent à
ce sujet, on regarda cette manière d'agir comme sans exemple
jusqu'alors. Jamais on n'avait vu permettre, à un ambassadeur
d'expédier un courrier pour interroger le bon plaisir de son
gouvernement,le prévenir et lui laisser le temps et les moyens
de faire savoir au sujet proposé qu'il lui devait le Pontificat;
jamais, dis-je, on n'avait vu cela, surtout quand l'exclusive
n'était pas prononcée, que les votes ne manquaient pas et
même qu'ils étaient, plus qu'abondants pour l'élection, que la

3
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personne choisie jouissait de l'estime et de l'amour de tous,
et qu'elle était digne du haut rang auquel on allait l'élever.

Les cardinaux remarquèrent aussi que, de toutes les cours,
la cour impériale était celle aA*ec laquelle on aurait dû se
garder le plus de tenir une pareille conduite. Dans la succes-
sion des temps, et quand le soiwenir de ces circonstances
particulières et de la déférence impolitique du Sacré Collège

aux demandes d'un ministre serait perdu, on pomaitcraindre
de fournir des prétextes pour faire re.A'iATe l'ancien abus de
solliciter la permission, de César avant d'installer le nmiveau
Pape. Mais on réfléchissait encore à un péril plus grand et
presque certain. (Le délai, si malheureusement accordé, pou-
A'ail donner lieu à des changements parmi les électeurs eux-
mêmes, soit naturellement, à cause de la mobilité de l'intelli-

gence humaine, soit subrepticement, par les soins de ceux
qui ne Aoulaient pas de Bellisomi pour Pape. Sotwent, on
aAait vu de. ces re/virements causés par des délais beaucoup
plus courts. On regarda de tous côtés la condescendance
d'Albani comme un effet habituel de sa faiblesse, et de la
légèreté, avec laquelle il traitait des affaires les plus gnwes.
Ce cardinal possédait à un très haut, degré ces deux défauts
si dangereux, et il les unissait, aux talents naturels qui le distin-
guaient et au crédit, que ces talents eux-mêmes, sa naissance,
son ancienneté, son éloquence, les grâces de sa coiwersation et
d'autres A7erlus lui aA'aieut acquis dans le Sacré Collège et dans
le public. Si ces réflexions sur la fatalité de cette déférence
étaientA7raies et fondées, il faut l'aA'oner, les conséquencesque
l'on redoutaitne furent malheureusement, elles aussi, que trop
A'éritables.

A peine le courrier autrichien eut-il quitté Arenise, que
Herzan s'empressa de profiter de cet inlerA'alle pour former
une faction qui, en empêchant le nombre des votes d'aug-
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menter. rendit impossible l'élection de Bellisomi. Toutefois,

les dix-huit voix attachées à ce cardinal s'accrurent dans les

scrutins qui continuaient chaque jour, et elles arrivèrent

jusqu'à dix-neuf et même jusqu'à vingt et une. Herzan man-
quait, disons-le, des talents et de la sagacité indispensables

pour réussir dans cette occasion. J'ajouterai même, afin de

rendre hommage à la vérité, qu'il manquait peut-être aussi
d'une volonté bien ferme de réussir dans ce premier moment.
Sa parole de ne pas former ou exciter un parti contraire à

l'élection de Bellisomi était de quelque poids dans son âme
religieuse. Il se contentait d'avoir servi sa cour d'une certaine
manière, par le délai qu'il A'enait d'obtenir, et en lui fournis-
sant le moyen de s'attacher le nouveau Pape ou de recourir

aux expédients qui lui plairaient davantage.
Alais le hasard, qui gouA'erne toutes les choses humaines,

ou, pour mieux dire, la ProAulence, qui, par ses A'ues secrètes,
dispose des éA'énements selon ses désirs, permit que d'autres,
plus habiles et, plus madrés que Herzan, fissent, ce qu'il
n'aurait jamais pu ou su accomplir.

Attitude et caractère dit cardinal Léonard. Anlonelli,
L'omnipotence qu'il cherche à exercer.

Il se trouA'ait dans le ConclaAe un cardinal d'une haute
probité, et d'un incontestable mérite, estimé de tous, mais
que personne n'aimait à cause de la dureté de son caractère.
A de grands avantages, il joignait le défaut de vouloir
toujours persuader que les événements importants étaient son
oeuvre. En un mot, il ambitionnait de dominer partout.

Ce cardinal (1) saA'ait très bien qu'il ne pouvait pas se

(1) Consalvi n'a pas cru devoir nommer dans son récit le prince de l'Église qui
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flatter de devenir Souverain Pontife, puisque, craint de plu-
sieurs, il n'était aimé de personne; mais son esprit se révéla
tout entier en cette affaire. 11 décida que lui seul, et pas un
autre, ferait le Pape, et que l'élu ne devrait qu'à lui la tiare
et le trône. Ce cardinal aAait supporté, non sans peine, de Aoir

cpie l'élection de Bellisomi, produite par la réunion spontanée
de tant d'électeurs, ne lui laissait aucune part dans une si
grande éventualité, et que rien ne venait le distinguer plus que
le dernier des cardinaux. 11 s'empara donc aAidement de
l'occasion offerte par le délai accordé à Herzan, et il employa
tous ses soins à former un' parti d'opposition qui, s'il était
trop peu nombreux pour créer jamais le nouveau Pape, pût du
moins, en ne faisant pas armer la majorité jusqu'aux deux
tiers des voles que la loi exige pour l'élection, empêcher que
ni Bellisomi ni un autre ne devînt Souverain Pontife.

Ainsi, d'après ses calculs, celui-là seul à qui lui et les siens
accorderaient leurs voix pouvait ceindre la tiare. Son but était
de faire reconnaître par là, au public et à l'élu lui-même, son
influence et son autorité. 11 se mit immédiatementà l'oeuvre et
chercha à s'assurer du vote des cardinaux qui n'étaient pas
parmi les dix-huit AOlants pour Bellisomi. 11 n'aA'ait rien à lui
reprocherpersonnellement; mais, quelques jours après, afin de
corroborer et de justifier sa conduite, il mil en aAant la trop
manifeste douceur de caractère de Bellisomi, qui dégénérerait,

va jouer le premier rôle au milieu de ces incidents si nouveaux et si curieux. En
étudiant \oDiario, manuscritdu Conclave de Arenise, rédigé par l'abbéBernasconi,
conclavislc du cardinal Antoine Doria, el offert au pape Pie A'11, nous trouvonsque
c'est le cardinal Léonard Antonelli que Consalvi a voulu désigner et peindre. C'est
Antonelli en effet qui, dans ce Diario, où toutes les circonstances el les scrutins
sont minutieusement enregistrés,niais sans aucune réflexion, se révèle l'auteur
des démarches que Consalvi signale. Ce cardinal Léonard Antonelli, neveu d'un
autre cardinal du même nom, était un homme trempé tout d'une pièce, un habile
administrateur, un profond politique,un docte théologien el un archéologue dis-
tingué. Il avaitausuprêmedegré les qualitéscl les défautsde son caractère,et il rendit
à l'Eglise d'éniinenls servicesqui ne sontpas oubliés. (Note des premières éditions.)
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disait-il, en faiblesse, et. qui le rendrait l'esclave de ceux à qui

il devrait le Pontificat.
N'ayant donc rien à lui reprocher, il se consacra tout entier

à démontrer aux cardinauxla nécessité de complaire à l'empe-

reur en nommant Mattei pour le bien du Saint-Siège. Le Saint-

Siège, disait-il, devait espérer de l'Autriche la restitution de la

plus grande partie des États pontificaux que Sa Majesté possé-

dait, et ne pas douter qu'à l'exemple de ce monarque, le roi de

Naples rendrait les territoires alors en sa puissance. Dans la

première occupation, de Rome, les Napolitains avaient claire-

ment indiqué ce que l'on devait attendre d'eux dans la seconde,

s'ils eussent pu librement agir. Par ces discours, auxquels son
crédit ajoutaitun grand poids près de quelques-uns, et par
les confidences de Herzan (avec lequel il s'était subitement
ligué), près du petit nombre de ceux qui étaient, bien affec-
tionnés à la cour impériale, il réussit â former un parti d'oppo-
sition suflisant pour atteindre le but espéré. A dater de cette
heure, les scrutins changèrent de physionomie. On ne Ait plus
Bellisomi aA'oir toujours dix-huit. et. dix-neuf A7Oles, et tous les
autres se répartir en minime fraction sur différents cardinaux ;

mais, tout, d'un coup, on s'aperçut, que dix A'oles s'attachaient
à Mattei, — qui les eut. constamment dans la suite. — Ils
allèrent même jusqu'à onze et treize, comme ceux de Bellisomi
montèrentquelquefoisjusqu'àvingt et un et, même à vingt-deux.

Cette nouveauté lit sentir (mais il était trop tard) au cardinal
doyen Albani la gravité de l'erreur qu'il avait commise, en
accordant à Herzan le délai sollicité. Pour réparer salante, s'il
était possible, douze ou treize jours après l'expédition du cour-
rier à Vienne, il envoya demander une réponse à Herzan, lui
faisant connaître en même, temps les manèges qui, au mépris
de sa parole, se succédaient pour entraver l'élection de Belli-
somi. Il le priait aussi de tenir sa promesse et de concourir à
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cette élection aA7ee ses adhérents, quand bien même d'autres
Aoudraient la faire échouer. Mais Herzan. plus fort que jamais
et en sécurité par l'opposition soulevée, crut ne plus deA7oir

mettre sans nécessité sa cour en aAant. 11 fut dirigé sxir ce point
par l'habile chef du nouveau parti, qui lui enseignait que, pour
exclure Bellisomi, l'opposition de la faction qu'il aA7ait à ses
ordres suffirait, et que, pour faAoriser Mattei, il fallait continuer
à faire jouer à découvert, la Aolonté de sa cour. On regardait
cependant la notification de cette volonté comme une Aiolence
et un attentat à la liberté de l'élection, d'autant plus qu'elle se
bornait ainsi ouvertement à désigner un seul cardinal comme
futur Pape.

Herzan répondit à Albani que le courrier n'était pas encore
de retour; qu'il ne savait quand il reviendrait, ni quel motif
pouAail le retarder de la sorte; que, du reste, une plus longue
attente devenait désormais inutile, puisque les A7oles néces-
saires à l'élection'de Bellisomi ne suffisaient plus; qu'il existait
un parti contraire à sa papauté, que ce parti ne s'appuyait ni
sur la fraude ni sur l'intrigue, mais sur le concours spontané
des cardinaux ; qu'il se croyait donc dispensé de tenir la parole
qui l'obligeait, lui et les siens, à favoriser Bellisomi, puisque
le petit, nombre de ceux-ci ne suffisait plus pour former le
chiffre nécessaire à son élection. Il concluait en allumant qu'on
ne poiwait pas exiger de lui une chose parfaitement inutile, et
qu'il ne restait plus aux partisans de Bellisomi qu'à persuader
leurs adAersaires et à amener à A7oter pour lui, si cela était
encore possible.

Ces fausses et artificieuses allégations furent A7ainement com-
battues par Albani, et chaque fois que lui ou d'autres retour-
nèrent à la charge, Herzan répétait ces allégations aA7ec entête-
ment. De son côté, le courrierne revint point, et l'on disaitsans
cesse que la réponse de la chancellerie impériale n'était pas
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arrivée, et que désormaisl'affaire dépendait plus du dedans que
du dehors.

C'est ainsi que, dirigé par une main plus hardie, Herzan se
joua de la majorité du Sacré Collège, à qui, peu de temps
auparavant, il avait adressé d'humbles prières en sollicitant
quelques jours de répit. C'est ainsi qu'après avoir foulé aux
pieds tous les égards, on. sacrifia un homme juste et innocent.
Seule, la vertu dont il était, doué à un si haut degré put lui faire

supporter, sans une ombre de plainte, et sans même que la séré-

nité de son visage en fût altérée, la perte de cette tiare qu'il
n'avait point ambitionnée, qu'aucune intrigue ne lui avait pro-
curée, et que l'estime et la A'énérationde la presque totalité des
électeurs lui aAaient décernée dès le principe. Disons-le fran-
chement, on la lui arracha de la tète à l'aide des cabales, car on
peut affirmer a\v,c A7érilé qu'il portait la couronne pendant, le
temps accordé pour le délai. Tous les cardinaux le montraient
du doigt chaque fois qu'ils le voyaient dans la chapelle, aux
scrutins, ou se promenant après le ConclaA7e, et ils disaient :

« A7oici le Pape. »
Tous le considéraient et le vénéraient comme tel, en lui

accordant des honneurs et. un respect anticipés.
Mais reprenonsnotre récit.

Les candidats à la papauté.

Albani et les dix-huit cardinaux qui soutenaient Bellisomi
avaientperdul'espérancede voirHerzanaccomplir sa promesse.
La réponse de Vienne, ou plutôt la manifestation de cette
cour n'arrivant pas, venait d'éventer l'intrigue et la cabale,
qu'une main parfaitement connue de tous avait formées pour
empêcher le concours des votes, afin de compléter le nombre
nécessaire à l'élection. Le doyen et ses adhérents s'aper-
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curent qu'il n'y avait plus pour espérance qu'à réussir habile-
ment et aAec le temps. Ils cherchèrent donc à attirer à eux
par de bons ollices le peu de cardinaux qui n'étaientni du parti
de Bellisomi ni de celui de Mattei. Parmi les cardinaux dé
Mattei, il y en avait qu'il était moins difficile de gagner, en leur
fournissant, comme aux autres, la preuA'e de cette cabale,
et en leur dévoilant cette passion privée qu'un bon nombre
d'entre eux sei'Aaienl, quoique involontairement. Pour ce qui
regarde les premiers, c'est-à-dire ceux qui, dans le scrutin, ne
concouraient ni en faveur de Bellisomi ni en faveur de Mattei,
il est. bon de saAoir qu'il se tromail dans le Sacré Collège trois

ou quatre cardinaux qui s'étaient fait remarquer depuis le

commencement du Conclave, et toujours dans la suite se main-
tenant, pour ainsi parler, dans une neutralité parfaite. Ils ne
donnaient pas leurs AOICS aux deux concurrents, et ne les accor-
daient même pas d'une manière stable à un autre. Ils variaient
à chaque scrutin. Tantôt ils nommaient un. cardinal, tantôt un.
autre, ce qui lit qu'on les appela volants,nom sous lequel on les
connut toujours par la suite.

Ce fut à eux principalement que s'adressèrent les partisans
de Bellisomi; mais, peine inutile, on ne put les amener à con-
courir d'une façon précise.

Gerd.il et Zelada,

Le lecteur ne s'étonnera point de cela, quand il réfléchira
que, par rapport à ces cardinauxdont je ne nommerai que les
deux principaux, Zelada et Gerdil, on crut dans le Conclave
qu'ils n'avaient pas été complètement exempts d'ambitionpour
le pontificat suprême. L'âge aAtmcé et la faiblesse des forces
physiques du premier, ainsi que la sagesse et la Aertu particu-
lière que possédait le second, ne suffirent pas pour les préserver
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de cette ambition (i). Je n'entends point affirmer cela comme

un fait, quoique, cependant je n'aie pas manqué de preuves et

de documents à cet égard; mais je croirais faillir à l'exactitude

de l'histoire en supprimant cette particularité, que l'opinion

universelle du Sacré Collège et la conduite tenue par ces deux

personnages rendent très fondée, et, j'ose le dire, presque cer-

taine. Si les efforts (pie l'on tenta à l'aide des neutres et des

volants pour accroître les votes en faveur de Bellisomi demeu-

rèrent sans effet, il en fut bien pis encore quand il s'agit de

gagner ceux qui concouraient pour Mattei. L'autorité du chef

de ce parti, le poids que lui donnait Herzan, la considération

de la cour impériale chez quelques-uns, chez d'autres les espé-

rances du bien qui résulterait si l'on parvenait à plaire à cette

cour, l'esprit de l'action qui augmentait insensiblement dans

tous les coeurs, les tinrent obstinés dans leur projet. Us se firent

même un point d'honneur de ne pas déserter leur camp, soit,

à cause de la parole, qui les liait à leur chef et à Herzan, soit

parée qu'ils croyaient que. leur adhésion postérieure, n'aurait

pas suffi pour effacer le souvenir de leur opposition première.
Us se disaient qu'ils ne seraient jamais aussi bien vus du nou-
AeauPape, de ses adhérents ou de ses proches, que ceux qui,
dès le principe, s'étaient déclarés de son parti.

Ces circonstances diAerses et d'autres encore, que produi-
sirent peu à peu des incidents particuliers et des affections
privées, rendirent invulnérables tous les partisans de Mattei.

(i) Lorsque le pape Clément XlAr, dans le Consistoire du s>6 avril 1773, réserva
Gerdil comme cardinal in petto, il désigna le savant et modeste religieux par ces
expressions si pleines de vérité et d'esprit, ClémentXIAr dit du grand écrivainbar-
nabitequ'il était connu du inondeentieret à peine connu dans la ville : Nolus Orbi,
vix notas Urbi.

En apprenant à Rome l'espèce d'accusation que Consalvi allait faire peser surl'une des gloires les plus pures de leur Ordre, les Rarnabites se sont émus, et ils
m'ont déclaré que la vie tout entière de Gerdil el la simplicité de ses vertus chré-
tiennes protestaientcontreun désir ambitieux de papauté,que l'on signalait beau-
coup trop souvent dans les Conclaves. (Note des premières éditions.)
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Nous parions de. ceux qui pourraient, être plutôt appelés aA7ec

A'érité contraires à Bellisomi, ou, mieux encore, à ceux qui le
faAorisaient, que partisans de Mattei, à la personne duquel ils

ne portaient nul attachement. Un grand nombre de semaines
s'écoula de la sorte, et, durant ce temps, les scrutins offrirent
quotidiennement toujours le résultat indiqué, soit pour Mattei,
soit pour Bellisomi. Les quelques volants dont nous aAons
parlé passaient leurs votes à l'un ou à l'autre; puis, sans y
réussir, ils cherchaient à se recruter et à s'attirer la laveur des
deux partis.

Scrutins sans résultai.

Après ces nombreuses et Aaines épreuves, afin surtout
d'éA'iter le dommage et le scandale causés par une Aacance trop
prolongée du Saint-Siège dans.des circonstances aussi critiques,

on pensa à élire un troisième sujet, qui n'eût pas à Aainere les
difficultés (pie rencontraient les deux compétiteurs. Les cardi-

naux se résolurent, à celte transaction en A'oyant, par expé-
rience, combien il était difficile de surmonter les obstacles et
quels étaient pour eux la fatigue et l'ennui d'une réclusion si

permanente. Ce furent les partisans de Bellisomi, à qui la mau-
vaise foi de Herzan et la cabale formée par l'abus de leur con-
descendance donnaient pourtant raison, qui les premiers témoi-
gnèrent ainsi de leur modération, de leur vertu et de leur désir
de Aenir en aide à l'Eglise. Us annoncèrentqu'ils renonçaientà
la pensée de créer Bellisomi Pape, et qu'ils étaient prêts à Aoter

pour un autre sujet que l'autre parti choisirait, de concert aA7ec

eux. Us songèrent donc à proposer celui qui réunirait sur son
nom la plus grande probabilité possible d'être admis par les
deux factions. Dans ce but, considérant l'universelle renommée
de probité, de science, d'autorité et de crédit dont jouissait
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Gerdil. et se figurant que sa qualité de régulier —il était Bar-

nabite. — son âge avancé, qui n'ôterait pas l'espérance de lui

succéder à ceux qui éprouveraient l'effet de cette faiblesse

humaine, et l'avantage qu'il avait de n'appartenir à aucune des

deux factions, mais d'être du nombre des volants, seraient
agréables à tous, ils crurent que c'était lui qui présentait le

moins d'obstacles pour être élu. Us résolurent, donc de le pro-

poser. La haute estime que le cardinal Albani, doyen, prin-
cipal promoteur de ce dernier, avait de Gerdil, le détermina à

ne pas l'exposer à une inutile épreuve, et à épargner une amer-
tume à son âme ou un outragea sa dignité. Gerdil, appelé au
pontificat par les électeurs, serait inévitablementrepoussé par
une exclusiAc de la cour impériale, exclusive que l'on aA'ait

lieu de redouter à cause de sa nationalité. 11 était né en Piémont,
pays occupé dernièrement par l'Autriche, qui avait sur ce
royaume de grandes A'ues.

Albani s'arrangea pour ne pas donner suite immédiatement
aux démarches en faAeur de Gerdil près des électeurs, avant
d'interpeller Herzan sur son compte. Après aAoir parlé à
plusieurs des principaux du Sacré Collège, et avoir reçu d'eux
une réponse faA'orable, il se rendit à l'appartement, du cardinal
Herzan, et il lui annonça les dispositions du parti de Bellisomi.
11 lui communiqua que ceux qui composaient ce parti étaient
prêts à choisir un autre sujet pour ne pas différer plus long-
temps de nommer un chef à l'Église. 11 lui lit entendre que l'on
aurait pu facilement réunir les votes sur Gerdil, généralement
estimé pour la probité et la science qui le distinguaient; il
ajouta que la considération des mérites et de la dignité d'un
tel personnage, devait l'engager àne pas s'exposer sans certitude
de succès. Qu'en conséquence, il priaitSon Eminence de lui dire
sincèrement s'il avait l'ordre de sa cour de s'opposeral'élection
de Gerdil, en cas éventuel, et de lui donner l'exclusive.
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Herzan répondit qu'il ne fallait pas penser à ce cardinal, car
il n'était pas possible qu'il fût Pape. Ainsi Gerdil eut l'exclu-
siATe, sinon formellement, c'est-à-dire après aAoir assuré son
élection par le concours des Aotes cardinalices, du moins
substantiellement, et de telle façon qu'on renonça au projet de
le faire monter sur le trône. On ne peut pas affirmer aAec certi-
tude — puisqu'on n'en lit pas l'expérience, — que, sans cette
manifestation, des ordres reçus par Herzan, Gerdil eût été
nommé Pape. Toutefois, je crois pouvoir aAancer, sans crainte
d'erreur, que, tout en étant plus estimé qu'aimé, beaucoup de
princes de l'Eglise se croyaient en droit de craindre que son
caractère n'eût toujours été masqué et caché iwec art. Sa
grande régularité pouAail devenir, dans l'exercice du gouver-
nement, sévérité et rudesse excessiA'es. Malgré tout cela, dans
l'impuissance d'exalter Bellisomi, et pour contrecarrer Mattei
et son parti, la grande majorité des dix-huit, et peut-être tous,
auraient accordé leurs votes à Gerdil comme à un dépositaire
de peu de durée. Le chef du parti Mattei ne l'aurait pas
empêché; il l'aurait même lavorisé de toutes ses forces, avec
l'estime singulière qu'il avait, toujours professée pour lui, et
parce qu'il se flattait de le diriger dans l'exercice de l'adminis-
tration temporelle. Je ne sais sur quelles preuA7es on aA'ança
que Gerdil était inhabile en cette matière, ou peu désireux de
s'en occuper.

11 fallut, renoncer à Gerdil, et de nombreuses semaines
s'écoulèrent sans rien de sérieux. Le parti Bellisomi ne voulait
aucun des cardinaux qui favorisaient Mattei, et à vrai dire, ils
présentaient plus d'obstacles personnels que les cardinaux du
parti Bellisomi pour être élus Pape. Cependant, quelques-uns
furent reconnus dignes,de la tiare à cause de certaines préro-
gatives distinguées. Parmi les volants, il n'y avait que Gerdil
qui n'eût pas de graves obstacles, soit d'âge, soit d'autre
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nature, pour son élection. A cette époque, il n'était pas encore

éA'ident qu'on ne réussirait pas dans l'exaltation de Bellisomi,

et ceux qui la désiraient ne croyaient, pas que la.justice de sa

cause, les bons-offices, la persuasion, la longueur du Conclave,

ou tout autre événement, de ceux que, par exemple, le temps

sait enfanter, ne pourraient point parvenir à la faire triom-

pher. Tels étaient l'état des choses et la dispositiondes esprits

dans le parti de Bellisomi. Quant, au parti Mattei, son chef

était, trop persuadé de l'impossibilité qu'on penserait à lui, ou
de la difficulté qu'on éprouvait à songer à quelqu'un des siens,

pour chercher le nouveau Pape dans son parti. En consé-

quence, il employa tous ses soins et tout son zèle à battre en
brèche l'élection de Bellisomi ou d'un autre qui ne lui» serait,

pas redevable de son exaltation. El se tenant ainsi immuable
et inactif, tout en empêchant qu'on fit quelque chose, il atten-
dait, comme les autres, que la fatigue, la longueur du temps,
ou l'impossibilité d'élire le Pape comme le Aoulait le parti
contraire,proA'oquassent,par aA7enlure, la réunion desA'oles sur
Mattei, ou, tout, au moins, sur un candidat de son parti. Les
jours s'écoulaient dans cette perplexité et cette inaction. Les
cardinaux entendaient de plus en plus en eux la Aoix du devoir
qui leur reprochait, le scandale causé par la trop longue durée
du ConclaA7e. Sur ces entrefaites, on pensa à proposer trois ou
quatre sujets des deux partis, et à Aroir si sur quelqu'un d'entre
eux se réuniraient les votes pour nommer le nouveau Pape, en
supposant, tout le monde d'accord. Dans le cas contraire, l'on
devait ainsi restreindre, par l'exclusion de plusieurs, le
nombre des concurrents et faciliter la fusion des deux camps
sur un cardinal de n'importe quelle, faction, et peut-être même
sur l'un des deux premiers compétiteurs.

On en proposa trois du parti Mattei, c'est-à-dire les cardi-
naux Valenti, Livizanni et Archetti, et, trois du parti Bellisomi.
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c'est-à-dire les cardinaux Albani, Çalcagnini et Onorati. Sur

ces six cardinaux, deux seulement eurent un instant de
chance. Le premier fut Valenti, à qui tout le parti Mattei
accorda ses Aoix, ainsi que sept autres cardinaux du parti
Bellisomi. Mais la chose n'alla pas plus loin, ce qui lit qu'après
quelques jours d'inutiles espérances, le nombre des concur-
rents étant toujours le même, on renonça au projet.

Le second fut Çalcagnini, qui, ayant eu les A7oles du parti
Bellisomi — le plus grand nombre par conséquent, — aurait

pu rallier sans difficulté une certaine partie des AOl.es de la
faction Mattei, suffisante pour lui procurer le chiffre néces-
saire. Mais une combinaison impréAue l'empêcha d'armer au
pontificat.

Quand on le mit sur le tapis, Herzan le connaissait à peine,

— car, jusqu'alors, Çalcagnini, Aivant dans son diocèse
d'Osimo, n'aA'ait pas été son collègue à Borne comme les
autres. — AAant de se déterminer à lui accorder son Aote et à
faire concourir les siens en sa laveur, Herzan Aoulut se ména-

ger une conAersalion aAec lui, afin de l'examiner habilement,
de connaître ses idées et sa manière de penser. Il alla le A7isiter

dans sa cellule; mais Çalcagnini, peu souple, quoique poli et
courtois, incapable de toute dissimulation, excessivement
mesuré et même jusqu'à l'ennui, d'une probité exemplaire,
d'un caractère peu l'ait pour la cour et pour les courtisans
(malgré qu'il eût été nonce à Naples et maître de chambre
dans les commencements de Pie A^I), fit une telle figure aux
yeux de Herzandans la-conversationqu'il eut aA7cc lui, que ce
dernier, très dégoûté, sortit, fermement décidé à ne pas parti-
ciper à son. élection. 11 résulta de là que la faction Mattei s'y
refusa aussi complètement. Les quatre attires obtinrent un
assez pauvre succès dans les scrutins qui eurent lieu en leur
faATeur. A peine proposés, ils échouèrent.
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Dans le but de tenter d'autres essais, on parla ensuite du

cardinal Giovaimetti, du parti Mattei, et d'Onorati, de celui de

Bellisomi. Le second n'eut pas le succès espéré près du parti

Mattei. car le chef de ce parti lui était personnellement hostile.

Le premier, que son âge, l'habit régulier des Camaldulesdont

il était revêtu, l'archevêché de Bologne qu'il possédait depuis

nombre d'années, ses qualités privées, ses vertus et la dou-

ceur de son caractère, contribuaient puissamment à porter

au sommet des dignités, aurait sans doute réuni sur sa tête
tous les votes du parti Bellisomi, comme il réunissait ceux
de Mattei, et il serait certainement arrivé au pontificat, si

une circonstance, plus forte que tous ses mérites, ne lui en
eût fermé la route. Dans le principe, il faisait corps aA7ec le
parti Bellisomi; mais, au bout de quelque temps, dominé par
Herzan et par les chefs du parti, ou plutôt, vaincu par les
faveurs apparentes que les dépositaires du bon plaisir de la
cour impériale mettaient toujours en avant, il s'était attaché
au parti Mattei. Cet abandon de leur cause — comme cela est
naturel parmi les hommes — lui fut défavorable près de ceux
qui agissaient pour Bellisomi. Us aA7aient été blessés de sa
défection ; ils refusèrentde lui accorder leurs suffrages.

Le peu de succès de toutes ces tentatives sur les membres
des deux partis qui aAraient quelque chance de réussit, et, plus
encore, l'inutilité de proposer ceux qui restaient des deux
côtés, firent retomber les choses dans l'état où elles se trou-
vaient lorsque, en désespoir de cause, on s'était imaginé de
songer à ceux qui ne réussirent pas après l'épreuve susmen-
tionnée.

Comme il semblait difficile de choisir pour Pape des sujets
qui n'avaientpas été sur les rangs, tant à cause de leur âge que
pour d'autres raisons particulières, on se plongea dans l'inac-
tion; puis on revint à l'espérance — qui subsistait toujours —
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de Aoir la fatigue ou un événement impréAu faire réussir l'élec-
tion de l'un des anciens compétiteurs, et de Bellisomi en parti-
culier. Celui-ci, dans tous les scrutins, avait, comme au début,
de dix-huit à dix-neuf Aotes et même daAantage. De longs
jours se passèrent dans cet espoir, mais en Aain. Quand, par
les faits, on en eut bien reconnu la fausseté, et que d'un autre
côté on eut senti l'urgence de ne pas éterniser le Conehwe, qui

par sa durée scandalisait le public et nuisait au Saint-Siège, il

arriA-a ce que dit le Saint-Esprit dans les divines Ecritures, et
ce que démontre l'expérience quotidienne : c'est que, afin de
sortir des positions difficiles, vexalio dal inlellectnm.

Ingénieux plan du cardinal M.a.ur}~pour la noniination
d'un SouverainPontife. — Maury et Consalvi s'enten-
dent sur le choix à proposer aux deux partis.

Un des cardinaux du parti Mattei, doué par la nature d'une
rare perspicacité d'esprit et d'un coeur excellent, se trouAait.
dans ce parti moins par saAolonté que par des causes intrin-
sèques auxquelles il croyait devoir céder. Convaincu de l'im-
possibilité du succès pour l'un des deux compétiteurs, il com-
mença à réfléchir en lui-même qu'il serait très difficile, pour
ne pas dire impossible, que, dans l'alterna\\\e où se trouvaient,
les partis, l'un des deux consentît à l'élection d'un sujet appar-
tenant à l'autre, et qu'ainsi le ConclaAe allait s'immobiliser. Il

se conA'ainquitencore que le Pape devait sortir de l'un des deux
partis, puisque, parmi les volants, très peu nombreux depuis
l'exclusion de Gerdil, le choix était impossible, soit à cause de
l'âge, soit à cause des circonstances personnelles.11 remarqua
encore que l'unique moyen de concilier les intérêts des deux
camps était que le parti opposé prît le nouveau Pape dans le
sein de son rival. De cette sorte, tout le monde serait content,
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et ceux du parti dans lequel on aurait choisi le Pape, puisque

le Pontife sortirait de leurs rangs, et ceux qui n'auraient pas

la gloire de fournir un chef à l'Église, parce qu'ils l'auraient

désigné dans le parti opposé.

Ce cardinal se flattait ainsi de sauvegarder l'amour-propre

de tous et de garantir l'affection du souverain à ceux à qui il

devrait son exaltation. Après avoir organisé cet heureux plan,

qui" fut un pas décisif vers le terme de l'affaire, on lui lit remar-

quer qu'il était impossible de trouver le Pape dans le parti
Mattei, soit parce que celle faction était trop peu nombreuse,
soit parce que, après l'exclusion de Mattei lui-même et des

quatre cardinaux déjà mis autrefois sur le tapis sans succès,

ceux qui restaient avaient tous des exceptions personnelles

auprès de la majorité des électeurs, sans en excepter quelques-

uns de leur parti à cause de leur âge ou pour d'autres circons-

tances qui rendaient chimériquel'espoir de réussir à leur sujet.
Il comprit donc que le parti Mattei n'aurait qu'à choisir le

nouveau Pape dans le sein du parti Bellisomi.
Ce second pas fait, il examina quel serait le cardinal du parti

Bellisomi qui, après l'exclusion de Bellisomi et des quatre
autres cardinaux dont on avait essayé l'élection, offrait le
moins de difficultés pour réunir les suffrages de tous.

C'est alors qu'il apprécia opte, de tous ceux qu'on comptait,
dans le partiBellisomi, il s'en trouvait un qui, tout en présen-
tant des obstacles extrinsèques à son élévation, n'avait néan-
moins aucun empêchement personnel militant contre lui. Or,
chacun sait que ces derniers empêchements sont insurmon-
tables, ce qui n'existe pas pour les autres; et il n'était pas seul
à porter un semblable jugement sur le cardinal en question.
Tous partageaient cette opinion; elle était donc générale. En
effet, celui qui écrit ces pages peut affirmer qu'aux funérailles
du Pape défunt, il entendit les spectateurs parler des cardinaux
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assis sur les bancs et dire ces mots : « Quel dommage que ce
ConclaAe soit celui qui va donner un successeur à Pie Yl! S'il

y avait un Pape entre les deux, en trois jours on nommerait le

nouveau, et ce serait celui-là ! »

Le cardinal Chiaramonti, et ses vertus.

En parlant de la sorte, ils désignaient le cardinal, but de leur
coirversation. Or, c'était le cardinal Chiaramonti, évêque
d'Imola, qui réunissait très certainement tous les aAanlages
intrinsèques pour succéder à Pie YL H était de Césène, comme
lui; il était assez jeune pour être Pape, ayant cinquante-huit

ans, comme le Pontife défunt quand il fut élu. On doit bien
croire qu'un règne qui aA'ait duré près de A'ingt-cinq années
détournaitefficacement de l'idée de nommerun successeur qui
pouvait A7iA7re aussi longtemps. On était habitué à A7oir les
princes occupant le siège de Pierre changer presque tous les
sept ou huit ans, et les espérances de chacun empêchent d'ordi-
naire un choix qui, par sa durée, ne permet pas la réalisation
de ces espérances. Bien plus, Chiaramonti était la créature la
plus aimée de Pie VI, qui l'aA'ait, quand il n'était que simple
moine, sans fonctions dans son Ordre, créé éA7êque de TiA'oli,

puis cardinal, et enfin éA'êque d'Imola. Chiaramonti affection-
nait très A7iATementla famille Braschi, dont on le croyait assez
proche allié. Mais, j'ai su de sa bouche même, après son éléA7a-

tion au pontificat, qu'il n'en était rien. Toutefois, cette seule

croyance suffisait pour faire craindre qu'en le nommanton ne
vît continuer le règne des Braschi, dont chacun aArait assez
après A'ingt-quatre ou A7ingt-cinqannées.

Ces impossibilitésextrinsèques étaient si nombreuses et d'un
tel poids, qu'on peut aATouer aA7ec certitude qu'en toute autre
circonstance, et spécialement si le ConclaA7e se fût tenu à Borne
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en temps ordinaires et calmes, on aurait éloigné Chiaramonti

du pontificat suprême; tout au moins aurait-il été empêché

de succéder immédiatement à Pie YL C'est pourquoi le peuple

disait en le voyant aux Novendiali que c'était dommage qu'il

n'y eût pas un Pape entre eux deux.
La considération de ces obstacles si puissants avait éloigné

de l'esprit des cardinaux du parti Bellisomi, dont Chiaramonti
était membre, et plus encore de l'esprit du "cardinal Braschi,
qui en était le chef en" sa qualité de neveu de leur créateur pour
la plupart, l'idée et même le rêve de proposer Chiaramonti,
quand il avait été question de désigner trois ou quatre des
leurs. Tous étaient convaincus de l'absurdité de le mettre sur
les rangs et de se llattcr de le Aroir réussir. Or, tous les obs-
tacles dont je parle étant extrinsèques à la personne, la per-
sonne, si l'on retourne la médaille, comme dit le A7ulgaire, ne
soulevait aucune répulsionintrinsèque.

Une grande douceur de caractère, une très aimable gaieté
dans le commerce habituel, une pureté de moeurs qui n'avait
jamais été souillée en aucune manière, une sévérité de conduite
sacerdotale, jointe à une indulgence parfaite pour les autres,
une sagesse constante dans le gouvernement des deux Églises
confiées à ses soins, une profondeur peu commune, spéciale-
ment dans les études sacrées, aucune contrariété individuelle,
aucune hauteur, jamais une querelle aA7ec ses collègues — il
faut en excepter la seule qu'il soutint contre le légat de sa pro-
vince pour la défense des immunités de ses églises d'Imola, —-
enfin le renom d'excellent homme dont il jouissait partout,
comptaient pour autant de titres et de qualités intrinsèques.
Dans l'état actuel des choses, ces titres et ces qualités étaient
assez forts pour A7ainere les obstacles extrinsèques énumérés
plus haut.

Après avoir pesé toutes ces choses, le cardinal dont j'ai parlé
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tout à l'heure (i) conclut que Chiaramonti était celui du parti
Bellisomi qui serait choisi et proposé aAec chance de succès

par les cardinaux de la faction opposée. La réussite était cer-
taine, en effet, auprès de ceux de son parti; il semblait donc
qu'elle ne deAait pas l'être moins près de ceux du parti con-
traire. Ce parti aurait le mérite de liwoir désigné, et ses
membres n'avaient aucun grief à articuler contre lui, — si ce
n'est tout au plus son âge peu aAancé qui poinait porter obs-
tacle aux espérances des personnages se liai tant de monter
sur le trône dans le futur ConclaAc.

Ce cardinal, inventeur d'une trame aussi bien ourdie, se pro-
menant un jour dans les corridors du Conclave avec le prélat-
secrétaire, dont depuis longtemps il était l'un des amis, A'inl. à
parler de la longueur du Conchwe et des embarras de la nou-
velle élection — car tel était le sujet des eoirversalions journa-
lières et communes à tous. — 11 S'OUATU dans cette occasion

au secrétaire, et lui manifesta non seulement en général le
projet qu'il nourrissait de faire qu'une faction choisît le nou-
veau Pape dans la faction contraire, afin qu'à l'heure de l'élec-
tion la part fût égale pour tous, mais encore il lui confia l'idée
spéciale de briser le grand obstacle qui s'offrait aux cardinaux
cherchant le Pape dans le parti Mattei. 11 ne s'agissait que de
le prendre dans la faction de Bellisomi en la personne de Chia-
ramonti. Le secrétaire ne put qu'applaudir à cet heureux aA7is,

et il encouragea beaucoup riiwenteur à le metIre à exécution.
Dans cette conversation, tous les deux jugèrent que le plus

(i) Ce cardinal que Consalvi, en 1812, n'a pas voulu désignerpar son nom, était
Jcan-SiiTrcin Maury, l'orateurrival de Mirabeauà l'Assemblée constituante.Maury,
archevêque de Montcfiascone, dans les Etats ponlilicaux, déserta son diocèse, pour
se mettre aux ordres de l'empereur Napoléon, et fut nommé par lui archevêque
de Paris. Celle désertion ne lui porta pas bonheur; mais quand, à la chute de
l'empire, Maury revint à Rome pour solliciter son pardon el chercher un asile, le
Pape c,t le cardinal Consalvi n'oublièrciil jamais les services rendus dans celle
mémorable circonstance de Arenise, et ils le prouvèrent au transfuge.



.lean-SilVrcinMaury était né à Valréas, dans le Comtat Venaissin, le 26 juin 1747.

Député à l'Assemblée Nationale, il se signala par son éloquence hardie, el devint,

avec Mirabeau, l'orateur le plus écouté de cette assemblée. Obligé de s'exiler

en 1592, il fut envoyé à Francfort en qualité de nonce apostolique pour assister au
couronnement de l'empereur François II. A son retour, le pape Pie A7I le nommait

à l'archevêché de Monletiascone, puis cardinal en 1394.

Abandonnant la cause des Bourbons qu'il croyait perdue sans retour, il se rallia

à Napoléon. Celui-ci, au mépris de toutes les lois canoniques, en fit l'archevêque

de Paris en 1810. Les événements de 1814 forcèrent Maury à quitter la France, et il^»

se réfugia à Rome, où il mourut le 11 mai 1813.
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difficile consistait à s'assurer du chef de la faction Mattei. Si

celui-ci goûtait sa proposition, tous ou le plus grand nombre

des électeurs de ce parti s'uniraient, par son intermédiaire, aux
dix-huit cardinaux donnant leurs voix à Bellisomi.

Ce cardinal doutait cependant un peu que ces derniers

votassentunanimementpour Chiaramonti (i), parce qu'il s'en

rencontrait parmi eux d'aussi jeunes que lui. Un certainamour-

propre devait, disait-il, les arrêter en pensant que, si l'on

voulait faire un Pape jeune, leur position deviendrait, humi-

liante, ce qui n'aurait pas lieu en choisissant le Pape parmi les

plus âgés. Le prélat lui répondit qu'il n'y aA7ait dans le parti
Bellisomi que trois cardinaux au-pius qui pourraient peut-être
bercer leur esprit de semblables idées, puisque les autres, ou ne
désiraient pas la papauté, ou appréciaient, les difficultés qui les

en éloignaient; qu'au reste, il fallait laisser au cardinal Braschi

(i) L'élection du pape Pic Vil, ainsi expliquée et racontée, par celui qui certai-
nement y prit la plus large part, fait tomber tous les taux récits qu'il a plu à
quelquesécrivains fiançais d'inventer et de répandre.

Ainsi, il a été souvent publié que Bonaparte, passant à Imola pendant sa pre-
mière campagne d'Italie, avait eu occasion de voir et. d'entretenir le cardinal Chiara-
nionli, et que, devenu premier consul, il n'avait pas nui à son élection en souvenir
de cette entrevue.

Nous n'avons jamais pu découvrir aucune trace de ces prétendus rapports entre
le futur pape Pie A711 et le futur empereur Napoléon 1". Bonaparte a pu passer à
Imola; mais il n'y vil point ou il n'y chercha pas le, cardiiial-évêque. Ce l'ail nous
semble hors de doute, cl, en tant que besoin sérail, il csl confirmé par M. Artaud,
1'hislorien du pape Pie Vil, qui, au 750 volume de la Biographieuniverselle, article
de Pic Vil, p. 102, raconte que Bonaparte, au moment d'imposer le traité de
Tolenllno, s'était avancé jusqu'à Aucune. « Là, ajoute le biographe, ne trouvant
pas le cardinal Ranuzzi, évèque de cette ville, il avait dit ces paroles obligeantes
pour Chiaramonti : « L'évèque d'imola, qui est aussi cardinal, ne s'est x>oinlenfui,
je ne l'ai pas vu en passant, mais il esl à son poste. »

Le récit de Consalvi sur le Conclave, récit oh loul est einprcinl de bonne foi et
de vérité, ne l'ait pas même l'allusion la plus détournée à l'inllncncc patente ou
secrète que Bonaparte aurait exercée sur les électeurs. Cette influence n'auraitpu
se révéler qu'à l'aide d'un cardinal français. Or, le seul assistant au Conclave était
le cardinal Maury, ambassadeur alors fidèle du roi Louis XVT1I. A peine installé
aux Tuileries après son coup d'État du 18 brumaire,Bonaparte ne paraît, pas plus
dans sa correspondance que dans ses actes publics, s'être occupé du Conclave de
Vcuise. 11 n'y a donc qu'à reléguer parmi les fables celte influence napoléonienne
sur l'élection de Pie A'II, influence dont Consalvi, le mieux à porléc de tout savoir,
ne dit-mol, et dontl'empereur lui-mêmen'a jamais parlé. (Noiedespremièreséditions.)
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le soin de réunir sur Chiaramonti les votes du parti Bellisomi,
et que si Son Eminence le permettait, il allait confier le projet
à ce cardinal sous la plus grande réserve. Braschi pourrait
ensuite agir près des siens quand on aurait été assuré de tous
les Aotes des partisans de Mattei, que celle affaire, dépendait,

en dernier ressort, de l'adhésion obtenue de leur chef, qui, s'il
le Aoulait, saurait se rendre maître de Herzan aussi bien que de
n'importe quel autre, si l'on s'apercevait de certaines opiniâ-
tretés. 11 termina en disant que tous leurs soins et tous leurs
efforts devaient tendre à découArir un expédient pour réussir
auprès de ce chef, afin de ne pas faire un faux pas dans une
matière aussi délicate: Le cardinal (Maury) ayant approfondi
toutes ces observations, chercha de son côté comment on
parviendrait à faire, goûter au chef du parti Mattei et le plan
qu'il Aenait d'imaginer et Chiaramonti, l'objet de ce plan.

On crut d'abord que le cardinal lui-même devait lui en
parler. Sa personne ne poiiA'ait être suspecte, puisqu'il appar-
tenait à sa faction et qu'il jouissait de toute son estime. Cepen-
dant, quand on eut bien étudié le caractère de ce chef
(Antonelli), qui s'aimait naturellement en lui et en ses oeuArres,
et qui n'applaudissait pas toujours à celles des autres, parce
qu'elles blessaient son orgueil et. qu'elles avaient à ses yeux le
défaut de A7enir d'un autre etnon de lui, on ne A'oulul pas exposer
le succès de l'affaire qui aurait infailliblement aA7orlé si le
dessein ne lui eût pas été agréable.

Antonelli, habilement circonvenu, croit que c'est lui.
qui. a conçu l'idée deprésenter Chiaramonti, — Braschi,
et Antonelli.

Je proposai une combinaisonqui devait nous conduireau but
avec certitude. 11 se trouvait alors auprès du cardinal inventeur
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du projet, en qualité de familier et de conclaviste (i), un
homme qui aAtût toujours possédé la l'aveur du chef du parti
Mattei et qui jouissait de l'affection et de l'estime de tout ce
parti. Celle circonstance nous fournit la plus opportune occa-
sion de nous serArir de lui pour faire naître dans l'esprit du

cardinal chef de ce parti les idées que nous A7enons d'expliquer
tout à l'heure. On pensa que cet homme, n'inspirant pas de
jalousie et ne soulevant pas de défiances, ni par sa dignité ni

par aucune autre distinction, pourrait préparer les choses, de

façon (pie celui à qui il dcAttit souiller la pensée semblât en
être l'auteur. Nous A7oulions que ce dernier pût la présenter
ensuite comme sienne, sans craindre de nous enleA7er le mérite
de l'iiiAenlion. Cet arrangement était très en rapport aA'ee son
caractère. La bonne volonté et rattachement à son maître ne
manquaient pas à ce familier (l'abbé Poloni) pour exécuter

une telle entreprise de concert aA'ec le cardinal, dont il con-
naissait, si bien à fond le caractère, qu'il savait toutes les
manières de le prendre pour s'en servir utilement.

Le plan ainsi arrêté sur ce point et dans celle enlreA7ue
fournie par le hasard, les deux interlocuteurs, chacun de son
côté, s'occupèrent de le réaliser sans aucun retard.

Et, pour parler d'abord de ce qui regardele prélat-secrétaire,
il alla sans retard, comme on l'y aA7ait autorisé, communiquer
ses idées au cardinal Braschi. On ne parviendrajamais à décrire
la stupeur de Braschi quand il apprit que l'on pensait à Chiara-
monti. Le plaisir infini qu'il en ressentit n'égala pas son éton-
nement et en même temps sa crainte très fondée que les choses
n'arrivassent pas à bon terme, tant lui semblaient insurmon-
tables les obstacles extrinsèques contre Chiaramonti. Le prélat-
secrétaire crut nécessaire de lui suggérer que, pour ne pas les

(1) Ce conclaviste du cardinal Maury se nommait l'abbé François Pinto Poloni.
11 était né Romain.
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augmenter et même pour les diminuer autant que possible,

non seulement il était indispensable de conserAer le secret le
plus absolu jusqu'à ce cpie la chose fût ébruitée par les adAer-
saires, mais encore qu'à l'instant où ils la soumettraient aux
intéressés, lui, cardinal Braschi, pour témoigner une grande
modération et une parfaite indifférence, devait répondre que
ses relations particulières avec le cardinal Chiaramontipouvant
faire arguer qu'en le patronant auprès de ceux de son parti, il
cherchait plutôt à satisfaire son amitié et ses goûts qu'à pro-
curer le bien de tous, il entendait renoncer en une certaine
façon à. l'honneur de chef de parti. Braschi ne veut, devait-il
ajouter, participer à cette affaire que pour émettre son vote,
laissant au cardinal doyen Albani— lui aussi dans le même
parti — le soin d'agirauprès des autres cardinaux delà manière
qu'il jugerait comenable.

Cette conduite, tenue plus tard par Braschi au moment favo-
rable, contribua beaucoup au succès du dessein formé. Quant
au cardinal qui en était l'inventeur, s'il ne rencontra pas de
difficultés pour faire accepter à son conclaviste le rôle qu'il
devait, jouer auprès du chef de la faction Mattei, afin de le dis-

poser en faveur de Chiaramonti, ce conclaviste n'en éprouva
pas daA7antage (grâce à Dieu qui nous aidait.) pour faire adopter
l'idée à ce chef dès qu'il lui en ouvrit la bouche. Ce chef
(Antonelli) n'avait rien à objecter contre le cardinal Chiara-
monti, et il l'estimait comme Chiaramonti méritait d'être
estimé. Les obstacles extrinsèques eussent sans doute.été très
puissants sur son esprit, si la proposition de l'élection lui eût
été faite dans un Conclave moins avancé, par le parti adverse,
ou tandis que l'espoir de nommer un des cardinaux de son
parti subsistaitencore. Mais une fois convaincu de cette impos-
sibilité et reconnaissantcomme inévitable la nécessité de choisir
le nouveau Pape clans le parti contraire, il accueillit admira-
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blement l'heureuse pensée cpte son parti eût l'honneur du choix,

et i)lus encore que cet honneur lui lut attribué de préférence à
tous'les-autres-

L,es négociations au Conclave.

Plus l'entreprise de couronner Chiaramonti semblait, ardue

à cause des obstacles extrinsèques, plus aussi cette difficulté

liai tait son amour-propre. Il entrait dans sa nature de chercher
à montrer que rien ne lui était impossible, et qu'il réussissait là
où le plus habile aurait inévitablement échoué. Il voyait, encore
dans l'espoir qu'il avait de Attincre ces embarras l'occasionde se
faire un vrai mérite auprès de l'élu à qui il aurait obtenu ce que.
Chiaramonti lui-même devait alors regarder comme chimérique,

il se chargea donc aA7ec joie de la négociation, et ne dou-
tant pas de son omnipotence près des siens, il craignit plutôt
que la jeunesse de Chiaramonti et ses autres obstacles extrin-
sèques lui fissent tort près de plusieurs cardinaux de son parti.
11 jugea, en conséquence, qu'avant'de se mettre à recueillir les
AOtes du parti Mattei, il était nécessaire de faire certaines
recherches, afin de ne pas travailler en vain, et de A7érilier si
l'empêchement qu'il appréhendait dans l'autre parti était oui
ou non insurmontable. 11 se transporta chez le cardinal Braschi,
et, dans un discours étudié, il lui rappela d'abord l'excessiA7e
longueur du. Conclave, aussi scandaleuse pour les fidèles que
pénible à l'Eglise; les inutiles épreuves, tentées pour l'élection
soit des deux premiers compétiteurs, soit des cardinaux des
deux partis ; L'urgence de terminerenfin et d'accorder à l'Eglise
un chef alors si nécessaire. Il lui communiqua ensuite l'idée
qu'il avait conçue d'agir auprès des cardinaux de son parti
pour l'exaltation du cardinal Chiaramonti, dès qu'il compterait
aArec certitude sur l'actif appui de ceux du parti Bellisomi. 11
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fit remarquer en même temps quel était, son zèle pour le bien
de l'Eglise, son estime et son intérêtà l'égard de Son Eminence,

en choisissant comme Pape un membre du parti opposé au
sien, lié par tant d'attaches au pape Pie VI, dont il était la
créature la plus aimée, et qui, entre parenthèses, était uni à
Son Eminenee et à la maison Braschi par la gratitude et par
l'amour de la même patrie. Ces réflexions, dit-il, l'aA'aient
déterminé à passer à pieds joints sur les difficultés extrinsèques
compensées bien certainement par les mérites personnels du
sujet. 11 ajouta qu'il redoutait toutefois beaucoup ces obstacles,
et en particulier la jeunesse de Chiaramonti, et que peut-être
ils auraient trop de force auprès de beaucoup d'électeurs,
surtout quand ces électeurs réfléchiraient que Chiaramonti
(leA'ait succéder à un Pape qui avait, si longtemps régné. 11

conclut en demandant à Son Eminence si, sachant la manière
de penser de ceux de son parti, elle croyait ces craintes telle-
ment fondées qu'il ne fût pas possible de réussir. Si le succès
était seulement douteux, il chercherait d'abord à assurer le

concours des siens, et alors, conjointement aA7ec Son Emi-

nence, ils assureraient l'adhésion du parti opposé.
Le cardinal Braschi répondit qu'il lui était impossible

d'exprimer sa surprise et de comprendre comment Son Emi-

nence (Antonelli) aA'ait songé au cardinal Chiaramonti, à cause
justement des difficultés extrinsèques qu'il aA'ait indiquées
sommairement; que, malgré leur nature, lui, Braschi, ne les
croyait pas absolument invincibles près de ceux de son parti,
tant à cause des mérites personnels du sujet qu'en A7ue des cir-
constances particulières dans lesquelles on se trouvait; que la
longueur excessive du Conclave, l'inutilité des épreuves faites

sur les candidats des deux partis que l'on ne pouvait parvenir
à nommer, la lassitude des électeurs, aucune exception person-
nelle contre le sujet et. une satisfaction naturelle de A7oir l'un
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d'entre eux succéder à saint Pierre, lèveraient beaucoup d'obs-

tacles. Quant à lui, Son Eminence saurait bien comprendre

par elle-même que nul ne devait être plus content de cette
élection, mais que, par rapport aux relations existant entre lui

et Chiaramonti, il croyait convenable à sa délicatesse de ne

pas prendre lapins petite initiative dans sa promotion, même
à l'égard de ceux du parti dont il était le chef; qu'il pensait
devoir seulement se borner à donner son vote quand les autres
accorderaient le leur à Chiaramonti; que cependant il croyait,

devoir offrir un bon conseil à Son Eminence, en lui disant que,
dans le cas où les tentatives pour Chiaramonti aboutiraient
près de ceux de son parti, il A'oulût bien alors s'aboucher avec
le doyen cardinal Albani, et faire ensembleles démarchesnéces-
saires auprès des cardinaux du parti Bellisomi, déjà invités à

se concerter avec lui.

Bellisomi et Mattei en face du dernier scrutin.

Le cardinal, chef du parti Mattei, fut. on ne peut plus satis-
fait de cette réponse. Ayant recommandé le secret, à Braschi
jusqu'à nouvel ordre, il le quitta et alla se mettre à l'oeuvre.

La première personne à laquelle il jugea indispensable de
s'adresser fut Herzan. 11 désirait obtenir son assentiment et
acquérir ainsi un appui auprès des autres cardinaux. Il lui
exposa donc toute son idée, et lui fit considérer comment, dans
l'impossibilité d'arriver à l'élection de Mattei ou de tout autre
de sa faction, Chiaramonti était incontestablement le plus
pa.pa.ble dans le parti opposé; qu'il fallait en conséquence se
tourner de son côté, afin de donner un chef à l'Eglise. Il
n'oublia pas de lui faire remarquer que Chiaramonti, choisi et
porté par eux au pontificat suprême, leur devrait son éléva-
tion encore bien plus qu'à ceux de la faction à laquelle il
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appartenait. Sans leur consentement, en effet, jamais il
n'aurait été Pape. Ses adversaires naturels ne se bornaient
donc pas à concourir pour lui, ils étaient encore les promo-
teurs de son exaltation. Ce cardinal (Antonelli) releva les
mérites individuels de Chiaramonti, qui balançaient les excep-
tions extrinsèques produites par son attachementà la personne
et à la famille du Pape défunt, puis il finit, en disant que. dans
la situation actuelle, c'était la conclusion la plus honorable et
la plus avantageuse que l'on pût souhaiter. 11 termina par la
déclaration qu'il ne doutait pas du plein consentement de
Son Eminence.

Herzan se montra conAaincu de la vérité et delà justesse de

ces réflexions, et tout disposé à concourir. 11 dit seulement
qu'il suspendait sa résolution pour quelques heures, parce
qu'il n'avait pas une connaissance bien positiAe de Chiara-
monti. Ce dernier, habitant toujours son diocèse, venait fort,

rarement à Borne, ce qui faisait que Herzan ne l'aA'ail que très
peu AU. 11 Aoulut donc aller le Aisiler sous quelque prétexte. —
comme il était allé chez Çalcagnini, — afin de juger si ses
manières lui plaisaient, et pour s'entretenir un peu aA7ec lui.
Le jour suivant, il se rendit dans sa cellule à cet effet, ainsi que
c'est l'usage parmi les cardinaux dans les Conehwes. Après
s'être longuement entretenu avec lui, traitant divers sujets
pendant la conversation, il le quitta si enchanté de sa douceur,
de sa gaieté, de la sagesse de ses réflexions et de ses raisonne-
ments, qu'il assura aussitôt de son adhésion complète le chef
du parti Mattei, le priant de commencer les démarches parmi
ceux de sa faction.

Ces démarchesprovoquèrentcependant près de quelques-uns
de ce parti certaines objections que leur chef n'aA7ait pas
prévues, et qui prirent leur origine dans la qualité même de
ceux qui le composaient. 11 s'en rencontraitparmi eux qui aspi-
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raient à la tiare. N'étant pas très bien convaincus — connue
cela arrive ordinairement dans les choses qui nous sont person-
ue]ïes — de l'impossibilité de réussir, et honteux pour la plu-

part de céder la place à un candidatqu'ils se croyaient, inférieur

de beaucoup, à cause de son âge, des emplois qu'il avait rem-
plis, de ses amitiés ou d'autres circonstances qui lui étaient

propres, ils témoignèrent une assez vive répugnance à lui
accorder leurs v7oix. Peut-être n'auraient-ils pas montré de
semblables répulsions, si le sujet choisi eût été de qualité pro-
portionnée à la leur.

Ces difficultés surgirent chez les plus âgés de ce parti. On
rencontra aussi chez les plus jeunes les obstacles que l'on
redoutait dans ceux du parti opposé : mais la prudence de leur
chef, et l'autorité dont il jouissait tout auprès d'eux et dans le
Sacré Collège, la joie, que Herzan affichait, et par conséquent
l'espérance de voir se réaliser des avantages sur lesquels on
comptait, aplanirent, en deux jours et peu d'heures, les
embarras qui furent suscités dans ce parti.

'fous consentirent d'autant plus volontiers qu'ils admettaient
unanimement le mérite personnel de Chiaramonti, et qu'ils
reconnaissaient que les difficultés soulevées contre lui étaient
seulement extrinsèques. Les cardinauxcomprenaientla néces-
sité d'en finir, et tous furent persuadés qu'ils ne pouvaient ter-
miner autrement. Us n'eurent donc pas besoin, pour admettre
Chiaramonti, de l'argument dont leur chef se servit néan-
moins, afin d'appuyer son discours auprès de chacun d'eux.
Cet argument consistait à démontrercpie le refus d'une petite
minorité n'empêcherait pas l'élection projetée, puisque le
nombre nécessaire de suffrages était acquis à Chiaramonti. Ce
nombre, affirmait-il, était plus que suffisant, quand bien même
tous n'auraient pas voulu adhérer, — ce'qui toutefois arriva.

Il n'y eut qu'un seul cardinal de ce parti qui, tout en ren-
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dant justice au mérite personnel de Chiaramonti, montra plus
de résistance que tout autre à passer sur les obstacles
extérieurs. Cette opposition Acnait, disons-le en taisant son
nom, de ce qu'il ne pouvait se résoudre facilement à renoncer
à l'espoir du pontifical. On doit ajouter aussi, pour être Arai,
qu'après quelques hésitations, mises en avant par lui plus que
par tout autre, il accepta, aAec ses collègues, la proposition
qu'on lui fit. en faAeur de cette élection.

Election de Pie VII.

Quand le chef du parti Mattei eut ainsi réuni sur Chiara-
monti les votes de tous les siens, il crut aAoir achevé son
OÎUAI'C, et il ne se trompa pas dans celle croyance. Le cardinal
Braschi, informé d'un tel succès, en lit part aussitôt, comme
c'était eomenu, au doyen cardinal Albani, afin de procurer,
de concert aA'ee lui, l'unanimité des A7otes du parti Bellisomi.
Quant, au cardinal Braschi, il s'abstint de toute démarche, pour
les motifs expliqués plus haut. Il est impossible d'exprimer
avec quelle joie Albani apprit cette nouAtile, lui qui aAail une
particulière estime pour Chiaramonti, et avec, quoi bonheur
il se joignit à son collègue, dans le but de recueillir les votes
des cardinaux de son parti. On peut aAancer très sincèrement
que tout cela fut FoiiArage de peu d'instants. On commença le
matin même la recherche des Alix ; en un moment cette tâche
fut accomplie.

A l'annonce du choix qui aAail; été fait de Chiaramonti pour
Pape, on ne rencontra même point parmi les dix-huit les dif-
ficultés et les hésitations que l'on redoutait de la part de ceux
cpii aA7aient son âge. Si, dans un récit tout historique, des rap-
prochements étaientpermis, on dirait ici aA7ec raison que cette
élection fut semblable à un feu d'artifice dont les étincelles
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passent d'une fusée à l'autre aA*ec la rapidité de l'éclair. Tous

répétaient sans se cacher et sans mystère : « Le Pape est
fait! Chiaramonti est Pape! » et le Conclave retentit de cette
nouvelle.

Chiaramonti cependant était allé, selon son habitude, se
promener dans le jardin, après le scrutin de la matinée, dans
lequel Bellisomi et Mattei aAvaient obtenu, comme toujours, le

même nombre de voix. L'un des con.claAist.es courut à sa ren-
contre et l'informa de ce qui se disait dans le ConelaAe sur
son élection. Chiaramonti en fut ému et troublé souAeraine-

ment, d'autant plus qu'il s'y attendait moins et qu'il n'aurait
jamais pu. le croire. Celui qui lui aA7ait annoncé cette nouvelle
fut témoin de l'agitation qu'il ne put cacher dans ce premier
moment. Mais Chiaramonti se rendit bientôt maître de lui-
même, puis il courut à sa chambre, et, se tenant à l'écart, il

laissa les événementsmarcher selon les AUCS de la ProAidence.
Le chef du parti Mattei, Herzan et tous les autres, ne tardèrent
pas à aller le trouver. Celle nouvelle prit à peine consistance,

que l'on parla de faire le soir même la cérémonie du baisement
des mains. Tous les cardinaux prennent part à cette fonction
la veille de l'élection, d'où il résulte que le Pape est élu aAec
l'assentiment prémédité de tous, et non par hasard ou par
surprise. On fixa l'heure de la cérémonie, et, à dater de ce
moment, la prochaine exaltation de Chiaramonti ne fut plus
un secret pour le Conclave. On en répandit ensuite la nouvelle
au dehors par le moyen du tour. Bientôt, Venise entière
l'apprit.

Dans cette après-dîner, le scrutin ordinaire eut lieu, comme
c'est l'usage, et, chose admirable, qui dut exposer les deux
sujets aune cruelle épreuve, Bellisomi et Mattei eurent encore
le même nombre de A7oix. Tous aperçurent, ou, du moins,
crurent aperceAoir, sans se tromper, une sérénité et une indifr
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férenée héroïques sur le visage du premier, un grand trouble

sur celui du second. Ce dernier aura pu exercer les Aertus
et l'esprit religieux dont il était si bien doué, pour dominer

.

son émotion et ne pas en être ébranlé.
Après le scrutin, Chiaramonti pensa qu'il convenait de don-

ner une marque de respect et d'estime au cardinal doyen et à
Herzan. 11 alla les visiter, l'un et l'antre, quelques instants
dans leurs chambres. Le soir venu, les doyens et les cardinaux,
réunis autour de lui, Ainrent en corps baiser la main de Chia-
ramonti.' Son humilité et son naturel affable refusaient de
consentir à cette cérémonie; l'usage enfin préAalut.

Après le départ des cardinaux, il songea, pendant les pre-
mières heures de la nuit, à préparer les choses indispensables

pour la fonction du jour suivant, cl spécialement les Aêtements
pontificaux, que l'on a l'habitude de tenir prêts, et qui allaient
mal à sa stature plutôt petite que grande.

11 écrivit aussi les lettres de communication aux souverains,
et s'occupa de l'expédition des courriers qui, dès qu'il aurait
été élu, deA'aient se rendre auprès des nonces et à Rome.

Durant cette nuit, on tenta, dit-on, défaire avorter l'élection
si solennellement assurée par le baisement des mains. On
raconte que deux cardinaux du parti de Bellisomi et deux
autres de la faction Mattei, tous de l'âge du nouvel élu, et qui,
pour la plupart, aspiraient à la papauté, se liguèrent et s'effor-
cèrent de gagner leurs collègues, afin de former un nombre de
suffrages contraires à Chiaramonti dans le scrutin du jour
suivant. Mais leurs efforts furent vains : ils abandonnèrent
leur projet; puis, comme les autres, ils se montrèrent favo-
rables à l'élection.

.l'ai cru ne pas deA7oir cacher ce fait, parce qu'il en fut géné-
ralement question dans la suite; mais je n'ai pas par devers
moi de pretnes qui le confirment. Peut-être même ne fût-ce
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qu'un faux bruit qui augmenta en passant de bouche en
bouche, ainsi que cela se pratique ordinairement. On prit pour
une tentative ce qui ne fut autre chose qu'un discours au sujet
des difficultés extrinsèques s'opposant au Pape désigné, et l'on
lit ressortir ces difficultés avec une certaine énergie.

Le 14 mars parut enfin. C'était, le jour destiné par la ProAi-
dence pour l'aire cesser le AeuAage de l'Eglise romaine, et pour
donner un suprême pasteur aux fidèles, après une vacance du
Saint-Siège de six mois et seize jours, et après trois mois et
quatorze jours de Conclave.

On se rendit au scrutin à l'heure accoutumée; Chiaramonti
fut élu unanimement et proclamé SouverainPontife. Afin d'ho-

norer le cardinal doyen, celui-ci. lui donna sa A~oix. L'élection
faite, tous les cardinaux assis dans les stalles situées du côté où

se tenait Chiaramonti se retirèrent du côté oppos.', le laissant
seul selon l'usage, en signe de respect. Le secrétaire du Con-
ehne, le sacriste et le maître des cérémonies, entrèrent alors

pour réclamer l'acte d'élection et d'acceptation, comme cela se
pratique toujours. Quand ils furent introduits dans la chapelle,
qui se referma sur eux, le cardinal doyen sortit de sa stalle, et,
suivi des cardinaux, il se dirigea Aers celle où était assis Chia-
ramonti, afin de saAoir s'il acceptait la tiare. Chiaramonti
demanda un moment pour prier. Après son oraison, il répondit
brièAement qu'il se reconnaissait indigne d'une charge si
sublime à laquelle auraient dû être éleAés de si nombreux et de
si méritants sujets qui étaient dans le Sacré Collège. Il ajouta
qu'il adorait les jugements de Dieu; qu'il était confondu et
tremblant à l'aspect d'un si lourd fardeau et à la vue de son
insuffisance; qu'il comptait sur l'aide et sur le concours du
Sacré Collège dans l'exercice du pontificat, auquel il ne croyait
pas devoirrenoncer dans les circonstancesactuelles de l'Eglise,
et dans la nécessité de ne plus prolonger son Aeuvage. 11
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déclara qu'il acceptait donc et qu'il remerciait en même temps
les cardinaux de l'opinion qu'ils aAaient eue de lui, sans aucun
mérite de sa part.

On lui demanda quel nom il désirait choisir. 11 répondit
qu'en souvenir de gratitude pour son prédécesseur, il pre-
nait celui de Pie VII.

Cérémonial de la, proclamation el de l'adoration.

Après son élection et son acceptation, le nouveau Pape fut
conduit à l'autel pour rcAèlir les ornements pontificaux. Pen-
dant qu'il s'habillait, un des cardinaux qui, d'après la Aoix

publique, avait tenté, dans la nuit précédente, d'entraver celte
élection, lit un jeu de mots, avec la plus grande gaieté, au
secrétaire du Conclave, près duquel il s'était placé, .le ne veux
pas l'oublier au milieu de ce récit. 11 lui dit donc que, dans
celle matinée, les cardinaux aA'aient promé que leur puissance
était plus grande que celle du Pape. Le secrétaire ne compre-
nant pas ce que signifiaient ces paroles, le cardinal conti-

nua : « Vous ne savez donc pas, Monseigneur, que les av7ocats
romains, pour démontrer l'immense pouvoir du Pape, disent,
qu'il peut faire ex a.lbo nigrum. Ce, matin nous aA7ons fait ex
nigro album, ce qui est bien plus difficile, car pour que le
blanc devienne noir, il faut très peu. » Ce cardinal faisait allu-
sion au changement de costume de Chiaramonti, qui, tout en
étant cardinal, s'habillait de noir, en sa qualité de Bénédictin,
et qui alors se revêtait de blanc, comme Pape.

Après qu'on l'eut couvert des vêtements pontificaux, les
cardinaux firent au nouveau Pape l'adoration accoutumée,puis
la chapelle fut ouverte et on admit les coiiclavistes à l'ado-
ration, tandis que, de la loge, le plus ancien des cardinaux-
diacres annonçait au peuple, aggloméré sur la petite place de
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l'île, l'exaltation du cardinal Chiaramonti au Souverain Pon-
tificat, sous le nom de Pie VIL

Cette nouvelle fut accueillie avec des transports d'allégresse.
On ouvrit le Conclave, et le peuple se vit admis au baisement
des pieds. La foule était prodigieuse, et la joie causée par
cette élection était vraiment universelle. Le Pape sortit après
dîner, et il alla processionnellement, avec le Sacré Collège, à
l'église, au milieu des plus Ails et des plus continuels applau-
dissements. 11 fut placé sur l'autel, selon la coutume, et il reçut
l'adoration publique des cardinauxet du peuple innombrable
qui était accouru. 11 retourna ensuite au eouvent, où le Con-
clave s'était assemblé.

Je pourrais ici terminer ce récit, qui a pour objet l'histoire
du Conclave, car il finit avec l'électiondu Pape. Mais je ne crois

pas devoir me dispenser de rapporter quelques-uns des faits
relatifs au Pape élu. Quoique postérieurs à l'élection, ils ont
cependant corrélation avec elle en tantqu'ils servent de preuveà

ce quej'ai avancé par rapportaux vues de la cour de Vienne sur
le choix du nouveau Pontife.Je n'ai pas, ainsi que je l'ai déclaré
tout d'abord, de documents pour appuyermes assertions.

Couronnement du Pape.

Le premier de ces faits regarde le couronnement de Sa Sain-
teté. On sait que, huit jours après l'élection du Pape, on le cou-
ronne en grande pompe dans l'églisede Saint-Pierre, s'il est élu
à Borne, ou dans l'église principale de la Aille où l'élection a
eu lieu. Chacun pensait que le couronnementde Pie VII serait,
célébré dans la basilique de Saint-Marc, tant à cause de sa
dignité que pour ouvrir dans une aussi A'aste enceinte l'espace
nécessaireau concoursde tout le peuple. Chacuncroyait encore
cpie la fonction serait préparée avec magnificence, que l'on
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ornerait le temple, que l'armée et les représentants du gouver-
nement y assisteraient; enun mot, ou se figurait qu'aucune des
manifestations publiques dignes d'une pareille solennité ne
serait omise. Mais chacun fut trompé dans son attente. Les
agents du gouvernementimpérialà Venise avaient, dès le com-
mencement du Conclave, demandé à Vienne quelles seraient
les intentions de leur cour par rapport à ce qu'ils deA7aient faire
après l'élection du nouveau Pape." ("était, par conséquent,
interroger sur la grande fonction du couronnement, afin d'en
régler la forme et les dépenses. Pendant, trois mois, ils
n'obtinrent pas de réponse, d'après ce qu'ils dirent. Peut-être

en reçurent-ils une expressémentnégat'iAe, avec l'ordre de sou-
tenir qu'ils ne l'avaient pas reçue. (Test du moins ce que
quelques-uns pensèrent. Quoi qu'il en soit, ces agents préten-
dirent n'en avoir jamais eu, et ils ajoutèrent qu'ils ne croyaient
pouA7oir rien prendre sur eux, après avoir sollicité des
instructions à ce sujet. Les agents impériaux déclarèrent enfin
qu'ils n'osaient permettre que la fonction se célébrât dans
l'église de Saint-Marc. Et cependant, les offrandes volontaires
des fidèles devaient fournir aux frais, sans qu'il en coûtât une
obole à la Cour impériale. C'est du moins ce que la pieuse
générosité des Vénitiens laissait entrevoir et, ce qu'elle réalisa
avec un empressement extraordinaire.

Le Pape témoigna au cardinal Herzan son étonnement de
tout ce qui arrivait. Celui-ci, haussant les épaules, répondit
qu'il n'y comprenait rien; qu'il n'avait jamais reçu d'ordre à
ce sujet, et qu'il croyait ne devoir rien prendre sur lui. En cet
état de choses, le Pape résolut de ne faillir à aucune coutume
de cette cérémonie sacrée, et il déclara qu'elle aurait lieu dans
l'église des religieux annexée au Conclave, préférant la solen-
niser de n'importe quelle façon, plutôt que de ne point la
célébrer du tout.
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La piété d'un gentilhomme vénitien avait, fourni la sedia
geslaloria sur laquelle on porte le SouverainPontife.

Le ai, c'est-à-direle huitième jour après son élection, on pro-
céda à la cérémonie dans l'église du monastère, au milieu
d'un immense concours de peuple.

Le temple ne put pas suffire, et la foule se tint sur la petite
place, dans les gondoles, sur les toits et sur la place de la Aille

occupant la riAe opposée. Le soir, toutes les maisons, tous les
palais, tous les canaux furent illuminés a. giorno, grâce à la
piété et à la bonne volonté des habitants. Et cependant, le

gouvernementn'avait pas même notifié d'ordres sur ces détails,
afin d'honorer le Pontife nouvellement élu. Il ne serait pas
possible d'exprimer combien furent significatives la douleur
et la surprise de tous, en appréciant la conduite tenue par
l'Autriche dans l'affaire du couronnement. On en connut
bientôt le motif, et, durant les fêtes, ce motif devint le sujet
de tous les entretiens.

Triste conduite du gouvernement impérial.
Les fêtes vénitiennes.

Le couronnement du Pape était la manifestation de son
pouvoir temporel : telle était, de l'avis de chacun, la cause
dirigeante de la Cour impériale.Non seulementelle n'était pas
déterminée à restituer les provinces des Etats du Saint-Siège
qu'elle devait à l'abandon des armées françaises, mais encore
elle se montrait peu décidée à renoncer au domaine temporel
des Papes, tant qu'une portion de l'Etat ecclésiastique, y
comprisla ville de Borne, ne serait pas occupée par ses soldats,

et que les troupes du roi de Naples y séjourneraient.On voulait
attendre la fin de la guerre contre les Français, et dans l'espoir
de nouvelles victoires assurant une libre et entière possession
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de l'Italie, on pensait que l'aigle germanique étendrait son vol

sans obstacle même au delà du Capitole. On obligerait ainsi
le souverain des Deux-Siciles à quitter Borne et à se retirer
d'un territoire qu'il n'était pas certain de conserver, à cause
des vues ambitieuses de la cour de Vienne. Ce fut la seule
raison qui, dans cette seconde occupation, détermina le gouver-
nement napolitain à déclarer qu'il ne conservait Borne que
pour la rendre au Souverain Pontife.

Peu de temps auparavant, bien différente avait été sa
manière d'agir. Comptant sur le succès de ses armes contre la
France et sur la faiblesse de la Cour impériale, qui alors,
abattue par ses revers, aAail conclu une paix des plus humi-
liantes avec les Français, le roi de Naples, une fois entré à
Borne, prouA7a très clairement qu'il voulait, garder pour lui les
domaines de l'Eglise (i).

Les affaires n'étaient plus dans le même état. La cour de
Naples, redoutant les desseins du cabinet de Vienne, victorieux
en ce moment, désirait dans celle seconde occupation rendre
Borne au Pape. C'était comme un poste aA'ancé pour sa propre
défense. Elle se persuada que, le Pape s'en trouvantpossesseur,

(1) Cette politique de spoliation dirigée contre la Papauté n'était point, il faut
l'avouer avec le cardinal Consalvi, qui la démasque si franchement, l'onivre
propre de la maison d'Habsbourg ou celle de la branche«les Bourbonsrégnant sur
les Deux-Siciles. L'école du josépliisme n'avait pas encore fait son temps. Elle
dominait dans les chancelleries de Vienne cl de Naples; elle offrait d'un côté la
main aux révolutionnairesfrançais pour dépouiller le Pape, cl de l'autre elle leur
faisait la guerre pour ne pas être dépouillée par eux. Une semblable trahison en
partie double ne devait enfanter que des calamités pour les princes qui, dans ces
années de vertige, croyant pouvoir braver impunément la menace des Saintes
Ecritures, osaient toucher aux Christs du Seigneur. Ces princes avaient oublié
que Dieu a dit : Nolite langere Clirislos meos, et ils en furent cruellement châtiés
par la révolution elle-même, dont, leurs ministres s'étaient constitués les élèves
et les parodist.es. Quand la révolutioncul établi un simulacre de république au
Cariitole el traîné Pie VI agonisantjusqu'au calvaire de Valence, elle se retourna
vers les puissances qui, dans des vues stupidement ambitieuses, l'avaientsecondée
el admirée, puis elle s'annexa leurs trônes ou leurs plus belles provinces. L'expia-
tion arrivait quand le crime n'était pas encore entièrement consommé. {Noie des
premières éditions.)
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la Cour impériale se résoudrait plus difficilement à dépouiller
le chef de l'Eglise de la souveraineté de ses Etats. Le domaine
pontifical,quoique diminuéet amoindri, serait alors un obstacle

comme les colonnes d'Hercule. 11 aurait signifié à la domination
césarienne son nec pins ultra, et fermé ainsi à l'occupation
impériale la frontière des Etals napolitains, ayant ceux de
l'Eglise pour fortifications naturelles. Les vues de la cour de
Vienne sur la domination temporelle du Saint-Siègelurentdonc
1rs seuls motifs qui déterminèrent la conduite qu'elle tint à
l'occasion de la cérémonie du couronnement de Pie VIL

Cette conduite.est. une preme peu douteuse de la vérité de

ce que j'ai raconté plus haut. Le projet de l'Autriche, dévoilé
dans les instructions données à son cardinal-ministre, était, je
le répète, de faire nommer à n'importe quel prix le cardinal
Mattei, que l'on regardait à Vienne comme étant le plus propre
à consolider et à assurer la possession des trois Légations.
Annexéespar la France après la paix de Tolentino, elles avaient
été récemment occupées parles armées impériales.

Mais la preuve la plus convaincante de ce que j'ai avancé au
commencementde cet écrit se trouve dans ce qui va suivre. Ce

que j'ajouterai sera d'autant mieux la conséquence de ce pre-
mier fait, que je l'appuierai sur les événements les plus positifs
et non sur des illusions ou sur des conjectures, .le n'entends

pas qualifier de plus positifce dont je vais entretenir le lecteur,
et bien que ce soit un fait très évident pour apprécier l'objet,
la vérité même de cet objet repose encore en quelque sorte sur
des conjectures et sur des illusions. Je veux parler de l'invita-
tion d'aller à Vienne que l'on adressa au Pape, en réponse à
sa lettre de communication. Cet événement me semble si
glorieux, à cause de la conduite tenue en cette occasionpar le

nouveau Pontife, que je ne crois par pouvoir me dispenser de
le relater très brièvement.

6



MEMOIRES DU CARDINAL CONSALV1

L'Autriche invite Pie Vil à venir visiter l'empereur à
Vienne, afin de trancher d'un seul coup toutes les
difficultés. — Refus du Pape.

A peine les compliments ordinaires pour l'élection de
Pie VII furent-ils arrivés de la chancellerie impériale, que le
ministre de cette cour — Herzan — lit au Pape les invitations
et les prières les plus instantes pour que Sa Sainteté prît le
parti d'aller à Vienne. Les insinuations et les démarches de
Son Eminen.ce s'adressèrent au Pape en personne, ainsi qu'à
celui qui écrit ces lignes, et qui, en l'absence d'un secrétaire
d'Etat, en remplissait les fonctions. Pie VII avait dill'éré le
choix du ministre jusqu'à ce qu'il eût un Etat à gouverner, et
j'avais été choisi par Sa Béatitude pour continuer près d'elle,
sous le nom de secrétaire de Sa Sainteté, les services que je
rendais comme secrétaire du Conclave (1).

Le cardinal Herzan représentait que de ce voyage du Pape
à Vienne résulterait un bénéfice incalculable dans l'intérêt du
Siège Apostolique; que la connaissance personnelle de l'em-
pereur serait très utile à Sa Sainteté pour le bien de l'Eglise
et de l'Etat ; que le Pape se trouvant à Venise, il ne fallait

(i) Noie du cardinal Consalvi : « 11 n'est pas hors do propos ni étranger à mon
sujet de raconter ce fjui donna lieu à ce choix. Le cardinal impérial Herzan, trois
jours à peine après l'élection du Pape, (il près de lui tous les efforts imaginables
pour qu'il nommât secrétaire d'Etal le cardinal Plangini, sujet impérial en sa
qualité de Vénitien, et sur lequel la Cour pouvait compter. Le Pape, qui, pour
plusieurs bonnes raisons, n'en voulait à aucun prix, ne sut trouver un moyen
terme plus heureux, pour ne pas commencerson Pontificatpar un relus au ministre
de César, que de répondre que, n'ayant pas encore d'Etat, il ne croyait pas devoir
nommer un secrétaire d'Etat sans nécessité. Pie VII ajouta que. pour toutes les
affaires, il se servirait du prélat secrétaire du Conclave, sous le titre de secrétaire
de Sa Sainteté. Ce fut ainsi que ce prélat, qui, dès la fin du Conclave,s'était relire
dans son habitation à Venise, fut rappelé à l'île de Saint-Georges après une très
courte absence. Il y revint honoré du même emploi près du Souverain Pontife. »
(Note des pi'emières éditions.)
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pas perdre une occasion si précieuse d'entreprendre un voyage
dont le trésor impérial payerait tous les frais.

A l'aide de ces raisonnements et d'autres encore, Herzan
déployait les ressources de son éloquence auprès du Pape ainsi
qu'auprès de celui qui lui servait de ministre, afin d'obtenir
leur adhésion et d'accélérer le départ. Voyant que ses paroles

ne parvenaient pas à résoudre les objections que le Pape
opposait, il lit connaître (pour tenter tous les moyens de
réussite) que tel était le désir de l'empereur. Herzan s'imagi-
nait que l'on n'aurait pas le courage de résister à un désir si

clairement exprimé et une invitation de Sa Majesté. 11 croyait

que la crainte de mécontenter le prince dont on devait espérer
la restitution de la plus grande partie des domaines de l'Eglise
l'emporterait sur toute autre considération.

Mais le Pape répondit toujours qu'il était très sensible à la
bienveillance que Sa Majesté Impériale lui témoignait en lui
demandant d'aller le voir à Vienne; que, de son côté, il sou-
haitait également et plus encore faire la connaissance person-
nelle de Sa Majesté et lui prouver de vive A'oix son affection
paternelle; que cependant, il ne croyait pas que ses devoirs de
Pasteur et de Souverain lui permissent, dans les circonstances
actuelles, d'ajourner plus longtemps son départ pour Rome;
qu'en conséquence, il était obligé, quoique avec peine, de

renoncer à la grande satisfaction que le voyage de Vienne lui
aurait procurée. Pie VII conclut en disant qu'il était certain

que, dans sa sagesse et dans sa piété, l'empereur apprécierait
très bien la justice des motifs allégués. Les tentatives réitérées
du cardinal. Herzan, qui ne s'avoua pas si promptement
vaincu, furent toujours inutiles, et le Pape donna dans cette
épineuse négociation, la première de son règne, une preuve
remarquable de fermeté, de discernement et d'attachement à

ses devoirs. Il ne se laissa point gagner par la déférence due
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à la volonté d'un prince, le plus puissant de cette époque, et
la crainte d'encourir sa disgrâce ne put rien sur lui. Il prouva
que, dans sa pénétration, il s'était rendu compte des égards
qu'il devait à toutes les cours, afin de ne pas fournir de prétexte
à la jalousie et au scandale de ceux qui auraient pu penser
qu'en courant à Arienne au lieu d'aller à Rome, il préférait les
avantages temporels à ses devoirs spirituels. Pie VII avait
aussi compris qu'il ne pouvait pas déplaire aux Romains soupi-
rant après son arrivée, et qu'il importait à sa tranquillité de ne
pas s'embarquer dansune entreprisesusceptiblede provoquerde
sérieuses difficultés, qui naîtraient évidemment de la résistance
aux demandes, objet principal et connu de celte invitation.

Consalvi nommé pro-secrélaire d'Etat. — Mission du
iWis Ghislieri. — Il demande V(d)undon des provinces
cédées par force au traité de Toleniino. — Pie Vil
et le « Non possumus ».

Mais il est temps de parler du fait plus positif que tous les
autres, et qui fournit la preuve la plus péremptoire de ce que
j'ai avancé au commencementde mon récit. Le refus du Pape
d'aller à Vienne va déterminer les événements dont il me reste
à parler.

La Cour impériale avait perdu l'espoir d'amener Pie VII au
palais de l'empereur. Peu de temps après, on vit arriver tout
d'un coup de Vienne à Venise le Mis Ghislieri, en qualité d'en-
voyé de l'empereur à Sa Sainteté. C'était un Bolonais employé
à la chancellerie de l'empire.

Il apportait une lettre de créance de Sa Majesté Impériale
au Pape, pour l'accréditer dans son intervention. La présence
à Venise du cardinal Herzan, ambassadeur de Sa Majesté près
du Saint-Siège, fit voir avec surprise la mission de Ghislieri.
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D'ailleurs cette mission n'était accompagnée d'aucune qualifi-
cation révélant bien précisément une charge extraordinaire,
destinée à féliciter le nouveau Pape sur son exaltation et autre
chose semblable. Après avoir reçu Ghislieri avec les égards
dus à celui dont il était l'agent diplomatique, on chercha à
deviner le véritable sens d'une telle mission, qui, dans ses
apparences, n'en offrait aucun digne de fixer la pensée, soit
de celui qui-recevait l'envoyé, soit du public lui-même. On
ne tarda pas cependant à connaître la cause de son voyage et
à en pénétrer le mystère.

Avant de s'adresser au Souverain Pontife, Ghislieri s'en
ouvrit au prélat-secrétaire, avec lequel se traitaient les affaires.
Ghislieri lui fit donc savoir, pour qu'il en parlât à Sa Sainteté,

que la Cour impériale, alors maîtresse de l'Etat pontifical
jusqu'aux portes de Rome, était très disposée à restituer au
Saint-Siège les provinces occupées récemmentpar ses armes,
à l'exception des trois Légations de Ferrare, Bologne et
Ravenne. Il ajouta que l'intention de l'empereur était de gar-
der ces provinces, naguère acquises par les Français au traité
de Toleniino. Ces Légations, disait-il, n'appartenaientplus au
Saint-Siège, et la chancellerie impériale demandait une nou-
velle cession confirmative de celle de Tolentino. Ce serait
compenser ainsi la perte du patrimoine de saint Pierre, qu'elle
était prête à rendre.

Le pro-secrétaire d'Etat fut surpris outre mesure de ce
discours. Les projets de l'Autriche sur les trois Légations lui
étaient déjà connus, puisqu'il avait eu l'occasion de les entre-
voir quand se déroulaient les événements racontés tout à
l'heure. D'autres indices et d'autres preuves abondaient; mais
le pro-secrétaire d'Etat ne s'était pas imaginé qu'on oserait en
faire la demande aussiouvertement. Il dit donc à Ghislieri qu'il
porterait ses paroles à la connaissance de Sa Sainteté, mais



88 MÉMOIRESDU CARDINAL CONSÀLV1

qu'il croyait devoirle prévenir avec autant de franchise que
de conviction de ne pas se créer de chimères, car le Pape ne
se prêterait jamais à une semblable transaction.

Ghislieri énuméra au pro-secrétaireles périls qu'entraînerait,

ce refus par rapport à la reddition du reste des Etats pontifi-

caux. Les menaces ne furentpas plus favorablementaccueillies,
Le pro-secrétaire, ayant raconté toute cette enlrevue au Pape,
reçut ordre précis de répondre par une négative absolue. 11

est facile de se figurer combien Ghislieri y fut sensible. Il prit
la résolution de s'adresser directement au Pape sans autre
intermédiaire. Il reçut de la bouche même de Pie VII la
réponse à laquelle il devait s'attendre, ce qui ne le découragea
pourtant pas. 11 ne se contenta point de parler une seule fois
à Sa Sainteté ainsi qu'au ministre, mais il revint souvent à la
charge et plusieursjours de suite. Enfin, l'ardent désir que la
Cour impériale manifestait d'obtenir une cession pacifique et
volontaire, cession qu'on ne pourrait plus désormais taxer
d'injustice, de mauvaise foi, d'extorsion par la violence ou par
la crainte, cadente in constantcm vimm, ou de tout autre soup-
çon que le Saint-Siège avait su opposer à la cession de Tolen-
iino, engagea Ghislieri à venir, comme on dit, à jubé. 11

dévoila au plein jour ce que, dans le cas d'un refus obstiné, on
lui avait enjoint de proposer. 11 annonça donc au pro-secré-
taire d'Etat que sa cour, pour prix de la cession des deux
Légations de Bologne et de Ferrare faite par le nouveau Pape,
céderait la troisième, c'est-à-dire les Romagnes, moins cepen-
dant une certaine portion touchant à l'une des deux autres et
qu'il lui serait agréable de garder.

Mais ni cette offre, ni aucune instance, ni les menaces de
ne rien restituer du tout, menaces que l'ardeur juvénile de
Ghislieri lui faisait fréquemment proférer, ne purent jamais
effrayer le Pape et l'amener à souscrire à ces prétentions.



Pie AU dit donc à Ghislieri « que, puisque l'empereur se
refusait obstinémentà cette restitution que la religion et la jus-

(1) Note du cardinal Consalvi : « Il importe de remarquer ici que tout ce qui,
dans ces Mémoires, a rapport aux démarches de la cour de Vienne pendant le
Conclave, et après le Conclave, pour la nouvelle cession des trois Légations et
peut-être aussi du reste, si les circonstances et la fin de la guerre n'étaient venues
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Pie VII cependant, loin de se borner à refuser la nouvelle
cession que l'Autriche exigeait de lui, lit la demande formelle
des trois Légations, et il la renouvela aA'ec les plus vives
prières. On peut se figurer de quelle manière fut accueillie
cette demande par les hommes qui s'acharnaient à exiger la
confirmation de l'acte spoliateur. Le Pape ne prit aucun souci
des arguments de Ghislieri, et il s'adressa directementà la Cour
impériale, par le moyen d'une lettre officielle rédigée à la pro-
secrélaireried'Etat, et écrite au baron de Thugut,alors premier
ministre à Vienne. Sa Sainteté minuta en même temps deux
lettres autographes à l'empereur et à son premier ministre (i).
Ces deux lettres tendaient à revendiquer tous ses droits sur les
provinces envahies.

L'empereur et son ministre n'en accusèrent jamais réception,
soif par voie diplomatique, soit par voie privée, de sorte que
ces dépêches, restées sans effet, prouvèrentque l'on manquait,
en n'y répondantpas, au respect et à la dignité de celui qui les
avaitécrites. Le Pape ne recevant aucun signe de vie delà Cour
impériale, et ne pouvant rien obtenir de Ghislieri, à qui il

renouvela fréquemment ses instances, afin de satisfaire aux
devoirs imposés par sa qualité d'administrateurdu patrimoine
de saint Pierre, termina un jour son audience par ces paroles
remarquables à cause de leur confirmation si prompte, confir-
mation qui, à cette époque, n'était ni croyable ni présumable.

La teigne dans la garde-robe impériale.
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lice commandaient également, il ne savait plus qu'ajouter pour
le convaincre, avant inutilement épuisé toutes les paroles et
tous les argumentsles plus persuasifs; que, cependant, il fallait

que Sa Majesté prit bien garde de placer dans son vestiaire des
habits qui n'étaient pas les siens, mais ceux de l'Eglise, car non
seulement elle ne saurait en jouir, mais encore ils pourraient
communiquer la teigne à ses propres vêtements, c'est-à-dire à
ses Etats héréditaires. »

Le Mis Ghislieri, se contenant à peine en face du Pape,
auquel il ne répondit pas à ce sujet, courut aussitôt se plaindre
amèrementau pro-secrétaire d'Etat. 11 lui dit tout en colère que
le nouveau Pontife était jeune dans le métier; qu'il connaissait
bien peu la puissance de l'Autriche, et que, pour ronger sa
garde-robe, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup (i).

Le pro-secrétaire d'Etat répliqua que le Pape ne s'était
certainement exprimé de la sorte qu'en pénétrant dans la
sacristie, comme dit le proverbe. Qu'en ces sortes de matières,
tout peut arriver facilement, parce que tout est possible à
Dieu, mais qu'il se llattait (pie ce tout ne s'accomplirait pas;
que Sa Majesté Impériale ne s'exposerait jamais à un pareil
risque, cl que sa juétéle porteraitcertainementà condescendre
aux prières du Saint-Père pour la restitution des Etats de
l'Église.

Néanmoins, l'événement justifia cette prédiction pontificale.

s'y opposer, fui l'oeuvre spéciale du baron de Thugut, qui parvint à fermer toutes
les issues permettant d'arriver à la personnede l'empereur.Nous avons des preuves
très évidentes et démontrant que Thugut surprit la religion et la justice si connues
de Sa Majesté, et qu'il en abusa.

(1) Depuis quatre ans, les Etals pontificaux sont encore devenus la proie d'un
envahisseur. Ce n'est plus l'Autriche qui désire garder ces annexions de seconde
main, c'est le Piémont, prétendant que les Légations, les Marches et l'Ombrie se
sont vouées à l'unité italienne dans le guet-apens d'un suffrage universel précédé
d'un guel-apens militaire. Par le refus si catégoriquementpontifical de Pie VII, on
voit que la conduite de ses successeurs est toute tracée, et que le NON POSSUMUS
ne date pas d'hier. (.Voie des premières éditions.)



PREMIÈRE PARTIE. — CONCLAVE DE VENISE 91

Deux mois ne s'étaient pas écoulés que la bataille de Marengo
faisait perdre à la maison d'Autriche non seulement les trois
Légations, mais encore ses Etats de Lombardie. Bientôt les
victoires successives des Français lui enlevèrent la Vénétie, les
Etats allemands, et jusqu'à sa capitale, qu'il fallut racheter
deux fois par la paix la plus cruellement désavantageuse.

Je ne terminerai pas cette narration sans raconter briève-
ment le départ du Pape de Venise et son retour à Rome. Ce

voyage se lie avec tout ce que j'ai dit jusqu'ici; il prouve, une
ibis de plus, quelles étaient les vues de la cour de Vienne sur
les trois Légations. Ces vues, on le sait, avaient inspiré cer-
taines manoeuvres pour diriger le choix du Pape sur le sujet

cpie la chancellerie autrichienne jugeait d'avance disposé à la
seconder.

Le Pape se décide à retourner à Borne.

La Cour impériale avait échoué dans l'élection du Pape
qu'elle souhaitaitafin d'atteindre ses fins. Le nouvel élu venait
de lui dénier la confirmation du traité de Toleniino, qu'elle-
même ne se préparait pas à rompre. A l'occasion du voyage
du Pape, la chancelleriede Vienne donna une preuve patente
du peu de cas qu'elle faisait de la dignité et de la vie du Pontife
assis sur la chaire de saint Pierre.

En déclinant l'invitation d'aller à Vienne, Pie VII avait
notifié son invariable résolution de partir pour Rome. Aussitôt
la Cour impériale saisit qu'il devrait, afin de rentrer dans ses
Etats, traverser les trois Légations, ou tout au moins deux
d'entre elles, si de Bologne on lui faisait prendre la route de
Florence au lieu de celle des Romagnes. Le Cabinet autrichien
appréhendait beaucoup les effets d'un semblable voyage, à
travers ces contrées qui désiraient se replacer sous la domina-
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lion pontificale, et qui, certainement, auraient, pendant le
trajet, acclamé le Pape comme leur souverain légitime, sans
qu'on pût s'y opposer par la force. La décence et les égards
dus au chef de l'Eglise ne permettaient pas de sévir contre de
pareilles manifestations. Pour ne point s'exposer à cette con-
trariété, il n'y avait qu'un parti à prendre, parti toutefois
qu'aucune nécessité ne justifiait, et qui. était si étrange que
son étrangeté même devait en voiler à l'Europe la véritable
cause.

Le gouvernement autrichien et. la « Bellone ». — Le

voyage par mer.

Mais, sans s'arrêter à ces justes réflexions, on obligea le
Pape à faire le voyage par mer en s1embarquant, à Venise pour
Pesaro, Aille non comprise dans les trois Légations, et qui,

par conséquent, était la première étape de ce qui restait du
domaine pontifical. Quoiqu'il n'y eût dans le port Aénitien

aucun navire en étal de transporter le Pape et. sa suite, cette
circonstance ne lit pas renoncer à l'idée du Aroyage maritime.
Le gouvernement autrichien ordonna de préparer la Bellone,
seule frégate très mal équipée qui fût alors dans l'arsenal. Le
Pape hâtait tout afin d'effectuer son départ. Voyant que le

temps nécessaire pour fréter la Bellone contrastait trop aArec

son empressement, il ne laissa qu'à peine le loisir de faire les
arrangements indispensables. On aura une idée de l'état de ce
naA'ire quand j'aurai dit qu'il n'y aA'ait pas même de four et
qu'il fut impossible de cuire du pain pendant la traArersée.
C'est donc sur ce A^aisseau, dépourvu de toutes les commodités
de la ATie, priATé de marins habiles et en nombre suffisant, que
Pie VII s'embarqua aArec quatre cardinaux, le prélat pro-secré-
taire et les autres prélats du plus strict serArice. Le Mis Ghislieri
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se joignit à la petite cour du Pape, sous prétexte de faire
les honneurs de la Bellone, ou plutôt, d'après ce que j'ai
entendu dire, en qualité de geôlier du Soirverain Pontife. Le
Pape et sa suite towersèrent la douane en gondole pour
rejoindre le bateau qui était à l'ancre dans le port de Mala-

mocco.
On ressentit bientôt, les premiers effets de tant de mauvais

préparatifs. Au moment du départ, il fut impossible à la fré-
gate de sortir du port parce qu'elle tirait trop d'eau. Il fallut
passer la nuit tout entière et la consacrer à débarquer presque
tous les canons, dans l'espoir d'alléger le bâtiment. Enfin, on
put quitter la côte au point du jour. Mais ce AToyage, si mal
organisé et si mal commencé, deArait se poursuiA're plus déplo-
rablement. Bien qu'on n'eût à subir aucune violente tempête,
cependant, les vents peu favorables, et plus encore l'incapa-
cité des marins et le manque de tout ce qui est nécessaire à
une bonne lraArersée exigèrent,pour un voyage de Aingt-quatre
heures, un espace de temps dix ibis plus long. Au lieu de tou-
cher à Pesaro, la frégate aborda à Portofino, sur la plage
opposée, où elle relâcha près de quarante-huit heures, atten-
dant une mer plus propice, bien que tous les autres naA'ires,
même les plus petits, et les bateaux pêcheurs, résistassent au
mauvais temps. Mais la Bellone était dénuée de trop de
choses et spécialement de matelots expérimentés, pour suiA7re

.
l'exemple général. On sortit enfin du port de relâche, et, après
douze jours de la plus incommodenavigation, nous arrivâmes
à Pesaro, où des barques vinrent chercher le Pape et sa suite.
Le port de Pesaro étant trop petit pour receA7oir la frégate, elle
avait jeté l'ancre à peu de distance. Dès que le Pape eut pris
terre, elle alla se ravitailler à Ancône. Le Souverain Pontife,
toujours accompagné du Mis Ghislieri, continua son Aroyage

par terre, passant à petites journées de Pesaro à Sinigaglia
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et Ancône, où il arriA'a presque au même moment que la
nouvelle de la grande défaite des Autrichiens à Marengo.

La bataillede Marengo vient vérifier laprophétiedu Pape.
Pie VII à Rome.

Cet éA'énemenl amena bien Aile l'armistice et la cession
simultanée de onze forteresses, du Piémont, de la Ligurie, de
la Lombardie et de tout le pays jusqu'à l'Adige. Ainsi, en un
seul jour, la maison d'Autriche perdit non seulement les trois
Légations et les Etats qu'elle aAait enlcAés à d'autres princes
pendant les revers des Français,mais encore une notable partie
de ses propres Etats.

Le Mis Ghislieri, homme religieux et probe autant que plein
du feu de la jeunesse, ne put s'empêcher de dire au pro-secré-
taire, en écoutant le récit de semblables désastres, qu'il Aoyait
malheureusementse réaliser la prédiction du Pape,prédiction
qui lui aA'ait paru si impossible et si blessante quand il
l'entendit, à Venise.

Pie VII poursinvit son A'oyage à petites journées, et à
Lorette, le Mis Ghislieri lui notifia la restitution de l'Etat pon-
tifical à partir de Pesaro jusqu'aux environs de Rome. Les
Impériaux gotwernaient encore les provinces, et ils aA'aient
quelques détachements de troupes cantonnés dans diverses
localités. Ils n'étaient en nombre qu'à Ancône, qu'ils conser-
A'èrent comme poste militaire, sans se mêler jamais du gou-
Aernement, jusqu'à leur embarquement pour Venise. Ce fut
à Foligno que le marquis effectua la reddition du domaine
temporel.

Le Pape poursuiA'it ensuite sa marche en souverain et il
ariTva à Rome le 3 juillet 1800. Les troupes napolitaines qui
occupaient la cité pontificale A'inrent à sa rencontre à eiwiron
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dix milles. Pie ArII entra dans sa capitale au milieu des accla-
mations d'un peuple iATe de son retour, retour qu'il aA7ait si
longtemps désiré.

AArant de se rendre au palais de Monte-CaA'allo, il Aroulul.

aller à la basilique Araticane pour Arénérerles reliques des saints
apôtres. 11 se transporta immédiatement après au Quirinal, où
le soir même, le général Arassali, au nom du roi de Naples, lui
confirma la restitution de la partie de ses Etals que l'armée
sicilienne croyait lui aAoir conservée. Toutefois, ces troupes
continuèrent à occuper Rome jusqu'à Terracine, — comme
poste militaire, disait-on, — et elles n'éA-acuèrent le pays pour
se retirer sur le territoire que quelques mois plus tard, c'est-
à-dire à la paix de Florence.

Le duché de Bénévent — on sait qu'il est cnclaAré dans le

royaume de Naples — ne fut pas déliA-ré aussi promptement.
Les soldats napolitains y tinrent garnison longtemps encore,
et l'exercice de plusieurs actes de juridiction ciA'ile, les formes
ambiguës aA'ec lesquelles on accueillit l'administration ponti-
ficale, qu'on n'osa pas brusquement mettre à la porte lorsque
le Pape la délégua, firent bien comprendre les intentions de la

cour de Naples sur ce duché. Les hasards successifs de la

guerre l'empêchèrent seuls de réaliser de pareils desseins.
En finissant, je Areux aA'ertir le lecteur qu'il existe un journal

écrit par moi sur le ConclaA^e et rédigé pendant le ConclaA'e

même. Les malheurs passés ne l'auront pas fait disparaître, je
l'espère, ou tomber au pouvoir de celui qui atout pris (1).

(1) Le journal dont parle Consalvi dans ce passage de ses Mémoires n'a point
.disparu. Celui qui prenait tout n'avait guère le temps de s'occuper des scrutins
et des voles d'un Conclavevieux de douze années. Bonaparte s'occupait peu d'his-
toire ancienne; le journal de Consalvi se trouve donc parmi ses papiers. Ce n'était,
ni une ville, ni une province, ni un royaume. 11 ne fut jamais jugé digne d'être
annexé au grand Enrpire. Nous avons ce journal sous les yeux, el dans son
ensemble ainsi que dans ses détails, il confirme pleinement les récits du cardinal
exilé.
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J'y ai noté ce qui a rapport, au nombre des votes journaliers
exprimés dans les scrutins, ainsi que d'autres détails sem-
blables. Il est évident que s'il se rencontre ici quelque chose
en désaccord aA7ec ce que j'ai aAancé dans ma première rédac-
tion, il faut préférer l'autorité de celle-ci à l'autorité de celle-là,
parce que le temps et le défaut de mémoire peuvent y aAoir
glissé des erreurs involontaires. Il est toutefois bien certain
que ces différences, si elles existent, ne tombent sur aucun
point substantiel, mais seulement sur des incidents.

Je me propose de corriger cet écrit et d'en polir le style
quand j'aurai terminé les autres mémoires qu'il est important
d'écrire d'abord.

I.E PANTHÉON ])E HOME



MÉMOIRES SUR LE CONCORDAT DE 1801

Bonaparte, vainqueur à Marengo, fait proposer au
Pape d'arranger avec lui les affaires religieuses de
France.

Après aAoir rédigé les Mémoires sur le ConclaAre dans lequel
le Souverain Pontife Pie Vil fut élu, j'écris ceux qui regardent
le traitéecclésiastique négocié entre
luietlegouvernementfrançais.C'est
l'événementqui, après l'élection du
Pape, mérite d'être connu tout
d'abord dans sonentièreA'érité,non
moins pour son importance intrin-
sèque qu'à cause des questions si
nombreuseset si graA'es auxquelles
il se lie.

En commençant ce travaille n'ai
qu'unbut : exposerlaraisonduCon-
cordat, les péripéties des négocia-
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quant à la substance, et je n'omettrai rien de ce qui pourra
servir au but indiqué plus haut.

En outre, il sera facile de 's'appuyer sur ce que je Arais racon-
ter pour infirmer et réfuter tout autre écrit qui accuserait des
mobiles, des événements et des conclusions en opposition aA'ec

ce qui est dit ici.
Je riVvélerai enfin sous quelle inspiration et aA'ec quel respect

de la bonne foi, chacune des deux parties a procédé dans cette
affaire, l'une des plus importantes de l'histoire de l'Eglise.

Le Saint-Père arriAant de Arenise, où il avait été créé Souve-
rain Pontife dans le Conclave qui s'y tint, rentra à Rome le
3 juillet 1800. A peine remis en possession de l'Etat pontifical
par les deux cours de Naples et de Aienne, qui l'aAaient eirvahi
pendant les reAers des Français en Italie, Pie A71I eut de justes
motifs d'appréhenderune seconde invasion de ses domaines. 11

redoutait aussi d'être forcé d'aller réclamer un asile à l'étranger.
Le premier consul de la République française, Napoléon Bona-
parte, A'enait, par la A'ictoire de Marengo, de reconquérir en
un seul jour l'Italie tout entière. Or, on aAait vu ressusciter
au même instant, jusqu'aux portes des Etats pontificaux, la
république du Piémont et la république Cisalpine. Il était donc
présumable que, sur le passage de l'armée A'ietorieuse, la
république Romaine et même la Parthénopéenne (1), établies
naguère par la République française, leur mère, après aA'oir
disparu à l'époque si rapide de ses défaites, reA'iA'raient à
l'occasion de ses nouveaux triomphes. Le Pape, malgré tant

(i) Les temps de l'unité italienne, dont Ma/.zini, Cavour, Garibaldi el surtout
Orsini l'assassin,sont les véritablesfauteurs,n'étaient pas encore arrivés. L'Italie,
en 1796, 1797, etc., se partageait, se fractionnait en petites républiques; il y avait
la Cisalpine, la Transalpine, la-Cispadane, la Transpadane, la Romaine el la Par-
thénopéenne. La République française couvait tout cela sous son aile. Seulement,
après avoir donné le jour à toutes ces burlesques parodies, la République fran-
çaise tuait la vieille républiquede Gènes, et elle livraitcelle de A'enise à l'Autriche
(jiii ne veut plus se séparer du Lion de Saint-Marc. (Note des premières éditions.
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de sinistres augures, se confiant à la ProA-idence et résigné à
toutes ses volontés, resta ferme à son poste. Il attendait les
événements, sans daigner faire une seule démarche pour péné-
trer les intentions du Aainqueur à son égard. Peu de temps
après, elles se manifestèrent ainsi que je A'ais le raconter.

Spina. et Caselli à Paris.

Le cardinal Marihuana, reA'enu du Conchwe dans son diocèse
de A'erceil, fit. saAoir au Saint-Père qu'en traversant sa Aille

épiscopale à la tète de son armée, le premier consul l'aA'ait.

chargé de manifester au Pape son désir d'entrer en négociation

pour arranger les affaires religieuses de France, et qu'à cet
effet, il demandait que Sa Sainteté eiwoyat à Turin Monsignor
Spina, archeAêque de Corinthe /'//. parlibns infideliuin, aA'ec
lequel il A'oulait s'aboucher.

Ce prélat, qui suiA'il Pie AI dans sa captivité et qui assista
à sa mort à A'alence, en Dauphiné, aA'ait connu le premier
consul quand celui-ci, de retour d'Egypte et débarquant à
Fréjus pour se rendre à Paris, passa par A^alence, très peu de
temps après la mort du Souverain Pontife.

Le pape Pie Ail communiqua au Sacré Collège l'im'ilation
de Bonaparte. Il est facile d'imaginer qu'on ne balança pas un
instant à répondre à une demande ayant pour objet de régler,
ainsi qu'on l'annonçait, les affaires de la religion dans un pays
où l'esprit réA'olutionnaire l'aA'ait presque étouffée.

Monsignor Spina fut donc dirigé sur Turin aA'ec ordre d'en-
tendre et de rapporter — con ovdine di sentire e di riferire. —
On deA'ait pourA'oir ensuite, d'après ses rapports, à ce qu'il y
aurait à faire.

On ne tarda pas longtemps à acquérir une première preuve
de la manière de Bonaparte, d'agir par surprise. Souvent
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ensuite,la cour pontificaleéprouva les effets de ces brusqueries,
qui eurent tant de fâcheux résultats.

Tandis que Spina, d'après l'ordre reçu, guettait à Turin
l'arrivée du premier consul, tout à coup il reçoit l'aA'is —
auquel le rang de celui qui le signifiait et le mode artificieux
dont il était enveloppé prêtaient tous les caractères d'un com-
mandement— d'avoir à se rendre immédiatementà Paris, où-

Bonapartel'attendait.
Je n'ai pas bien présent à la mémoire si le prélat, en annon

çant. cette nouA'elleau Pape, se dirigea de suite sur la capitale
de la France — et il me semble qu'il en fut ainsi, — sans
attendre à Turin l'autorisation de le faire, ou s'il partit après
avoir reçu une réponse. Quoi qu'il en soit, le seul motifde son
appel — s'occuper des affaires de la religion — suffisait même,
sans s'arrêter au départ précipité et au caractère de celui qui le
mandait, pour que le Pape ne pût pas s'y refuser. Le prélat
voulut aA'oir aA'ec lui un théologien pour lui servir d'auxiliaire
et de conseil en matières doctrinales. Il choisit le P. Caselli,
alors général des Servites, ou qui l'aA'ait été peu aupaiwant,
car je ne me souviens pas très parfaitement de cette circons-
tance. C'était un Piémontais de nation qui, sous le Pontificat
précédent, aArait, dit-on, été destiné au cardinalat comme
régulier. Mais ce bruit n'avait alors aucun fondement certain.

Les négociations préliminaires n'aboutissent pas.

Après un assez court séjour à Paris, Spina, par ses premières
dépêches, ne put faire espérer un favorable résultat de son
voyage. Il laissait entendre que le gouvernement français ne
se montrait pas disposé à signer un Concordat vraiment aA'an-
tageux à l'Eglise, sous prétexte que les effets extraordinaires
produits par douze ou treize années de la plus horrible Révo-



DEUXIEME PARTIE — LE CONCORDAT

lution étaient des empêchements insurmontablesaux A'oeux de
Rome. Tout était changé en France, disait-on : les pensées, les

usages, les lois et la manière de A'oir par rapport aux prêtres.
L'esprit religieux et surtout l'idée de n'importe quelle dépen-
dance extérieure — y compris, bien entendu, celle de la cour
de Rome — aA'aient disparu presque totalementdupays. Spina
annonçait en outre qu'on lui aA'ait soumis des projets de Con-
cordat absolument inadmissibles, puisqu'ils étaient opposés

aux maximes fondamentales de la religion et aux lois les plus
sacrées de l'Eglise; qu'il n'aA'ait. pas manqué d'adresser, de son
propre mouvement, des propositions et des remontrances,
mais que tout était inutile.

Il concluait en disant qu'il n'omettrait, pour réussir, aucun
soin, aucune diligence et aucune fatigue, se réserA'ant d'en faire
connaître plus tard les résultats.

Sa mission à Paris se prolongeait sans apparence d'une
heureuse issue, quand, à l'improA'iste, arrive à Rome un envoyé
du gouA'ernemenl français. Toutefois, cet eiwoyé n'aA'ait ni le
caractère d'ambassadeur ni aucune lettre de créance pour Sa
Sainteté. Le ministredes Affairesrétrangèresà Paris aA'ait seule-

ment annoncé à Monsignor Spina qu'il faisait partir pour Rome

un diplomate, aA'ec lequel le gouvernement pontifical deA'rait
s'entendre sur les affaires relatiA'es à la France, soit pour les
choses gouA'ernementales, soit pour celles qui aA'aient rapport
à la négociation religieuse alors en train, si la nécessité s'en
présentait. Il priait encore le prélat de notifier cette démarche
a\i Saint-Siège.

Cacault arrive à Borne sans mission apparente.

Celui que la France venait de choisir pour une telle ambas-
sade était ce même M. Cacault, venu à Rome sous le pontificat
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précédent. 11 connaissait admirablement les usages, les hommes
et les Choses de la Cour romaine.

Dès soit armée, il parla des bonnes dispositions du premier
consul, de la bienAeillance dont le général était animé pour la
p ersonneduPape,et de l'opinion très aA'antageusequ'ilen aA'ait.

Ces paroles et d'autres sem-
blables, jointes à la probité,
à la modération, aux égards
et aux formes polies natu-
relles à M. Cacault, et qu'il

ne démentit jamais pendant
son séjour à Rome jusqu'à
l'heure de son rappel — ren-
dons justice à la Aérité et au
caractère de ce diplomate (i ),

— firent eoneeAoirdc grandes
espérances à Sa Sainteté et
auxcardinaux.Ils se llaltèrenl

que le prélat Spina pourrait plus facilement faire goûter à

(1) M. CacauU, moitié Breton, moitié Vendéen, était né à Clisson (Loire-Infé-
rieure). Il avait été longtemps employé aux Affaires étrangères sous l'ancienne
monarchie, et il en conservait respectueusement les traditions. Plus à même que
tout autrede bien apprécier la Cour romaine el la haineuse insolence de. ses ennemis,
il s'était toujours montré juste envers le Saint-Père, au risque de sa fortune cl
peut-être de sa vie. L'hommage rendu à sa mémoire par le cardinal Consalvi est
donc nu témoignage (h; gratitude et un acte d'équité honorant l'un et l'autre.
M. Cacault, nommé sénateur à la création du Sénat, avait, pendant ses pérégrina-
tionsdiplomatiques en Italie, assistéaux glorieux débuts du général Bonaparte, qui
le tenait en très grande estime. Quand le premierconsul eut ceint le diadème impé-
rial, Cacault ne put jamais se résoudre au rôle de courtisan. 11 n'abdiqua ni son
francparler ni ses saillies vendéo-bretonnes.Un jour même, il en donna une preuve
assez éclatante.

Ce jour-là, l'empereur Napoléon, causant d'histoire et de littérature avec Eon-
tanes, Cambacérès, Lebrun, Talleyrand et d'autres personnages de sa cour, enten-
dit l'un d'eux jeter avec éloge dans la conversation le nom de Tacite. 11 s'écria
tout à coup : « Tacite! Tacite! ne mcparlcz pas de ce pamphlétaire; il a calomnié
les empereurs Tibère et Néron. » M. Cacault était présent. A ces mots, il s'approche
de Napoléon Bonaparte el lui dit dit à mi-voix el en souriant : « Sire, esprit de.
corps! esprit de corps! «Napoléon sourit à son tour. (Vote des premières éditions.)

FHANr.OlS CACAlîl.T
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Paris des raisons que Cacault recueillerait de la bouche du
Pape et de son ministre, et qu'il transmettrait, lui-même au
premier consul, tout en faisant apprécier dans ses dépêches
la bonne A'olonté qu'il aA'ait trouvée et qu'il trouvait encore à
Rome, ainsi que le désir sincère de tous de régulariser les
choses aA'ec la France. Le Saint-Père, traitant aA'ec Cacault et
le reconnaissant, quoique sans lettres de créance et sans carac-
tère olïïciel, pour un ambassadeur du gouvernement français,
fournit une preirve évidente de ses bonnes dispositions et de

son ardeur à terminer les affaires. Il passait sur les formalités
les plus nécessaires et s'exposait même à entendre le gotiA'er-
nement déclarer, au besoin, qu'il ne se croyait pas lié par les
propositions ou les actes d'un homme nullement accrédité.

Dif/icnltés de toutes sortes s'élevant contre le Concordat.

Pendant ce temps, on continuait à Paris les négociations

aA'ec Monsignor Spina, qui, parti de Rome muni de la seule
instruction d'entendre et de rapporter, ne s'en trouvait pas
moins très engagé à faire lui-même des aA'ances. Il se bornait
à receA'oir les propositions du gouvernement et. à les rejeter,
quand il lui paraissait impossible de les agréer. Mais quoiqu'il

se soit AU en situation de combiner et d'exiger quelque chose
de son propre chef — pour ainsi parler, — d'après la nature
de tous les traités, on s'aperçut dès lors, et plus encore par la
suite, que la maxime du gouvernementfrançais était d'imposer
sa loi dans cette négociation, et de ne point permettre que la
partie adA'erse eût A'oix délibératiA'e.

Bonaparte A'oulait dicter ses projets, ou plutôt ses plans de
Concordat, et ne laisser au Pape que la faculté de retrancher les
articles que les règles de l'Eglisemontreraient absolumentinad-
missibles. Par malheur, on était à une époque où le seul réta-
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blissement de la religion, sans aucune autre prérogatiA'e,devait
coûter bien des peines et être soumis à des entraA'es que les
circonstances locales, la corruption universelle et les suites de
la Révolution rendaient.de toute nécessité, ainsi qu'on l'objec-
tait, et non sans fondement. Mais ce rétablissement, même
acheté au prix de tant de labeurs (1), deA'ait être considéré aA'ec
raison comme un bienfait d'un prix incalculable pour l'Eglise,
qui conservait en outre l'espérance d'obtenir daA'antage quand
la tempête réA'olutionnaire serait calmée. Et en effet, n'était-ce
pas un triomphe que de A'oir la religion renaître dans un pays
où l'on aA'ait proclamé le culte de la déesse Raison, et où exis-
taient encore des temples publics portant sur leur frontispice :

à la Jeunesse, à la Virilité, à la Arieillesse, à l'Amitié, au Com-

merce, à la Bienfaisance? Ces églises étaient dédiées à d'autres
fadaises semblables au lieu de l'être au A'rai Dieu et aux saints
dont autrefois elles glorifiaientle nom! Or, la condescendance
du Pape devaitpermettre au gouA'ernemenl du premier consul
de s'associer aux efforts de l'Eglise.

C'est à l'aide de ces raisons, trop fondées pour la plupart,
(pieBonaparte justifiait et A'oilait ses desseins, nés d'un système
occulteettramés de longuemain, pour le rétablissement du culte
catholique. 11 désirait que ce culte servît uniquement à son but
et fortpeu au besoin des circonstances dont j'ai parlé plus haut;
et néanmoins elles étaient A'raies, ainsi que je l'ai fait observer.

Après aA'oir rejeté les premiers projets de Concordat, Mon-,
signor Spina en transmit. successiA'ement à Rome quelques

(1) Les Romains, qui n'ont jamais perdu l'habitude de résumer leur opposition
dans une satire ou par un jeu de. mots, colportaientel allichaienl en tout lieu ce
jugement relatif à Pie A'1 el à Pie A'II, el dont nous n'avons pas besoin de faire
ressortir l'iniquité :

Pio (VI) per conservai' lafede,
Perde la se.de.

Pio fVIIJ per conservai' la sede,
Perde la fede.
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autres, émanant du gouvernement français, et qui lui parais-
saient un peu plus admissibles. Ils furent mal accueillis, eux
aussi, par la Cour pontificale. Enfin, on en reçut un dernier,
que-l'onjugeasusceptiblede pouvoir être rendu acceptable, dans
la A'ue au moins d'introduire de nouveau la religion chez un
peuple où elle était réduite à n'exister plus que dans les ténèbres
et dans les coeurs.

C'est donc seulementmû par la pensée d'élaguer de ce projet,
tout ce que les lois de l'Eglise ne pouvaient pas absolument,
concéder, et. par l'espoir d'obtenir un jour-, comme le gouver-
nement français fe donnaità entendre, ce qu'alors on ne pouvait
pas arracher,, qu'on forma une congrégation des plus doctes
cardinaux. Assembléede.A'ant le Pape, cette congrégation mit
la main à l'oeuvre, et l'on reiwoya au premier consul le projet
amendé. On y joignit pour Spina la faculté de le signer, si les
correctionsproposéespar Rome étaient admises à Paris. Toute-
fois cet espoir fut déçu, et on apprit que le chef de l'Etat insistait

sur l'acceptation pure et simple de son projet. 11 faisait dire que
la persistance du Pape dans les moyens dilatoires produirait,
de déplorables conséquences, autant pour la religion que pour
la domination temporelle.

Cette nouvelle surprit beaucoup le Saint-Père, néanmoins

sans l'épouvanter. Il s'était restreint, en amendant le projet, à
retrancher simplement ce que son deA'oir lui empêchait à toute
force d'accorder. Remplid'uncourageet d'une sagesseA'raiment
apostoliques, il se détermina à endurern'importequellecalamité,

y compris même la perte de sa souveraineté temporelle, qu'on
aA'ait menacée d'une manière expresse, plutôt que de céder un
seul pouce de terrain après s'être acculé à ses derniers retran-
chements. Pie VII se A'it secondé dans sa résistance par cette
nombreuse congrégation des cardinaux les plus saA'ants, qui
aA'ait été formée dès le principe et qui se rassemblait en sa



io(i MÉMOIRES DU CARDINAL CONSALA'I

présence pour l'examen des dépêches et des projets reçus de
Paris. On aA'ait,aA'ecl'assentimentde cette congrégation,corrigé
le projet reirvoyé pour la signature réciproque si les corrections
eussent été admises. Ce fut encore aA'ec son approbation que
le Saint-Père persista dans ses desseins, et bnwa les consé-

quences qu'on lui laissait entreAoir.

L'intimation des cinq jours signifiée à Consalvi et au
Pape par le premier consul.

Spina reçut donc l'ordre de notifier au gouvernement français
combien il était impossible au Saint-Père de se départir des
amendements joints au projet, et de le signer tel qu'il était,
puisque sa conscience ainsi que ses de.Aoirs les plus sacrés le lui
défendaient. On le chargea en même temps de. déclarer derechef

que Sa Sainteté était prêle à souscrire le projet corrigé, quoi-
qu'elle se lût flattée de quelque chose de mieux; mais qu'elle
A'oulait se persuader que son espérance se réaliserait au inoins

pour l'aA'enir. La Cour pontificale, dans la plus viA'e anxiété,
comptait lesjours, en attendant la réponse de Paris à la demande
du Saint-Père. Tout à coup, au lieu d'arriA'er par l'entremise du
prélat Spina, comme cela s'était toujours pratiqué jusqu'alors,
cette réponse fut apportée par M. Cacault. Il fit saA'oir au Pape,
d'abord par l'intermédiaire de la secrétairerie d'Etat, et person-
nellement ensuite, qu'il aA'ait reçu de Paris l'ordre le plus positif
de déclarer qvie si, cinq jours après son intimation, le projet de
Concordat envoyé naguère de Paris n'était pas signé, sans qu'on
y fit le plus léger changement, la plus petite restriction ou cor-
rection, lui, Cacault, deA'ait déclarer la rupture entre le Saint-
Siège et la France, quitter Rome immédiatement et se diriger
sur Florence auprès du général Murât qui s'y trotuvait à la tête
de l'armée française d'Italie.
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Cet ordre, si brutalementpéremptoire, du départ de l'ambas-
sadeur, et cette déclaration de rupture, ne produisirent pas
l'effet qu'en attendaient M.. Cacault ainsi que le gouvernement
consulaire. Et cependant, les conséquences auxquelles il fallait

se résoudre étaient é-A'identes,à causede laproximité des troupes
françaises. Le Pape lit part de celle nouvelle aux cardinaux.
Ils me chargèrent tous de répondre que le Saint-Père ne poirvait
à aucun prix acquiescer à ce qu'on exigeait de lui, retenu qu'il
était par ses deAoirs les plus sacrés; qu'il A'oyait aA'ec un Arai

chagrin le départ.deCacault, la déclarationd'une rupture immé-
ritée elles résultats qui en découleraient ; qu'il remettaitsa cause
entre les mains de Dieu, et qu'il était prêt à toutes les éven-
tualités que le ciel lui réservait dans ses décrets. Je reçus l'ordre
de Sa Sainteté de transmettre cette réponse à l'eiwoyé. Je deA'ais

en même temps lui faire observeret le motif si juste qui l'aA'ait
dictée et l'impossibilité pour le Pape d'agir d'une autre manière.
Sa Béatitude espérait que M. Cacault, dans sa sagesse, dans sa
droiture et. dans la rectitude de ses intentions — ces qualités
distinguaientAéritablementcet honnête ministre, mort aujour-
d'hui,—n'auraitpas manqué d'en instruire son gouvernement.

Entrevue de Consalvi et de Cacault.

Porteur de ce message et des passeports réclamés, j'allai
chez l'ambassadeur. Je lui exposai en détail et aA'ec la plus
grande précision les motifs qui. forçaient le Pape à se conduire
ainsi au prix de n'importe quelle calamité. Il me serait très
malaisé, je dirai même impossible, de dépeindre quelle sincère
douleurproduisit sur Cacault cette résolution. Je ne raconterai
pas non plus la A'iA'c émotion qu'il manifesta en apprenant les
motifs qui rendaient cette résolution inébranlable.

11 en fut saisi jusqu'aupoint d'éclater en A'éritable fureur, se
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voyant les mains liées par une injonction des plus hautaines et
quïl fallait exécuter sur-le-champ. 11 était désolé de ne pouvoir
retarder son départ; il aurait A'oulu exposer à son maître les
excellentes raisons qui forçaient le Pape à ne pas consentir, et
l'impossibilitépour Rome, d'agir différemment. D'autre part, il

ne se berçait pas d'un heureux succès, quand bien même il lui
serait permis de faire des représentations, car le caractère de
celui qui ne se laissait pas persuader l'épouvantait, disait-il.
Cacault. ajoutait que le genre des matières traitées, fort peu
comprises par les séculiers et par ceux surtout qui professaient
des principes différents, offrait un obstacle de plus à cette per-
suasion. Il aurait pu se flatter, aAOuait-il, de conAaincrcle géné-
ral Bonaparte s'il aA'ait eu à l'entretenir d'objets politiques. Il

ne pouvait se consoleren réfléchissantqu'unerupture qui aurait
de si funestes suites allait éclater, parce qu'on n'aA'ait pu s'en-
tendre réciproquement, et il manifestait une. très amère douleur
en A'oyant sacrifier des hommes qui n'affichaientaucune mau-
vaise intention — ce sont ses propres termes, — et qui n'agis-
saient que contraints par leur propre devoir. 11 se. désolait

encore d'assister à une nouvelle ruine d'un pays auquel il était
attaché d'une façon toute particulière, d'un pays qu'il aA'ait
habité pendant les belles années de sa jeunesse, et dans lequel
il était rcA'enu discuter les affaires publiques sous le pontificat
précédent, et où. il aA'ait trouvé la plus cordiale réception et la
plus éclatante bonne foi.

Le ministre français, à. bout de voies el de moyens,
propose au cardinal secrétaire d'Etat d'aller lui-
même à Paris résoudre toutes les questions.

Transporté de rage — c'est le mot qui le peindra le mieux,—
il révéla dans ce très long entretien ses angoisses extrêmes.
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Après aAoir longtemps médité, il découvrit un biais dont per-
sonne ne s'était aA'isé.

Cacault assura donc qu'il ne lui paraissait pas possible que
le premier consul, en apprenant directement de ma bouche
tout ce que je A'enais de lui dire, n'en demeurâtpas frappé, et
qu'il ne se contentât pas de ce que le Pape pouvait et désirait,
accorder. 11 lui semblait que l'unique moyen de suspendre
d'abord, et de conjurer ensuite, pour jamais, les désastres dont
on était menacé, serait de me rendre à Paris pour commu-
niquer de viAe Aoix à Bonaparte, au nom du Saint-Père, ce
que je lui aA'ais exposé. Je deA'ais, disait-il, aller assurer le pre-
mier consul que si le Souverain Pontife ne pouvait par adhérer
à ses demandes au delà de certaines limites, ce n'était point,

par mauvaise Aolonlé, mais uniquement parce qu'Elle y était
forcée par la nécessité la plus impérieuse.

Je fus très surpris de cette idée, et je lui fis remarquer aus-
sitôt combien il serait difficile de la mettre à exécution. J'étais
cardinal et premier ministre; or, la seconde qualité ne me per-
mettait point de m'éloigner du Pape. D'un autre, côté, un car-
dinal ne pouvait guère se montrer dans un pays où depuis tant
d'années on n'aA'ait pas A'u même les insignes d'un simple
homme d'Eglise.

Mais aux objections que je lui soumis, il répondit toujours
que ces qualités de cardinal et de premier ministre, qui me
paraissaient des obstacles à ce voyage, lui semblaient être,
au contraire, des titres décisifs pour l'entreprendre, et le gage
le plus certain du succès; que j'en aA'ais A'u \m exemple dans
l'enA'oi fait par l'empereur François à Paris de son premier
ministre, le comte de Cobenzel (1), y résidant actuellement

(1) En parlant de cet éminent diplomate, le cardinal Consalvi écrit toujours son
nom de cette manière. Dans d'autres ouvrages, ce nom est écrit tantôt Cobenzel
et tantôt Cobenzl. Sa signature, que nous avons sous les yeux, ne tranche point
la question, car elle est à peu près illisible.
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pour les affaires d'Autriche; qu'il fallait connaître comme il les
connaissait le caractère et la manière de penser de Bonaparte,
pour se convaincre que rien ne devait plus chatouiller son
orgueil que de montrer aux Parisiens un cardinal et le premier
ministre du Pape; que ce A'oyage le llatteraitencore daAantage

que celui du premier ministre de l'empereur; que j'aurais,
grâce à mes fonctions, libre accès auprès du chef de. l'Etat, ce
que ni Spina ni aucun autre du même rang que lui ne sauraient
obtenir. 11 termina en allirmant que le choix fait expressément
par Rome d'un aussi haut dignitaire prouverait avec évidence
la bonne volonté du Pape. Celle mission en imposerait, aux
conseillers pervers; elle forcerait le gouvernement consulaire
à se montrer raisonnable, afin de ne pas amener le. public
à rejeter sur lui la faute d'une, rupture. Tout le. monde, en effet,
aurait AU le Pape risquer tout par celle démarche, afin d'arri-
A'cr à un accommodement.

Effroi de Consalvi. — « Si vis mittere, mille grainm. »
Objections et /'épouses.

Ces raisons, que Cacault. développa avec autant d'éloquence
que de franchise et de bonne foi, me parurent, à première vue,
aA'oir un très grand poids. Je lui répondis que ces paroles
m'impressionnaient viA'ement, et que je les jugeais dignes
d'être portées à la connaissance du Pape, auquel j'allais les
transmettre. Je lui témoignai aussi que si son discours me sem-
blait très fondé en ce qui regardaitl'eiwoi d'un cardinal, je ne
pouA'ais cependant, pas tomber d'accord avec lui sur le choix
de ma personne; que je faisais A'olontiers abstraction de mon
manque de talents et de qualités nécessaires; mais qu'il exis-
tait un autre obstacle majeur qui m'empêcherait d'être désigné
pour cette mission; que si le proA'erbe : Si vis mittere, mille
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gratuin (si A'ous AOUICZ envoyer, envoyez qui sera agréable),
était Arai (comme il l'est du reste), je n'étais pas aimé, et cela
apparaissait bien dans les lettres adresséesde Paris et dans les
conversations que tenaient les amis de la France à Rome. Je
ne dcA'ais donc pas être chargé de cette ambassade. La persé-
cution et l'emprisonnementque j'aA'ais autrefois subis par ordre
du gouvernement,républicain, à l'occasion de la chute du pou-
A'oir temporel de Pie A"l, alors que l'on menait cru exécuteur

ou tout au moins complice, de la mort du général Duphot,
étaient si récents qu'ils A'ivaient encore dans la mémoire de

tous. Déjà l'on murmurait à Paris et à Rome qu'il n'était pas
étonnant de Aoir les négociations du Concordai tourner si mal,
puisque le premier ministre de Sa Sainteté était un ennemi
juré de la France. Et, à propos du général Duphot dont j'ai
prononcé le nom tout à l'heure, je dois affirmer que je n'étais
pas moins innocent de. son assassinat (pie le gouvernement
pontifical et le peuple, lui-même. Ce général, en effet, proAoqua
sa mort quand, à la tête de quelques réA'olutionnaires, il se
jeta sur la caserne des soldats. L'un d'entre eux, pour se
défendre, lâcha le coup de fusil qui le tua.

Je fis donc observer au plénipotentiaire français que je
n'étais pas bien AU par le premier consul, et que cela porterait
préjudice à mon ambassade, dès mon arrÏA'ée à Paris et pen-
dantle cours des négociations ; que, du reste, son gouvernement
ne A'oyait pas le Concordatd'un oeil très laA'orable, ainsi qu'on
pouvait en juger sur les apparences, et que, par conséquent,

on attribuerait, mes refus, non à l'a force des motifs et des prin-
cipes qui empêchaient le Pape d'adhérer, mais à l'animosité
personnelle que l'on me supposait. Je conclus alors en décla-

rant que, quand bien même le Pape croirait. deA'oir nommerun
ambassadeur, je ne deA'ais pas être choisi, et que cette dignité
était naturellementréservée, soit au cardinal Mattei, très connu
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du premier consul, soit au cardinal Joseph Doria, ayant déjà
été nonce à Paris. Ces princes de l'Eglise aA'aient en outre, l'un
et l'autre, un nom plus illustre que le mien, et plus capable,
évidemment, de llatter cet orgueil auquel on Aenait de faire
allusion.

Cacault répondit à tout cela que c'était moins le nom de
l'ambassadeur que ses fonctions et son rang qui, par-dessus
toute chose, pouvaient loucher cet orgueil; que si ces deux
cardinaux aA'aient des titres de famille plus vieux et plus beaux
que les miens, ils n'étaient pourtant pas secrétaires d'Etat ainsi

que moi; que, quant à ce qui m'était personnel et relatifà mes
tribulations passées et à mon inimitié contre la France, ce
n'étaient que des inepties qui fondraient comme la neige dès

que j'aurais été vu et apprécié (r). 11 Aoulut bien me dire encore
quelque chose sur les qualités qu'il remarquait en moi (ne me
connaissant pas), mais la A'érité et la modestie ne me permettent,
point de reproduire ces compliments. Il conclut enfin en
m'aA'Ouantque, plus il réfléchissaitsur cette affaire, plus il per-
sistait, dans son idée, et qu'il me suppliait d'en instruire tout de
suite le Pape, auquel il désirait me proposer lui-même connue
la seule ancre de salut dans une tempête aussi imniinente
contre l'Église et contre l'État.

Je ne A'oulus pas me rendre en ce qui regardait l'envoi de ma
personne, et je répondis à ses raisons sur ce point, mais sans
aucun succès. Néanmoins, je lui promis de transmettre ses rai-
sons au Pape, et de demander l'audience réclamée afin qu'il
pût lui-même entretenirle Saint-Père.

Je quittai Cacault l'esprit plein de doutes et d'appréhensions,

(i) Afin, dépeindre d'un seul trait le cardinal Consalvi, les diplomates étrangers
lui appliquaient les paroles que Sixte-Quint, bon juge en pareille matière, avait
prononcées à l'éloge du cardinal d'Ossat, le plénipotentiaire du roi Henri lAr.
Sixte-Quintdisait, en 1089 : « Pour échapper à la sagacité de d'Ossat, il ne suffit pas
de se taire, il faut encore s'abstenir de penser devant lui. »



JosephDoria-Pamphili, des princesde ee nom, était néà Gêneslen novembre1731,
A son retour de sa nonciatureen France, où il avait remplacé le cardinal Giraud.
il fut créé cardinal au mois de février 1785, le même jour que son frère Antoine.
Ils n'eurent ni l'un ni l'autre le courage de résistera Napoléon; mais, après la
chute de ce dernier, ils revinrent à Rome, et Joseph reçut les titres d'évêque de
Porto el Sainte-Ruline et de sous-doyen du Sacré Collège. Le cardinal Dugnani
lui succéda clans celle double fonction. Il mourut d'apoplexie dans la nuit du
9 au 10 février 1S16 et fut enterré dans l'église de Sainte-Cécile, qu'il avait gardée
en commende, même après être passé dans l'ordre des évêques.
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et le coeur agité en préA'ision de ce que le Pape résoudrait. Ne

me liant pas à mes propres lumières et à l'impression que le
discours si sérieux de Cacault aA'ait faite sur moi, je me souA'iens

qu'aA'ant de.retourner à ma demeure, j'allais A'isiter le notrveau
ministre d'Espagne, chcA'alier de Arargas, arriA'é depuis peu de
jours. Je crus de/voir m'otrvrir à lui et raconter ce qui A'enait
de se passer. C'était pour saA'oir de quelle façon il prendrait ce
projet. A'argas était hors de cause, tierce partie; il deA'ait donc
juger sans partialité et sans préA'ention. L'assentiment com-
plet qu'il donna, après les plus sérieuses réflexions, au A'oyage

que conseillait Cacault, me détermina à n'en pas différer plus
longtemps la communication au Pape, pourne point me rendre
responsable des conséquences qui découleraient peut-être de

mon silence ou de mon retard.

Le Pape, après avoir consulté le Sacré Collège,

se décide à. charger Consalvi de celle grande mission.

Dès (pie je fus arrivé au Quirinal, je montai dans le cabinet
du Saint-Père, et je lui narrai fidèlement et exactement tout
ce qui avait été suggéré sur l'eirvoi projeté à Paris et sur le
choix de la personne. Je ne lui laissai rien ignorer de ce qui
s'était dit et répondu entre le plénipotentiaire de France et moi.
Le Pape en fut surpris outre mesure. Mais, en homme plein de
pénétration et de sagacité, il avoua, après un long entretien et
de mûres réflexions, que l'opinion et le projet de M. Cacault lui
paraissaient raisonnableset fondés; que, toutefois, en affaires si
délicates, il ne voulait pas agir sans demander conseil à plu-
sieurs ; que je deA'ais donc assembler, pour le jour suiA'ant, une
congrégation de tout le Sacré Collège, et que cette congréga-
tion se tiendrait en sa présence ; que j'aurais à y relater tout ce
qui s'était passé, et que l'on écouterait les dires de chacun;
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qu'il adopterait alors le parti qui lui. semblerait le meilleur,
et qu'en attendant, il accorderait l'audience demandée par
M. Cacault.

Ayant reçu les ordres du Pontife, je fis comoquer, pour le

jour suiA'anl, la congrégation générale des cardinaux, dans les

appartements de Sa Sainteté, et l'envoyé français fut aAerli
qu'il pouA'ait aller Aoir le Pape, ainsi qu'il en. aA'ait témoigné
le désir.

Cacault se rendit auprès de Sa Sainteté, et il lui répéta, aA'ec
la plus grande énergie, ce qu'il nnwait déjà dit quelques heures
auparaA'ant. Pie Vil n'eut pas de peine à lui prouver combien

sa détermination était juste; il lui. démontra qu'il ne pouvait
accepter le plan de Concordat tracé par le gouAcrnement fran-
çais. Les paroles de Sa Sainteté confirmèrent l'ambassadeur
dans l'idée qu'il aA'ait eue d'abord. Cacault était persuadé, c'est
ainsi qu'il s'exprimait, que si le premier consul entendait par
lui-même les motifs du Pape, Bonaparte se rendl'ait néces-
sairement à leur éA'idence. Il ajouta que, si Sa .Sainteté leur
prêtait plus de force par l'ambassade dont lui, Cacault, aA'ait

pris l'initialiA'e, ambassade qui manifesterait la bonne Aolonlé
du Pontife, son estime pour la France, et l'intérêt qu'il prenait
à rattacher de noirvcau cette nation à l'Eglise, les choses s'ar-
rangeraient, sans aucun doute, surtout si, par une marque de
considération personnelle, on flattait le chef du goiwerncment
français.

Le Pape répondit qu'il aA'ait conAoqué tous les cardinaux
pour s'occuper de cette mission et discuter un projet dont la
gravi té ne luipermettait pas d'agirsans les plus mûres réflexions
et sans aA'is préalable.

La congrégation générale se tint dans les appartements de
Sa Sainteté. D'après l'ordre que je reçus du Saint-Père, je rap-
portai tout ce que m'avait dit M. Cacault, soit sur l'ambassade
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en général, soit sur le choix de ma personne. Je ne me permis
de faire sur le premier point qu'une relation simple et franche;
mais, quand j'arriA'ai au second, j'ajoutai que, dans l'hypothèse
de la'mission, je ne croyais pas deA'oir être choisi pour pléni-
potentiaire. Je démontraiaussi fortement qu'il me fut possible,
et aA'ec les raisons les plus éA'idenles, qu'il ne fallait pas penser
à moi, mais plutôt aux cardinaux Doria et Mattel, dont je lis
ressortir les titres, qui devaient, à mon aA'is, leur assurer la
préférence. Je ne manquai pas de faire remarquer, d'un autre
côté, combien je de/vais appréhender une légation aussi sca-
breuse, dont le non-succès déplairait à beaucoup, et la réussite
à un très petit nombre — ce qui la rendait fort peu désirable
et poussait même à la décliner, — et je terminai en déclarant
que le choix de ma personne nuirait très sûrement à l'affaire

par les motifs déduits plus haut.
Aucun des cardinaux ne s'opposa à l'ambassade projetée;

tous, au contraire,la regardèrentcomme la seule ancre de salut
dans les circonstances actuelles. Et quand on passa du général

au particulier, tous aussi me désignèrent, au lieu de choisir les
deux cardinaux Doria et Mattei, ou tout autre auquel on aurait,

pu songer. Pour justifier leurs A'Otcs, il arguaient que ma qua-
lité de secrétaire d'Etat semblait, d'après l'obsei'A'ation de
M. Cacault, deA'oir rendre plus agréable la légation du premier
ministre du Pape à celui qui aA'ait déjà près de lui le premier
ministre de l'empereur. Mes scrupules étaient hors de mise, et
personne ne voulut changer d'avis. Aboyant que lotis désiraient,

non seulement l'ambassade, mais encore l'ambassadeur, le
Pape, après avoir gardé le silence jusqu'à la fin, pour ne gêner

aucun des cardinaux, se joignit au Sacré Collège. Il décida
qu'on partirait pour Paris, et que ce serait moi qui partirais.

Me sera-t-il permis de rapporter ici ce que je ne crains pas
de A'oir démentir, car le lieu où je m'exprimai fut public, et
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plusieurs témoins auriculaires existent encore? Le Pape aA'ait

annoncé sa résolution : après aAoir rendu grâces au Saint-Père
ainsi qu'au Sacré Collège de la confiance qu'ils me témoignaient

— confiance que je saA'ais ne point mériter, —je dis aA'ec fran-
chise et candeur, que j'aAais en ce moment un besoin extraor-
dinaire de nie sotiAenir de mes promesses et de mes serments
d'obéissance aux Aolonlés du Pape, promesses et serments
articulés quand il me plaça le chapeau de cardinal sur la tête;
que cette foi soutenait mon courage et m'aidait à sei'A'ir le
Pontife suprême et le Saint-Siège; que mon désir de le faire
était ardent, mais que ce secours m'était indispensable au
moment d'accepter une mission si difficile et si périlleuse,
que j'aAais tant et de si fortes raisons pour décliner.

L'assemblée se sépara en m'annonçaiit que je devais hâter
mon départ et l'effectuer dans les quarante-huit heures, c'est-à-
dire dans la nuit du Aendredi 6 juin. La congrégation se tenait
le soir du mercredi 4 <Ic ce mois. Le Pape et les cardinaux
alléguaient pour motif de leur impatience, sans compter plu-
sieurs autres, une considération qui pèsera beaucoup dans les
débats de cette affaire. Tous ceux qui lurent interrogés disaient

que, non seulement on aA'ait à craindre de nouvelles calamités
de la part du gotrvernement consulaire, après les menaces pro-
férées, mais encore qu'il fallait se défier des hommes dont les
intentions étaient pemerses en Italie. On les suspectait et à
cause de leur mauvais Aouloir, et aussi à cause de la France,
qui, aimant mieux, en face de l'opinion publique, paraître se
A'enger d'un outrage qu'attaquer aA'ec A'iolence et injustement,
aurait su les exciter sous main à serA'ir ses intérêts. Le fait est
que les conséquences de l'assassinat du général Duphot étaient
trop récentes pour qu'elles ne lussent pas, sous les yeux de
tous, et pour qu'on n'en redoutât point le renouvellement.

On faisait obserA'er, non sans fondement, que les réA'olu-
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tionnairès d'Italie et les partisans de la France, en Aoyant
M. Cacault s'éloigner et déclarer la rupture, chercheraient peut-
être à profiter des dispositions du peuple, qui leur était hostile
et fort attaché à la puissance papale. Les réAolulionnaires
auraient pu pousser ce peuple à insulter quelqu'un des Fran-
çais ou de leurs partisans, assez nombreux à Rome. En sacri-
fiant ainsi une A'ictime, ils fournissaient au gouvernement
consulaire le prétexte de se Acnger par la destruction du gou-
A'ernementpontifical, auquel on en attribuerait la faute, ainsi

(pie cela s'était pratiqué à la mort du général Duphot. Celle
considération, appuyée sur de très solides bases, tourmentait
l'esprit du Pape et des cardinaux.

Heureux de souffrir tout, jusqu'aux maux les plus extrêmes,

pour la défense de la A'érité et pour l'acquit de leurs con-
sciences, ils désiraient néanmoins éA'iter le plus possible que
la malice des gens en imposât à la multitude toujours aveugle
et toujours prête à croire sans examen. Ils ne A'oulaient pas
que les ennemis du Siège apostolique présentassentau peuple,
comme le résultat d'une faute du gouvernement pontifical, les
effets produits seulement par la colère qu'auraient souleA'ée sa
fermeté et sa constance dans l'accomplissement de ses deA'oirs
les plus stricts. C'est donc pour parer à ces inconvénients que
le Pape et les cardinaux souhaitaient si ardemment que le

A'oyage A'ers Paris ne subît pas le moindre délai. Ils exigèrent

que rinterA'alle fût abrégé le plus possible, et ils me prièrent
de demander encore au ministre français de rester à Rome.
Son séjour dans cette A'ille enlèA'erait ainsi tout prétexte aux
malintentionnés,quels qu'ils fussent. De cette sorte, on ne se
serait pas aperçu de la rupture, que son départ aurait rendue
trop manifeste.

M. Cacault apprit aA'ec une joie extrême qu'on aA'ait résolu
de m'envoyer à Paris, car il se promettait les meilleurs effets
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de la légation. Mais ce fut aA'ec un regret inexprimable qu'il
me démontra l'impossibilitéoù il était de suspendre son départ,
qu'on lui aA'ait prescrit d'opérer dans le terme de cinq jours.
En A'ain lui lis-je remarquer que la certitude de mon A'oyage
à Paris lui fournissaitun juste motif de solliciter de nouvelles
instructions et de les attendre à Rome. Tout en coiiA'enant de
la force de mon obserAation, il confessait qu'un ministre pou-
vait petit-être prendre sur lui de ne pas exécuter ses ordres
à la rigueur, mais sous un autre goirvernemcnt que le sien.
Ceux qu'il aA'ait reçus, ajoutait-il, étaient si positifs qu'ils ne
lui laissaient pas la moindre liberté d'action. 11 offrit d'expédier
à l'instant même un courrier à Paris, afin d'y faire connaître
la résolution du Pape de députer son premier ministre auprès
du chef de l'Etat, pour concilier, s'il était possible, ce qu'on
n'aA'ait pu terminer jusqu'alors. 11 se déclara encore prêt à
notifier cet éA'énement au général de l'armée française, en Tos-

cane. Une semblable nouA'elle le dispenserait peut-être — en
tant qu'il le pourrait — de remplir les instructions qu'il aurait
pu receA'oir en cas de rupture. Mais il ne se crut point autorisé
à suspendre son départ, qu'on lui aA'ait positivement, prescrit
d'effectuer, si le Pape refusait d'adhérer au plan de Concordat.

En m'entendant dire que ce qu'il proposaitde faire pourrait
empêcherle gouvernement français de nuire au Pape, mais ne
mettraitpas d'entraA'es à ce que les malintentionnés tenteraient
de leur propre mouvement pour offrir des prétextes de A'en-

geanee aux Français, qui les feraient A'aloir, si leur intérêt le
réclamait, le bon ministre fut touché par la A'érité de ces obser-
vations. Ne potiA'ant tout accorder, et désireux de réaliser
quelque chose en IViA'eur du Pape et de Rome, il me dit, après
aA'oir bien réfléchi : « Je ne A'ois, Monsieur le cardinal, qu'un
seul moyen de remplir A'otre but, et ce moyen dépend de nous
deux. Procédonsainsi : partons ensemble, dans la même A'oiture,
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et arrangeons-nousde manière que le public le A'oie et le sache.
Nous bouleA'erserons les têtes, et nous jetterons la confusion
dans les idées désméchants qui Aoudraientpêcher eneau trouble
et tirer parti de la manifestation d'une rupture. Je ne puis la
cacher; d'après les ordres que j'ai reçus,je suis même obligé de
la signaler par ma retraite en en donnant avis aux Français qui
sont ici. Mais d'un autre côté, en nous Aoyant partir ensemble,
celte rupture paraîtra une rupture d'un notweaugenre, puisque
les ministres des deux parties adverses A'oyageront l'un à côté
de l'autre.Croyez-moi, cette apparence intimidera les méchants,
qui, dans la probabilitéd'unarrangement,n'oserontpasremuer
à leurs risques et périls. Allons ensemble jusqu'à Florence, où
je m'arrêterai près du général en chef, suiA'ant mes instructions,
cl-Votre Emmenée poursuiA'ra son voyage A'ers Paris. Tout en
ne me sachantpas autorisé à demeurer ici, je crois néanmoins
pouvoir m'associer à A'ous pour une partie du A'oyage. Je ne
A'iole en cela aucune des injonctions du premier consul, et je
crois même faire quelque chose qui lui sera très agréable. En
tout cas, j'encourrai volontiers la responsabilité d'une mesure
inspirée par la sagesse et par l'amour du bien. »

Cette oirverturc d'un homme aussi sensé et aussi droit, me
parut fort habile. Je lui répondis que j'allais en référer au Pape,
et que, s'il l'approuvait, nous partirions tous les deux. Le Sou-
verain Pontife consentit, et on arrêta de la sorte notre départ

pour lé lendemain.
C'était le dernier jour des cinq qui deA'aient précéder sa

retraite de Rome, dans le cas où le plann'auraitpas été accepté.
J'employai le peu d'heures qui-me restaient à me faire rédiger
clairement et définitivement les instructions et les ordres qui
allaientme servir de règle dans la négociation. Mon principal
but en cela était de n'avoir rien à prendre sur moi. L'objet en
lui-même, mon insuffisance, spécialement en ces sortes de
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matières, et la responsabilité qui pesait sur mes épaules l'exi-
geaient. 11 était évident que si le traité ecclésiastique ne pou-
Aait pas se conclure, on m'imputerait tous les dommages qui

en résulteraient, soit pour le spirituel, soit pour le temporel.
D'un autre côté, si j'aAais le bonheur de réussir, on devait
m'attribuer encore les pertes subies par l'Église et ce que les
temps, les circonstances et l'homme aA'ec lequel j'allais négo-
cier, empêcheraientd'obtenir plus complètement. 11 était facile
de préAoir qu'au milieu des périls et de la tempête, tous auraient
déclaré qu'il ne poinait y aAoir aucune difficulté à subir telle

ou telle condition, et que ce serait folie, dureté ou zèle immo-
déré que de la refuser. Après l'orage, au contraire, et quand il
n'y aurait plus de dangers à courir, j'étais certain que, pour
me remercier du Concordat, tout le monde ou beaucoup de

personnes au moins affirmeraient que j'aAais trop accordé,
et qu'il A'alait mieux périr que de céder sur certains points. Je
saA'ais qu'en dépit d'instructions et d'ordres très précis, je
n'aurais pas évité entièrement celte injuste et cruelle alter-
native, car elle existe dans la nature des choses et dans la
propension des esprits. Les circonstances les plus opposées
dirigent les coeurs et leur inspirent tantôt une folle sécurité
hors du danger, tantôt une crainte ridicule au milieu du péril.
Presque toujours, l'impétuosité des passions, et. non la juste
appréciation des choses, conduit l'homme et le l'ait agir. Mais si
je saA'ais qu'il serait difficile d'éA'iter complètementces dégoûts,
j'étais cependant convaincu qu'il me serait possible de m'y
soustraire en grande partie, quand je pourrais prouA'er au
moins à la postérité que j'aA'ais rempli mes ordres, et que s'il
m'aA'ait été donné dans la négociation d'obtenir quelque chose,
même de peu d'importance, je n'aA'ais pas eu la faiblesse de
céder volontairementou de mon chef.

C'est dans ce but que j'obtins, aA'ant de partir, qu'on joignît
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à mes lettres de créance, contenant les pleins pouvoirs habi-
tuels que l'on me laissait pour tous les traités, une instruction,

ou plutôt un ordre très précis, par lequel on me déclarait, au
nom de Sa Sainteté, que, comme nous allions discuter sur des
matières de religion, dont elle demeurait seule juge, mes pou-
A'oirs étaient fort bornés; que, portant aA'ec moi le projet de
Concordat corrigé à Rome et rejeté jusqu'alors par la France,
je devais le regarder non seulement comme la base du traité
à interAenir,mais encore comme le Concordat lui-même. On
m'accordait néanmoins la faculté d'y faire des changements

ou des modifications de peu d'importance, d'y ajouter et d'y
retrancher; mais il m'était expressément interdit d'altérer en
rien la substance de ce plan. 11 aA'ait été rédigé et approuvé,
comme on s'en souvient, par le Pape et par cette nombreuse
congrégation des cardinaux les plus saA'ants, et même par tout
le Sacré Collège. On jugea donc que l'on ne devait pas s'en
départir et en accepter un autre, ainsi que le gouvernement
français l'exigeait au prix d'une rupture et de ses résultats. Je
pensai, en outre, qu'il était très nécessaire de me faire lier les
mains de la sorte, car je prévoyais que si je n'aA'ais pu montrer
au gouvernement français combien mes pouvoirs étaient
limités, on m'aurait forcé dans mes retranchements. Il aurait
été très facile de me prêter un pouvoir souverain qui, si j'en
aA'ais usé, aurait fait retombersur ma tête la responsabilité des
conséquences.

Cacault et le cardinal partent dans la même voiture,
afin de dérouter la curiosité publique et les passions
révolutionnaires.

Le bref délai fixé pour mon départ ne me permit de m'oc-

cuper que des choses indispensables au A'oyage, et, quand elles



12^ MÉMOIRES DU CARDINAL CONSALA'I

furent arrangées, il me cleA'int impossible de A'eiller aux autres,
assez nécessaires cependant et qui me concernaientpersonnel-
lement. 11 ne me resta pas même le temps de rechercher le

moyen le moins incommode et le moins dangereux pour exé-
cuter l'itinéraire.-Par ordre du Pape, je confiai, pendant mon
absence, au cardinal Joseph Doria, le plus ancien des Pala-
tins (i), l'exercice des fonctions de secrétaire d'Etat. Je ne me
fis accompagner par aucun employé, mais mon frère, plein
d'affection pour moi, ne A'oulut pas m'abandonner dans cette
occasion critique, et il ne craignit point d'endurer les fatigues
qui devaient incomber au secrétaire dont il tenait, la plaee.
Qu'il me soit permis de payer ici un tribut de gratitude et de
larmes tout ensemble à la mémoire toujours chérie de cet
homme très Aertueux, très aimable et très A'énéré, que j'ai si
déplorablement perdu! Un Aalet de chambre et un domestique
nous suiA'irent. Ayant l'ait aA'erlir l'enA'oyé deFrance qu'à l'heure
dite je passerais le chercher dans ma A'oilure, je pris congé du
Pape, qui me combla de tendresseet de bénédictions. Ce furent
les seules consolationsque je reçus au moment de me jeter dans
une entreprise aussi périlleuse. Le matin même du samedi qui
commençait le sixième jour, je me rendis chez M. Cacault; et,
à l'instant où il montait dans ma A'oiture, mon frère se plaça
dans la sienne, en présence d'une foule très nombreuse; puis
nous sortîmes ensemble de Rome.

11 serait hors de propos de peindre l'étonnement de toutes
les contrées de l'Etat pontifical que nous tnwersions, lorsque.

(j) Les cardinaux palatins étaient au nombre de quatre. On les nxipcllc palatins
parce que, anciennement, ils servaient le Pape et habitaient avec leur suite le
palais du Souverain Pontife. Aujourd'hui,, les Palatins ne sont plus neveux ou
parents du Pape, niais ils n'en composent pas moins sa famille palatine, avec
les prélats plus spécialement attaches au service personnel du Pontife. Les quatre
cardinaux jouissant de ce titre sont : le secrétaire d'Etat, le dataire et les secré-
taires des mémoriaux et des brefs. Le cardinal préfet des sacrés palais aposto-
liques a été adjoint, en i8^8, pax' le pape Pic IX, aux quatre palatins primitifs.
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les habitants A'irent passer le premier ministre du Pape et
l'ambassadeur français. Tous, incertains, étaient dans la plus
profonde stupéfaction. Je ne dirai pas non plus les particula-
rités du Aoyage en lui-même. 11 n'en fournit du reste aucune
jusqu'à Sienne. Dans celle ville, il se fit un changement qui
peut mériter quelques lignes. Nous y rencontrâmes un courrier
du général en chef, portant à Cacault la réponse de Mural à sa
lettre qui lui annonçait mon départ pour la France. Ce courrier

nous préA'int que. le général n'était pas à Florence, mais
à Pise, où il imitait l'ambassadeur du premier consul à se
rendre. Cacault, déjà d'un certain âge, se trompant très fatigué
de la rapidité de la course, se décida à ne pas la renouA'eler,
mais à se reposer quelques jours à Sienne. Il espérait attendre
le retour de Mural à Florence un peu plus tard.

11 me sembla que je ne pouvais pas agir ainsi.'Je ne désirais

pas différer mon arriA'ée à Paris; mais, d'un autre côté, il

m'en coûtait de ne pas A'oir le général en chef. Je souhaitaisde
transmettre à Rome, si je le poiwais, aA'ant de quitter l'Italie,
quelque nouvelle qui fût capable au moins de calmer un
instant les inquiétudes. On redoutait alors beaucoup les mou-
A'ements de Mural. 11 deA'enait d'autant plus important que je
le visse, qu'on n'était même pas certain, à la Cour pontificale,

que l'annonce de mon ambassade fût agréée à Paris, tant à

cause de ma personne qu'à cause de l'acte en lui-même, qui
pouvait peut-être sembler, de la part du Pape, A'ouloir forcer
la main au gouvernement français. En effet, c'était faire
retomber sur lui tout l'odieux d'une conciliation inutilement
tentée, si on ne terminait rien, après que le Pape aA'ait, par
cette ambassade, prouvé si solennellement son désir de mener
la chose à bonne fini En tout cas, il était sage d'arrêter pour le

moment la marche du général ou de saA'oir de lui ce que l'on
deA'ait espérer ou craindre.
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En conséquence,je résolus de prendre le chemin de trcwerse
et de me diriger sur Pise, auprès de Murât, afin de lui oflrir

par là une marque d'estime et d'égards. Cela m'était d'autant
plus aisé qu'à son précédent A'oyage à Rome, j'aA'ais fait, sa
connaissance particulière

Anxiété de Consalvi. — Il arrive à Paris.

Je me séparai de AL Cacault et je pris la route de Pise. Mais
je rencontrai, à deux postes de Sienne, un autre courrier du
général, qui faisait dire à M. Cacault que, puisqu'il allait aA'ec
moi à Florence, lui, Murât, s'y rendait de son côté, afin de m'y
A'oir à mon passage. J'abandonnai aussitôt la route de Pise,
pour m'engager sur celle de Florence.'J'eus dans cette A'ille la
satisfaction d'apprendre du général en chef qu'il n'aA'ait aucun
ordre à exécuter pour le moment. 11 me deA'int donc possible
de calmer à l'instant même les frayeurs de Rome; puis, après
un jour de repos à Florence, pendant lequel le général Murât
me témoigna une affection empressée, je le quittai, ainsi que
M. Cacault, qui arriA'a peu d'heures aA'ant mon départ, et je
me dirigeai sur Paris (1).

(i) A'oici la lettre que S. S. le x>apc Pic ATI écrivait alors à son iidèle ministre :

PIE ATI AU CARDINAL CONSALVI, A PARIS.
Nornn CAUDINAI. JIIKX-AIMK,

Par votre lettre du 8 de ee mois, Nous avons apx>ris avec un iilaisir extrême voire
heureusearrivée à Florence, el les attentions que l'excellent général Murât a eues
pour vous. Nous espérons que la suite de votre voyage sera également heureuse
jusqu'à Paris, où Nous pensons que vous avez x»u arriver mercredi ou jeudidernier.
Nous espérons que les articles et la bulle que Nous avons envoyée à Mgr Spina
seront à la satisfactiondu x>remier consul, et que, xdein de tact commeil l'est, il
aura compris les motifs irrésistibles qui ont dicté les modificationsx>ar Nous faites
au xirojet qu'on Nous a communiqué de là-bas. Ceci xiosé, Nous csx>érons tout de
son équité, el surtout Nous avons une ferme confiance que le traité ecclésiastique
(la trattativa ecclesiastica)x>eut déjà être conclu à celle heure. Nous en attendons la
nouvelle avec une impatience égaleàNotretrès ardent désirde voir rétablieenFrance
la religion catholique, qui seule doit procurer son bonheur. Que le Seigneur daigne
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Après un A'oyage de quinze jours, durant lequel je ne pris
de repos qu'à Florence, Turin et Lyon, j'arrivai dans les
premières heures de la nuit, de Rome à Paris, accablé de
fatigue et ignorant, toujours de quelle manière on aurait pris
la nouA'elle de ma mission, ayant vainement attendu en route
une réponse à la communication faite par la secrétairerie
d'État à Monsignor Spina dès que mon départ eut été décidé.
J'allai m'établir à l'hôtel où était logé ce prélat aA'ec son théo-
logien, le P. Caselli, et je ne trom'ai aucun sujet de conso-
lation dans le récit qu'ils me firent de l'état des choses (i).

Ma première pensée, dans la matinée suiA'ante, fut d'in-
former le général Bonaparte de mon arrivée, et de connaître
à quel moment je pourrais aA'oir l'honneur de le A'oir. Je lui
fis demander en même dans quel costume il désirait que je me
présentasse. Cette demande était nécessaire, car, à celle
époque, l'habit ecclésiastique dans Paris, comme du reste dans
toute la France, était chose absolument, hors d'usage. Les
prêtres étaient A'êtus commeles séculiers; les églises consacrées
à Dieu étaient dédiées à l'Amitié, à l'Abondance, à l'Hymen,

exaucer Nos x>lus fervents désirs, tandis que Nous restons, en vous donnant affec-
tueusement la bénédiction ajmstolique.

De Notre x>alais du Quirinal, 20 juin 1801, an 11° de Notre pontifient.
(1) Suivant d'un oeil inquiet ce qui allait se conclure à Paris, le SouverainPon-

tife écrivait encore à Consalvi :

NOTIIE CAUDINAL TIllSS ESTIMÉ,

Par votre lettre du 21 courant,Nous avons ax>pi'is avec un véritable j)laisir votre
arrivée dans cette ville; el, connaissant la droiture de vos intentions,Nous sommes
rempli de confiance que votre missionx>roduira l'effet que Nous désirons très vive-
ment. Arous x>ouvrcz dissix>cr toute fâcheuse xirévcntion qui aurait x>u se glisser;
vous ferez connaîtreau gouvernementfrançais Notre désir bien sincère de ménager
la bonne harmonie avec lui, et de contribuer, autant que cela jiourra se combiner
avec les devoirs de Notre ministère ax>osloliquc, au bonheur et à la tranquillité de
la France. Nous attendons avec impatience des dépêches qui répondront à Notre
espoir,et Nous Nous Dations de vous voir revenir bientôt ici. Nous avonsété affligé
des fatigues el des difficultés survenues dans votre voyage, et Nous restons, en
vous donnant affectueusement la bénédiction apostolique

Plus PP. ATI.
Du Quirinal, 11 juillet 1801, deuxième année de Notre x>onlificat.
P.-S. — Nos salutations à Mgr Spina et au P. Caselli.
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au Commerce, aux Jardins, à la Fraternité, à la Liberté, à
l'Égalité et autres divinités de la Raison démocratique. On ne
A'oyait aucun signe extérieur de religion. Les idées républi-
caines étaient encore en pleine possession de tous les usages
de la société. On donnait à tout le monde le titre de citoyen :
il me lut attribué à moi-même pendant le.voyage, bien que
je fusse couvert des insignes du cardinalat. Je n'aAais pas cru
devoir m'en séparer un seul jour, faisant en cela preme de
plus de courage que de prudence. Dans la capitale de la France,
néanmoins, et surtout en me IrouAant face à face aA'ec le chef
du gouvernement, il est évident que la chose exigeait de ma
part une certaine circonspection. Je ne voulais pas quitter
l'habit ecclésiastique, mais je ne me souciais pas non plus
d'exposer la pourpre romaine à quelque incident désagréable.

Pour faire pai'A'enir les susdites demandes, l'abbé Bernier
me serA'it d'intermédiaire. Ce prêtre aA'ait été l'un des princi-
paux chefs de la Vendée, dans sa lutte héroïque contre le pou-
voir républicain. Le même prêtre fut plus tard le plus actif
instrumentde la pacification des proA'inces royalistes, lorsque,
privées de tout secours étranger et accablées sous les plus
atroces A'iolences d'une force infiniment supérieure, elles
avaient dû s'estimer heureuses d'accepter les conditions de
paix moins dures, que le nouveau gouvernement consulaire,
dans son propre intérêt, aA'ait eu la sagesse de leur offrir.
L'heureuse inlerA'en lion de l'abbéBernier dans une affaire aussi
importante l'aA'ait mis en laveur auprès de Bonaparte, qui,
ayant décidé de nommer un négociateur, dès les premières
ouvertures aA'ec Monsignor Spina, l'aA'ait judicieusement choisi
de préférenceà tout autre, parce qu'il réunissait en lui la con-
naissance des matières ecclésiastiques, l'habileté du diplomate
et la réputation d'un homme qui, d'une part, ne pouvait être
suspect au Saint-Siège,non moins pour la pureté de ses prin-
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eipes que pour la cause soutenue par lui, et qui, d'autre part,
aA'aittoutintérêt ànepas perdreles mérites récentsacquis auprès
du gouvernementauquel il s'était rallié lors de la pacificationde

la Vendée (1). Cet ecclésiastique, qui jusqu'à cette heure avait
toujours traité aA'ec Monsignor Spina, ayant à peine reçu la
noiiA'elle de mon arrivée, s'empressa de me rendre A'isite, et
ce fut par lui que je fis parA'enir au premier consul la commu-
nication dont je A'iens de parler.

I.'AIIUÉ HUHNIKH, PLUS TAU» IÎVÈQUE D'OUMÏANS

(D'après une i>hotographie prise à la salle eax>itulairc d'Orléans.

(1) Le cardinal Consalvi,qui ne pouvait savoir de l'histoire de la A'endée que les
faits généraux, a bien jugé à son jjoint de vue l'abbé Bernier.Nous ne croyons
Xias devoir conserver une longue note que l'auteurplaçait ici sur le rôle de l'abbé
Bernier en A'endéc. Outre que les inculjiations dont Crétineau-Joly charge la
mémoiredu curé de Saint-Laud nous semblent passionnées, nous aimons mieux
nous en tenir au jugement que porte le cardinal Consalvi, sur l'hommequi fut
son collaborateur dans les difficilesnégociations du Concordat.
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La réponse du premier consul fut plus prompte que ne
l'aurait AOUIU quelqu'un qui deA'ait souhaiter un certain inter-
A'alle entre le débotté et la présentation, moins à cause de la
fatigue du A'oyage que du manque de temps pour se procurer
quelques informations nécessaires ou utiles, qui pussent en
tout cas lui serA'ir de lumière et de règle dans une première
entreA'ue. L'abbé Bernier reA'int immédiatement aA'ec celle
réponse : « que le premier consul me receA'rait dans cette
matinée même, à deux heuresaprès midi, et, quant au costume,
que je deA'ais Aenir en cardinal le plus qu'il me serait possible. »

.

Cette réponse, qui m'était désagréable par sa trop grande
promptitude, me mit aussi dans l'embarras en ne faisant
aucune mention de Monsignor Spina, qui, n'ayant pas encore
été présenté au premier consul, ne se crut pas autorisé à
m'accompagner, ce qui me plaçait dans l'obligation d'aller
absolument seul, à mon vif déplaisir, attendu la nouAcauté et
mon ignorance complète de la situation où je me trouvais.
Quant à Aenir en cardinal le plus <jue je pourrais, je n'en
éprouvai aucune espèce d'embarras. Quoique j'eusse compris
qu'il A'oulait queje me rendisseaux Tuileriesen grande pourpre,
je réfléchis que les cardinaux ne portaient, ce costume que
deA'ant le Pape, et que c'était par abus seulement que certains
cardinaux paraissaient ainsi A'êlus à la cour des monarques
dont ils étaient sujets de naissance. Je résolus donc de n'aller
à l'audience qu'en habit noir, aA'ec les bas cependant, la bar-
rette et le collet rouges, ainsi que les cardinaux A'ont ordinai-
rement hors de chez eux, quand ils ne sont pas en fonction.

Première audience aux Tuileries.

A l'heure coirvenue, le maître des cérémonies de la cour était
à mon hôtel, comme l'abbé Bernier m'en avait aA'erti; il me
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prit dans sa A'oiture, et, seul ainsi aA'ec lui, j'arriA'ai aux Tui-
leries. Je fus introduit dans un salon du rez-de-chaussée appelé
le salon des ambassadeurs. Le maître des cérémonies me dit
de rester là quelques moments, jusqu'à ce qu'il eût donné aA'is

de mon arriA'ée. Je demeurai seul, sans rien aA'oir autour de
moi qu'une profonde solitude. On m'avait sans doute dirigé à
dessein par ce côté silencieux et désert, du palais, afin qu'à
chaque pas ma surprise fût plus Ane, et plus Arve aussi
l'impression embarrassée qui devait naturellement en être le
résultat. Et, en effet, le maître des cérémonies étant reA'enu peu
de temps après, et m'ayant annoncé que je pouvais passer à
l'audience du premier consul, m'indiquant du geste une petite
porte qui donnait, sur le A'eslibule du grand escalier du palais,
j'éprouvai A'éritablement la même surprise que l'ait éprouver

au théâtre un changement subit de décoration, lorsque d'une
chaumière,d'un bois, d'une prison, ou de tout autre situation
pareille, on passe au spectacle éblouissant, de la cour la plus
magnifique et la plus nombreuse.

L'abbé Bernier et le prince de Tallejrrand.. — Les
surprises du premier consul.

C'était l'heure, comme je l'ai su depuis, où avait lieu aux
Tuileries la parade, qui, à cette époque, se renom7elait tous
les quinze jours, et à laquelle assistaient les trois consuls qui
formaient le goirvernement de l'État, c'est-à-dire le Sénat, le

Tribunat, le Corps législatif, les dignitaires du palais, les
ministres, les généraux et, les autres fonctionnaires, et un
nombre immense de troupes et de spectateurs. Le premier
consul A'oulut me faire aller à l'audience pour la première fois

dans cette solennelle occasion, afin de me donner, je crois, une
idée de sa puissance, me frapper d'étonnement, et peut-être
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aussi de crainte (1). 11 ne sera pas difficile d'imaginer qu'une
personne armée à Paris, la nuit précédente, sans être aAerlie,

sans rien saAoir des usages, des coutumes ni des dispositions
des personnages deA'ant lesquels elle paraissait, et qui était
regardée en quelque sorte comme l'auteur responsable du
mauvais résultat des négociations poursuivies jusqu'alors, dut
ressentir d'un tel appareil, aussi imposant qu'impréAu, une
émotion profonde et même le plus visible embarras. Ne pou-
A'ant me figurer que ma première audience me serait accordée

en public, et ignorant entièrement la circonstance de la céré-
monie de cette re,Aue, je pensai que la multitude qui remplissait
le A'eslibule et l'escalier était accourue par curiosité, ayant
appris (sans que je pusse imaginer comment) ma présentation
aux Tuileries. Le bruit des tambours aux plus hautes marches
de l'escalier, les salons et les antichambres remplis de person-
nages richementAêtus, les grands dignitaires qui s'y pressaient
en foule et qu'il était impossible de ne pas reconnaître à leurs
costumes et à leur tenue, me pénétrèrent d'une surprise tou-
jours croissante.

J'arriA'ai enfin dans un salon où je A'is un seul personnage
qui A'int au-deAant de moi, me salua sans dire une parole, puis,
marchant aA'ec moi et me précédant, m'introduisit dans une
pièce A'oisine. Je ne sus pas alors quel était ce personnage,
mais j'appris par la suite que c'était le ministre des Affaires
étrangères, M. de Talleyrand, nom trop connu dans les annales

(i) Tel est le récit de la présentation du cardinal Consalvi au x>remier consul, et
de leur première entrevue aux Tuileries. Ce récit émane du cardinal lui-même.
M. Thiers, toujours si bien renseigné sur les grands événements comme sur les
Xielits détails, a une version toute différente, cl il arrangeainsi la chose :

« Le cardinal Consalvi arriva le 20 juin (1" messidor) à Paris. L'abbé Bernier et
Monsignor Sx>ina accoururent pour le recevoir el le rassurer sur les disx>osillons
du xn-emicr consul. On convint du costume dans lequel, il serait présenté à la
Malmaison, el il s'y rendit, fort ému de l'idée de voir le général Bonaiiarle. Celui-
ci, bien averti, n'eut garde d'ajouter au trouble du cardinal. » (Histoire du Consu-
lat et de l'Empire, x>ar A. Tmiîns, t. 111, p. 255 et 256). (Note des premières éditions.)
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de la Révolution pour que j'aie besoin d'y ajouter ici (i). Je
pensai qu'il allait m'introduire dans le cabinet du premier con-
sul, et je me rassurai par l'espoir que je pourrais enfin être
seul aA'ec lui. Mais quelle fut ma surprise, lorsque, cette der-
nière porte s'ouvrant, j'aperçus dans un A'aste salon une mul-
titude de personnages, disposés comme pour un coup de
théâtre! Au fond delà salle, onAroyait,"symétriquementrangés
les diA'ers Corps de l'État (qui étaient, comme je le l'ai su
depuis, le Sénat, le Tribunal, le Corps législatif et les hautes
cours de la magistrature), et, sur les côtés, les généraux, des
olliciers de tous grades, les ministres, les grands fonctionnaires
de l'Etat, enfin, en aA'ant de tout ce monde, détachés et isolés,
trois personnages que je sus plus tard être les trois consuls de
la République.

Bonaparte recevant un cardinal. — Toujours l'intimation
des cinq jours.

Celui qui était, au milieu lit seul quelques pas A'ers moi, et
ce ne fut que par conjecture que je pressentis Bonaparte, con-
jecture bientôt confirmée par l'attitude du ministre Talleyrand,
qui, toujours à mon côté, me présenta à lui. Je A'oulus alors
dire quelques mots pour le complimenteret lui parler du sujet
de mon A'Oyage; mais il ne m'en laissa pas le temps, car je fus
à peine auprès de lui qu'il prit la parole et aussitôt me dit
d'un ton bref : « Je sais le motif de votre A'Oyage en France.

(i) Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, évêque d'Autun, ami et confident de
Mirabeau, fut l'un des principauxinstigateursde la Constitution civile du clergé"
et de toutes les lois restrictives que les avocats et les jansénistes inventèrent
contre la liberté. Il prit sur lui de consacrer comme évoques constitutionnels les
premiers xwêtres nomméspar ce qu'onax>x>elaitdérisoirementle suffrage populaire;
X>uis, après ce scandale, il renonça au sacerdoce, émigra pendant la Terreur et
revint à Paris sous le Directoire, qui lui donna le portefeuille des Affaires étran.
gères. Talleyrand avait fini par épouser civilement une madame Grant.
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Je A'CUX que l'on ouvre immédiatement les conférences. Je

vous laisse cinq jours de temps, et je A'ous préviens que si, à
l'expiration du cinquième jour, les négociations ne sont pas
terminées, vous deA'rez retourner à Rome, attendu que, quant
à moi, j'ai déjà pris mon parti pour une telle hypothèse. »

Telles furent, sans une syllabe de plus, les premières paroles

que Bonaparte m'adressa, aA'ec un air ni affable ni brusque.
Puis il se tut, attendantma réponse. Je dis alors « que l'emoi
fait par Sa Sainteté de son principal ministre à Paris était
une preiiA'e de l'intérêt qu'Elle mettait à la conclusion d'un
Concordai aA'ec le gouvernement français, et que je me flattais
de l'espoir d'être assez heureux pour le terminer dans l'espace
de temps qu'il désirait. » Soit que cette première réponse ne
lui eût pas déplu, soit, qu'il n'eût pas conçu de moi une idée
trop défaAorable, en Aoyant qu'aA'ec la grâce de Dieu je ne
m'étais pas troublé par le spectacle inusité de cet imposant
appareil, soit qu'il eût résolu d'aA'ance de faire après notre
rencontre ce qu'il lit. elfectiA'ement, toujours est-il qu'après cet
échange de paroles,il entra subitement en matière, et,pendant
plus d'une demi-heure, dans la même attitude et devant tout
le monde, il parla sur le Concordat, sur le Saint-Siège, sur la
religion, sur l'état actuel des choses, et même sur les articles
rejetés, aA'ec une A'éhémence et une abondance inexprimables,
sans colère toutefois ni dureté dans le langage.

Je répondis à chaque point ce que je crus deA'oir dire, sans
trouble d'esprit (je le répète, par une grâce spéciale du ciel et
nullementparmonpropremérite), et ne laissant aucune plainte
contre Rome sans une justification coiwenable. Ce n'est pas
ici le lieu de relater tout ce qu'il dit en cette circonstance; tel
n'est pas l'objet de cet écrit. Mais je ne saurais m'empêcher
de rappeler une seule chose, uniquement comme indice qu'il
me donna dès ce moment de son aA'ersion pour la société reli-
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gieuse dont je A'ais parler. 11 dit donc « qu'il ne pouvait A'pir

sans étonnement et sans scandale l'union du Pape aA'ec une
puissance non catholique connue était la Russie, manifestée

par le rétablissement des Jésuites sur la demande de Paul Ier

(qui venait de finir par une mort tragique). Cette union, ajou-
ta-t-il,doit évi-
demment con-
trarier et bles-

ser leroicatho-
1 i q u e, p u i s-
qu'elle est faite

pour plaire à

un souverain
schismafique.»
Je répliquai
aA'ec franchise
«qu'il aA'ait été
très mal infor-
mé sur ce fait,
attendu que si
le Saint-Père
n'aA'ait pas cru
deA'oir refuser à l'empereur de Russie le rétablissement des
Jésuites pour ses États, il n'aA'aitpas agi sans la déférence que
lui commandaient sa paternelle affection et sa haute considé-
ration pour le roi d'Espagne, et que la preuA'e en était dans
l'intervalle de plusieurs mois écoulés entre la demande de
Paul I" et l'eiwoi de la Bulle, laquelle n'avait été expédiée
qu'après que le Pape se fut assuré que la cour d'Espagne n'y
troirverait aucun sujet de plainte. »

Après quelques réponses semblables faites par moi à beau-

coup d'autres choses qu'il me dit dans cette première audience

TAI.I.1ÏYHAND
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en public, il finit en répétant « que l'on commencerait donc
immédiatementles négociations,n'ayant pas de temps à perdre,
A'u les grandes affaires qu'il aA'ait entre les mains. » Puis, me
faisant un signe de la tête comme un salut, il se remit quelques
pas en arrière à la place où étaient les deux autres consuls, et
me congédia de la sorte. Je fis alors une inclination (comme
j'avais fait à mon entrée) et je sortis de la salle accompagné

par M. de Talleyrand jusqu'à l'endroit où il était A'enu à ma
rencontre.De là, le mêmemaître des cérémoniesm'accompagna
et me reconduisit à mon hôtel.

Les notes et le mémoire.

Cette journée ne s'écoula point sans que l'abbé Bernier Aint
me A'oir. Il me dit « qu'il aA'ait reçu du premier consul l'ordre
de commencer immédiatement, les négociations, lesquelles
deA'aient être terminéesen cinq jours, et que, faute d'une con-
clusion, passé ce délai, je pourrais repartir. 11 ajouta que le
gouvernementdésirait connaître en détail les raisons du Pape
touchant le refus d'adopter purement et simplement le projet
de Concordat présentéà RomeparM. Cacault. » C'était le même
projet que le Pape aA'ait rejeté lorsque Monsignor Spina le lui
aA'ait transmis. J'aA'ais développé les motifs de son refus, ainsi

que les raisons des amendements et. les modifications qu'il y
aA'ait faites et que la France aA7ait rejetées.L'abbé Bernierdési-
rait aA7oir de moi sur cet objet un mémoire qu'il aurait à
remettre au premier consul le jour suiA'ant.

Il ne s'était pas encore écoulé A'ingt-quatre heures depuis
le moment de mon arrivée, aprèsun A'Oyage le plus rapide et
le plus dénué de tout repos, y compris celui de la nuit, et il
fallait me prêter à des A'oeux qui paraissaient des ordres, afin
de ne fournir dès le commencementaucunprétexte d'irritation,
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et pour ne pas aliéner l'esprit de l'homme qui commandait et
qui déjà était accoutumé à ne Connaître aucun obstacle à ses
A'olontés. Je réservais mes refus pour ce qui serait intrinsèque
au sujet, toutes les ibis que la chose l'exigerait. Je crus deA'oir

passer par-dessus tout ce qui m'était personnel, et je promis
que la note serait faite.

Le mémoire, fruit des A'eilles d'une nuit, fut remis le jour
suivant à l'abbé Bernier, et par celui-ci à M. de Talleyrand, qui
deA'ait ensuite le communiquer au premier consul. Le but de

ce mémoire était de justifier le refus du projet de Concordat
tel qu'il aA'ait été libellé par le gouvernement français, et de
montrer ce qu'il y aA'ait de raisonnable et de juste dans les
modificationsexigées par le Pape. J'y faisais remarquer que le
Pape, en même temps qu'il cédait tant et tant de choses, ne
gagnait rien de son côté, réduit qu'il était à se contenter du
seul rétablissement du catholicisme en France, sans aucune
de ces prérogatives dont il aA'ait joui autrefois, et qu'il pos-
sédait encore dans tous les autres Etats catholiques. Je con-
cluais que si, pour un objet aussi majeur que le rétablis-
sement de la religion en France, le Pape devait, consentir à
toutes sortes de sacrifices, il ne pouvait être réduit à celui
des principes, lesquels, en matière de religion, étaient inva-
riables et ne permettaient jamais que l'erreur ou les fausses
maximes fussent substituéesà la vérité et aux lois de l'Église.

Le résultat de ce mémoire ne fut pas heureux. Loin de recon-
naître la raison qui guidait le Saint-Père dans son refus de
souscrire purement et simplement au projet français, loin
d'admettre la vérité et l'importance des sacrifices que subissait
le Pape en se contentant de la modification qu'il y aA'ait intro-
duite, le rapport du ministreau premierconsul en lui remettant
mon mémoire, fut aussi bref qu'acerbe et significatif, et singu-
lièrement propre à l'indisposer à mon égard et à le confirmer
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dans l'idée que mon zèle pour la cause du Saint-Siège était
surtout excité par mon hostilité personnelle contre le gouver-
nement français. M. de TalleyrandécriA'it lui-même à la marge
de la première page du mémoire que j'aAais rédigé pour le
Consul, ces mots que je AÏS plus tard moi-même, lorsque ce
document passa entre les mains de l'abbé Bernier : « Le
mémoire du cardinal Consahi fait reculerla négociation beau-

coup plus loin que tous les écrits qui l'ont précédé. »
Un rapport aussi défaA'orable, bien qu'il indisposât forte-

ment le premier consul,ne ralentit pas néanmoins le cours des
négociations. J'ai déjà préAenu que ces pages nirvaient nulle-
ment pour objet d'en relater la teneur, ni d'entrer dans le fond
des matières qui y furent discutées, en reproduisant les raisons
qui déterminèrent le Pape et ses mandataires à adopter ou
à rejeter telle ou telle clause. Comme tout cela se trouve
aux archives de la Secrétairerie d'Etat et ressort des relations
détaillées de la négociation que cette Secrétairerie a reçues,
j'y renA'oie. Le but de cet écrit est d'offrir l'histoire, je dirai
extérieure, de la négociation, et non l'histoire intérieure de
l'affaire, excepté cette partie du fond, qui a trop de connexion
aA'ec l'intérieur ou aA'ec quelque événement qui s'y l'apporte
(comme on A'erra plus loin), et qu'on ne passerait pas sans pré-
judiciel* à l'intelligence des principes de conduite qui m'ont
guidé dans ces péripéties. Je me contenterai de certaines
remarques.

Le traA'ail de ces négociations ne pouvait être plus opiniâtre.
Bien qu'elles n'aient pas été terminées dans les cinq jours
prescrits, chacun des jours en sus fut inéA'itablement considéré
comme le dernier. On imagine facilement quelle fatigue et
quellegêne environnaient,chaque conférenceet chaque mémoire
à rédiger. 11 fallait passer les nuits et trouver encore le temps
de changer, de corriger ce qu'on aA'aitécrit aA'ant de le remettre.
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Outre les conférencesjournalières avec l'abbé Bernier, j'en eus
deux avec le premier consul en tête-à-tête.

Pendant toute la durée de cette affaire, j'ai pu seulement
rendre A'isite aux deux autres consuls, au ministre des Affaires
étrangères (chez lequel je dînai une fois) et aux ambassadeurs
d'Espagne et d'Autriche, sans voir les autres et sans presque
A'isiter Paris.

Lorsque je traAaillais aA'ec l'abbé Bernier, j'étais dans la
position la plus désaAantageuse, car, dans tout ce qui offrait,
quelque difficulté, il assurait sans cesse qu'il ne pouvait rien
décider; qu'il lui était impossible d'adhérer à mes raisons,
quelque évidentes qu'elles lui parussent, obligé qu'il était d'en
référer chaque jour au premier consul. Quant à moi, au con-
traire, il ne me fut jamais permis d'envoyer un courrier pour
informer et consulter le Pape, sous prétexte que l'on deA'ait
nécessairement signer le lendemain. Ma qualité de plénipo-
tentiaire me dispensait de tout recours à Rome, me disait-on,
lorsqu'on craignait de m'entendre affirmer que rien de sem-
blable ne s'était vu dans aucun traité, et beaucoup moins
dans les matières de religion, où, en dernière analyse, c'est
le Pape, et non son plénipotentiaire, qui est le maître et le
régulateur.

Rien ne contribua à rendre ces négociations moins amères,
ou à obtenir des clauses meilleures pour la religion; j'offris en
vain toutes les facilités possibles, un éA'ident esprit de conci-
liation, un empressement raisonnable, ainsi que toute sorte
d'abnégation. En effet, l'Église et le Saint-Siège ne faisaient

pas seulement les plus énormes sacrifices d'argent, de territoire,
de prérogatiA'es et de droits, mais je ne proposai jamais, dans

ces discussions, aucun objet temporel, tel que le recouvrement
des proA'inces perdues, la réparation ou le soulagement des

maux incalculables que l'Église aA'ait soufferts.
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Enfin, on n'épargna certainement aucune diligence, aucun
soin, aucunetentative, aucunebonne manière, aucune démons-
tration de fermeté et de A'igueur qui pussent, selon les circons-
tances, mener l'affaire à la meilleure fin désirable, ATI les éven-
tualités où s'était placée la France, le caractère de celui qui la
gouvernait et les efforts réunis des incrédules, du clergé cons-
titutionnel, ainsi que de tous les ennemis du catholicisme et
de Rome.

Le Cic de Cobenzel et la catholicité.

Le meilleurtémoignage de tout cela est assurément celui des
devix ambassadeurs d'Autriche et d'Espagne, et surtout du
premier. Le Clc de Cobenzel était, comme on sait, le ministre
de l'empereur François, eirvoyé expressément à Paris pour
traiter les affaires alors sur le tapis. 11 A'int plusieurs fois user
de son influence auprès de moi pour me presser d'achever le
Concordat. 11 me répétait sans cesse que si le premier consul

ne s'arrangeait pas aA'ec Rome, s'il se détachait définitivement
du chef de la religion catholique, l'incendie et la ruine qui en
résulteraient ne se borneraient pas à la France — bien que
cette seule perte fût immense pour l'Eglise, — mais que le
premier consul A'oudrait des complices de sa défection, afin
d'en diminuer aux yeux des peuples l'impression et l'horreur
et d'en empêcher les résultats fâcheux à son autorité; qu'il
forcerait la main, comme il l'aA'ait dit plus d'une fois, aux
autres gouvernements, et entraînerait à sa suite l'Allemagne,
l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Hollande, et. tous les pays
où se ressentait sa puissance déjà sans bornes et irrésistible.
L'ambassadeur autrichien énumérait les conséquences fatales
d'un tel bouleversement et pour la religion et pour l'État. Il
faisait ressortir la difficulte, pour ne pas dire l'impossibilité
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radicale de réparer, en un tel genre de choses, les pertes déjà
consommées (ainsi que l'enseignent l'histoire et l'expérience),
même dans la supposition de certains changements, ce qui
alors n'apparaissait sous tous les points de vue que dans

un lointain fort éloigné. 11 me conjurait, pour le bien même
de la religion et des divers Etats, de tenter tout ce qui n'était
pas décidément impossible pour la ratification d'un Concordat
sans lequel la ruine uinverselle était irréparable.

Ces observations etcesprières,par trop A'raieset trop fondées

sur la position du moment et le caractère du régulateur des
destinées communes, ne me firent pourtant pas dévier d'une
ligne de mes instructions ni de mes deA'oirs. J'en sentais toute
la force, j'en découvrais toute l'importance. Néanmoins, elles
n'eurentd'autre effet que de me confirmerdans la détermination
que me dictaient les ordres mêmes du Saint-Père, saA'oir : de

nepas rompre les négociationset de ne pas refuser le Concordat,

parce que je ne l'aurais point obtenu aussi bon que possible,
mais de ne pas le signer non plus en outre-passantles instruc-
tions que le Saint-Siègem'aA'ait intimées, et dont j'ai fait men-
tion plus haut.

Les cinq jours accordés se prolongent. — Les biens
ecclésiastiques et les anciens évoques.

C'est dans cette A'ue que j'ai poursuiA'i, durant à peu près
A'ingt-cinq jours (je ne saurais préciser davantage), les confé-

rences aA'ec l'abbé Bernier, étant perpétuellement assisté du
prélat Spina et du théologien Caselli. Je traA'aillais en commun
aA'ec eux; ils assistaient à tous les entretiens, minutaient en
commun aA'ec moi, chaque jour, les réponses aux propositions
de l'abbé Bernier, et déterminaient aA'ec moi lès objections à
lui opposer. Ce n'est pas le lieu de dire quels efforts, quelles
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angoisses coûtèrent ces conférences, quelsobstacles incroyables
s'y rencontrèrent,quelles furent les prétentions du gouverne-
ment français, dans quelles entnwes fut mis celui qui agissait

pour le Saint-Siège, car ce n'est pas la fin principale de cet
écrit, commeje l'ai dit en commençant. Il est un point cepen-
dant que je ne puis passer sous silence. Il faut justifier non pas
tant celui qui a négocié le Concordatà Paris (la chose est déjà
faite par le projet de Concordat amendé à Rome aAant ma
mission, quoiqu'il ait, été rejeté par le gouvernement français,
à défaut de plusieurs concessions pour d'autres objets) que le
Saint-Siège lui-même, qui s'est cru dans la nécessité inévitable
d'y adhérer, après aA'oir épuisé tous les moyens et tous les
efforts imaginables pour détourner le gouvernement français
de cette demande. Je veux parler de l'affaire de la démission
des anciens éAêques.

Le premier consul aA'ait déclaré, dès le principe, qu'il était
indispensable de réduire de moitié au moins le nombre des
anciens éA'êchés, afin de poirvoir doter les nouveaux, eu égard
à l'usurpation des biens ecclésiastiques qu'on deA'ait regarder
comme irrémédiable, à moins qu'on ne cherchât à y A'oir un
obstacle éternel au rétablissement du culte catholique en
France. 11 aA'ait encore déclaré, d'une manière plus forte et
plus immuable, que le goiwernement nouveau n'aA'ait. aucune
confiance dans les éA'êques titulaires, partisans de l'ancien
régime, pour lequel ils avaient, émigré à la suite de la dynastie
expulsée ; qu'il n'entendait à aucun prix qu'ils occupassent les
noiiA'eauxsièges, hormis ceux qui, ayant offert leur démission,
seraient ensuite nommés à dés sièges vacants par le pouvoir
consulaire, auquel ils en seraient redeA'ables. AA'ant que je
fusse accrédité par Rome, le Pape aA'ait fait des efforts inexpri-
mables pour détourner le goiwernement de cette prétention,
mais le Saint-Père trouva une résistance invincible. Le gou-
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vernement, français déclarait formellement qu'on ne ferait
jamais de Concordat, et par conséquent que la religioncatho-
lique ne se rétablirait point en France, si le Pape ne s'enga-
geait pas, dans un des articles du traité (comme on le A'oyait
dans le projet du goiwernement), à faire donner aux anciens
évêques leur démission. En cas d'un refus, le Pape était obligé
de déclarer leurs sièges A'aeants et d'instituer canoniquement
sur les nomeaux sièges les éAêques nommés par le nouveau
gouvernement, au nom de sa souveraine autorité.

Quand le Pape fut convaincu sans aucun doute qu'il
n'obtiendrait qu'au prix de cet article le rétablissement de la
religion catholique dans les populeusesprovinces de la France,
il aA'ait cédé, quoique aA'ec la plus extrême amertume, à la force
des circonstances, et cela de l'aA'is unanime du Sacré Collège (i).
11 considérait le très grand bien ou le très grandmal qui résul-
terait du rétablissement, ou du non rétablissement de la reli-
gion dans ce pays, non seulement pour la France elle-même,
mais pour les Etats qu'elle entraînerait dans son parti, lorsque
aurait lieu cette décisiA'e question de l'Eglise catholique. 11

considérait aussi qu'en supposant que les anciens évêques
refusassent de contribuer à un aA'antage aussi inestimable et
préférassent leurs propres intérêts à ceux de la religion, ce
fait seul les rendait indignes qu'on eût pour eux des égards
funestes à la religion et à l'Église. Du reste, l'histoire de
l'Eglise offrait d'éclatants exemples de cette conduite dans des

cas semblables et même moins pressants.
Ces réflexions aA'aient décidé le Saint-Père à accepter cet

article aA'ant même que j'eusse quitté Rome. Mais je saA'ais

(i) Lorsque le pajie Pie VII, après de longues hésitations, eut accordé la terrible
clause qui détruisait l'ancien épiscoi>at français el établissait sur ses ruines de
nouveaux évêques empruntés à la Révolution, il ne put s'empêcher de s'écrier :

« Nous voulons bien aller jusqu'aux portes de l'enfer, mais nous entendons nous
arrêter là. » (Note des premières éditions.)
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combiencette épine déchirait cruellementson âme. Je ne laissai
donc pas, dans le cours des négociations de Paris, de tenter
tous les travaux d'Hercule (qu'on me permette une allusion
inspirée par le nom que je porte) pour déterminer le premier
consul à y renoncer. Ce fut en A'ain que, dans nos entretiens
privés, je m'efforçai de lui faire, goûter quelqu'une de toutes
les raisons que je pouvais imaginer dans ce but. En A'ain lui
représentai-je que les évêques anciens, lui devant leur rappel
à la tête de leurs Eglises, lui en auraient toute l'obligation (i),
et que ce lien, joint à celui du serment qu'ils devaient prêter,
l'assurait de leur fidélité. Quand je vis que ces arguments
étaient inutiles — il y répondaitpar d'autres qui se disent tirés
de la nature du coeur humain, et par conséquent de la sottise,
comme il s'exprimait, qu'il y a à se flatter qu'ils changeraient
leur coeur et s'attacheraient de bonne foi au nouveau gouver-
nement, — je fis l'essai d'un motif qui semblait deA'oir l'em-
porter. Je m'appuyai sur les maximesqu'on professeen France.
Je lui soutins que les privilèges tant A'antés et les si fameuses
libertés de l'Église gallicane allaient receA'oir par ce fait un
échec dont les histoires du pays ne renfermeraient assurément
aucun exemple. Faire déposer par le Pontife, grâce à un acte
de sa suprême autorité, quatre-A'ingt-dix ou cent éA'êques fran-
çais tous ensemble, au cas où ils se refuseraient à la demande
de la démission A'olontaire qu'on exigeait d'eux; les déposer
sans procès, sans jugement, pour leur en substituer de nou-
A'eaux; si, disais-je, ce n'est pas injuste, à cause de la fin qu'on
A'eut atteindre, c'est assurément attribuer au Pape sur les
Eglises de France une autorité telle que cela suffit pour jeter à

(i) L'empereurNapoléon, qui, déporté sur un rocher ail milieu de l'Océan, a l'ait
de si étonnants aveux daus le Mémorialde Sainte-Hélène,disait un jour en parlant
des évêques nommés avant la Révolution(t. II. x>.6) : « Tous ces anciens évêques
eurent ma confiance et nul ne la tromx>a. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ceux
dont j'ai eu à me xilaindre sont r>récisémenl ceux que j'avais faits moi-même. »
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terre le grand colosse de ses libertés et privilèges tant Aantés.
El c'était vrai.

Je ne laissai pas de faire obserA'er aussi que si le Saint-Siège
aA'ait été animé du désir d'exercer cette suprême autorité dans
un pays où elle aA'ait rencontré tant de résistance, au lieu de
s'opposer si vigoureusement, comme je le faisais, à la demande
du premier consul, le Pape aurait dû saisir Aolontiers cette
occasion; mais, ajoulai-je, ses justes déférences pour des
évêques si bien méritants de la religion par leur fermeté pen-
dant la ci'ise révolutionnaire lui faisaient désirer le contraire.

Rien n'ébranla le premier consul. Tout ce que je pus obtenir
fut (pie le Pape formuleraità sa Aolonté le Bref par lequel il

réclamerait aux éA'êques leur démission Aolontaire. Et assuré-
ment le Breffutrédigé ensuite dans la formeet la plushonorable,
et la plus officieuse, et la plus affectueuse qu'on pût souhaiter
à leur égard. Mais il était impossible d'arriA'er à obtenir qu'on
ne fit pas mention dans ce Bref de la nécessité où serait le
Pape, dans le cas d'un refus, de passer outre en vertu de son
autorité suprême, afin d'obtenir le bienfait du rétablissement
de la religion en France. Je l'aA'ais proposé, pour ne pas les
désobliger, dans la demande elle-même. Le premier consul
objecta que, sans celle insinuation,aucunne signerait la démis-
sion espérée, et qu'alors l'exercice du pouvoir absolu sur un
bien plus grand nombre deA'icndraitplus A'iolent et ferait plus
de bruit.

Consalvi prenant contre Bonaparte fait et cause en
faveur des libertés gallicanes.

Que n'a pas coûté au Saint-Siège ce Concordat! Je n'en
dirai qu'une seule chose, c'est que le prix de toits ses sacrifices,
la compensation de toutes ses concessions, le contre-poids de

10
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toutes ses peines, fut. toujours la certitude de l'extinction
totale du schismeet l'abandon sincèredu clergéconstitutionnel,
que le gouvernement français promettait de la manière la
plus solennelle et la plus authentique comme l'effet du Con-
cordat, si l'on parA'enait à le rédiger (i).

(i) Le Concordai,tel qu'il était sorti desmains de Bonaparteeldu cardinal Consalvi
api)araissait à la Révolution comme la ruine, au moins momentanée, de ses espé-
rances. Elle ne pouvait ni en amortir, ni en retarder les effets; elle conçut l'idée de
faire tourner mystérieusement à son x)rolil les impétuosités de caractère du premier
consul. Elle recruta des complices; chacun, dans la mesure de ses passions ou de
ses intérêts,poussa Bonai>arle dans la voie des exigences. On calculait, que par là
on rendrait le Siège Romain odieux à l'épiscopat émigré, el qu'on répandrait sur la
France un germe de soupçon ou de division, qui fructilierait peut-être. Une lettre
de l'abbé Bernier au cardinal secrétaire d'Etal ne laisse aucune incertitude sur le
plan projeté. Bernier avait joué double jeu pendant les négociations du Concordat ;
il l.c jouait encore.

« A'otre Emincnce,écrit-il à la date du G octobre 1801, a dû recevoir, par des envois
successifs, les actes de démission des évêques insermentés.Ils ont dû être pour le
coeur du Très Saint-Père et pour le vôtre une douce consolation cl une belle récom-
pense. Nos pressentiments de Paris, que A'otre Emincnce me permettait d'exposer
avec elle, se réalisent, comme nous l'avions toujours espéré. L'épiscopat, français
se montre digne de son antique gloire, de ses malheurs passés et de ses épreuves
présentes. 11 s'immole de ses propres mains avec une sublime abnégation, dont Sa
Sainteté doit être vivement émue, el que le premier consul admire tout haut. Mais,
il n'y a plus maintenantà en douter, il surgira des résistances en Angleterre el
]>eut-ëlrc en Allemagne. Les évêques réfugiés dans ces deux pays mêlent un peu
de politique aux alfaires religieuses. Ils diffèrent, ils temjjorisent, ils se rejettent
sur des propositions impraticables,et ils servent ainsi la cause de l'ennemi com-
mun. Assclinc, Dillon cl Conzié m'inquiètentpar-dessus tout. A trois xioinls de vue
différents, ce sont les trois chefs de la résistance.

» Dans les entretiens intimes que Votre Emincnce a daigné m'accorder, je lui ai
parléavecune franchise qu'elle encouragea,et avec une sincérité qu'elle eut la boulé
de reconnaître. Je lui ai souvent exprimé mes sentiments les jdus secrets, et les
événements x'olitiques auxquels mon nom se trouve attaché ne me jicrmettentpas
le parjure.Aumilieudesplusgravesincidentsdela guerre civile,j'ai comxirisquenous
marchions sur une route sans issue; et, dès qu'il m'a été donné d'y voir un jjeu
clair, j'ai crudemon devoirdemerallierau princix>esauveurde l'ordreet dclareligion,
dont le général Bonar>arteétait l'emblème.J'ai concouru selonmes forces au rétablis-
sement des lois, et Dieu m'est témoin que, même en paraissant louvoyer dans nos
si laborieuses conférences sur l'acte auquel votre nom se trouve attaché d'une si
glorieuse manière, je n'ai eu qu'un but, arriver, de concert avec A^otre Emmenée,
à l'achèvement du Concordat, qui soulevait tant de difficultés. Aujourd'hui, je
voudrais que A'otre Emincnce me jiermîl de lui donner un simple avis, avec le
X>rofondrespect que je xu'ofessex>our un prince de l'Eglise, el l'affeetueuseadmiration
que je porte à sa personne et à son génie.

» La Révolution ne désarme point; elle semble attendre un événement inmrévu
et mettre ses espérancesdans un cas de force majeure. Elle a des accents de colère
et des invprécalions contre les évêques résistant à lax>ricrebien x>Ius qu'aux ordres
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Le résultat des conférences. — Le Concordat est
achevé. — Signature solennelle du traité. — Joseph
Bonaparte et les deux autres plénipotentiaires fran-
çais.

A force d'indicibles fatigues, de souffrances et d'angoisses de
tout genre, enfin arriA'a le jour où il semblait qu'on touchât au

de Sa Sainteté. Eh bien! ces inmréealions sont une feinte de guerre el un moyen
pour pousser le premier consul à des actes regrettables. Personne, vous le savez,
n'exerce une inlluenee directe sur sa volonté ou sur ses décisions. C'est ainsi que
vous l'avez si justement el si spirituellement défini : l'homme de la sx>onlanéité
réfléchie. 11 sent très vivement le besoin de mettreun ternie à toutes les agitations;
il veut calmer la France et la forcer à un grand repos moral, après tant de terribles
secousses. Le Concordat lui a offert le plus sûr moyen d'arriver à son but si chré-
tien et si louable; mais ce Concordat, A'otre Emincnce le sait mieux que moi, n'a
pas l'assentimentde tout le monde. U a des adversairespublics comme la défunte
Eglise constitutionnelle; il en a d'autres cachés, el qui sont ainsi beaucoup plus
dangereux. Deux hommes surtout, dont A'otre Emincnce a appris à se défierà Paris,
ne cessent,par toute sorlede moyenspossibles, depousserlepremierconsulà toujours
exiger et à ne jamais rien céder au Pape. Les argumentsqu'on emploie, A'otre Emi-
ncnce les sait par coeur, car elle les a réfutés par sa franchise dans la discussion,
par sa loyauté dans les actes et par sa promptitudedans les résolutions.

» Dans une pensée aussi catholique que x>atriolique, le premier consul a résolu
de terminer toutes les dillicuilés relatives au Concordat. On se sert de. cette inten-
tion pour l'exciter contre la cour de Rome; on voudrait le faire x>eser violemment
sur les déterminations du Saint-Père, afin qu'il fût dit en émigrationque le Pape
n'a i>lus la liberté de ses apxiréciations,et qu'ainsi les évêques ont raison de ne x>as
se jn'èlcr à ce qu'on leur demande. Le second consul, qui est parfaitementau cou-
rant de cette tactique, me l'a dévoilée ainsi qu'à M. Portalis; mais nous n'avons
I>as jugé le moment oxmortun x>our en x>révcnir le x>remicr consul. Il désire avec
ardeur que tout soit arrangé pour l'éx>oquc qu'il a lixée; tout ce qui abonde dans
ce sens lui xilail, el les ennemis de l'Eglise se servent de ce moyen \yo\w affaiblir
ou dénaturerle grand acte que nous avons consommé.Tantque les évêques émigrés
n'auront pas adhéré au Concordat x>ar une démission jiure et sinvple, la réconcilia-
tion de la France avec l'Eglise sera oeuvre morte; il n'y aura rien de complet que
lorsque le schisme et la foi exagérée seront confondus dans un même sentiment
de respect el d'obéissance à l'égard du Vicaire de Jésus-Christ. La précipitation,
X>eut-être nécessaire, que l'on met vis-à-vis de la cour de Rome est le fait gouver-
nemental du premier consul, mais ce n'est xias un acte qui lui soit personnel,

» A'otre Emincnce connaît la x>osilion; c'est à sa perspicacité bien éxirouvée que
je m'adresse confidentiellement el en toute sécurité. 11 y a évidemment autour du
X>remier consul des gens qui onl intérêt à l'entraîner loin de la route qu'il s'est si
glorieusement tracée. Ces gens sont les débris de tous les systèmes politiques ou
impics que le Concordat est venu renverser les uns sur les autres. Les passions
révolutionnaires ne sont pas étouffées, elles se réveillent; par un fatal concours
de circonstances, elles peuvent, dans l'esprit des bons, semer des germes de mal-



i$8 MÉMOIRES DU CARDINAL CONSALAT

terme désiré, c'est-à-dire à la conclusion, quant à la substance,

de ce même projet de traité amendé à Rome, que le -gouverne-

ment français aA'ait repoussé avant mon A'Oyage, et qui avait

veillance ou de méfiance envers le Siège Apostolique. C'est là même, n'en douions
pas, leur principal but. La Révolution l'ait représenter dans les x>rovinees catho-
liques les évêques, ses premières victimes, comme des hécatombesque Je Pax>c traîne
aux x>ieds du premier consul. Elle exalte leur résistance, x>aree qu'elle espère, en
tirer un jour ou l'autre d'heureux résultats. Si cet état de choses continue, il n'y
a pas de doute qu'il naîtra un nouveau schisme tout opposé à celui de la Consti-
tution civile. Dieu nous en préserve!

» En attendant qu'il soit loisible de soumettre cela au premier consul, et de lui
en faire loucher les inconvénients, j'ai osé croire que A'otre Emincnce me saurait
Xjeul-être quelque gré de parler avec elle en toute confiance. Il serait donc bon et
salutaire d'agir isolément et individuellement sur quelques prélats, et de leur mon-
trer à coeurouvert la fâcheusesituationdans laquelle l'Eglise el la France i>euvent
retomber. Ces xirélats ont tous de grandes vertus, plusieurs, de grands talents. Je
sais que le Saint-Père a x»our eux une tendresse toute i>aternclle, et que A'otreEmi-
ncnce professe à leur égard une estime fondée sur la justice. Mais sous la néces-
sité qui nous élreint, il faut, que ces vertus aillent jusqu'à l'héroïsme du sacrifice
chrétien,et qu'elles adhèrentau lieu de se laisser forcer la main. Ce sera beaucouj)
plus digne du Souverain Pontife et du corps éx>iscoi>al; le premier consul, qui
n'est jamais en reste pour admirer les beaux caractères el les actes de dévouement,
n'oubliera pas ces auxiliaires inattendus.Nous cherchonsà dominer la Révolution
ou à l'affaiblir : elle est l'ennemie naturelle de l'Eglise; que l'Eglise ne se. divise
pas au moment du succès.

» C'est à Londres qu'est le siège de l'opposition épiscopale; A'otre Emincnce seule
peut en triompher. Ainsi, sans qu'ils s'en doutent, les évêques émigrés auront
donné un terrible dessous à la Révolution. Ouc A'otre Emincnce daigne appuyer
fortement sur celte idée fondamentale, et ils apprécierontla situation intolérable
que l'on veut faire à l'Eglise et à eux-mêmes. »

Celle lettre de l'abbé Bernier lut j)our le Pape une nouvelle source d'inquiétudes
et de tourments.L'Eglise romaine avait vu la Révolution à l'oeuvre; de iiartout il
s'élevait un cri d'horreur contre la démagogie. Partout, en effet, elle avait porté,
avec la dissolution des moeurs, le inépris du culte, la haine de l'autorité, l'effroi,
le vol légal et la servitude, sous x>rétexlc d'affranchissement. Perpétuer ou entre-
tenir les orages, agiter toujours, calomnier sans cesse, était, dès ce lenqis-là, la
tactique des démagogues. Bernier l'avait devinée, Consalvi crut saisir un moyen
de la paralyser. Charles Erskinc, xirélal romain, fut chargé, le n novembre 1801,
d'une mission particulière auprès des évêques français résidant à Londres. Cette
mission, à laquelle n'était x>as étrangère la lettre de l'abbé Bernier, eut xiour but
de leur faire verbalementconnaître la xiosition du Saint-Siège,la nécessité d'éteindre
un Iroj» long schisme, et l'indispensablebesoin de. relever la religion de ses ruines,

A cellelongue note des x>remières éditions,nousvoulons ajouter que l'abbéBern ier
avait deviné juste en xilaçant le foyer de la résistanceà Londres. Là se trouvaient,
en effet, MM. Dillon et de La Marche; là, se rendirent bientôt MM. de Coucy cl
de Thémincs qui devaient être les x>lus ardents riarmi les non démissionnaires.

Nous renvoyons,pour l'élude de cette question immortalité et x>eu connue, à noire
étude, La Petite liglise, chap. v el vi de la première riarlie. Paris, Maison de la
Bonne Presse, 189^.
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fait enjoindre à M. Cacault de quitter Rome dans le terme de
cinq jours.

L'abbé Bernier, qui portait chaque soir au premier consul
le résultat des conférences, et nous faisait part de son adhésion
quand il arriA'ait à l'obtenir, après les paroles les pluspersua-
siAes et les plus grands efforts, annonça finalement, un jour
(c'était le i'3 juillet) que le premier consul acceptait tous les
articles discutés, et que, par conséquent, on transcrirait le jour
suiA'ant les deux copies authentiques
du traité. Après sa signature et celle
du Pape, ces copies devaient rester
entre les mains de chacune des deux
partiescontractantes. Il me demanda
si je A'oulais signer seul; qu'alors le
frère du premier consul, J oseph Bona-
parte, qu'il prétendait placer sur le
mêmerang que moi, signeraitdu coté
du goiwernement français; que si je
A'oulaism'associerd'au1respersonnes
dans la signature, j'aA'ais à indiquer
combien et lesquelles, afin que le goiwernement en choisît de

son coté un nombre égal et. de même qualité. Je répondis que
je poiwais sans doute signer seul, puisque mon arrivée en
dernier lieu et ma qualité otaient le droit d'intervenir à tout
autre mandataire antérieur; mais que je désirais reconnaître le
mérite de qui avait travaillé à cette grande négociation avant
moi, et ne causer de déplaisir à personne. J'ajoutai que je
ferais donc signer aA'ec moi le prélat Spina et le théologien
Caselli. L'abbé Bernier me dit qu'il allait porterma réponse au
premier consul, et que, dans la matinée suivante, il viendrait
m'aiiVioncer ceux que le général aurait choisis pour signer, ce
qui devait aA'oir lieu dans la journée. Il m'aA'ertit de préparer

JOSEPH HONA1WHTK
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une copie du Concordat déjà convenu pour y apposer les signa-

tures respectives ; comme lui, de son côté, en ferait une copie
semblable.

Dans la matinée du jour suivant, il me déclara que le
premier consul aA'ait nommé le conseiller d'Etat Cretet pour
être l'égal du prélat Spina, et lui-même, abbé Bernier, pour
répondre à la personne du P. Caselli. 11 ajouta qu'il ne parais-
sait pas décent de faire la cérémonie, de la signature d'un acte
aussi solennel et aussi décisif dans un hôtel comme le mien.
(J'habitais, aA'ec les deux autres délégués, à Yhôtel de Borne.)
Bernier me proposait, et c'était le désir du premier consul, de

me conduire aA'ec mes deux collègues chez Joseph Bonaparte.
J'y adhérai en mettant de côté toute étiquette non indispen-
sable. Il dit qu'il A'iendrait lui-même nous prendre un peu
aA'ant les 4 heures du soir, afin de nous conduire, au lieu choisi,

« où, assurait-il, nous en finirions dans un quart d'heure,
n'ayant rien autre chose à donnerque six signatures, lesquelles,

y compris les félicitations, ne demandent pas même un si long
temps. « 11 nous monlra alors le Moniteur du jour, où le gou-
A'ernement aA'ait fait annoncer au public (qu'on note cette
circonstance) la conclusion de l'affaire par ces paroles :

« Le cardinal Consahi a réussi dans l'objet qui l'a amené
à Paris (i). »

Bernier ajouta que le jour suivant, i/f juillet, où se célébrait
alors la plus grande fêle en France (2), le premier consul vou-
lait proclamer, dans un dîner public de 3oo couverts et plus,
l'heureuse nom'elle de la signature de ce solennel traité, qui
surpassaitde beaucouple Concordat deFrançois Ier aA'éc LéonX,

(1) On trouve au Moniteur du 24 messidor, an IX, cette note qui est bien jilus
explicite : « Le cardinal Consalvi a réussi dans les négociations dont il a été chargé
I>ar le Saint-Siègeauprès du gouvernement. » v

(a) Celle fête patriotique était la jn'ise de la Bastille, anniversaire assez singu-
lièrementchoisi pour célébrer le retour aux idées religieuses et sociales.
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par l'importance du rétablissement de la religion en France,
après la révolution sans exemple qui Aenait d'éclater.

Le faux Concordat.

Un peu avant les 4 heures de l'après-midi, Bernier arriva,
un rouleau de papier à la main, rouleau qu'il ne chweloppa
point, mais qu'il dit être la copie du Concordat à signer. Nous
prîmes la nôtre, ainsi qu'il était convenu, et nous allâmes
ensemble à la maison du citoyen Joseph (comme on disait
alors), frère du premier consul.

11 me reçut aA'ec les plus grandes marques de politesse.
Quoiqu'il eût été ambassadeur à Rome, je n'aA'ais pas eu

l'occasion de lui être présenté, n'étant encore que prélat. Dans
le peu de jours que je restai à Paris, je ne l'aAais pas rencontré
en lui faisant une A'isite d'étiquette comme au frère du chef du
gouvernement, car il se retirait assez soiwent à la campagne.
Ce fut donc la première fois que nous nous Aimes. Après les
complimentsd'usage, il nous engagea tous à nous asseoir autour
de la table qu'on aA'ait préparée à cet effet, et il dit aussi lui-
même, comme aA'ait fait l'abbé Bernier : « Nous en finironsA'ilc,
n'ayant rien autre chose à faire que de signer, puisque tout est
déjà terminé. »

Assis autour de la table, on consacra un moment à la ques-
tion de saA'ôir qui.'signerait le premier. Il semblait à Joseph
Bonaparte qtie cet honneur lui était, dû comme au frère du chef
de l'Etat. Je lui fis remarquer, de la manière la plus douce et
aA'ec la fermeté nécessaire en cette rencontre, que ma qualité
de cardinal et de légat du Pape ne me permettait pas d'accepter
le second rang dans les signatures à apposer; que, sous l'ancien
régime de France, comme partout, les cardinaux jouissaient
d'une préséance non contestée, et que je ne poiwais pas céder
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en ce point, ne regardant pas ma personne, mais la dignité
dont j'étais rcAêtu. Je rends à Joseph cette justice, qu'après
quelques difficultés, il fit retraite de fort bonne grâce, et me
pria de signer le premier. Il signa le second, puis le prélat.
Spina, le conseiller Cretet, le P. Caselli, et enfin l'abbé Bernier.

Le cardinal s'aperçoitde la supercherie et refuse de signer.

On mit la main à l'oeuvre, et j'allais prendre la plume-
Quelle fut ma surprise, quand je, AÏS l'abbé Bernier m'olfrir

la copie qu'il aA'ait tirée de son rouleau comme pour me la faire
signer sans examen, et qu'en y jetant les yeux, afin de ni'as-
surer de son exactitude, je m'aperçus que ce traité ecclésias-
tique n'était pas celui dont les commissaires respectifs étaient
coiwenus entre eux, dont était convenu le premier consul lui-
même, mais un tout autre! La différence des premières lignes

me fit. examiner tout le reste aA'ec le soin le plus scrupuleux, et
je m'assurai que cet exemplaire, non seulement contenait le
projet que, le Pape aA'ait refusé d'accepter sans ses corrections,
et dont le refus aA'ait été cause de l'ordre intimé à l'agent
français de quitter Rome, mais, en outre, qu'il le modifiait en
plusieurs endroits, car on y aA'ait inséré certains points déjà
rejetés comme inadmissibles avant que ce projet eût été eiwoyé
à Rome.

Un procédé de cette nature, incroyable sans doute, mais réel,
et que je ne me permets pas de caractériser — la chose d'ail-
lieurs parle d'elle-même,— un semblable procédé me paralysa
la mainprêteà signer. J'exprimaima surprise, et déclarainette-
mentque je ne pouvais accepter cetterédactionà aucun prix(i).
Le frère du premier consul ne parutpas moins étonné de m'en-

Ci) Le fait que le cardinal Consalvi raconte ici el qu'il entoure des plus minu-
tieux détails csl resté ignoré jusqu'à la publicationde ces Mémoires. Aucun des







DEUXIÈME PARTIE — LE CONCORDAT

tendre me prononcer ainsi. Il disait, ne saA'oir que penser de
tout ce qu'il A'oyait. 11 ajouta tenir de la bouche du premier
consul que tout était réglé, qu'il n'y aA'ait plus qu'à signer.
Comme je persistais à déclarer que l'exemplaire contenait tout
autre chose que le Concordat arrêté, il ne sut que répondre
qu'il arrivait de la campagne, où il traitait des affaires d'Au-
triche aA'ec le Ctc de Cobenzel ; qu'étant appelé précisément

pour la cérémonie de la signature, du traité, dont il ne saA'ait

rien pour le fond, il était tout neuf, et ne se croyait choisi que
pour légaliser des coiwenlions admises de part et d'autre.

Moi, je n'oserais pas, aujourd'hui, affirmer aA'ec certitude s'il
disait A'rai ou s'il disait faux. Je ne sus pas le reconnaître alors
daA'antage; mais j'ai toujours incliné, et j'incline encore à
croire qu'il était dans une ignorance absolue, tant il me parut
éloigné de toute dissimulation dans ce qu'il fit durant cette
interminable séance, et sans jamais se démentir. Comme
l'autre personnage officiel, le conseiller d'Etat, Cretet, en affir-
mait autant, et protestait ne rien saA'oir et ne poiwoir admettre
ce que j'aA'ançais sur la diversité de rédaction, jusqu'à ce que
je la leur eusse démontrée par la confrontation des deux
copies, je ne pus m'empêcher de nie retourner A'iA'ement A'ers
l'abbé Bernier.

écrivains ou des annalistes qui oui parlé du Concordai cl des négociations précé-
dant la signature de ce grand aele — cl leur nombre est infini — ne. lircnl jamais
l'allusion même la plus détournée à cet événement caxiital. Adversairesou xiartisans
de l'eniiiereurNax>oléon, amis ou ennemis de l'Eglise, tous gardent le. plus x>rofond
silencesuiT'acleen question. C'est le cardinal Consalvi qui, le premier, le. révèle à
l'histoire. 11 ne nous apiiarlienl xias de confirmer ses assertions, encore moins de
les nier sans x>i'cuve. Nous ne sommes dans ce moment qu'un simx>le traducteur;
mais, en face d'une révélation aussi extraordinaire et faite par un fiareil homme,
nous croyons qu'il est du devoir des iiublicistes officieux ou officiels de fouiller
dans les archives de l'Enroire et de nous apprendre le résultat de leurs investiga-
tions. Il esl impossible qu'il ne se trouvepas-dansces archives trace ou vestige de
cet incidentextraordinaire,et que la lumière ne sorte point d'unediscussion sérieuse
et basée sur des documents contradictoires.C'est cette lumièreque nous invoquons;
nous serions bien heureux d'avoir à déclarerque le cardinal s'est trompé dans une
circonstance aussi solennelle. (Note des premières éditions.)
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Aveu de l'abbé Bernier.

Quoique j'aie toujours cherché, dans le cours de la négocia-
tion, à éviter tout ce qui aurait tendu à suspendre la marche des
choses et à fournir prétexte à la colère et à la mauvaise humeur,
je lui dis que nul mieux que lui ne poiwait attester la A'érité de

mes paroles; que j'étais très étonné du silence étudié que je lui
voyais garder sur ce point, et que je l'interpellais expressément
pour qu'il nous fit. part de ce qu'il saA'ait si pertinemment

.
Ce fut alors que, d'un air confus et d'un ton embarrassé, il

balbutia qu'il ne poiwait nier la A'érité de mes paroles et la
dill'érence des Concordats qu'on proposait à signer; mais que.
le premier consul l'aA'ait ainsi ordonné, et lui aAail affirmé
qu'on est maître de changer tant qu'on n'a point signé. Ainsi,
continua Bernier, il exige ces changements, parce que, toute
réflexion faite, il n'est pas satisfait des stipulations arrêtées.

Je ne détaillerai pas ce que je répliquai à un aussi étrange
discours, et par quels arguments je démontrai combien celle
maxime, qu'on peut toujours changer avant d'aA'oir signé,
était inapplicable au cas actuel. Ce que je releAai bien plus
viA'enient encore, ce fut. le mode, la surprise employés pour
réussir; mais je protestai résolument queje n'accepterais jamais
un tel acte, expressément contraire à la A'olonté. du Pape,
d'après mes instructionset mes pouvoirs. Je déclarai donc que
si, de leur côté, ils ne poiwaientpas ou ne A'oulaient pas sous-
crire celui dont, on était, coiwenu, la séance allait être leA'ée.

Le frère du premier consul prit alors la parole. Il s'efforça
de la manière la plus pressante d'appuyer sur les conséquences
de la rupture des négociations, non moins pour la religion que
pour l'Etat, et non moins pour la France, cette grande partie
du catholicisme, que pour tous les pays où l'on éprouvait sa
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toute-puissante influence. Il faut faire, répétait-il, toutes les
tentatives imaginables pour ne pas nous rendre, nous présents,
responsables de si cruels désastres. Il faut parvenir à nous
entendre et à nous rapprocher autant que possible; il faut le
faire ce jour-là même, parce que la conclusiondu traité reli-
gieux a été annoncée dans les journaux, et qu'on en doit pro-
clamer la signature au grand dîner du lendemain (i).

Il n'est pas difficile, reprenait-il, de se figurer à quel degré
d'indignation et de fureur (ce sont ses termes) s'emporterait
un caractère qui ne cédait à aucun obstacle, comme celui de

son frère, s'il deA'ait paraître, aux yeux du public, avoir inséré
dans ses propres journaux une fausse nomelle sur un si grave
objet.

La. conférence de vingt-quatre heures.

Joseph Bonaparte me suppliait, en conséquence, de tenter
au moins, dans cette même journée, un accommodementquel-

conque. Me voyant une invincible répugnance à discuter le
projet libellé dans l'exemplaire du goiwernement apporté par
l'abbé Bernier (je m'étais posé, dans les réponses que je lui

(i) Une lettreofficielle,adressée, le 12 juillet 181)1, au citoyen Joseph Bonaparte par
le secrétaire d'Etal, Hugues Marel, plus lard duede Bassano, vient singulièrement
corroborer le récit du cardinal Consalvi. Marel écrit, cl sa lettre se trouve au
premier volume, p. 201, des Mémoires du roi Joseph. Bonaparte :

» .l'ai eu l'honneur de me rendre chez vous, citoyen, pour vous remettre l'expé-
dition de l'arrêté qui vous nomme, avec les citoyens Cretcl el Bernier, ministre
I)lénix>otentiaire xiour traiter avec la cour de Rome des matières ecclésiastiques
actuellement en discussion. Le i>remier consul désire que cette négociation soit
terminée dans les vingt-quatre heures. 11 attacheun grand prix à ce que la conven-
tion à intervenir porte la date du 14 juillet. A'ous jugerez sans doute, en prenant
connaissance de cette affaire, qu'elle est ]>arveiiue à un i>oinl de maturité tel,
qu'une prompte conclusion peut être demandée à la sagacité et au zèle des pléni-
X>olcntiaires. Les citoyens Bernier et Crclet se rendrontdemainchez vous, à 9 heures
du matin,pour l'ouverture des opérations.

» Le ministre des relations extérieuresvous remettra les projets de convention
déjà rédigés conlradictoireinent el provisoirement,ainsi que toutes les x>ièces et
documents nécessaires. » (Note des premières éditions.)
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adressais siiccessiA'emeiit,comme absolument décidé à ne pas
toucher à ce projet déjà rejeté par le Pape et exclu définiti-
vement dès l'ouverture de la négociation), il n'aA'aitpas de dilli-
culté à mettre en discussion le plan déjà adopté de mon exem-
plaire. Il croyait qu'on deA'ait essayer de le modifier de manière
qu'on pût. espérer que le premier consul l'accueillerait sans
peine. Le poids des réflexions qu'il A'enait de faire, la politesse
de son ton et de ses manières dans ce qu'il m'objectait et me
répondait, me firent, de l'aA'is du prélat Spina et du théolo-
gien Caselli, qui deA'aient signer avec moi pour le Saint-Siège,
consentir enfin à commencer ce IraA'ail. Je m'y décidai, moins
dans l'espérance de réussir, attendu ma résolution immuable
de ne pas me départir d'un point de la substance de ce plan
qu'on rejetait après l'aA'oir accepté, que pour ne pas paraître
incivil et déraisonnable, en repoussant une tentatiA'e d'accom-
modement sur un objet aussi gnwe, tentatiA'e qu'on me pro-
posait avec une exquise urbanité.

On prit en main le plan de l'exemplaire que j'aA'ais apporté,
et on commença la discussion A'ers les 5 heures de l'après-midi.
Pour comprendre combien elle fut sérieuse, combien exacte,
combien débattue sueecssiA'ement de part, et d'autre, combien
laborieuse, combien pénible, il suffira de dire qu'elle dura,
sans interruptionaucune, sans aucun repos, pendant dix-neuf
heures de suite, c'est-à-dire jusqu'à midi du jour suiA'ant.
Nous y passâmes toute la nuit, sans reiwoyer ni les domes-
tiques, ni les A'oitures, comme il arriA'e quand on espère finir
d'heure en heure une affaire en train. 11 était donc midi. On
parvenait à s'entendre sur tous les articles, un seul excepté,
selon la teneur du plan amendé à Rome, puis accepté à Paris,
avec certaines modifications non substantielles, et rejeté enfin
inopinément par le premier consul de la manière que j'ai
décrite. On aA'ait réussi à s'entendre de nouveau sur tous les
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articles d'après la teneur de l'ancien plan, au moyen de nou-
A'elles modifications égalementnon substantielles dont le Saint-
Siège ne deA'ait pas être mécontent, au point où en étaient les
choses.

Luttes sans trêve du cardinal.

Mais on ne put en aucune manière tomber d'accord sur un
article dont les modifications du gouvernement français enta-
maient la substance ou, pour mieux dire, arrivaient à formuler

une maxime que le Saint-Siège pouvait bien souffrir à titre de
fait (comme cela était arrivé et arrivait encore), mais qu'il ne
pouvait, jamais approuver (canonizzare) à titre de eoiwention.

Nous n'avions pu en aucune manière tomber d'accord sur
cet article, et allait sonner l'heure où le frère du premier consul
devait indispeiisablemeiitassister à la reA'ue et rendre compte
de la signature. 11 serait impossible d'énumércr les assauts
qu'alors on me liA'ra pour que je me prêtasse au désir du gou-
Aernement français sur cet article. On me suppliait de céder,
afin que le frère du premier consul n'eût pas à lui transmettre
la fatale nouvelle de la rupture.

Rien ne put me décider à agir contre ce qui était le plus
sacré de mes devoirs. Je restai ferme dans la négative, mais
je proposai un parti que j'indiquais comme le seul qui me lut.
permis. Je leur déclarai que, dans l'impossibilité où j'étais
d'adhérer à ce qui, non seulement outre-passait mes pouvoirs,
mais n'était pas même conforme à nos maximes, je signerais
tout le reste du Concordat, en laissant en question cet article,
dont on reiwerraitla décisionau Saint-Père. J'offrais d'expédier

un courrier pour l'informer des motifs du goiwernement fran-
çais et de mes objections à rencontre, promettant en même
temps de faire ressortir fidèlement et entièrement la nécessité
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où se croyait le gouvernementd'exiger cet article, ATI le besoin
des circonstances. Je fis observer que, le Concordai ne pou-
vant être publié aA'anl les ratifications respectives, cette réserve,
n'offrait aucun fâcheux résultat. Elle n'empêchait même pas
d'annoncer en général la conclusion de l'affaire, car il n'était
pas présumable que, réduite à un seul point, le Saint-Père,
uni au gouvernement français dans un sentiment réciproque
de bon accord, n'éAoquâl un trait de conciliation.

Voilà, ajoutai-je, tout ce que je puis faire, sans manquer à

mes de\'oirs, et je ne saurais aller au delà même d'un pas.

L'article en question. — Cultus publions cri t.
Résistance de Consalvi.

La justesse de mes raisons ne pouvait manquer de frapper
l'esprit du frère, du premierconsul comme celui des deux autres.
On s'arrêta donc à ce moyen terme. On détacha l'article en
question de la partie acceptée de commun accord; puis on lit
la copie de tout le Concordai que nous avions réglé dans cette
éternelle séance, afin qu'elle fût remise de suite au premier
consul par son frère. Celui-ci nous dit que, ni lui ni les deux
autres délégués ne pouvant se croire autorisés à signer un
Concordat aussi différent de celui que le premier consul avait
ordonné de présenter, sans qu'il le vît d'abord, lui, Joseph,
A'olait aux Tuileries, où on l'attendait; qu'il reviendrait aA'ec
la réponse dans une heure, et même plus tôt; mais qu'il trem-
blaitde reveniraA'ecune réponse trop contraire à nos communs
désirs, après un si long, un si pénible et si amer IraAail. Il
partit, et nous restâmes là exténués de fatigue, de sommeil et
d'angoisses, en attendant la décision.

En moins d'une heure il était de retour, réA'élant sur son
visage la tristesse de son âme. Il nous apprit que le premier
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consul était entré dans la plus extrême fureur à la nouvelle de

ce cpii était arrivé; que, dans l'impétuositéde la colère, il aA'ait

déchiré en cent morceauxla feuille du Concordat arrangé entre
nous; que, finalement, cédant à ses prières, à ses sollicitations,
à ses raisons, il aA'ait promis, quoique aA'ec une indicible répu-
gnance, d'accepter tous les articles coiwenus, mais que, pour
celui que nous avions laissé non réglé, il était demeuré aussi
inflexible qu'irrité. Joseph ajouta que le premier consul aA'ait

terminé l'entretien en le chargeant de me dire que lui, Bona-
parte, il voulait absolument cet article, tel qu'il l'aA'ait fait
rédiger dans l'exemplaire apporté par l'abbé Bernier, et que
je n'aAais qu'un de ces deux partis à prendre, ou admettre cet
article tel quel et signer le Concordat, ou rompre toute négo-
ciation; qu'il entendait absolument annoncer dans le grand

repas de cette journéeou la signature,ou la rupture de l'affaire.
On imagine facilement, dans quelle consternation nous jeta

un pareil message. 11 restait encore, trois heures jusqu'à cinq,
heure l\\ée pour ce repas auquel nous deA'ions assister. Impos-
sible d'énumérer tout ce qui fut dit, et par le frère du premier
consul, et par les deux autres, pour me décider aie satisfaire.
Le tableau des conséquences qui naîtraient, de la rupture était
des plus sombres; ils me faisaient sentir que j'allais me rendre
responsable de ces«maux, soit eiwers la France et l'Europe,
soit eiwers mon Soiwerain lui-même et eiwers Rome. Ils me
disaient qu'à Rome on me taxerait de roideur inopportune,
et qu'on m'attribuerait le tort d'aA'oir proA'oqué les effets de

ce refus. J'éprouvais les angoisses de la mort, je voyais se
dresser devant moi tout ce qu'on m'annonçait : j'étais (il est
permis de l'avouer) comme l'Homme des douleurs. Mais mon
deA'oir l'emporta; aA'ec l'aide du ciel, je ne le trahis point. Je
persistai dans mon refus, pendant les deux heures de cette
lutte, et la négociationfut rompue.

u
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Ainsi se termina cette triste séance de vingt-quatre heures
entières, commencée A'ers les quatre heures du jour précédent,
et close A'ers les quatre heures de ce malheureuxjour, aA'ec une
grande souffrance physique, comme on le comprend du reste,
mais aA'ec une bien plus grande souffrancemorale, et telle qu'il
faudrait la ressentir pour s'en faire une idée.

Le dîner aux Tuileries. — Bonaparte voulant ressusciter
Henri VIII d'Angleterre.

J'étais condamné (et c'était la circonstance cruelle du
moment) à paraître dans une heure à ce pompeux dîner. Je
deA'ais affronter en publie le premier choc de l'impétueuse
colère qu'allait soulever dans le coeur du général Bonaparte
l'annonce de la rupture que son frère deA'ait lui communiquer.

Nous retournâmes quelques instants à l'hôtel; nous fîmes à
la hâte ce qui .était nécessaire pour nous présenter coiwena-
blement, et. nous allâmes, mes deux compagnons et moi,

aux Tuileries.
A peine étions-nous entrés dans le salon où se, tenait le pre-

mier consul, salon que remplissait tout un monde de magistrats,
d'officiers, de grands de l'Etat, de ministres, d'ambassadeurs,
d'étrangers les plus illustres, imités à ce 'dîner, qu'il nous lit

un accueil facile à imaginer, ayant déjà ATI son frère. Aussitôt
qu'il m'aperçut, il s'écria, le A'isage enflammé et d'un ton
dédaigneux et éleA'é :

« Eh bien! monsieur le cardinal, A'oiis avez A'oulu rompre!
soit. Je n'ai pas besoin de Rome. J'agirai de moi-même. Je n'ai
pas besoin du Pape. Si Henri V11I, qui n'avait pas la A'ingtième
partie de ma puissance, a su changer la religion de son pays
et réussir dans ce projet, bien plus le saurai-je faire et le pour-
rai-je, moi! En changeant la religion en France, je la changerai
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dans presque toute l'Europe, partout où s'étend l'influence de

mon pouvoir (i). Rome s'apercevra des pertes qu'elle aura
faites; elle les pleurera, mais il n'y aura plus de remède. Vous

pouvez partir, c'est ce qui A'ous reste de mieux à faire. Vous

avez voulu rompre, eh bien, soit, puisque vous l'avez voulu.
Quand partez-A'ous donc?

— Après dîner, général, » répliquai-je d'un ton calme.
Ce peu de mots fit faire un soubresaut au premier consul. Il

me regarda très fixement, et, à la A'éhémence de ses paroles, je
répondis, en profitant de son étonnement, que je ne poiwais
ni outrepasser mes pouvoirs ni transiger sur des j>oints con-

(î)Dansce fait encore inexplicableel inexpliqué d'une tentativede faux en écriture
publique, et dans ces jiaroles étranges que eile le cardinal Consalvi, il y a sans
aucun doute quelque chose de pénible. Sa conscience religieuse cl dixiloniatiquese
trouve profondément blessée par un acte de supercherie corse; mais le captif de
Saiiile-llélène a bien racheté celle double faute. On lit au Mémorialde Sainte-Hélène
(t. II, p. iiuet n3) ces paroles,(pii sont le plus glorieuxdémenti infligé par l'eiiixie-
l'euiTui-mème à sa conduite dans toute cette solennelle négociation :

« Lorsque, dit-il, je saisis le timon des àlfaires, j'avais déjà des idées arrêtées
sur tous les grands éléments qui eohésioniicnlla société; j'avais pesé toutel'impor-
tance de la religion, j'étais xicrsuadé,el j'avais résolu de la rétablir. Mais on croirait
diflicileineiil les résistances que j'eus à vaincre ]>our ramener le catholicisme. On
m'eût servi bien plus volontiers si j'eusse arboré la bannière protestante; c'est au
poinl qu'au Conseil d'Etal, où j'eus graiid'peine à faire adopter le Concordat,
plusieurs ne se rendirent qu'en complotant d'y éehax>X)cr. Eh bien! se disaient-ils
l'un el l'autre, faisons-nous proleslanls, et cela ne nous regardera plus. Il est sûr
qu'au désordre auquel je succédais, que sur les ruines où je me trouvais x>lacé, je
pouvais choisir enlre le catholicisme et le x>rolestanlisinc; el il est vrai de dire
encore que les disx>ositiônsdu moment xioussaienl toutes à celui-ci; mais outre
que je tenais réellement à ma religion natale, j'avais les plus hauts motifs x>our
nie décider.

» En i>roclamanl le inotcslantisme,qu'eussé-jc gagné? .l'aurais créé en France
deux grands riarlis à jieu xircs égaux, lorsque je A'oulais qu'il n'y en eût jilus du
tout; j'aurais ramené la fureur des querelles de religion, lorsque les lumières du
siècle et ma volonté avaiciit-i>our but de les l'aire disi>araîlre tout à fait. Ces deux
partis, en se déchirant., eussent annihilé la France et l'eussent rendue l'esclave de
l'EuroxJc, lorsque j'avais l'ambition de l'en rendre la maîtresse. Avecle catholicisme
j'arrivais bien i>lus sûrement à tous mes grands résultats; dans l'intérieur, chez
nous, le grand nombre absorbait le iietil, el je me iirometlais de traiter celui-ci
avec une telle égalité qu'il n'y aurait bientôt plus lieu à connaître la différence.
Au dehors, le catholicisme me conservait le Pape; et, avec mon influence et nosforces en Italie, je ne déscsi>érais x>as, tôt ou tard, par un moyen ou xiar un autre,
de iinir x>ar avoir à moi la direction de ce Pax>c; cl dès lors quelle influence! quel
levier d'opinion sur le reste du monde! etc., etc. » (Note des premières éditions.)
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traires aux maximes que professe le Saint-Siège. « Dans les

choses ecclésiastiques,ajoutai-je, on ne peut faire tout ce qu'on
ferait dans les choses temporelles en certains cas extrêmes.
Nonobstant cela, il ne me semble pas possible de prétendre

que j'aie cherché à rompre du côté du Pape, dès qu'on s'est mis
d'accord sur tous les articles, à la réserve d'un seul, pour
lequel j'ai prié qu'on consultât le Saint-Pèrelui-même, car ses

propres commissaires n'ont pas rejeté cette proposition. »

Plus radouci, le consul m'interrompit en disant qu'il ne
Aoulait rien laisser d'imparfait, et que, ou il statuerait sur le

tout, ou rien. Je répliquai que je n'aA'aispas le droit de négocier

sur l'article en question,tant qu'il le maintiendrait précisément
tel qu'il l'aA'ait proposé, et que je n'admettrais aucune modi-
fication. 11 reprit très A wemcnt qu'il l'exigeait tel quel, sans
une syllabe ni de moins ni de plus. Je lui répondis que, dans

ce cas, je ne le souscrirais jamais, parce que je ne le poiwais

en aucune manière. Il s'écria : « Et c'est pour cela que je vous
dis que A'ous aA'ez cherché à rompre, et. cpie je considère
l'affaire comme terminée, et que Rome s'en apereeAraet A'crsera
des larmes de sang sur cette rupture. »

Tandis qu'il parlait, se trouvant proche du Ct0 de Cobenzel,
ministre d'Autriche, il se retourna A'ers lui aA'ec une extrême
A'iA'acilé, et lui répéta à peu près les mêmes choses qu'à moi,
affirmant plusieurs fois qu'il ferait changer de manière de

penser et de religion dans tous les Etats de l'Europe, que per-
sonne n'aurait la force de lui résister, et qu'il ne Aoulait pas
assurément être seul à se passer de l'Eglise romaine (c'est sa
phrase), qu'il mettrait plutôtl'Europe en feu de fond en comble,

et que le Pape en aurait la faute et la peine encore.
Puis il se mêla brusquement à la foule des coiwiés, répétant

les mêmes choses à beaucoup d'autres. Le Ct0 de Cobenzel,

consterné, accourut de suite A'ers moi et se mit à me prier, à
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me supplier d'inventer quelques moyens pour détourner une
pareille calamité. 11 ne me dépeignait que trop éloquemment
les conséquences certaines qui allaient en résulter pour la
religion, pour l'État, pour l'Europe. Je lui avouai que je ne les
A'oyais que trop, que je m'en désolais, mais que rien ne pour-
rait me faire souscrire à ce qui ne m'était pas permis. 11

m'avouait qu'il comprenait parfaitement que j'avais raison de

ne pas trahir mes devoirs, mais qu'il s'étonnait qu'on ne pût
pas découvrir quelque moyen de conciliation, et. tomber
d'accord, quand il'n'y avait plus qu'un seul article en litige.
Je lui répliquai qu'il était impossible de tomber d'accord, et
de se concilier, lorsqu'onprétendait obstinément ne pas retran-
cher ou ajouter une seule syllabe à l'article débattu, comme
s'en exprimait le premier consul, puisque, dès lors, onnepou-
A'ait réaliser ce qui a coutume de se dire et de se faire en toute
négociation, à saA'oir, que chacune des parties risquant un ou
deux pas, on finissait par se rencontrer. On oiwrit dans ce
moment la salle à manger, et. on passa à table, ce qui rompit,
l'entretien.

Le dîner fut court, et on s'imagine que je n'en goûtai jamais

un plus amer. De retour au même salon, le Cte de Cobenzel
repri t. aA'ecmoi la conversationinterrompue. Le premier consul,
nous A'oyant causer ensemble, s'approcha, et, s'adressant au
comte, il lui dit qu'il perdait son temps, s'il espérait A'aincre
l'obstination du ministre du Pape; et il répéta en partie ce
qu'il aA'aitaA'ancéprécédemment, en y mettant la même A'ivacité

et la même force. Le comte répondit qu'il le priait de lui per-
mettre de déclarer qu'il rencontrait, non de l'obstination
dans le ministre du Souverain Pontife, mais bien un sincère
désir d'arranger les choses et un extrême regret de cette rup-
ture, mais que, pour arriver' à une conciliation, c'était au
premier consul seul d'en ouvrir la A'oie.
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« Et comment?répliqua-t-il aA'ec A'ivacité. — C'est, reprit le
comte, d'autoriser une nouvelle séance entre les commissaires
respectifs, et de A'ouloir bien leur permettre de chercher le

moyen d'introduire dans l'article en litige quelque changement

propre à satisfaire les deux parties. Puis, ajouta Cobenzel,
j'aime à penser que A'otre désir de donner la paix à l'Europe,

comme vous me l'aAez souvent promis, AOUS décidera à
renoncer à cette détermination de ne souffrir aucune addition,

aucun retranchement à cet article, d'autant plus que c'est
A'raiment une calamité de consommer une aussi regrettable
rupture pour un seul article, quand on a combiné tout le reste
à l'amiable. »

Ce discours du Cu- de Cobenzel fut accompagné de beau-

coup d'autres paroles sortant très réellement de la bouche
d'un véritable homme de cour, toutes pleines de politesse et
de grâce, ce en quoi il était fort expert. El il manoeuvra aA'ec

tant d'esprit, que le premier consul, après quelque résistance,
s'écria : « Eh bien! afin de A'ous prouver que ce n'est pas moi
qui désire rompre, j'adhère à ce que demain les commissaires

se réunissent pour la dernière fois. Qu'ils A'oient s'il y a possi-
bilité d'arranger les choses; mais si on se sépare sans conclure,
la rupture est regardée comme décisiA'e, et le cardinal pourra
s'en aller. Je déclare aussi que cet article, je le A'eux absolu-

ment tel quel, et que je n'admets pas de changement. » Et
là-dessus il nous tourna les épaules.

Quoique ces paroles de Bonaparte fussent en contradiction

aA'ec elles-mêmes, puisque d'une part il nous permettait de

nous réunirpour aA'iser à un moyen de conciliation, et que, de
l'autre, en même temps, il exigeait l'article tel quel, sans aucun
changement, ce qui excluait, une conciliation, toutefois on
s'accorda unanimement à profiter de la faculté de se réunir et
de A'oir si on ne ferait pas surgir quelque biais d'arrangement,
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dans l'espérance (si on y arrivait) de pousser Joseph, son frère,
à l'y amener lui-même. Le Cte de Cobenzel, qui traitait avec
Joseph des affaires d'Autriche, en était fort bien A'u. 11 lui
parla chaudement, d'autant plus chaudement qu'il paraissait
lui-même désirer avec sincérité d'éA'iter une rupture. On con-
vint donc de tenir, le jour suivant, à midi juste, au même lieu,
cette noiwelle séance, comme on aA'ait tenu la précédente, qui
fut si amère et si déplorable.

Spina, et Caselli. déclarent à Consalvi qu'ils sont disposés
à l'abandonner dans cette crise suprême.

Je ne raconterai pas comment je passai cette nuit doulou-
reuse, maisjene puistaire à quelpoint s'accrurentmes angoisses
lorsque, le matin, je A'is entrer dans ma chambre le prélat
Spina, aA'ec un air triste et embarrassé, et que je l'entendis
m'aAOïier que. le théologien Caselli sortait de sa chambre,
où il était A'cnu lui annoncer qu'il aA'ait réfléchi toute la nuit
sur les conséquences incalculables de la rupture; qu'elles
seraient on ne peut plus fatales à la religion, et qu'une fois
arrivées, elles deA'aient être irrémédiables, comme le prouvait
l'exemple de l'Angleterre; que, A'oyant le premier consul
déclarer qu'il restait inébranlable sur le point de ne pas
admettre de changements dans l'article controA'ersé, il était
déterminé, pour sa part, à y adhérer et à le signer tel quel;
qu'il ne croyait pas le dogme lésé, et qu'il pensait que les
circonstances, les plus impérieuses qu'on ait pu voir, justi-
fiaient la condescendance dont le Pape userait dans ce cas.
Il n'y a point de proportion, ajoutait-il, entre la petite perte
provenantde cet article et la perte immense qui résulterait de
la rupture.

Le prélat Spina me déclara que, puisque le P. Caselli, beau-
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coup plus saA'ant théologien que lui, pensait ainsi, il n'aA'ait

pas le courage d'assumer la responsabilité de conséquences
si fatales a la religion, et qu'il était résolu, lui aussi, à admettre
l'article et à le signer tel quel. Spina ajoutait encore que, si je
jugeais cpie leur signature ne pût se donner sans la mienne, ils

ne me cachaient pas qu'ils se A'oyaient dans la nécessité de

protester de leur adhésion, et de se garantir par là de toute
responsabilité des conséquences de la rupture, si elle deA'ait

aA'oir lieu.
Je ne puis exprimer l'impression que me firent et cette

déclaration, et l'idée de me saA'oir abandonné seul dans le

combat. Mais si cela me surprit et me chagrina à l'excès, cela

ne m'abattit pas toutefois, et ne m'ébranlapoint dans ma réso-
lution. Après avoir inutilement essayé de les convaincre l'un
et l'autre, m'aperce/vaiit que mes raisons n'aA'aient pas dans
leur balance de poids à l'égal des résultats qui les époman-
laient, je finis par dire que, n'étant pas, moi, persuadé par
leurs raisons, je ne poiwais m'y rendre, et que je lutterais tout
seul dans la conférence; que je les priais simplement de

renvoyer à la fin l'annonce de leur adhésion à cet article, si,

ne parvenantpas à concilier la chose, on était, forcé de rompre,
ce à quoi j'étais résolu en cas extrême, quoique aA'ec une A'iA'e

douleur, plutôt que de trahir ce qui, dans ma pensée, était de

mon rigoureux deA'oir. Ils le promirent, et, de plus m'affir-
mèrent qu'ilsne laisseraientpas d'appuyer mes raisons jusqu'au
bout, quoiqu'ils ne A'oulussentpas y persister au moment d'une
rupture.

La dernière conférence.

On se réunit donc à l'hôtel du frère du premier consul, et
la discussion commença à midi précis. Si cette séance ne fut
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pas aussi longue que la première, assurément elle ne fut pas
courte. Elle a duré douze heures sans désemparer, car elle se
termina juste au coup de minuit.

Onze heures pour le moins furent consacrées à la discussion
de ce fatal article. Pour bien saisir l'affaire, il est indispensable
d'entrer (rien que sur ce point) dans l'intrinsèque de la négo-
ciation. Je m'étudieraià y porter le plus de clarté possible, en
restant dans la concision de l'histoire, qui n'admet pas les
développementsd'une dissertation théologique.

Les deux choses qu'on aA'ait regardées à Rome comme les
deux piA'ots (i due cardini) du Concordat, et comme les deux
conditions sine quibus non, ainsi qu'on parle ordinairement,
étaient la liberté, du culte catholique et la publicité de son
exercice. Nous partions plutôt de l'état d'où l'on A'enait que de
celui vers lequel on marchait. Et, à dire vrai, il était encore
trop tôt pour se faire une idée de ce tolérantisme de tout culte,
et du culte catholiquecomme, des autres, qu'on vit ensuite. On
y admettait que c'était de nécessité indispensable qu'on stipu-
lait expressément ces deux conditions essentielles en faveur
de la religion, lesquelles Aillaient et justifiaient tous les autres
sacrificesqu'on exigeait de l'Egliseet du Saint-Siège. J'aA'Oiierai

encore que, supposé même la prÔA'ision de ce tolérantisme
dont je A'iens de parler, on n'en aurait pas moins cru à Rome
qu'il était nécessaire d'exiger ces deux conditions, parce que
l'expériencea démontré depuis longtempsque, dans lapratique,
cette tolérance tant vantée faA'orise toutes les sectes, excepté
la A'éritableÉglise.

Par cette tolérance universelle de tout autre culte, le gouver-
nement séculier se proposait d'assujettir l'Église à ses lois..
Sous le prétexte fallacieux d'épiscopat extérieur du souverain
catholique, de sa qualité de protecteur et d'avocat, il prétendait
la rendre esclave et dépendante de son domaine absolu. Si
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cette manière d'agir aA'ait déjà tant pris pied avant la Révolu-
tion française, connue en. font foi les condamnables lois de
l'empereur Joseph II, il est clair qu'on deA'ait la redouter bien
plus après une crise où l'irréligion, l'impiété, le mépris de la
hiérarchie sacrée, et spécialement de son chef, l'existence des
ecclésiastiques deA'enue précaire, et je dirai presque serA'ile,

par la spoliation de leurs biens-fonds, facilitaient beaucoup
plus la suppression de la liberté du culte et de ses ministres.

Explications sur la. liberté et la publicité du culte

Quant à la publicité de son exercice, les mêmes raisons
s'ajoutaient à cette haineuse fureur contre la A'raie religion.
C'est en effet le partage et le signe caractéristique des incré-
dules, des sectaires de toute espèce, des libertins, des juifs
mêmes, tout égalisés et même ftworisés dans l'exercice de ces
prétendus droits de citoyens, de fonctionnaires publics et de
magistratures. Ce partage faisait regarder comme indispen-
sable d'assurer la liberté et l'exercice public du culte par un
pacte formel et solennel. Pour ces motifs, on aA'ait désiré à
Rome que la liberté et la publicité du culte catholique fussent
proclamées dans le Concordat. Et on le jugea d'autant plus
nécessaire, que tous les efforts tentés pour qu'on déclarât la
religion catholique religion de l'Etat n'aA'aient abouti à rien,
quoiqu'ils eussent été des plus A'ifs. Le goiwernement arguait
toujours que la base fondamentale de la Constitution, c'est-à-
dire l'égalité des droits, des personnes, des cultes et de toutes
choses, en un mot, s'y opposait, et cela d'une manière si déci-
sive, qu'on deA'ait regardercomme une grande A'icloire d'aA'oir,
je dirai plutôt arraché qu'obtenu, pour le Concordat que je fis,
la déclaration qu'au moins la religion catholique était en
France la religion de la majorité des citoyens.
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Ce que seront les règlements de police.

Mais quant à la publicité du culte, les oppositions furent
multiples, inexprimables,invincibles, pour la promettre indé-
finie. L'argument qui rcAenait sous mille formes et mille
couleurs, et toutes plus éloquentes, et, il faut dire la A'érité,
bien sincères en partie, était l'impossibilité absolue d'exercer
partoutpubliquement, et en tout les pratiques du culte, spécia-
lement dans les Ailles et campagnes où le nombre des catho-
liques était inférieur à celui des sectaires et des ennemis du
catholicisme. Ils ne manqueraient pas d'insulter, de troubler,
d'empêcher les processions publiques, les cérémonies qui se
font hors des églises et les pratiques extérieures. Les catho-
liques s'y opposeraient tout naturellement; la tranquillité se
trouverait donc compromise, surtout lorsque, dans l'efferA'es-

cence des premières années, le goiwernementn'aurait pas la
force ni aussi la A'olonté d'aA'oir, chaque jour, les armes à la
main contre ses'propres administrés, dont la Révolution
récente aA'ait montré la nature et la grandeur de la puissance.

J'ai dit tout cela d'abord pour démontrer aA'ec quelle force
et par quels motifs on souhaitaità Romeque, dans le Concordat,
la liberté et la publicité du culte fussent expressément stipulées.
Je dirai maintenant que pendant la négociation, je n'ai pas
rencontré de difficultés iiwiiicibles (quoique j'en aie rencontré
beaucoup) pour faire décréter la liberté. Peut-être le goiwer-
nement pensait-il déjà à se jouer plus tard de l'apparence et du
simple bruit de cet engagement, qu'il fut contraint d'insérer
dans le Concordat, en l'anéantissant entièrement par ces lois
organiques dont on ne lit jamais mention ni durant la négocia-
tion ni même longtemps après, et dont, par la suite, j'aurai
occasion de parler.
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Le gouvernement en concluait qu'il lui était impossible
d'accepter une publicité de, culte indéfinie; et, en imposant une
restriction qu'il jugeait absolument nécessaire, il formula dans
les termes suivants cet article si souvent indiqué et si fort
contesté : « Le culte sera public, en se conformant toutefois

aux règlements de police. » '

Mais, depuisplusieursannées, les légistesdesroisnous aA'aient

trop bien fait connaître leurs prétentions sur l'hypothétique
droit du prince à réglementer le culte extérieur, auquel on
attribuait ensuite tant, d'extensiondans la pratique, que l'Eglise

ne se trouvait délivrée en presque rien ou même en rien du
tout de la juridiction laïque. Je (hwais donc, par expérience,
appréhender soiwerainementcet indéfini et. si élastique « en se
conformant. » AA'ec toute espèce de motifs, il fallait craindre
qu'en Acrtu d'une telle convention, signée par le Saint-Siège,
la police, ou plutôt le goiwernement, ne se mêlât de tout, ne
soumît tout à sa discrétion et à sa volonté, sans que l'Eglise
pût jamais réclamer, toujours par suite de la stipulation « en
se conformant. » Voilà pourquoi j'aAais refusé invinciblement
cet article. En même temps, il assujettissait l'Eglise de fait et
blessait le principe par sa seule acceptation.

L'Eglise peut quelquefois, chacun le sait, ou par prudence,

ou par charité, ou par impuissance, ou par d'autres justes
raisons, tolérer infalto la A'iolation de ses lois et de ses droits,
mais elle ne peut jamais l'autoriser par une eoiwenlion. Tout
en me refusant par les plus justes motifs à cette indéfinie et si
ample restrictionde la publicité du culte, qui n'était pas moins
offensive du principe que nuisible dans le fait par cette même
étendue, je sentais la force de quelques-unes des raisons (sinon
de toutes) qui poussaient le gouvernement à la maintenir.
J'aA'ais proposé diA'ers tempéraments que le Pape pourrait
adopter, de concert aA'ec le consul, dans les premières années
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surtout, où l'efferA'escence réA'olutionnaireapparaissait encore
si redoutable, comme par exemple une bulle du Pape au clergé
catholique de France pour s'abstenir dans les premiers temps
de certaines cérémonies publiques, là où les sectaires étaient
plusnombreux et plus intolérants; oubien unarticle additionnel

aA'ec une limitationde temps, et la déclarationdes choses que
la police aurait la faculté d'empêcher seulement pour la raison
exprimée ci-dessus; mais le gouvernement aA'ait sans cesse
persévéré dans son idée. 11 aA'ait rejeté ces expédients et tous

.

autres pareils. Quand il se A'oyait battu par les arguments que
je produisais afin de ne pas admettre sa restriction si indéfinie
et si étendue dans l'article de la publicité, il me disait. : « Eh
bien ! si le Pape ne peut accepter une restriction aussi indéfinie
et aussi large, qu'on passe l'article sous silence, et renoncez
entièrement à la publicité du culte. »

Pour moi, si je n'aA'ais pas eu les ordres les plus exprès de
faire insérer formellement cet article, j'avoue que j'aurais
adopté ce parti, c'est-à-dire que j'aurais absolument omis
l'article, persuadé que la nature même des choses aurait pour
le moins fait accorder, dans le cours des temps, au culte catho-
lique aussi bien qu'aux autres, cette étendue de publicité qu'on
pouvait se promettre de la restriction du « en se conformant,

aux règlements de police, » sans qu'il fût besoin de la stipuler,
au risque de toucher à un principe. Mais les ordres que j'aA'ais
de ne pas omettre cet article étaient trop positifs pour que je me
permisse de les A'ioler. Je demandai d'être autorisé à envoyer
un courrier à Rome, dans le but d'obtenirou la faculté de laisser
entièrement de côté l'article, ou d'arranger la chose de quelque
antre manière. On me refusa constamment le passe-port. Dans
cette situation, je m'étais donc toujours opposé, même fallût-il
rompre, comme je l'ai raconté, à admettre cette restriction,
qui reA'enait sur le tapis dans la réunion précédente, par la



La. discussion el les restrictions.

Tel était le point essentiel de l'affaire quand on ouvrit la
seconde séance, dont l'issue allait décider du sort de la religion

en tant de royaumes, et produire de si gnwes résultats. Il
s'agissait d'éA'oquer un biais qui, ajouté ou retranché à cet
article, le rendît admissible pour les deux parties. Je ne puis
affirmer aA'ec certitude si les commissaires français aA'aient
l'ordre d'y traA'ailler ou de continuerà exiger l'admissionpure
et simple de cet article; mais si je dois en juger d'après les
paroles du premier consul, en permettant le nomeau débat,
commeje l'ai rapporté, et d'après la résistancela plus opiniâtre
des commissaires à se prêter à quelque changement que ce,

soit, je dois croire qu'ils aA'aient l'ordre de ne s'y prêter en
aucune façon. Quoi qu'il en soit, nous ouvrîmes la discussion,
dont la durée — onze heures d'horloge — dira combien elle
fut sérieuse, ardue, et combien difficile. Je ne raconterai pas
tout ce qui fut tour à tour proposé et rejeté, c'est inutile; mais
seulement ce qui, après cette discussion, conduisit l'affaire à
terme.

Voici ce que répétaient toujours les commissaires français
contre mon inébranlable résistance, contre mes protestations
positives, et toujours renouvelées, de ne pas signer, même au
risque des plus terribles conséquences, l'article en question,
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A'olonté du premier consul, après en aA'oir été écartée, lorsque

nous étions arrivés à tomber d'accord sur tout, par l'intermé-
diaire de l'abbé Bernier. Et encore était-ce A'rai? N'était-ce

pas plutôt un artifice préparé d'aAance? N'espérait-on pas que
la surprise, et la nouvelle donnée par le gouvernement de la
conclusion du Concordat, et celle de la signature à publier
dans ce grand repas de fête, briseraient ma résistance?
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dans le mode et les termes qu'exigeait le chef de l'Etat, parce
que je ne A'oulais pas autoriser, par un assentiment formel du
Saint-Siège, l'esclavage de l'Eglise, dans cette obligation de
deA'oir se conformer aux règlements de police. Ils assuraient

que je donnais une interprétation trop large à ses paroles,

comme si elles entraînaient aA'ec elles une dépendance absolue
de l'Église à l'administration laïque. Ils répétaient que c'était
entièrement faux, et que le gouvernement n'aA'ait nullement
cette prétention; que je ne comprenais pas le A'rai sens de ce
mot « police », ce, qui, selon eux, était la cause de mon erreur
et de ma résistance inopportune. La police, assuraient-ils, n'est
pas le goiwernementen soi, mais cette unique partie de l'exer-
cice du pom'oir goiwernemental qui se rapporte au maintien
de la tranquillité publique. Cette tranquillité publique, ajou-
taient-ils, est désiréepar l'Eglise aussibien que par la puissance
séculière.

La mise en péril de la tranquillité publique compromet le
salut du peuple, qui est la loi suprême, comme on a coutume
de le dire. Procurer et maintenir la paix intérieure est une
nécessité, et la nécessitén'a pas de loi qu'on puisse lui opposer.
La tranquillitépubliqueserait certainement menacéeen France,
si, après la liberté, les innoA'ations, l'égalité des droits intro-
duites par la RéA'oliition, et après les immenses changements
opérés dans les idées comme dans les us et coutumes, on per-
mettait en tout lieu de faire toutes sortes de pratiquespubliques
du culte. Dans certaines localités, on pourra faire toute espèce
de pratiques du culte extérieur sans aucun risque; mais, dans
d'autres, et là surtout où les adhérents à la foi catholique
seraient en minorité, l'exercice des pratiques religieuses sou-
lèA'erait les insultes, les rixes, les guerres intestines, les mas-
sacres, ce qui compromettrait assurément la tranquillité. Seul
le gouA'ernement est à même d'apprécier en quels endroits et

12
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en quelles circonstances peut aA'oir lieu, aA'ec ou sans risques,
la publicité du culte, c'est-à-dire l'exercice de ses pratiques et
cérémonies hors des églises, car, à l'intérieur, on peut y faire
librement tout ce qu'on A'eut. Ils en concluaient que le Pape se
montrait trop susceptible, qu'il aspirait même à une chose
injuste et nuisible, à une chose étrangère à son ministère de
paix, quand il exigeait, surtout dans les premiers jours, cette
indéfinie liberté du culte, car une telle liberté ne peut être
accordée qu'en des temps plus pacifiques, et à des royaumes
qui n'ont pas subi une aussi complète réA'olution d'idées et
de coutumes. 11 ne fallait donc pas songer à l'établir dans les
circonstances où s'était placé le pays, sans proA'oquer certains
troubles et même l'effusion du sang.

Je répondis à ces objectionsdes commissairesque, bien qu'ils
disent vrai en grande partie, sinon en tout, l'article, néan-
moins, dans sa teneur, n'offrait aucune restriction ni des objets
ni du temps, et que par là, dans l'extensionde celte restriction
qu'on mettait à la publicité du culte pour les raisons alléguées,

on établissait, une restriction de si mauvaise nature, de tant
d'importance, d'un si réel préjudice, que je ne deA'ais pas abso-
lument l'admettre, à moins qu'une restriction pour ainsi dire
de la restriction elle-même ne la fit innocente,juste et par con-
séquent admissible. Mais on ne A'oulait pas, du côté du goiwer-
nement, entendre parler de restriction, et pendant ce temps
on n'aA'ançait pas. Enfin un dernier dilemme A'ainquit les
commissaires du goiwernement, qui ne trouvèrent rien à
répondre.

Je leur objectai : « Ou l'on est de bonne foi en affirmant

que le motif qui force le goiwernement à imposer dans la
publicité du culte la restriction de se conformer aux règlements
de police est le maintien impérieuxde la tranquillité publique,
et alors le goiwernementne peut pas et ne doit pas aA'oir de
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difficulté à ce qu'on l'exprime dans l'article; ou le gouverne-
ment ne souhaite pas qu'on l'exprime, et alors il n'est pas de

bonne foi, et il montre par là même qu'il A'eut cette restriction

pour assujettir l'Eglise à ses A'olontés. »
Serrés par ce dilemme, les commissaires arguèrent que le

goiwernement'était de très bonne foi; qu'il ne prétendait pas
asservir l'Eglise, mais garantir seulement la tranquillité
publique; qu'il n'était pas nécessaire de l'exprimer en ces
mêmes termes,-parce que c'était déjà contenu dans ce mot
police, qui n'a pas d'autre sens que celui de règlements destinés

au maintien de la tranquillité publique. Je répliquai que cela
n'était pas vrai, au moins dans toutes les langues; mais, en
supposant qu'il en lût ainsi : « Quelle difficulté et quel mal,
repris-je, y a-l-il à l'expliquer avec plus de clarté, pour enlever
toute interprétation mauvaise et préjudiciable à la liberté de
l'Eglise? Si on est de bonne foi, on ne doit pas susciter cette
difficulté; et si on l'élève, c'est qu'on n'est pas de bonne foi. »

Pressés de plus en plus par ce dilemme, et ne pouvant en
triompher, ils me dirent : « Mais quelle utilité trouvez-vous
dans celte répétition? (Parce qu'ils soutenaient, toujours que
le mot. police l'énonçait suffisamment.) — J'y trouve une
très grande utilité, répliquai-je : c'est qu'en restreignant, clai-
rement et par des paroles expresses l'obligationde conformer
la publicité du culte aux règlements de police, on exclut tout
le reste par cela même, car inclusio unius est excliisio allerius.
C'est qu'on n'assujettit pas l'Église aux volontés du pouvoir
laïque, et qu'on ne blesse pas le principe en ne faisant signer,
dans ce cas, par le Pape, que ce qui ne peut ne pas être, parce
que nécessitas non habet legem.

La force de ces raisonnements et la résolution inébranlable
dans laquelle les commissaires me voyaient de ne point
admettre la restriction du goiwernement, si le gouvernement
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n'admettait pas la restriction que j'ajoutais à sa propre restric-
tion, firent enfin qu'ils cédèrent, en protestant toutefois qu'ils

ne répondaientpas de l'assentimentdu premier consul. Il aA'ait

effectivementdéfendu qu'on ajoutât ou qu'on retranchât quoi

que. ce fût à cet article. Je fis observer qu'ils pouvaient lui en
faire le rapport, et différer la signature au lendemain; qu'alors,
s'il acceptait.....

A ce mot, Joseph Bonaparte prit la parole pour déclarer
qu'il connaissait trop son frère pour n'être pas assuré d'aAance

que, s'il allait, le consulter sur ce point, il se refuserait à ratifier-
l'addition que j'aAais faite. « Mais, ajouta Joseph, l'unique
moyen de la lui faire reeeAoir (quoique, répétait-il, je ne pro-
mette pas de réussir), c'est de lui porter la chose toute faite.
De mon côté, comme je veux le bien, et par conséquent la
conclusion du Concordat, je me crois obligé de dire loyalement

ce que je pense. »
Sa conclusion fut qu'il A'alait mieux signer l'article final dans

cette même soirée, vu que, si le premier consul ne Aoulait pas
accepter, il le témoignerait en refusant sa ratification; que,
quant à l'indignation qu'il en conce.A'rait, il pouvait, comme
frère, s'y exposer avec moins de danger, et qu'il prenait, la
chose sur lui. Cette déclaration rassura les deux autres com-
missaires, qui ne se souciaient point d'outre-passer les ordres
qu'ils affirmaient, aA'oir reçus. Ainsi, on se décida à souscrire
sur l'heure. Les deux qui étaient aA'ec moi, et qui auraient
accepté l'article tel quel, furent satisfaits au delà de ce qu'on
peut s'imaginer d'un amendement.etd'une nouvelle restriction
qu'ils n'espéraient pas deA'oir être accueillispar l'autre partie.

On se mit au IraA'ail pour faire les deux copies des articles
adoptés. On y employa une, heure eiwiron. Minuit sonnait
quand les six commissaires apposèrent leur signature dans
l'ordre indiqué plus haut; C'est ainsi que le Concordat fut
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conclu et signé, je veux dire les seuls articles qu'il renferme.
11 ne s'est jamais prononcé une parole, il ne s'est jamais fait
d'accord sur d'autres choses que sur les articles susdits. Il faut
le signaler ici, en A'ue de ce que j'aurai occasion de raconter
plus tard. En nous séparant du frère du premier consul pour
retourner chacun à sa demeure respective, il nous aA'ait dit
qu'il nous ferait savoir le lendemain si le premier consul
approuvait la rédaction de l'article tant disputé, ce dont il
doutait beaucoup; mais il ajouta qu'il combinerait tous ses
efforts pour l'obtenir, et. qu'il ne renonçait pas-à l'espérance

(pie « la chose une fois faite (comme il le répéta souvent); le
premier consul ne voudrait pas la défaire. » Je le chargeai de
déclarer au chef du goiwernement que, dans le cas d'un refus
absolu, je ne signeraisjamais l'article pur et simple, et que je
partirais, quoi qu'il en dût advenir.

Joseph. Bonapartefait accepter l'oeuvre de Consalvi. — Le
Concordat. — Le Pape ne demande aucun avantage
temporel. — Entrevue de Bonaparte el du cardinal.

11 est aisé d'imaginer aA'ec quelle anxiété j'attendis, le jour
suivant, une réponse d'une si notable importance. J'appris
enfin par Joseph que le premierconsul aA'ait été très courroucé
de l'article amendé; qu'il refusa d'abordde l'approuver à aucun
prix; mais qu'enfin, grâce à des instances et à des prières
infinies de son frère, grâce surtout aux plus sérieuses réflexions
qu'il lui suggéra sur les conséquencesde la rupture, le premier
consul, après une longue méditation et mi long silence (que
les faits postérieurs ont expliqués suffisamment), accepta et
ordonna qu'on m'en fit part.

A peine la nouvelle de la signature du Concordat se répan-
dit-elle dans Paris que la joie fut générale, excepté parmi les
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ennemis de la religion joints au clergé constitutionnel. Les
ambassadeurs étrangers, et plus spécialement le Cte de
Cobenzel, A'inrent m'adresser leurs félicitations et aussi leurs
remerciements. Ils considéraient une telle affaire également

comme la leur propre, à cause de son influence pour la conser-
Aation et la tranquillité de leurs propres Etats.

Je demandai à A'oir le premier consul, aA'ec mes collègues,
afin de lui rendre, après la signature, un respectueux hommage.
L'audience fut accordée pour le jour suivant; nous y trouvâmes
aussi les trois commissaires qui aA'aient signé au nom du gou-
A'erneinent. L'accueil fut courtois.

Au milieu de ces déclarations réciproques de satisfaction,
dans la pensée que la conclusion du traité assurerait le réta-
blissement de la religion en France et la bonne, harmonie entre
son goiwernement et le Saint-Siège, je crus deA'oir faire obser-

Aer que, dans tout le cours de cette épineuse négociation, ni à
Rome ni à Paris, ni aA'ant ni après ma Acnue, l'Eglise romaine
n'aA'ait jamais prononcé une parole en laveur de ses intérêts
temporels; que la A'ue seule du bien de la religion aA'ait porté
le Saint-Père à entreprendre et à terminer le Concordat, sans
y mêler aucune vue personnelle, quoique le Saint-Siège eût
éprouvé de très grandes pertes par suite de la RéAolution, et
qu'il eût tant de motifs d'en parler. « Sa Sainteté a A'oulu,
c'est ainsi que je m'exprimai, proiwer à la France et au inonde
qu'on calomnie le Saint-Siège lorsqu'on le dit mû par des
motifs temporel-. Elle a désiré aussi mettre les concessionset
les sacrifices faits dans le Concordat à l'abri de l'accusationdes
méchants. Les méchants, en effet, auraient pu dire que ce
n'est pas le bien spirituel, mais les aA'antages temporels qui
ont déterminé ce traité de paix religieuse, si on A'oyait qu'à
l'occasion du Concordat l'Eglise eût retiré quelque compensa-
tion ou quelque territoire. »



DEUXIÈME PARTIE LE CONCORDAT i83

J'ajoutai, en finissant, qu'ayant rempli l'objet de ma mis-

sion à Paris par la signature du Concordat, j'étais obligé de ne
mettre aucun retard à mon retour à Rome, où me rappelaient,

avec toutes sortes de besoins, et ma charge de secrétaire
d'État, et les ordres de Sa Sainteté. J'annonçai donc au général
Bonaparte que je partirais sous très peu de jours.

Constitutionnelset non-constitutionnels appelés aux êvê-

chés. — Les premières difficultés au lendemain même
de la signature du traité.

Le lendemain, je fus appelé inopinément par le premier
consul, sans en saA'oir le motif. Étant à l'audience, je ne
poiwais parvenir à le deA'iner d'après ses premières paroles.:
Elles roulaient sur des objets étrangers au Concordat : ainsi,
par exemple, il demandait beaucoup de renseignements sur
l'état des choses à Rome, sur la santé du Pape, sur les affaires
passées et présentes, sur les finances et autres détails sem-
blables. En sorte que, dans mon arrière-pensée, je croyais
qu'il m'aA'ait appelé pour me faire parler et prendre des
notions utiles relatiA'ement aux projets qu'il pouvait nourrir.
Pendant que j'étais bien attentif à répondre à toutes ces ques-
tions d'une manière qui ne pût être nuisible, je A'is enfin, après
un artificieux circuit de langage, que ce n'étaient que des
détours, et quel serait le véritable but de cet entretien. Il
laissa tomber de sa bouche cette phrase, comme par hasard
et comme chose de nulle importance : « J'ai l'embarras (ho
dijficoltà), après la nouvelle circonscription des diocèses et
dans la nomination des nouveaux éA'êques, d'aA'oir à les choisir
dans les deux partis des constitutionnels et des non-consti-
tutionnels. »

Etonné au plus haut point de cette idée, je pris de suite la
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parole, et, lui manifestant mon étonnement, je lui dis qu'il
savait bien que les constitutionnelsn'étaient pas dans la com-
munion du Saint-Siège; que le Concordat s'était fait préci-
sément par le suprême motif de mettre un terme au schisme,
et que la Constitution civile du clergé ayant été flétrie par le

Saint-Siège, les intrus ne pouvaient ni être nommés ni être
admis pour pasteurs de ces Eglises. Bonaparte répliqua froi-
dement que la raison d'Etat ne lui permettait en aucune façon
de mettre les constitutionnels entièrement de côté, parce qu'ils
formaient un parti fort nombreux, et qu'il deA'ait de toute
nécessité en prendre quelques-uns; mais qu'il les obligerait
auparavant à accepter le Concordat, ce qui impliquait le
désaveu de la Constitution ciA'ile du clergé.

"«'ira"'. SIGNATURE DU CONCORDAT
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Je me mis aussitôt à lui démontrer que c'était une erreur de

le croire, parce que le traité ne faisait pas mention de cette
Constitution, comme étant déjà frappée d'interdit par les brefs

de Sa Sainteté (i). Maintenant la simple acceptation d'un Con-

cordat qui ne parle pas de la prétendue Constitutionn'implique

pas de soi qu'on la tienne pour erronée, chose néanmoins

indispensable pour rentrer dans la communion du Saint-Siège;
car on peut croire qu'on renonce à ladite Constitution comme

(i)Nous avons en la bonne ibrtniie de retrouver les armes d'un évèque constitu-
tionnel. Ce sont celles de l'évèque de l'Oise, Jean-Baptiste Massieu, né à Vernon,
en Picardie, el curé de Sergy avant 1789. Nommé député aux Etats-Généraux, il l'ut
un (les premiers à prêter le serment à la Constitution civile du clergé, ce qui lui
mérita les laveurs des électeurs de l'Oise, qui, en 1391, le choisirent pour leur
évèque.L'année suivante, tandis que l'évèque légitime de Beauvais, Mgr François-
Joseph de. La Rochefoucauld, était, avec son frère, l'évèque de Saintes, massacré
aux Carmes, l'intrus siégeait à la Convention et votait, sans appel ni sursis, la
mort de Louis XVI. Au mois de novembre 1793, il renonçait à son titre et à ses
fonctions, et se mariait publiquement avec la lille du maire de GiveU' Dans les
Ardennes, où il fut envoyé en mission, il se signala par sa haine contre la religion
et les prclr.es. Les choses allèrent si loin qu'on l'arrêta en 1790, mais il fut amnistié.
Successivementprofesseurà l'École centrale de A'ersailleset archiviste aux bureaux '

de la Guerre, il fut, en 1816, banni du territoire français comme régicide. Il mourut
à Bruxelles deux ans plus tard.
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étant remplacée par le Concordat, de la même manière qu'une
loi ou qu'une ordonnance succède à une autre et la remplace,
et non pas comme étant condamnée, déclarée schismatique et
erronée. Je n'oubliaipas non plus de faire obserA'er de quel
scandale serait le choix de pareils pasteurs, quel peu de con-
fiance ils inspireraientaux peuples, même en confessant et en
rétractant leurs fautes.

Mais cet argument ne faisait aucune impression sur l'esprit
du premier consul, parce qu'il soutenait toujours que la raison
d'Etat le forçait irrémissiblement à aA'oir certains égards pour
les constitutionnels, dont le parti était puissant; que cela

même aplanirait là Aoie auprès du Corps législatif et des autres
Corps de magistrature à l'admission d'un Concordat qui
éA'oquait autant d'ennemis qu'il y aA'ait de partisans des cons-
titutionnels, regardés par eux comme ayant souverainement
bien mérité de la RéA'olution. Sans compter, ajoutait-il, les

autres adA'ersaires du Concordat par irréligion, et qui sont très
nombreux assurément. Je fus obligé de rcAenir au premier
argument qui n'aA'ait pas de réplique. Je lui déclarai que, sans
aucun doute, il fallait une rétractation positive de l'erreur
embrassée par les constitutionnels; que, sans cela, jamais le
Pape, ne leur accorderait l'institution canonique, fussent-ils
nommés, parce qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il ne le deA'ait

pas, et que certainement il ne le Aoulait pas. Se A'oyant serré
d'aussi près,le consul s'écria qu'il ne saurait exiger d'eux, par
leur rétractation publique, une si mortifiante humiliation (i),

(i) Au tome VII, p. 199 de la Correspondance de Napoléon I" (Pion, éditeur), on
lit les deux lettres suivantes, écrites de Paris, le icr thermidor an IX (20 juil-
let 1801), par le premier consul à son frère Joseph :

« Je désire, citoyen, que vous continuiez vos conférencesavec le cardinalConsalvi
et vos autres collègues : .

'

» 1° Pour arranger ce qui est'relatif aux constitutionnels,et faire en sorte que
les évoques constitutionnelssoient ôligibles comme les autres;

» a" Arrêter la rédaction de la Bulle. Je désirerais que cette Bulle fût publiée en
France le plus tôt possible, afin que je pusse•sur-le-champnommer aux archevêchés
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un tel sacrifice de l'amour-propre et de l'honneur. «Mais, répli-

quai-je, dans les choses de religion, ces considérations sont
vaines ou superflues; et, au contraire, il est honorable de con-
fesser son erreur et de s'en repentir. »

Rédaction anticipée de la Bulle.

Après une très vive résistance et des raisons et des incidents
qu'il serait trop long d'énumérer, il dit enfin qu'il fallait, en
désespoir de cause, imaginer une formule qui les heurtât le

moins possible, et ne les blessât, point.
Je me hâtai de répondre que, si on pouvait chercher à éviter

autant que possible l'âpreté des paroles, il était impossible de

ne pas s'expliquer clairement, quant à la substance de la
chose, sans ambiguïté et sans double sens.

« Eh! quelle est, demanda-l-il, la substance de la chose qu'il
faut nécessairement exprimer?

— C'est d'accepter, ripostai-je, les jugements émanés du
Saint-Siège, sur ia Constitution civile du clergé. »

et évèehés. Je désirerais que la Bulle pût être publiée à Paris le i5 août. Pour
celte époque,- toutes mes nominations seront faites, de manière que les nouveaux
évêques pourront entrer en fonctions dans les premiers jours de fructidor.

» Faites sentir que j'attache quelque-importance à ce que cette allaire marche avec
célérité, parce que, le mois de frimaire étant l'époque de la réunion du Corps
législatif et des discussions,je désirerais qu'elle fût déjà alors sanctionnée.

» Il serait bon de tenir prêt un protocole de tous ces objets.
» BONAI'AUTIÎ. »

Paris, ior thermidor an IX (20 juillet 1801).

«lime paraîtnécessaire que vous vous entendiez bien avec le cardinal Consalvi
pour tout ce qui est relatif aux évêques constitutionnels,puisqu'il me semble que
le cardinal Consalvi croit que le Pape n'est pas tenu par le Concordat d'adresser
un bref aux évêques constitutionnels,comme aux non-eonstilutionnels,pour qu'ils
se démettent de leurs sièges; el qu'au contraire, ce cardinal croit indispensable
qu'avantmême que ces évêques puissentêtre nommésà des évêchés ils se rétractent,
chose qu'on ne peut pas exiger d'eux sans les déshonorer, et sans compromettre
l'autorité temporelle qui les a toujours appuyés,surtout lors de l'Assembléeéons-tituante.

» Cet objet nie paraît très essentiel à régler.
» BONAPAllTK. »
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Après beaucoup de débats : « 11 suffira, dit-il, d'accepter
les jugements émanés du Saint-Siège, sans nommer la Consti-
tution civile du clergé, qui est comprise dans ces jugements,
et on éA'itera ainsi un choc qui n'est pas nécessaire et qui est
trop A'iolent, comme serait l'acte de désignation formelle. »

« Non, repris-je, il est indispensable de la désigner, préci-
sément pour concentrer l'attention sur les jugements qu'on
accepte, et ne pas fournir prétexte à des échappatoires, à de
fausses déclarations après coup sur le sens d'une acceptation
générale. Cette formule est bien la plus douce qu'on puisse
imaginer pour les paroles, mais elle spécifie en même temps
la substance de la chose. Sans cette formule, l'acceptation de
leur nomination serait impossible.Néanmoins,je; ne laisse pas
de répéter, ajoutai-je, combien il sera mieux de ne pas les
choisir, quand même ils se rétracteraient, et cela par les
raisons déjà mentionnées. »

11 persista à s'y refuser, par ses motifs précédents, et conclut

en déclarant qu'il obligerait ceux qui seraient nommés à la
formule dont il avait parlé. Voilà comment se termina celte
orageuse audience, dans laquelle (notez-le), après la signature
du Concordat, il parla de faire éA'êqnes certains constilulion-
nels, quand il aA'ait cent fois assuré aupaiwant qu'ils les aban-
donnait entièrement.

Dans les trois ou quatre jours que je restai encore à Paris,
je n'ai pas eu d'autre audience particulière. Je A'is seulement,
Bonaparte la A'cille de mon départ, à l'occasion d'une reA'ite
où j'intervins aA'ec le Corps diplomatique, selon l'usage. Je
comptais lui adresser quelques mots, en prenant de nouveau
congé de lui, comme à l'instant d'un départ, puisque j'aA'ais

cette occasion de le reA'oir. Mais quand il entra dans la salle,
et que, selon l'habitude, il commença sa tournée de souverain
par le Corps diplomatique, à la tête duquel je me trouvais
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comme ayant le premier pas, il me regarda fixement au A'isage,

ne s'arrêta ni pour me dire une parole, ni pour me charger de
saluer en son nom le Saint-Père, ni pour me faire la moindre
politesse. Et voulant peut-être, par ce manque absolu d'atten-
tion, montrer au public quel peu de cas il faisait d'un cardi-
nal et du Saint-Siège (après qu'il avait arrangé son affaire), il
s'entretint au long, exprès sans doute, et parla de choses

tout à fait indifférentes aA'ec le Glc de Cobenzel, qui A'enait

après moi, et puis aA'ec les autres à la suite. Après, il descendit
à la reA'ue. Je n'attendis pas son retour dans le salon, comme
firent les autres, mais je partis immédiatement.

Consalvi el la, torture morale.

AnÏA'é à mon hôtel, je ne m'occupai plus que de faire mes
paquets pour le départ, qui était fixé au commencement de la
nuit. Tout à coup, au moment presque de monter en A'oiture,

parait l'abbé Bernier, pour m'annoncerque le premier consul
A'oulait absolument, afin d'éA'iter les embarras qui surgiraient
peut-être, qu'on se concertât, aAant mon départ, sur la teneur
de la Bulle qui, selon l'usage, deA'ait accompagner le traité. On
aA'ait déjà parlé de la Bulle dans les séances; on était coiwenu
que. diverses choses, que le premier consul ne laissait pas ins-
crire dans l'acte final (parce que, disait-il, étant deux qui
parlaient dans le Concordat, lui et le Pape, il ne pouvait les
mentionner, à cause, de circonstances qui lui étaient particu-
lières), seraient insérées dans la Bulle, où le Pape parle seul.
L'abbé Bernier me fit comprendre que le premier consul A'ou-
lait maintenant connaître d'une manière précise la substance
de la Bulle, et aussi les expressions des choses au moins prin-
cipales qu'on y emploierait, parce que cela l'intéressait au
dernier point.
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11 ne servit à rien de démontrer l'impossibilité de rédiger

une Bulle en quelques heures, de se plaindre d'une manière
d'agir toujours par surprise, et de prouver que je n'étais pas
autorisé à faire la Bulle, mais le Concordat. Bernier objecta

aux deux premières difficultés que je pouvais différer mon
départ, et à la troisième, que c'était également l'intérêt du Pape
de s'entendre sur cela et d'écarter des difficultés qui ne s'apla-
nissent pas de loin aussi aisément que de près. Il ajouta tant
d'autres raisons (dont lapins forte était toujours la volonté),
qu'il fallut bien s'y prêter. Je déclarai très haut qu'il serait
toujours libre au Pape d'approuver ou de blâmer la teneur de-

là Bulle que nous aurions concertée. On mit la main à l'ceiwre,
et le traA'ail dura huit heures consécutives.

Je vis dans ce fait le but que se proposait le premier consul.
11 espéraitme surprendredans ces moments de presse et, arriA'er
à ce qu'on n'insérât pas même dans la Bulle les choses qui lui
plaisaient peu (i). Mais il ne réussit guère dans son dessein.
A l'exception d'un point dont je montrai la raison dans la
situation du pays, je tins fermepour que certaines choses que le
goiwernementn'aurait pas désirées fussent, intercalées dans la
Bulle; et il en a été ainsi dans la rédaction.Je demandai à l'abbé
Bernier si je deA'ais être assuré que le premier consul ne troiwe-
rait pas à reprendre sur le traA'ail que nous A'enions d'ache/ver
ensemble; il me répondit : « Soyez-en très certain, car j'aA'ais
les poiwoirs pour combiner la chose comme elle s'est faite,
quoiqu'on eût souhaité plus encore, mais A'otre résistancen'a
permis que cela. » 11 reA'int finalement à insister sur ce dont
nous étions déjà coiwenus, c'est-à-dire sur le temps où l'on

(î)En 1838, quand le bonapartisme n'existait plus qu'à l'étal latent de conspiration
et qu'il vaguait entre Strasbourget Boulogne, M. Nisard expliquait ainsi le but el
la pensée de Bonaparte : « Celui-ci croyait, en relevant le culte, ne rétablir qu'un
moyen d'ordre et de discipline matérielle au profit de ses plans de despotisme. »
(Mélanges littéraires, par M. NISAR», t. II, p. 464.)
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devait envoyerà Paris la ratification du Concordat. « La volonté

la plus positive du premier consul, dit-il, est, connue vous le

savez, de la publier (qu'on note ceci pour en garder le souvenir

quand je parleraiplus tard de cette publication) aussitôt que la
ratification sera arrivée ; l'intérêt de la religion et de l'Etat ne
permet pas le plus léger retard. »

Départ pour Borne.

Je promis de mettre toute la célérité possible dans le A'oyage,

sans égard à ma commodité personnelle, puis la sollicitude la
plus dévouée dans l'examen du Concordat qu'on deA'ait faire à
Rome pour le ratifier. Nous nous séparâmes après huit, heures
d'une laborieuse séance. Il alla prendre quelque repos; et moi,

sans en goûter aucun, je montai en A'oiture et me dirigeai rapi-
dement A'ers Rome. Nous étions au a'3 ou 24 ae juillet, si je ne
me trompe.

L'examen que le Pape avait à faire du Concordat deA'aitaA'oir

lieu de concert aA'ec le Sacré Collège, afin de le ratifier ensuite,
son Conseil entendu, selon la coutumeadoptée pourles grandes
affaires, et celle-ci était certainement une des plus sérieuses.
Un tel examen ne pouvait doncpas être superficiel : cette con-
sidération me fit voyager jour et nuit. Je ne m'arrêtai qu'à
Lyon, à Milan et à Parme. J'atteignis rapidement Florence, où
je comptaisme reposer un peu pendant quelques jours, rendre
visite au général en chefMurât et au ministre Cacault, qui m'y
attendaientavec la plus vive inquiétude. Je n'avais pas encore
passé quelques heures à Florence qu'un courrier français me
rejoint, pour me faire (qu'on note encore ceci) de nouvelles et
très pressantes sollicitations de voler à Rome, car il était de la
plus haute importance pour le premier consul d'avoir le plus
vite possible la ratification du Pape, afin de publier le Con-
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cordât, qu'on ne pouvait différer sans un dommage excessif,
ainsi qu'on le disait dans la dépêche.

11 fallut, renoncer au repos que je me promettais à Florence,
et me remettre en Aoiture sans délai. Je pris ma course A'ers
Rome, où j'arriA'ai, je puis le dire sans exagération, plus mort
que vif, accablé de fatigue et de sommeil, et les jambes si
enflées que je ne pouvais me tenir sur pied (il en était de même
de mon pauvre frère et de mes deux domestiques). J'arrivai le
6 août, jour qui complétait juste les deux mois qui s'étaient
écoulés depuis mon départ, car j'aAais quitté Rome le G juin.

Pie VII el le Sacré Collège.
Le Saint-Siège en face du Concordai.

Ce n'est pas le lieu de raconterl'inexprimable bonté du Pape,
son accueil plein de tendresse et l'approbation qu'il daigna
donner à ma conduite. Je lui en aA'ais adressé tous les détails

par un courrier extraordinaireà mon départ de Paris. L'opé-
ration qui exigeait la plus sérieuse actiA'ité pour répondre au
si A'if empressement du premier consul était d'eiwoyer la rati-
ficationà Paris dans le délai fixé. Le Pape crut bon, en si graA'e
affaire, de ne pas se contenter de réunir la Congrégation des
cardinaux, qui y aA'ait été employée dès le commencement,
mais de les consulter tous. On distribuadonc à chaque cardinal
le Concordat et les documents nécessaires à l'examen, après
aA'oir fait les copies de tout aA'ec un soin et une promptitude
extrêmes. Puis, ayant eu le loisir nécessaire pour étudier la
matière, la Congrégation générale de tout le Sacré Collège
s'assembla en présence du Pape, afin de lui offrir son aA'is sur
la ratification.

Il n'y eut Araiment que deux articles qui firent un objet de
discussion. Tous les autres étaient parfaitement identiques en
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substance avec le plan de Concordat qui avait été rédigé à
Rome avant la rupture (c'était sa non-acceptationpar le gou-
vemement français qui aA'ait occasionné la réclamation du
ministre Cacault et mon voyage). Ayant réussi à Paris, au prix
des plus rudes fatigues et des plus amers soucis, à faire accepter
ces articles par le goiwernement, sauf quelques modifications
dans les parties non substantielles et dans les expressions, on
ne A'it aucun obstacle à ce que le Saint-Père les confirmât et
les ratifiât. Toute la difficulté se réduisit à ces deux articles,

pour lesquels on poiwait douter si les modifications faites à
Paris touchaient ou ne touchaient pas à la substancedes articles
déjà rédigés à Rome, dans le projet dont j'étais porteur quand
j'en partis.

C'était premièrement l'article qui regardait la jmblicité du
culte. On aA'ait ajouté aux paroles Culliis publicus erit, ces
autres : « Habita tainen raiione ordinationum politùc, qui
seraient reconnues nécessaires pour la tranquillité publique »
(je ne me rappelle pas, en écrivant ceci, les paroles latines de
la dernière partie de l'addition). Secondement, l'article qui
regardait la promesse, de l'Eglise de ne pas réclamer les biens
du clergé confisqués durant la Résolution, et dans lequel on
avait, supprimé à Paris la restriction, aux seuls biens Arendus,
comme cela se trouvait dans l'exemplaire du projet déjà rejeté
par le goiwernement français.

Quant à ce second article des biens A'endus et non A'endus,
il n'y eut pas d'oppositiondans les A'Otes. Tous opinèrent que
la substance restait, la même, c'est-à-dire la concession ou plus
exactement la non-réclamation par l'Église de ses biens,
quoique, dans l'article arrangé à Paris, on en perdît une plus
grande partie. Tous convinrent que, quelque désirable qu'il fût
de voir l'Egliserentrer dans une fractionde ses propriétés, celle
qui n'était pas vendue, néanmoins, comme on ne poiwait y

13
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parA'enir, il ne fallait pas rompre le traité pour ce motif, parce
qu'on fournirait une arme à la calommie contre le Saint-Siège;
qu'on donnerait lieu de proclamer que des motifs d'intérêt
aA'aient préA'alu sur ce grand bien spirituel du rétablissement
de la religion; que c'était là le prix des sacrifices faits dans le
Concordat, connue si l'Eglise était plus pressée de récupérer
une portion de ses biens que de procurer le salut des âmes, en
rétablissant dans les A'astes et populeusescontrées de la France
la liberté et la publicité du culte catholique, et en éteignant le
schisme. Cet article fut donc approiwé par A'ote unanime.

Il n'en fut. pas de même de l'autre sur la publicité du culte.
La restriction exigée par le gouvernement français déplut à
certains cardinaux, malgré la restriction de cette restriction
que nous y aA'ions ajoutée. Les opposants admettaient que,
moyennant celle restriction ou explication de la restriction du
goiwernement français, le principe était sauf et intact. Ils
admettaient encore qu'on devait aA'oir égard aux règlements
de police dans la publicité du culte, en ces choses que la tran-
quillité publique exige nécessairement; que c'était une nécessité
qu'on ne poiwait ni nier ni condamner. Mais ils disaient en
même temps qu'ils redoutaient l'abus que le goiwernementen
ferait dans la pratique. On allait enchaîner l'autoritéde l'Eglise
et mettre la main dans des choses qui ne regardaient pas la
tranquillité publique. C'est ce qui fit juger à plus d'un qu'on
devait rejeter absolument l'addition faite aux mots cultus
publiens erit et à quelques autres. On deA'ait au moins,
disaient-ils, prêter au sens de l'addition une signification bien
plus expressément déterminée, en ajoutant le mot « seule »,
et dire « pour la seule tranquillité publique », ou employer
d'autres précautions semblables. En réunissant les A'otes con-
traires à l'article, tant de ceux qui demandaient la suppression
de l'addition que des autres qui désiraient quelques modifica-
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lions dans la rédaction, on compta eiwiron douze, voix, sauf

erreur, car je n'en ai pas un souvenir précis, après dix années
d'inlerA'alle; mais cela peut se savoir d'après les registres de

cette Congrégation; et je ne puis me tromper que d'un A'ote ou
de deux, en plus ou en moins.

Le plus grand nombre des AOtes (il monta, si je ne me
trompe, à dix-neufou vingt eiwiron) fut pour l'avis contraire.
Ces cardinaux déclarèrent qu'assurément il aurait été mieux

que le goiwernement n'exigeât pas cette addition; que les
efforts tentés pour ne pas l'y introduire, comme on le A'oyait

dansmon récit et dans les papiers de la négociation,prouvaient
tout ce qu'on avait essayé pour obtenir ce mieux; mais puis-
qu'il n'était pas possible, en aucune manière, d'y atteindre, il

ne fallait pas examiner l'affaire au point de vue du mieux, mais
bien considérersi, malgré la modification apportée à l'addition
du gouvernement, le principe était encore attaqué, ce que les
opposants ne prétendaient pas; ils admettaient même le con-
traire. Ils ajoutèrent qu'il fallait voir si, parce qu'on n'arrivait
pas à un mieux auquel nulle loi ou principe ne défend de

renoncer, on devait briser un Concordatqui ne renfermaitrien
moins (pie le rétablissement du catholicisme en France et sa
conservation dans presque tout le reste de l'Europe, car la
défection de la France le ferait dévier infailliblement, à son
tour. Ils ajoutèrent encore que, dans cet état de choses, ils
jugeraient, très condamnables des mandataires du Saint-Siège
qui rompraient pour ne pouvoir pas atteindre le mieux. Après
avoir exposé beaucoup d'autres arguments, ils opinèrent pour
la ratification.

Le Pape était resté silencieux, afin de laisser la liberté des
discussions cl du suffrage. Quand les cardinaux eurent achevé
de parler, il donna son sentiment, qui fut entièrement con-
forme à celui de la majorité. 11 dit que telle avait été sa pensée
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aA'ant de connaître leurs aA'is. Le Saint-Père fit ressortir encore
l'impossibilité d'obtenir aucune modification dans un article

sur lequel il y aAait eu tant de débats, comme on le Aoyait,

par la relation de la négociation; qu'il coiwenait de renoncer,

quoique à son regret, à la pensée de faire de nouvelles tenta-
tiA'es sur ce point. L'approbation et la ratification furent donc
officielles; et trente-cinq jours après la signature, si je ne me
trompe, elles arrivèrent à Paris par un courrier extraordinaire.

Chacun espérait que ce courrierapporterait, à son retour, la
nouvelle de la publication du Concordat, que le gouvernement

1UÏM1SK DU COSCOUBAT A CONSALVI l'Ail PIE VU
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français annonçait A'ouloir faire tout aussitôt qu'il en aurait
appris la ratification. Mais il n'en fut pas ainsi. Au lieu de cette
nouvelle, on reçut de très A'ives instances relativement à la
teneur de la Bulle. Le premier consul disait en substance que,
quoique tout eût été réglé à ce sujet entre moiet l'abbé Bernier
à sa satisfaction, il n'en aA'ait pas moins fait de nouvelles
réflexions. Il n'en était plus content. Il croyait que, dans cette
Bulle minutée, on en disait, encore trop, et il demandaitqu'on
y supprimât beaucoup de choses. Il fallut que la Congrégation
destinée, dès le principe, à traiter ces affaires,se réunît de nou-
A'eau. L'esprit de modération qui animait le Saint-Siège et la
A'olonté d'empêcher la calomnie de répandre que, si la religion
n'était pas rétablie en France, la faute en était à Rome, firent
concéder, par rapport à la Bulle, plusieurs points que je ne
crus pas poiwoir accorder et. que j'aA'ais refusés à Paris.

La même chose adA'int sur les mesures relatiA'es au mariage
des prêtres et autres attentats commis par des ecclésiastiques
contre les lois de l'Eglise durant, l'ère de la BéA'olution. Par
suite d'instances sur instances émanées de Paris, mais toutes
postérieures au Concordai et d'après l'aA'is de la susdite Con-
grégation, le Pape marcha sur les traces de Jules III dans la
réconciliation de l'Angleterre, et par desBrefs séparés, destinés
à être publiés à l'époque du Concordat lui-même.

Un cardinal-légal désigné par Bonaparte.

D'un côté, on ne receA'ait pas la nouvelle de cette publication,
et, de l'autre, les demandes relatiA'es au Concordat se multi-
pliaient chaque jour. Une des principales fut l'envoi du cardi-
nal-légat; on m'en avait déjà entretenu à Paris, non comme
d'une chose devant précéder la publication du Concordat,
mais bien qui devait la suivre. Cependant, après mon retour à
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Rome, le goiwernement fit de pressantes sollicitations pour
qu'on l'eiwoyât de suite, en arguant que beaucoup de mesures
qu'il était coiwenablede prendre au moment de la publication
du Concordat exigeaient l'autorité du légat. On n'oubliaitpas
de faire ressortir combiensa présenceserait utile au Saint-Siège.

En parlant à Paris de la personne sur laquelle, le choix deA'ait.

tomber, le premier consul dit qu'il exigeait absolument le
cardinal Caprara. Sur les objections que je lui soumis, tirées
des motifs de santé et autres qui poiwaicnt empêcher sa Aeniie,
il répéta toujours qu'il désirait Caprara, et que, dans le cas
d'une impossibilité absolue, il demandait le cardinal Joseph
Doria. Le Pape, ne poiwant faire autrement, se détermina en
faA'eur du premier; il le lit partir pour Paris. La suite des faits
expliqua el justifia la demande de Bonaparte et notre répu-
gnance. Je ne prétends pas attaquer les intentions de Caprara,
que j'ai tout motif de croire pures. Mais il adopta pour maxime,
dans le cours de sa légation, que la condescendance seule pou-
Aait saiwer Rome d'une ruine entière,tant pour le spirituel que
pour le temporel, A'U la qualité et le caractère de celui dont la
A'olonlé était omnipotente. « U faut, disait sans cesse Caprara,
rester sur ses pieds à tout prix, parce que si on tombe une
fois, on ne se relève plus. »

AA'CC cette maxime, il légitima une infinité de choses qu'on
aurait bien souhaité à Rome qu'il ne fit pas. Il agit d'abord
sans prendre les ordres du Pape et quelquefois même, contre
ses ordres, croyant bien faire, par un faux jugement. Les
choses consommées n'aA'aienl plus besoin de remède, et les
réclamations du Pape furent toujours inutiles; son rappel ne
put jamais s'effectuer quoiqu'il eût été décidé plus d'une fois.
En A'oici assez sur cette digression (i).

(i) Un personnage dont le nom, le rang et le titre à la cour de, Rome auraient
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Mais ni la ratification du Concordat, ni la Bulle combinée à
la satisfaction du gouvernement français, conjointement aux
autres Brefs dont nous avons parlé, ni l'envoi du légat, ne
suffirentpoint pour faire procéder à la publication tant différée
du Concordat lui-même, Plusieurs mois s'écoulèrent encore
sans qu'on la vît arriver, et sans qu'on sût le pourquoi de ce
retard.

Les lois organiques et leur intrusion
sous le couvert du. Concordat.

Enfin, à la fête de Pâques de l'année simante, presque dix
mois après la signature du Concordat, la cause de tous ces
délais fut dévoilée. U parut, un volume portant en gros carac-
tères le titre de Concordat. Les divers articles du traité n'étaient
ni nombreux ni longs; mais, à leur suite et sous la même date,
on aA'ait réuni une informe compilation de lois prétendues
organiques. Ces lois organiques étaient supposées faire partie

été à mes yeux une puissante recommandation,m'a l'ait l'honneur de m'adresse!-
nue noie 1res détaillée en laveur du cardinal-légat.Ce dignitaire de l'Eglise soup-
çonneConsalvi d'être un peu trop sévère à l'égard de Caprara, et il base son système
de juslilicalion sur les talents, les vertus el la charité dont le cardinal-légat avait
fourni tant de preivves durant sa longue carrière. Le secrétaire d'Etat connaissait
sans doute aussi bien que moii illustre correspondant la vie de Caprara. L'exposé
de celle vie ne détruit point, n'affaiblitmême pas les accusations de timidité ou de
fatale condescendanceque Consalvi, presque à son corps défendant, l'ait peser sur
la mémoire du cardinal-légal. Caprara — c'est démontré-par ses actes et par ses
dépêches, — Caprara avait peur de la Révolution; il tremblait devant Bonaparte,
et c'est parce que, à Paris ainsi qu'à Rome, on appréciait très bien son caractère
qu'il fut désigné impérativement par l'un el refusé d'abord par l'autre. Sans le
vouloir cl surtout sans le rechercher, le cardinal-légat devint pour le Saint-Siège
un embarras permanent; el, au lieu de donner au clergé français lies exemples de
courage et de résistance au mal, il ne lui oll'rit qu'un modèle de vertus privées
el de faiblesse sacerdotale.

Nous avons pensé que, dans les circonstances actuelles, lorsque la barque de
saintPierre est encore exposée aux tempêtes,la juslilicalion-ou plutôt l'excuse d'un
semblable caractère ne pouvaitêtre acceptée dans lesMémoiresdu cardinal Consalvi
qu'avec la signature de celui qui nous faisait l'honneur de nous écrire. Nous nous
sommes permis de lui soumettre la proposition ; il l'a déclinée et a péremptoirement
refusé de se charger d'une pareille responsabilité. (Note des premières éditions.)
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du Concordat, et être englobées dans l'approbation accordée

par le Saint-Siège. Ces lois, A'éritablement constitutionnelles,
reiwersaient à peu près le nouvel édifice que nous avions pris
tant de peine à élcAer. Ce, que le Concordat statuait en faveur
de la liberté de l'Eglise et du culte était remis en question par
la jurisprudencegallicane, et l'Eglise de France. deA'ait craindre
de se A'oir encore réduite en serA'itude.

L'Eglise proteste.

Le Saint-Père s'empressa de protester. Afin de montrer très
expressément qu'il flétrissait ces lois organiques et qu'il ne
A'oulaitpasmême leur laisserl'apparenced'aA'oirété approuvées

aA'ec le Concordat, le Pape fit imprimer et répandre en tout
lieu son allocution au Consistoire tenu le jour de l'Ascension
de Notre-Seigneur. C'était ce jour-là que le Saint-Siège avait
publié le Concordai ; et, dans son allocution, le Saint-Père ne
craignit pas de dire : « que la consolation qu'il éproiwait du
rétablissement de la religion en France lui était rendue pour-
tant bien amère par les lois organiques qui aA'aientété rédigées

sans qu'il en sût rien, et surtout sans qu'il les eût.approuvées. »
Et pour que le public ne pût pas ignorer un seul instant sa

manière de A'oir à cet égard et son éA'idente répulsion, Pie A'"II

ajouta qu'il n'aA'ait pas manqué de faire parvenir aussitôt ses
réclamations au premier consul. Le Souverain Pontife ne dou-
tait pas de l'accomplissement de ses voeux, d'autant plus,
disait-il, que, puisque Bonaparte désire le rétablissement de la
religion catholique, il ne peut pas vouloir en même temps des
lois qui lui sont aussi contraires. Le Pape, en s'exprimant de
la sorte, comptait positivement, malgré les difficultés, voir
s'effectuer cette révocation. Après avoir flétri les articles orga-
niques du titre de décrets contraires aux lois ecclésiastiques,



DEUXIÈMEPARTIE — LE CONCORDAT 203

il espérait amoindrir le préjudice que ces décrets deA'aient

causer, et témoigner ainsi la désapprobation du Saint-Siège.

Néanmoins, le premier consul répondit aux prières de Sa
Saintetépour la révoca-
tion de ces lois, qu'il
maintint dans toute leur
A'igueur. Il essaya avec
habileté d'affaiblir, en
face du public, la qualifi-

cation dont le Pape les
avait frappées dans son
allocution consistoriale.
Quand Bonaparte la lit
imprimer au Moniteur,
il y ajouta une note par
laquelleonaffirmaitqu'il

ne fallait pas s'étonner
d'entendre la Cour ro-
maine réclamer en cette
occasion contre les liber-
tés gallicanes,puisque le
Saint-Siège réclamait
déjà depuis tant d'an-
nées. Dans le but d'effacer aux yeux des Français la con-
damnation prononcée par le Pape contre les lois organiques,
Bonaparte s'efforça de faire croire que ce n'était autre chose
qu'une de ses réserA'es habituellescontre les libertés de l'Église
gallicane.Et cependant,sicette considérationentraitréellement
pour quelque chose dans la manière d'agir adoptée par Pie. VII
à l'égard de ces lois, il est facile de se coiwaincre, en les
étudiant à vol d'oiseau, qu'elles allaient beaucoup au delà des
prétentions ordinaires de l'Église gallicane.

l'OUTAI.IS
rédacteur des articles organiques.
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Les évêques constitutionnels subrepticement institués.

Un autre profond chagrin accompagna ou suiA'it à un très
court intervallela publication du Concordat.Je ne me souviens

pas très parfaitement de l'époque précise, mais il-me semble

que ce fut en même temps. Je veux parler de la tactique
employée par legouvernement français, afin de mêler certains
prêtres constitutionnelsà ceux qu'il désignaitpour les éA'êchés

A'acants. Sa Sainteté fut on ne peut plus blessée en apprenant
cette nom'elle, qui lui prouva que ses remontrances si AIACS et
si fréquentes au premier consul étaient dédaignées. Bien souvent
déjà, dans le but d'éA'iter de semblables nominations, Pie VII

en aA'ait démontré à Bonaparte les dangers ainsi que l'incon-
A'cnance, en supposant même que ces intrus rétractassent
expressément, comme le de/voir les y obligeait, leur adhésion

au schisme passé. Tout fut inutile, on les nomma. Mais pour
que le Pape ne pût pas blâmer l'institution canonique, que le
cardinal-légat leur accorda sans aucun ordre de Sa Sainteté,
ainsi que Caprara aurait dû le solliciter dans une circonstance
aussi décisiA'e, on eut soin de transmettre à Rome le procès-
A'erbal de leur rétractationformelle. Ce procès-A'erbal contenait
d'abord les significations que le cardinal-légatleur aA'ait adres-
sées par l'intermédiaire des évêques de Vannes et d'Orléans.
Ce dernier était ce même abbé Bernier que j'ai souventnommé
plus haut. On y lisait ensuite leurs réponses, et enfin leur
rétractation expresse, résultant d'une attestation sous la foi
du serment de ces mêmes éA'êques.

Les deux prélats affirmaient s'être rendus chez chacun des
prêtres désignés, leur aA'oir lu la formule de rétractation et
d'expresse obéissance aux jugements du Saint-Siège contre la
Constitution cwile du clergé, puis ils déclaraient que tous y
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avaient pleinement adhéré. Ils ajoutaient qu'alors le cardinal-
légat avait canoniquement institué les nouveaux évêques.

Les douleurs de l'Eglise.

Cette abjuration d'un schisme détestable diminuadu moins,
si elle ne parvint pas à l'apaiser entièrement, la tristesse que
causait à Pie ArII le choix de tels pasteurs. Quelle ne fut point
sa surprise quand, peu de temps après, ces prélats, en grand
nombre, firent imprimer des déclarations par lesquelles ils
donnaientun solennel démenti aux attestations, sous la foi du
serment, des éA'êques de Vannes et d'Orléans! Les intrus
proclamaient que, loin d'accepter et de signer la formule de
soumission aux jugements du Saint-Siège qu'on leur aA'ait pro-
posée, ils l'avaient jetée à terre et foulée aux pieds; ils termi-
naient en disant qu'ils se refusaient encore complètement; à
toute espèce de rétractation. Les autres, mais peu nombreux,'
témoignèrent d'une conversion A'éritable et sincère par la suite
de leur Aie et par des actes irréprochables(i).

Pie VII et le schisme.

L'affliction du Pontife fut extrême quand il vit. que le goiwer-
nement, non content d'autoriser de semblables déclarations,
était sourd et impassible à ses plaintes très énergiques et très
répétées à ce sujet. Quelle ne fut pas aussi sa douleur lorsqu'il
s'aperçut de l'inutilité de ses démarches près des réfractaires
eux-mêmes, contre lesquels le gouvernement l'empêchait de
procéder! Il est plus facile d'imaginer sa tristesse que de la
dépeindre.

(i) Aroir, au sujet de ces rétractations, la Petite Église, p. 65.
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Telles lurent les deux épines qui restèrent profondément
enfoncées dans le coeur de Pie VII. Il n'épargna aucun soin,

aucune fatigue, aucun labeur pendant l'espace des trois années
qui suivirent la publicationdu Concordatpour obtenir la révo-
cation ou la revision des articles organiques, ainsi que- la
rétractation des évêques jureurs. En outre, il s'efforça, mais en
vain, d'amener le gouvernement de Bonaparte à les aban-
donner.

Le voyage du Pape à Paris pour le couronnement a été
entrepris dans l'espérance que les lois organiques et le
.schisme constitutionnel auraient un terme.

Ce furent là les 'principales raisons qui décidèrent Sa Sain-
teté à se rendre à Paris, quand, après en avoir reçu l'invitation
si pressante du premier consul, alors devenu empereur, il alla
le couronner dans sa capitale. Il n'hésita pas un instant à
surmonter toutes les dillieultés s'opposant à cette solennelle
démarche. 11 voyait ces évêques, ainsi que beaucoup de prêtres
du second ordre, admis sans rétractation aucune aux cures et
aux vicariats, soutenir avec audace, au lieu de l'éteindre, le
schisme triomphantque le Saint-Siège avait espéré étouffer en
négociant le Concordat. 11 savait les lois organiques toujours
pleines de vie et de force, malgré ses réclamations; il s'aperce-
vait qu'elles minaient le Concordat, et qu'au scandale de tous,
elles assujettissaient d'une manière inouïe jusqu'alors la reli-
gion et l'Eglise au pouvoir séculier.

C'est pourquoi, dès qu'il reçut l'invitation de se rendre à
Paris — invitation dont quelques-uns ne manquèrent pas de
lui faire sentir les suites en cas de refus, — il posa pour con-
dition de sa bonté et pour objet principal de son voyage la
révocation ou la correction des lois organiques, ainsi que la
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soumission ou l'abandon de ceux qui adhéraient au schisme.

Avant de souscrire aux voeux de Bonaparte, une longue
,„;,mnP)inii mit Ho.n à Rome, entre le cardinal Fesch, ministre
de France, le Pape et moi, alors secrétaire d'Etat. Cette négo-

ciation roula sur un
seul point et jamais

sur aucun autre.
Nous voulions obte-
nir avant de nous
engager, une pro-
messe positive, so-
lennelle, certaine et
oflicielle, (pie l'on
accorderait satisfac-
tion pleine et entière
aux demandes du
Pape. Pour s'en con-
vaincre, il suflit d'in-
terroger les docu-
ments relatifs à celte
a 11aire. Ce 1uten vain
que, dès le principe
et dans le courant
des négociations, le
cardinal Fesch, pour allécher le Saint-Père et le faire obtem-
pérer aux désirs de l'empereur, suggéra lui-même et proposa
très souvent au Pape de demander la restitution des trois
provinces et une compensation pour le comtat d'Avignon. Ce
fut encore inutilement qu'il nous blâma de ne point suivre ses
conseils. Le Pape tint ferme et ne consentit jamais à mêler
rien de temporel — nnlla di temporale — au grand pas qu'il
voulait faire en allant couronner Napoléon. Il avait tenu la

ÏJÎ CARDINALFESCH
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même conduite pendant le Concordat, et il n'avait jamais
permis qu'on traitât aucune affaire relative au temporel.
Pie VII exigea ces deux promesses ayant rapport au spirituel,
et qu'il avait tant à coeur d'obtenir.

Après une négociation longue et grosse de tempêtes, dont
toutes les notes font foi, on acquit enfin la promesse solennelle
et formelle de la coopérationpositive du gouvernement français

pour assurer la soumission des prêtres jureurs. Le gouver-
nement impérial déclara en outre qu'il les engagerait à renoncer
à leurs Eglises, s'ils ne consentaient pas à abjurer leurs erreurs
à Paris, entre les mains du Pape et dans le délai qu'il aurait
lui-même lixé. Le schisme devait donc être étouffé de la sorte.
Quant aux lois organiques, l'empereur promit qu'il satisferait

aux réclamations articulées déjà par Sa Sainteté, et que, de
plus, il écouterait celles que le Saint-Père aurait, encore à
présenter. Ces promesses étaient oflieielles; elles se trouvent
soit, dans les notes du cardinal Fesch à Rome, soit dans une
dépêche très étendue et fort détaillée du ministre des Affaires
étrangères, M. de Talleyrand, au cardinal-légat, qui dut la
transmettreau Pape, par ordre exprès de l'empereur.Napoléon
promit encore d'avoir égard aux réclamations du Saint-Père

par rapport aux décrets du vice-président Melzi, qui avait violé
le Concordai en Italie. Ce Melzi, pendant la République,
dédaigna la précautionque le Pape, instruit par l'expérience et
par l'apparition des lois organiques en France,prit pour assurer
le Concordai en Italie. Pie VII avait déclaré, dans un article
particulier, qu'on ne pourrait désormais, sans s'être concerté
avec lui, publier d'autres ordonnances relatives aux affaires
ecclésiastiques.Ayant donc obtenu ces sécurités en la forme la
plus solennelle, le Pape, dans le seul but de favoriser la reli-
gion — nella sola vista del bene delta religione — foula aux
pieds tous les obstacles qui s'opposaient à son départ. 11 ne
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s'inquiétani des rigueurs de la saison, ni de son âge avancé, ni
de sa santé si faible, ni des incommoditésd'une course rapide,

et il se dirigea vers Paris.
Quel a été le résultat de son voyage? Les lois organiques et

les décrets de Milan ne furent point révoqués. On assura seu-
lement le Pape que l'onprendraiten considération.lesnotes qu'il
avait récemment transmises, et qui contenaient ses réclama-
tions anciennes et nouvelles.

C'était pour le renvoyer avec quelque espoir, et rien de
plus, que l'on parlait de la sorte, car l'événement prouva que
les articles organiques ne seraient, jamais corrigés. Quant aux
décrets de Milan, émanés du vice-président Melzi, s'ils subirent
une apparente révocation lorsque l'empereur se rendit, dans
cette Aille, ils n'en furent pas moins conservés en réalité. On
les aggravaen leur substituant les ordonnances du ministre des
cultes et celles de l'empereur lui-même. Ces ordonnances lirent
toujours loi depuis, malgré les très vives et très fréquentes
réclamations que le Pape ne cessa point, jusqu'à sa captivité,
de leur opposer ainsi qu'aux lois organiques françaises.

Pour ce qui regarde l'affaire des évêques intrus, si le Pape
eut. enlin la consolationd'obtenirleur rétractation, ainsi qu'il le
désirait, Rome ne la dut point, au gouvernement, qui ne lui
prêta aucune aide, malgré ses promesses réitérées. Le ciel seul
nous assista dans cette circonstance.Plusieurs évêques jureurs
osèrent, refuser, même en face du Pape, d'adhérer à ses voeux;
mais bientôt, charmés par ses qualités personnelles, par la
grâce de ses discours, par la douceur de ses manières, et par
l'ascendant d'une vertu à laquelle ils ne surent point résister,
ils renoncèrent par écrit à leurs erreurs et se soumirent aux
jugements du Saint-Siège sur la Constitution civile du clergé.

Lorsque le Pape, afin de faire cesser le scandale et pour
édifier les fidèles,rendit public leur acte d'obéissance à l'Église,

14
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il n'y en eut pas un qui se leva pour le contredire. Aucun d'eux

ne se permit dans la suite (du moins à ce qu'on jugea d'après
les apparences) une parole ou une oeuvre quelconque capable
de faire douterde la sincéritéde son attachement au Saint-Siège.

En achevant cet écrit sur le Concordat, je crois nécessaire
d'avertir le lecteur que si, dans cet exposé des faits, il se trouve
des circonstances particulières, mais non essentiellestoutefois,
qui ne sont pas entièrement conformes aux dépêches et aux
relations que j'adressai à cette époque au Saint-Siège, il est
évident qu'on doit préférer les premières à ce récit; car, après

un intervalle de dix ans, la mémoire peut, faiblir.
.l'oubliais de rapporter un autre fait important, qui prouve

avec, quelle bonne foi et dans quelles vues le gouvernement
de Napoléonprocéda au sujet du Concordat. Ce gouvernement
proclamait toujours que tout ce qu'on ne lisait pas dans le
Concordat subsistait — rinmneva in piedi, — d'après les lois
de l'Eglise; mais, dès que le Concordat fut signé, il déclara

que tout ce qu'on n'y trouvait pas n'existait plus et. était,
censé abrogé. Or, il n'y avait nulle part la plus petite trace ou
cause d'une pareille abrogation.

,1e me propose, quand j'en aurai le loisir, de retoucher le
style de cet écrit, mais auparavant, je veux mettre la main à

un ouvrage que je ne crois pas pouvoir différer.

Reims, vers lu lin de îiiia.

E. CARDINAL CONSALVI.



MÉMOIRES SUR LE MARIAGE DE NAPOLÉON

ET DE MARIE-LOUISE D'AUTRICHE

Consalvi amené par force à Paris.

Avant mon arrivée à Paris, l'empereur Napoléon avait, par
un acte civil, communiqué au Sénat, déclaré nul son mariage

avec l'impératrice Joséphine. Ce fut à Voghera, tandis que le
cardinaldi Piet.ro et moi cheminions vers la France, quej'appris
par les journaux ce grand événement; dès cette heure, j'en
prévis les conséquences. Comme nous approchions de la capi-
tale, les feuilles publiquesme firent connaître la sentence pro-
mulguée par l'oHicialité de Paris et confirmée par l'officialité
métropolitaine.Cette sentence prononçait,la nullité du mariage
quant au lien religieux. Une pareille nouvelle accrut mes pres-
sentiments et mes craintes (i).

J'entrai à Paris le 20 janvier 1810. J'y résidais déjà depuis
quelques jours, lorsque fut publiée la conclusion du nouveau
mariage de l'empereur avec une archiduchesse d'Autriche. On
sut plus tard que ce mariage devait se célébrer à Paris au
commencementd'avril, après avoir été conclu par procuration
à Vienne, selon l'usage de la cour de France. Nous étions alors

(1) M. H. AVKi.scuiNGF.n a publié, en i88t), sons ce titre : Le divorce de Napoléon
(Pion, Paris), un volume du plus liaul intérêt sur celte question. Un antre érudit
M. C. GIÏOI'IÏROY DE GRANDMAISON, dans la Revue des Questions historiques
(28* année, 1e'' avril i8i)!i), a plus particulièrement étudié les Cardinaux noirs
auxquels il consacre 30 pages enrichies de notes savantes que l'on consultera
avec fruit. Ce travail vient d'être réuni en Volume. Perrhi, éditeur, 1895.
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à Paris vingt-neuf cardinaux, en y comprenant le cardinal
Fesch et le cardinal Caprara; ce dernier était en enfance et se
mourait chaque jour. Le cardinalFesch, ayant officié à la céré-
monie du mariage ecclésiastique de l'empereur avec l'impé-
ratrice Joséphine, la veille de leur couronnement, par per-
mission spéciale du Pape, momentanément aux Tuileries, se
trouvait partie intéresséedans cette affaire, car il devait officier

de nouveau au second mariage en sa
qualité de grand aumônier de l'em-

pereur.
Les cardinaux qui habitaient Paris

à cette époque, et qui n'étaient pas
soumis à de pareilles considérations,

se réduisaient au nombredevingl-sepl :

c'étaient les cardinaux Mattei (i),
Pignalelli, délia Somaglia, di Pietro,
Litta, Saluzzo, Scotti, Ruffo Scilla,
Brancadoro, Galefli, Gabrielli, Opiz-
zoni, Consalvi, Joseph Doria, Antoine

Doria, Vicenti, Dugnani, Zondadari, Spina, Caselli, Roverella,

(1) Nous ne mettrons dans ce fascicule que les portraits des cardinaux noirs.
Consalvi était leur chef incontesté; après lui venait le cardinal Alexandre Mattei,
cardinal d'Ostic, dont nous avons donné le portrait plus liant. C'était le doyen
d'âge des cardinaux noirs, puisqu'il était né le 20 lévrier 17^4» il était aussi leur
doyen d'honneuret de droit. C'est de lui surtout que Consalvi prend conseil dans
les cas diilicilcs. « C'était un esprit scrupuleux, par-dessus tout honnête homme;
il a déjà manqué la papauté pour cause de scrupules, » disait Lcfcvre dans une
dépèche du i5-avril 1808.

Archevêque de Ferrarc en 1777, il fut créé cardinal in ]>ello deux ans plus lard
cl déclaré le 22 mai 1782 à son retour de Vienne. En 1797, quand le général Bona-
parte marchait sur Rome, le cardinal Mattei fut chargé de négocier avec lui (il il
prit part au traité de Tolenlino. Devenu évèque de Palestrinc, il tint dans cette
ville, en 1804,un Synode important et dont les statuts ont été imprimés à Rome.
En 1809, quand il fut déporte en France, il avait le titre d'archevêque de Porto et
remplissait les fonctions de sous-doyen du Sacré Collège. Mgr Mattei avait été
l'âmede la résistance, avecConsalvi,son ami intime. Ils furentséparés cl Mgr Pigna-
lelli, avec lequel il n'avait eu jusque-là que peu de relations, lui fut donné comme
compagnon d'exil à Relhcl, dans les Ardcnnes. Telles étaient les mesquines ven-
geances du gouvernement impérial. A Rethcl,le cardinal employa ses trois années

AUGUSTINI'INX
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Despuig, Fabrice Ruffo, Albani, Erskine, Bayane et Maury. Je
n'ai pas écrit ces noms par ordre d'ancienneté, mais en les
citant, j'ai voulu marque]' la division qui s'opéra plus tard
entre les treize premiers et les quatorze derniers, auxquels il
faut ajouter le cardinal Fesch, sans placer ni d'un côté ni de
l'autre le cardinal Caprara, qui se
mourait, ainsi que je l'ai dit.

IJojftcialité en défaut.

Quand on vit s'approcherlejour
de la célébration du mariage, on
commença à s'occuper sérieuse-
ment de la conduite que les car-
dinauxtiendraientdans l'occasion.
Certainsd'entrenous s'adonnèrent
plus particulièrement, aux recher-
ches exigées par cette circons-
tance. Il en résulta l'indubitable démonstration que les causes

de loisir à écrire un livre imprimé à Rouie en i8i5 : Méditations des vérités éter-
nelles. C'est, d'après la méthode de saint Ignace, un manuel de retraite plein de
sentiments élevés.

En iSi3, il revint avec empressement vers Pie VII, auprès duquel il reprit la place
et Vinllue.nce que lui conféraient son titre et l'estime du pontife et de ses véné-
rables collègues. Peu après, on l'éloignait brutalement de Fontainebleau, et la
ville (l'Alais, dans le Gard, lui était assignée pour sa résidence forcée. Il habita
d'abord l'hôtel du Luxembourg, puis la maison curiale qu'on avait aménagée
pour lui.

Le () avril 181^, il recevait notilication d'un décret ainsi conçu : « Le gouvernement
provisoire (institué par Louis XVIII), instruit (pie S. Em. le Cardinal Mattei,
doyen du Sacré Collège, est détenu à Alais, et plusieurs autres cardinaux en diffé-
rentes villes de France, ordonne qu'ils soient mis en liberté.

Signe : Le V" de IÎÉNÉVKNT (TALLEYIIANU), le
général RiiunxoxviLi.iï, MOXTKSQUIOU,le
C" de JANCOUHÏ; le duc de DAI-IUÎHC

J'ar le gouvernement, provisoire :
DUPONT DE NEMOURS.

Avant, d'être cardinal, Mgr Mattei avait été chanoine de Saint-Pierre et s'était
rendu très populaire par sa charité, il devint ensuite archevêque de Ferrare,où il

>IAmiî-lA)UlSlî n'AUTHIC.1113
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matrimoniales entre souverains appartenaient exclusivement

au Saint-Siège, sur lesquelles il prononçait, lui-même à Rome,

ou par l'intermédiaire de ses légats, juges immédiats et .pré-
sidents des conciles chargés d'instruire l'affaire.

Le mariage des souverains et le droit du Saint-Siège.

L'histoire ecclésiastique en fournissait des exemples presque
à chaque siècle, et nulle part on ne pouvait en trouver à lui

opposer. Ce droit du Saint-Siège était reconnu par l'Eglise de
France elle-même. Pour ne citer qu'un ouvrage en faisant foi,
les Conférences de Paris, imprimées sous le fameux cardinal
de Noailles, peu partisan du Saint-Siège, l'affirment expres-
sément. Bien plus, l'oflicialité de Paris (1) le confessait elle-

même dans sa sentence, sur la nullité du mariage de l'empereur
Napoléon. Après que l'oflicialité eut refusé d'intervenir dans
cette cause, qu'elle ne croyait pas de son ressort, l'empereur
la lit se déclarercompétentepar un Comité ecclésiastique formé
de plusieurs évêques réunis à Paris. Ce Comité fut présidé par
le cardinal Fesch, et le cardinal Maury y participa (a). L'ofli-
cialité, dans sa frayeur, se prêta à la volonté de Napoléon Bona-
parte; elle n'osa pas toutefois insérer dans sa sentence les mots
déclarée compétente— montrant de la sorte que, quant à elle,
elle ne s'était pas jugée ainsi. — Mais regardant comme peu

recueillit avec une grande bonté les prêtres français dispersés par la Révolution.
Nommé doyen des cardinaux en 1814. il mourut six ans plus tard, le 20 avril 1820,
et fut inhumédans l'église Sainte-Marie de YAra Cw.li où sa famille avaitsa sépul-
ture. (V. YAmi de la Religion, 1820, t. XXIV, p. /;(>.)

(1) L'oflicialitédiocésaine se composaitde MM. Rudemare, promoteur, cl Uoilesvc,
oflicial.

(2) Cette Commission consultative,ouplutôt approbative,était composée des car-
dinaux Fesch et Mauvy, de Barrai, archevêque de Tours, de Canaveri, lîourlier,
Mannay cl Duvoisin, évêques de Vcrceil, d'Évreux, de Trêves el de Nantes,
Le P. Fontana, général de l'Ordre des Rarnabiles, et l'abbé Éinery leur furent
adjoints.



Le cardinal Louis Ruffo-Scilla, des princes de ce nom, se sépara de son parent,
le fameux cardinal Patrice Ruffo ; il était né le 25 août 1760 et fut nommé arche-
vêque de Naples en 1804. Deux ans plus tard, il refusa de prêter serment à Joseph
Ronaparte et se réfugia à Rome. Après le mariage de Napoléon, il fut envoyé avec
Mgr Litta à Saint-Quentin. Comme il était sourd, raconte M. de Grandmaison, ses
serviteurs devaient élever la voix pour se faire entendre. Celte circonstance donna
lieu à im curieux incident. M. le lï°" Malouet, préfet de l'Aisne, mal renseigné ou
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ou rien cette déclaration faite par un Comité qui n'en avaitpas
Je droit, elle essaya d'ajouter certain argument de plus. Cet
argumentétait faux, et eût-il été fondé, il n'aurait rien prouvé,
sinon que l'oflicialité reconnaissait la maxime du droit privatif
du Saint-Siège, puisqu'elle s'attaquaità l'inexorabilitéde ce droit
dans le cas présent,eu égard à ce qu'onempêchaitl'accèsprès du
Pape (alleso Viinpedilo accesso alPapa) ; mais il n'étaitpas com-
plètement exact de dire que cet accès eût été refusé, puisque le
Pape répondait à toutes les demandes qui lui parvenaient —
et on en eut des preuves nombreuses alors même. — Si l'empê-
chement subsistait, c'était par le fait de la personne en cause,
c'est-à-dire de l'empereur, qui pouvait, le faire cesser s'il l'eût
désiré. La prétendue impuissance du Saint-Sièged'exercer son
droit en celle allaire était donc fausse et ne prouvait rien.
Nonobstant, il est vrai, que l'oflicialité l'avouait, puisque en
tête de sa sentence elle disait que l'officialité déclarée compé-
tente, et. sans déroger au droit du Souverain Pontife, dont
l'accès était pour le moment interdit, proclamait que le mariage

avec l'impératrice Joséphine était nul par les raisons exposées
dans la sentence. Lorsque le gouvernement impérial vit com-
bien un pareil aveu devait, lui être préjudiciable, il le fit dispa-
raître des actes de la curie ecclésiastique, car il avait exigé
qu'on lui livrât tous les papiers relatifs à cette affaire. Comme

on le racontait généralement, à Paris, il en avait brûlé une

mal intentionné, lit un rapport an duc de Rovigo,ministre de la police, où il disait,
que le cardinal chantait chaque soir le Te Deum avec ses chapelains et serviteurs
dans un salon dont, on laissait les fenêtres ouvertes, ce qui amenait un rassem-
blement considérable. M. Dunez, sous-préfet de Saint-Quentin, mieux placé pour
apprécier les choses, n'eut pas de peine à rétablir la vérité et calma les susceptibi-
lités de la police.

En i8i2,lc cardinal se rendit à Guise,où. ilcélébra,le 10 octobre, la fêle de sainte
Thérèse, avec Mme de Soyecourt, la sainte Carmélite de la rue de Vaugirard.

Après la fausse réconciliation de i8i3, le cardinal Ruffo fut de nouveau exilé, et
Grasse lui fut assignée pour résidence. Revenu à Rome avec Pie Vil,l'archevêque
de Naplcs se hâ la de regagner son siège et de consolerson peuple, au milieu duquel
il mourut le 17 novembre i83a, âgé de quatre-vingt-deuxans.
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partie et altéré l'autre. Unepersonnede l'oflicialitéréussit toute-
fois à en sauver furtivement une portion, et spécialement le
commencementde la sentence elle-même, qui contenait ce que
j'ai dit plus haut.

Les treize cardinaux opposants et les quatorze adhérents.

Il y eut treize cardinaux, et c'étaient les cardinaux Mattei,
Pignatelli, délia Somaglia, di Pietro, Litta, Saluzzo, Rullb,
Scilla Brancadoro, Galefli, Scotti, ; Gabrielli, Opizzoni et
Consalvi, qui se déterminèrentà braver les plus terribles con-
séquences, qu'il était, fort facile de prévoir, pour soutenir les
droits du Saint-Siège, dont ces princes de l'Eglise avaientjuré
de prendre la défense lors de leur promotion à la pourpre
romaine. Tout, au moins ils ne voulurent, pas violer ces droits
en sanctionnant le contraire par leur présence au nouveau
mariage. Pour protester, il ne leur restait que ce moyen dans la
situation.Les quatorze autres cardinaux — en excluant de ce
nombre Fesch, comme partie intéressée, et Caprara, qui se
mourait,— ne crurent pas devoir agir de la sorte. C'étaient les
cardinaux Joseph Doria, Antoine Doria, Roverella, Dugnani,
Vincenti, Zondadari, Caselli, Spina, Maury, Fabrice Ruiïb,
Albani, Despuig,ErskineetBayane. Quelques-uns d'entre eux
se montrèrent hésitants,comme Dugnani, les Doria et Despuig;
d'autres étaient très décidés à soutenir le contraire, comme
Roverella, Spina, Caselli, Maury, Erskine, Bayane, Vincenti;
certains disaient, avec Zondadari, qu'ils ne voulaient pas
s'occasionner tant de tourments, et, par conséquent, ils refu-
saientde parler. Après la cérémonie, ils déclarèrent faussement
que les treize leur avaient fait un secret de leur manière de
penser. Il est vrai que les treize parlèrent de cette question
avec la réserve et la prudence exigées dans une matière aussi
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délicate. Ils désiraient ne pas donner prétexte à l'accusation
d'avoiressayé d'empêcher leurs collègues d'assister au mariage,
accusation qu'ils avaient prévue, non seulement comme devant
venir de la part du gouvernement, mais encore, et je l'écris
avec douleur, de la part de quelques-uns des membresdu Sacré
Collège eux-mêmes.

Malgré la prudence et la réserve avec lesquelles ils agirent,
ils ne laissèrent cependant pas ignorer aux autres leur opinion
sur ce point, et leur résolution de ne pas intervenir, afin de
défendre les droits du Pape et du Saint-Siège. Le doyen des
treize, le cardinal Mattei, alla tout exprès communiquer notre
décision au plus grand nombre des quatorze. D'autres car-
dinaux, rangés parmi les treize, en parlèrent à leurs collègues;
mais toutes ces démarches ne servirent à rien. 11 fut donné de
voir ainsi un bizarre phénomène : les droits du Saint-Siège,
proclamés par les théologiens français et par l'oflicialité de
Paris, n'étaient pas reconnus, bien mieux, ils se voyaient atta-
qués par des princes de l'Eglise.

Sages précautions que les treize indiquent
pour ne pas blesser l'empereur.

Les treizecardinaux résolus à ne pas intervenir, et prévoyant
d'un autre côté les éventualités qu'ils allaient encourir en
blessant l'empereur dans une affaire si délicate et d'une si
majeure importance, crurent qu'il était sage de chercher le
meilleur moyen pour ne pas porter un coup trop rude à Napo-
léon. Ils usaient, on le voit, dans les limites qui leur étaient
tracées, des égards qu'ils se faisaient un devoir de témoigner

au gouvernement impérial. Le plus ancien d'entre eux, le car-
dinal Mattei, s'aboucha avec le cardinal Fesch. Mattei lui

annonça loyalement que, persuadés que les causes matrimo-
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niales des souverains dépendaient du Saint-Siège, plusieurs
cardinauxne pouvaient regarder commeémanéed'une autorité
compétente la sentence de l'oflicialité de Paris sur la nullité
du mariage de l'empereur avec, l'impératrice Joséphine. En
conséquence, ils croyaient, devoir s'abstenir d'assister à la célé-
bration du nouveaumariage. 11 ajouta en même temps que les
autres cardinaux ne pensaient pas de la sorte, et qu'il partici-
peraient à la cérémonie.

Afi.\)-ea.y des treize, le mariage
avec l'impératrice Joséphine ne pouvait, pas être cassé.

Ces préliminaires posés, il insinua (pie l'on éviterait la publi-
cité et les fâcheux résultats de la non-interventionde ceux qui

se récusaient, si l'on n'adressait pas d'invitation personnelle à

tous les cardinaux, mais seulement à dix ou à douze, ainsi

que cela se pratiquait, à l'égard du Sénat et du Corps législatif.
On donnerait pour raison la petitesse de l'enceinte; de cette
manière, ceux qui croyaient, pouvoir accepter l'invitation s'y
rendraient, et ceux qui se sentaient obligés de la décliner s'abs-
tiendraient sans éclat. Le cardinal Fesch se montra surpris et
très irrité de la chose; il s'efforça de persuader aux cardinaux
d'assister à la cérémonie. On lui répliqua que la chose était
impossible;Fesch ajouta qu'il en parlerait à l'empereur, alors
à Compiègne.

Ce que dit précisément, le cardinal Fesch, et en quels termes
il le dit, je ne puis le rapporter avec certitude. Ce que j'affirme
c'est qu'à son retour il raconta que l'empereur s'était mis en
colère; qu'il rejetait bien loin le projet de l'invitation partielle
du Sacré Collège, et qu'il avait terminé en déclarant que les
treizen'oseraient certainement pas réaliser leur complot.

Ces paroles du cardinal Fesch, et les pratiques insidieuses



Le cardinal Cambacôres, archevêque de Rouen et frère de l'archichancclier
de l'Empire, fut le seul cardinal français qui, par délicatesse de conscience, crut
devoir refuser d'assister au mariage. Celaitun prêtre aussi pieux qu'instruit. Les
persécutions dont le Pape était victime, la séquestration du domaine temporel et
la prison du Souverain Pontife avaient amené le cardinal Cambacérès à ne plus
.paraître aux Tuileries et à vivre dans son diocèse. Ce prince de l'Eglise donnait
un grand exemple, qui sera toujours très peu suivi. Nous ne devons donc pas
séparer son nom des treize qui curent le courage de résister aux ordres de Napoléon.
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qu'il employa indirectement à l'égard de plusieurs, et directe-
ment à l'égard de quelques autres, ainsi que les efforts de ceux
qui étaientdécidés à intervenir,ne changèrent pas la résolution
des treize.

Le jour des nocesapprochait.La nouvelle impératrice, après
avoirété épousée à Vienne par procuration, arrivaà Compiègne
et partit ensuite pour Saint-Cloud avec l'empereur. On apprit
qu'il y aurait quatre cérémonies différentes. On devait, le
samedi soir (ou le vendredi, si je ne suis pas dans l'erreur),
présenter aux souverains, à Saint-Cloud, les principaux Corps
de l'Etat. Le dimanche,le mariage civil avait, lieu à Saint-Cloud.
Le lundi, à Paris, au château des Tuileries, se célébrait le
mariage ecclésiastique; et enfin, le mardi matin, se faisait, aux
souverains assis sur leur trône, la présentation des grands de
l'Empire, des corps de l'Etat et des principaux fonctionnaires.
Des officiers de la cour furent chargés d'inviter par billets
séparés. Chacun de nous en reçut un, ce qui nous enleva tout
espoir d'empêcher le froissement si justement redouté.

Feindre une maladie ou inventer un autre prétexte, c'était
trahir son propre devoir et donner à penser que l'on serait
intervenu si l'on n'eût pas été malade. Or, cela ne convenait
ni à la vérité, ni à l'honneur, ni à la préservation des droits
du Saint-Siège; d'autant mieux que beaucoup de cardinaux
devaientassister aux cérémonies. Nousprîmesdonc la résolution
d'affronter le danger quel qu'il fût, plutôt que de trahir les
obligations imposées par notre propre état.

Toutefois, en considérant la distinction et la nature des actes
auxquels on nous priait de prendre part, nous nous aperçûmes
que nous n'avionspas à garderiesmêmes réserves pourchacun
d'eux.

Le second et le troisième acte, c'est-à-dire le mariage civil
et ecclésiastique, n'admettaient pas de doute. On s'en tint
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à la ferme détermination de n'y point assister, à cause de la
raison ci-dessus exposée. Quant au mariage civil, on ajoutait
l'impossibilité de confirmer par notre participation le nouveau
mode de séparer dans le mariage le contrat civil du noeud
sacramentel, nouveau mode si perfidement inventé contre
l'Eglise par la législationmoderne. Mais pour ce qui regardait
les premieret quatrièmeactes, comme, ils n'étaientcpie de pures
formalités d'étiquette et nullementune célébration de mariage,

nous n'eûmes pas de motifs fondés sur la consciencepour nous
abstenir.

En outre, nous pensions et nous disions qu'en intervenant
à ces deux cérémonies, on prouverait, au gouvernementque.
l'on faisait ce que l'on croyait,pouvoir faire ; que si l'on n'assis-
tait pas au mariage civil et religieux, c'est qu'une véritable
impossibilité se dressait sur ce point; que notre refus ne pro-
venait nullement d'une animosité, d'un complot ou d'aucune
autre cause de ce genre. Nous avions bien prévu que l'empereur
ne manquerait pas d'attribuer notre conduite à la haine, et per-
sonne ne fit attention que nous fournissions nous-mêmes le

moyen de dissimulernotre absence aux deux autres cérémonies.
On pouvait, ne pas s'en apercevoir, ou la supposer légitimée

par des raisons extrinsèques, puisque le public nous verrait
présents au premier et au dernier des quatre actes du mariage.

En agissant ainsi, nous espérions mettre le moins possible

en saillie ceux de nos collègues qui intervenaient. Nous samre-
gardionsleur dignité et plus encore l'honneur du Sacré Collège

tout entier, car le nombre des cardinaux cpie l'on verrait faillir
à leurs devoirs était trop grand. Ces considérations, jointes à
d'autres qu'il serait superflu d'énumérer, engagèrent les treize
à assister à la première et à la dernière fonction. Cependant,
les treize cardinauxne furent pas tous du même avis à ce sujet,
spécialement pour ce qui concernait la dernière cérémonie,



Le cardinal Dominique Pignatelli, du même âge que le cardinal Mattei, suivit
ce dernier à Rethcl. « G'esl, disait le sous-préfet (un certain M. Noblel), dans un
rapport au duc de Rovigo, c'est un vieillard vénérable, d'un caractère un peu
sévère, dont les sentiments de magnanimité ne démentent pas l'illustre nais-
sance. »

Quand il revint à Fontainebleau, sa santé était très altérée. 11 ne pouvait sortir
de sa maison qui devint le rendez-vousdes conférences de ses collègues.C'est là que

15
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et je fus celui qui s'y opposa. Mais le plus grand nombre
opinant pour l'affirmation, et sachant combien il eût été pré-
judiciable d'opérer une seconde scission parmi les treize eux-
mêmes, nous nous rangeâmes à l'avis de la majorité,

Le soir du samedi (ou du vendredi, peu importe), nous nous
rendîmes tous à Saint-Cloud.Nous étions réunisensemble dans
la grande salle, cardinaux, premiers dignitaires de l'Empire,
souverains, princes du sang, ministres, etc., et nous attendions
l'arrivée de l'empereur et de la nouvelle impératrice. Ce fut
alors que je dus soutenir un assaut qui me coûta, comme on
dit, des sueurs mortelles.

Fouché et Consalvi.

Lors de mon voyage à Paris, en 1801, j'avais fait la connais-

sance des principauxministresde Napoléon. Ils m'avaientbeau-
coup fêté et comblé de distinctions à cause du Concordat.
Parmi eux se faisait remarquer le ministre de la police,Fouché,
qui me témoigna une vive amitié. A mon second A'oyage, après
la première visite, je m'abstins de le voir, ainsi que les autres,
car il me semblait que, dans les circonstances où se trouvaient
le Saint-Siège et le Pape, un cardinal devait vivre le plus retiré
qu'il lui était possible. Il ne pouvait pas fréquenter une cour
qui avait renversé le gouvernement pontifical et qui emprison-
nait le Pape. Par malheur, tous les cardinaux ne pensèrent
pas ainsi; quelques-uns agirent différemment. Ils acceptaient

— par crainte, on le comprend — les fêtes, les réunions et les
dîners; ils faisaient des visites, ce qui rendit plus difficile et

s'élabora la protestation rédigée par Consalvi, et qui fut, peu après 23 mars 1814,
signée par Pie VII, et envoyée le lendemain à Napoléon.

L'état du cardinal était si grave que, lorsque ses vénérables collègues furent
envoyés dans le Midi, lui seul demeura à Versailles. Il put cependant se rendre à
Home en 1814, mais il y mourut l'année suivante (4 août i8i5).
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plus périlleuse ma façon d'agir opposée à la leur, d'autant plus

cpie, contrairement à la plupart des autres, j'étais connu et
remarqué par tous.

Je n'avais donc pas revu depuis mon arrivée le ministre
Fouché. Voilà que ce soir-là, tandis que nous attendionsla sortie
des souverains de leurs appartements, il s'approche de moi,
puis, me prenant par la main, il me conduit dans un coin du
salon. Il me dit alors avec cordialité et intérêt : « Est-il vrai
qu'il y a plusieurscardinauxqui refusent d'assister au mariage
de l'empereur? »

A cette question, je me tus, n'ayant rien à riposter et ne
voulantsurtout désignerpersonne. Il ajouta : « Mon cher mon-
sieur le cardinal, ne savez-vouspas qu'en ma qualité de minis-

tre de la police je dois déjà être instruit avec certitude de ce

que j'avance? Ma demande n'est donc que de pure politesse. »

Forcé de répondre, je lui déclarai que je ne savais vraiment
ni combien il y en avait ni qui ils étaient, mais cpie lui, Fouché,
s'entretenait avec l'un d'entre eux. Il s'écria alors : « Ah !

que me dites-vous ? l'empereur m'en a parlé ce matin, et il

vous a nommé dans sa colère; mais je lui ai affirmé que, quant
à Arous, il n'était pas à présumer que ce fût vraisemblable. »

Je lui répétai que c'était vrai, et très vrai. 11 me plaça aussi-

tôt sous les yeux les dangereuses conséquences d'une telle
action, qui intéressait l'Etat, la personnemême de l'empereur,
ainsi que la succession au trône, et qui prêtait tant de hardiesse

aux mécontents. 11 n'y eut rien au monde qu'il ne tentât pour
m'amenerà persuader aux autres d'intervenir ou tout au moins

— car il m'entendait répéter que cela n'était pas possible — à
intervenir moi-même. 11 me faisait remarquer que le plus grand
mal était de me voir parmi ceux qui refusaient d'assister au
mariage, car, disait-il, « vous marquez après le Concordat

et après avoir été premier ministre si longtemps. » Il ajouta



Le cardinal Jules-Marie délia Somaglia était né à Plaisance le 9 juillet 1744>
d'une famille considérable. Il fut le conseiller et l'ami de sept papes, et ce fut lui
qui rédigea l'allocution fameuse par laquelle Pie VI annonça au Sacré Collège le
meurtre de Louis XVI. Il n'était pas encore cardinal et ne fut créé que deux ans
après (1" juin 1795). 11 fut nommé cardinal vicaire, en 1800, par Pie VII, et c'est à ce
litre qu'il assura avoir reçu et gardé aux archives de Rome l'acte du premier
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quelque chose sur les qualités personnelles qu'il rencontrait
en moi, quoiqu'elles n'y fussent certainementpas.

Je tins ferme, et je répondis à tout. Je lui exposai les motifs
qui: nous obligeaient, bien qu'à nos risques et périls, à tenir
cette conduite, et je l'assurai que l'accomplissement de mes
devoirs était ce que je voulais et devais avoir en vue plus que
tout autre. Je ne lui cachai point ce que nous avions fait pour
éviter la publicité d'un pareil choc; je lui communiquai notre
demande afin'de né pas être invités, demande restée sans
effet.

.
11 serait trop long de rapportertout ce quenouséchangeâmes

de paroles dans cette conversation interminable,qui me coûta,
je le répète, des sueurs de mort. Jamais il ne s'avouait vaincu,
et il mit fin à l'entretien en affirmant cpie si nous ne voulions

pas assister au mariage civil, on n'y ferait guère attention,
quoique cela déplût, beaucoup, mais qu'il fallait absolument
nous rendre au mariâge-religieux, si nous ne cherchions pas
à pousser les choses à la dernière extrémité ; puis il me supplia
d'en aviser mes collègues.

Il obtint sans cesse une réponse-négative, excepté à sa
demande de notification aux autres cardinaux, notification
que j'exécutai fidèlement.

La présentation du Sacré Collège

aux deux époux impériaux.

Notre dialogue fut interrompu par l'entrée des souverains,
auxquels nous devions tous être présentés. A leur apparition,

mariage de Napoléon et de Joséphine de Beauharnais. (Biographie universelle,
t. LXXXII.) Avant de prendre sa décision, il était allé demander conseil à l'abbé
Émery, qui fut puni cl renvoyé pour un tenms du Séminaire de Saint-Sulpiee.

Oublié volontairement par Bigot de Prcameneu dans la liste des cardinauxfrap-
pés d'exil pour leur absence au mariage, Mgr délia Somaglia protesta vouloir
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chacun courut prendre sa place. L'empereur tenait par la main
la nouvelle impératrice, et lui désignait chaque personne
à mesure cpi'il les rencontrait dans le cercle. Quand il arriva
à la place où nous étions, il s'écria : « Ah ! les cardinaux ! »
Puis, avec beaucoup d'amabilité et de courtoisie, il nous
présenta un à un, nous appelant par notre nom et ajoutant
à quelques-uns certaines qualités particulières, comme il fit

pour moi en disant : « Celui qui a fait le Concordat. »
On sut ensuite qu'il ne s'était montré aussi gracieux que

dans le but de séduire les cardinauxrécalcitrants à sa volonté.
Nous répondîmes tous par une inclination, et rien déplus.

Ayant parcouru le cercle de notre côté, il alla où se trouvaient
les autres grands de l'Empire, les ministres,et.il sortit enfin des
salons pour se rendre au théâtre. Nous retournâmes à Paris, et
les treize s'étant rassemblés chez le cardinal Mattei, je leur
racontai ce cpie m'avait dit le ministreFouché. Mes paroles, tout
en augmentant la tristesse commune, ne modifièrent pourtant
pas notre résolution.

Le jour suivant, qui était le dimanche, on célébra le mariage
civil à Saint-Cloud. Les treize n'y intervinrent pas. Des qua-
torze autres déjà nommés plus haut, onze assistèrent, à cette
cérémonie : ce furent les cardinaux Joseph Doria et Antoine
Doria, Roverella, Vincenti, Zondadari, Spina, Caselli, Fabrice
Ruffo, Albani, Erskine et Maury. Le cardinal Fesch fut le
douzième. Le cardinal de Bayane, étant malade, ne put s'y
rendre. Les cardinaux Despuig et Dugnani s'excusèrent, sous

partager le sort de ses collègues. Cette fermeté lui fit le. plus grand honneur et il
fut envoyé à Mézièrcs avec le cardinal Scotli.

De retour à Fontainebleau, en 1819, il devient l'un des conseillers intimes du
Souverain Pontife et bientôt après, une main brutale l'arrache de nouveau à cet
asile et le conduiten exil à Draguignan.Rendu à la liberté, il accompagne à Rome
le papePie VII qui le nomme, en 1820, cardinal doyen, évoque d'Oslieet de Vcllatri.
Quand Léon XII eut succédé à Pie VII, le cardinal délia Somaglia remplaça Con-
salvi comme ministre d'État (i8a3 à 1828). Il mourut à Rome,le 2 avril i83o, âgé de
quatre-vingt-sixans.



Le cardinal Ferdinand-Marie Saluzzo, des ducs de Conegliano, était né à Naples
le 21 novembre 1744; il i'"t d'abord nonce en Pologne (1784) et créé cardinal par
Pie VII en 1801. Il avait soixante-six ans quand il fut exilé d'abord à Sedan, puis
à Charlcvillé en compagnie de Mgr Galefli. Magnanime et grand seigneur, il avait
déjà refusé, ainsi que Consalvi, Pignatclli et di Pietro,lcs 3oooo francs que le gou-
vernement français allouait aux cardinaux romains transférés à Paris. A Charle-
villc, il menait une vie très retirée. En i8i4> ce fut à Saint-Pons (dans l'Hérault)
qu'il lut exilé pour la seconde fois. De retour à Rome, il fut nommé préfet de la
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prétexte de maladie. Tous les trois, ils écrivirent au cardinal
Fesch, en déclarant, qu'ils ne pouvaient aller à Saint-Cloud.
Cela arriva le dimanche.

Les treize n'assistent pas à la. cérémonie religieuse.

Le lundi 2 avril était le grand jour de l'entrée triomphale de
l'empereur et de la nouvelle impératrice à Paris pour célébrer
la fonction du mariage religieux dans la chapelle des Tuileries.

On avait espéré que les paroles de Fouché à Saint-Cloud
auraient ébranlé les treize cardinaux, et qu'elles les engage-
raient pour le moins à intervenir au mariage ecclésiastique,
s'ils ne voulaient pas assister au mariage civil. On prépara
donc des sièges pour tout le Sacré Collège, quoique les treize
n'eussent point participé au mariage civil.

Quand sonna l'heure décisive, et que l'on s'aperçut que nous
manquions encore à cette cérémonie, on lit enlever prompte-
ment les fauteuils vides, afin cpie le public ne remarquât pas
trop notre absence.

;

Douze cardinaux, y compris le cardinal Fesch,officiant,assis-
tèrent au mariage ecclésiastique, et. ce furent ceux-là même
cpie j'ai nommés plus haut, à l'exceptiondu cardinal de Bayane.
Sa mauvaise santé ne lui avait pas permis d'aller au mariage
civil; il s'efforça, malgré ses douleurs, de se rendre à la cha-
pelle, et il assista à la solennité. Le cardinal Erskine, très
souffrant depuis longtemps, s'était rendu à Saint-Cloud la
veille, ayant un pied dans la tombe, comme on a l'habitude de
le dire. Il se leva le lendemain, et il était déjà prêt à aller aux
Tuileries, quand il éprouva deux évanouissements qui le
retinrent de force dans son hôtel. Les deux autres cardinaux,

Congrégationdu gouvernement et mouruten novembre 1816. Il fut enterré à l'église
Sainte-Anastasie.
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Dugnani et Despuig, s'excusèrent cette fois encore, alléguant

pour motif leur santé, et ils n'assistèrentpas au mariage ecclé-

siastique. Tous trois écrivirent aussi ce jour-là même au car-
dinal Fesch, et ils lui firent savoir cpie la maladie les empêchait
d'intervenir. On les considéra donc comme ayant assisté,
puisque leur abstention n'était pas volontaire. Ils ne récla-
mèrent point, ils ne se défendirent point de cette accusation;
ils soutinrent même depuis que l'on devait et'que l'on pouvait
intervenir. Pendant la célébration du mariage civil et du
mariage religieux, les treize cardinaux restés volontairementà
l'écart ne sortirent point de leurs demeures, pas même la nuit.
Ils renoncèrent à la curiosité de voir les fêtes et les illumina-
tions qui eurent, lieu avec tant, de pompe dans ces deux jour-
nées ainsi que dans la soirée. Les convenances leur imposèrent,
cette réserve, et l'on s'imaginerafacilement qu'ils eurent alors
le coeur tourné vers d'autres pensées.

Durant ces heures mémorables, ils ressentirent de mor-
telles angoisses en rélléchissant sur la grande action qu'ils
entreprenaient et sur les conséquences qui devaient, en
découler. Us restèrent tout ce temps dans une ignorance par-
faite de l'impression produite par leur abstention sur l'esprit
de l'empereur, car, ainsi que je l'ai raconté, ils ne quittèrent
pas leurs appartements, et personne n'osa les visiter.

Quand Napoléon entra dans la chapelle, il jeta tout d'abord

son regard sur les places réservées aux cardinaux. En n'en
voyant que onze (le cardinal Fesch était à l'autel pour la fonc-
tion), ses yeux élincelèrent tellement, et son visage prit un tel
air de colère et de férocité, cpie ceux qui l'observaient présa-
gèrent la ruine de tous les princes de l'Eglise n'assistant pas au
mariage. Ils nous firent part de leurs inquiétudes; et ce cpie je
vais ajouter prouvera qu'ils ne s'étaient pas trompés.

Le jour suivant était réservé pour la quatrième invitation,
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celle relative à la présentation aux souverains assis sur leurs
trônes. Comme il avait été convenu entre les treize qu'ils assis-
teraient à cette cérémonie, ils s'y rendirent tous. L'invitation
portait qu'il fallait paraître en grand costume, c'est-à-dire
revêtu de la pourpre cardinalice. Chacun de nous alla aux Tui-
leries à l'heure prescrite. Deux heures s'écoulèrent dans les
appartements voisins de la salle du Trône, où se trouvaient
l'empereur et l'archiduchesse, environnés des rois, des princes
du sang et les hauts dignitaires. Ces appartements étaient
remplis par les cardinaux, le Sénat, le Corps législatif, les
évêques, les ministres et les autres Corps de l'Etat, les
chambellans, les dames du palais, etc. Nous y rencontrâmes
nos collègues qui avaient assisté aux deux mariages civil et
religieux. Ni les uns ni les autres ne parlèrent, de cette affaire.

Les cardinaux expulsés des Tuileries.

Tout le monde était pêle-mêle, attendant l'heure de l'entrée.
Enfin la porte s'ouvrit, et le défilé commença. Les sénateurs
eurent la préséance sur les cardinaux, et ils furent introduits
les premiers. Le cardinal Fesch étant sénateur — je ne puis
cacher dans cet écrit ce cpii est indispensable pour qu'il sôit
véridique, — fit la faute de marcher avec les sénateurs plutôt
qu'avec les cardinaux. Il préféra donc ainsi ce corps laïque à
celui auquel, par sa dignité, son ancienneté et ses serments, il
appartenait d'une manière plus étroite. L'exemple de nos
collègues qui, quoique sénateurs, ne voulurent pas se joindre
à ce corps, mais à celui auquel ils appartenaientdepuis long-
temps, ne produisit sur lui aucune impression. Après le Sénat,
le Conseil d'État passa encore avant les cardinaux. Le Corps
législatif eut même le pas sur nous. Tandis que ces nombreux
personnages défilaient successivement, et que les cardinaux
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confondus dans la foule et sans le moindre égard pour leur
dignité, dévoraient ces humiliations en attendant,cpie le héraut
d'armes ou le maître des cérémonies, qui était à la porte, les
appelât enfin, on vit tout d'un coup s'élancer de la salle, du
Trône un officier chargé d'un ordre de l'empereur. Sa Majesté
l'avait appelé près du trône sur lequel elle était assise, et. lui
avait enjoint de pénétrer dans l'antichambre et d'en chasser
tous les cardinaux qui n'avaientpas assisté au mariage, parce
qu'elle ne daignerait pas les recevoir. L'officier allait sortir de
la salle du Trône quand l'empereur le rappela; puis, chan-
geant subitement son ordre, il lui intima de faire expulser
seulement, les cardinaux Opizzoni et Consalvi. Mais l'officier,

ne saisissant pas bien cette seconde instruction, crut que
l'empereur, après avoir chassé ces cardinaux, voulait cpie l'on
nommât spécialement les deux cardinaux désignés. 11 agit
donc ainsi. Il est plus facile d'imaginer que de peindre cette
expulsion de treize cardinaux en grande pourpre, expulsion
opérée dans un lieu si public, à la face de tous et avec tant
d'ignominie. Tous les yeux se tournèrent, sur les cardinaux

que l'on mettait, à la porte; ils traversèrent ainsi la dernière,
antichambre, les autres qui précédaient et qui étaient rem-
plies de monde, les salles et le grand vestibule. Leurs voitures
avaient disparu au milieu de la confusion; ils retournèrent à
leurs logis, pleins des pensées qu'uni semblable événement
devait provoquer dans leurs âmes.

Les cardinauxqui étaientintervenusau mariage demeurèrent
dans l'antichambre, et ils subirent encore l'humiliation de se
A?oir précéder dans l'introduction — je ne sais si ce fut une
équivoque ou un ordre pour mortifier le corps auquelils appar-
tenaient — par les ministresde l'empire,bien cpie le cérémonial
français lui-même accorde la préséance sur eux aux cardinaux.
C'était d'un seul coup blesser la justice, les règles et l'usage,



Le cardinal Charles Opizzoni était un des plus jeunes parmi les victimes de la
politique impériale. Il n'avait que quarante et un ans. Relégué d'abord à Saulieu
(Côte-d'Or), il reçut l'ordre, ainsi que le cardinal Gabrielli, interné à Montbard,
d'aller rejoindre le cardinal di Pielro à Semur, dans le même département. Il y
habitait, dans la rue Buffon, la maison la plus rapprochée du porche, à droite, en
venant de la place Noire-Dame. M™0 de Grosbois, femme admirable par son
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cpii les placent au-dessus des grands dignitaires et des princes
du sang. Enfin, quand A'int leur tour, ils furent admis. La
fonction consistait à entrer lentement un à un, à s'arrêter au
pied du trône, à faire une profonde inclination et à sortir par
la porte de la salle suivante. Ce fut alors — tandis cpie les
cardinaux arrivaient un à un pour saluer respectueusement—
cpie l'empereur, du haut de son trône, adressant la parole,
tantôt à l'impératrice,tantôt aux dignitaires et aux princes qui
l'eiwironnaient, dit aA'ec la plus A'ive animation et la plus
grande colère des choses très cruelles contre les cardinaux
absents, ou, pour parler plus exactement, contre deux d'entre

eux, ajoutant qu'il poiwait épargner les autres, car il les con-
sidérait comme des théologiens gonflésde préjugés, et que c'était
la raison de leur conduite; mais qu'il ne pardonnerait jamais

aux cardinaux Opizzoni et Consalvi; que le premier était un
ingrat, puisqu'il lui deA'ait l'archeArêché de Bologne et le cha-

peau de cardinal ; cpie le second était le plus coupable du Sacré
Collège, n'ayant pas agi par préjugés théologiquesqu'il n'aArait

point, mais par haine, inimitié et A7engeance contre lui, Napo-
léon, cpii l'aA7ait fait tomber du ministère; que ce cardinal était
un profond diplomate — l'empereur le disait du moins, — et
cpi'il avait cherché à lui tendre un piège politique, le mieux
calculé de tous, en préparantà ses héritiers la plus sérieusedes

dévouementet sa charité, pourvoyait à tous les besoins des trois cardinauxexilés.
Mgr Opizzoni excitait particulièrementla colère de Napoléon.Eh quoi! disait-il,

je l'ai fait archevêque, cardinal, sénateur et il obéit au Pape ! « 11 n'était pas exact,
observe M. de Grandmaison,que pour l'avoir proposé au choix du chef de l'Eglise,
l'empereur l'eût fait archevêque et cardinal; sénateur, à la bonne heure. Mais il
n'en restait pas moins que ce malheureux prélat était, avec di Pietro cl Consalvi,
l'un des trois que Napoléon avait voulu faire fusiller. »

Avec les cardinaux di Pietro et Gabrielli, il fui, en 1811, enfermé à Alncenncs
puis, en 1814, il subit son second exil à Carpentras. Il revint à Home avec le Sou-
verain Pontife. Nommé archevêque de Bologne, c'est de celte ville qu'il envoyait,
en 1842, à l'église Notre-Dame de Scmur, des reliques de la vraie Croix, des apôtres
saint Pierre et saint Pavil et de quelques autres saints. Touchant souvenir de
reconnaissance chez un vieillard plus que septuagénaire pour l'hospitalité reçue
dans des jours malheureux. Il mourut, en ISDD, âgé de quatre-vingt-six ans.

16
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oppositionspour la succession au trône, celle de l'illégitimité.
Toujours s'enilammant de plus en plus dans l'irritation de

sa parole et dans la A'iolence des expressions, il accumula tant
de reproches contre moi que mes amis en lurent consternés

et me crurent perdu sans rémission, tant étaient noires les
couleurssous lesquelles l'empereur dépeignaitl'acte cpie j'aA7ais

commis, ainsi cpie les autres, pour accomplir mes deA'oirs.

Consalvi menacé d'être fusillé.
Le piège de l'illégitimité des enfants à naître.

Cette fureur de Napoléon contre moi était si réelle, cpie,
dans le premier accès, quand il sortit de la chapelle, le jour
du mariage ecclésiastique, il ordonna d'abord de fusiller trois
des cardinaux absents, Opizzoni, Consalvi et un troisième
dont on ne sait pas le nom aA'ec certitude, mais cpie l'on croit
être Lit ta ou di Pietro. Ensuite il se borna à un seul, Consalvi.
Je pense devoir la non-exécutionde cette sentence à l'amitié
du ministre Fouché, cpii fit. reA'enir l'empereur sur sa détermi-
nation. On peut imaginer l'émotion qu'éprom'èrent les treize,
le mardi soir et le mercredi, tant par leur expulsion qu'à cause
de ce qu'on leur rapportait des faits et gestes de l'empereur.
Le soir du mercredi, quelques-uns d'entre nous apprirent que,
ce jour-là même, on aA'ait demandé, par ordre de l'empereur,

aux cardinaux Opizzoni et aux autres des treize promus
à l'épiscopat, la démission de leurs éA'êchés. Ils étaient,menacés
de prison s'ils ne la donnaient pas immédiatement : ils la
signèrent, aA7ee cette réserve néanmoins qu'elle serait acceptée

par le Pape. A huit heures, chacun de nous reçut un billet très
succinct du ministre des Cultes, dans lequel on nous annonçait

que, à neuf heures précises, nous de\âons nous rendre auprès
de ce haut fonctionnaire pour recevoirles ordresde l'empereur.



Le cardinal di Pietro,dont Consalvi parle toujours avec une si grande estime,
était né à Albano, le 18 janvier 1747- C'était un théologien fort instruit et d'un
caractère énergique. Napoléonlui gardait particulièrementrancune, car il l'accusait,
quoique bien à tort, d'avoir rédigé la bulle d'excommunication. Il fut exilé à
Semur, où l'on garde son portrait.

En 1811, la police impériale avait saisi les papiers de l'abbé d'Aslros dans lesquels
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Les treize appelés au ministère des Cultes.
Les effets de la colère impériale.

Tous nous y arrivâmes, qui. par un chemin, cpii par un autre,
surpris, ignorants et pleins de crainte, en général, sans trop
saA'oir tpie redouter. Nous nous rencontrâmes presque tous
ensembledans l'antichambre du ministre, et onnous introduisit
dans son cabinet. 11 y était, ainsi que le ministre de la police.
Fouché nous dit qu'il se trouvait là par hasard, mais on
comprit parfaitement qu'il n'en était rien. La Arérité est que
tous les deux aAaient l'air très affligé de ce qu'ils allaient
exécuter. Dès cpie Fouché m'aperçut : « Eh bien! monsieur
le cardinal, s'écria-t-il, je A7OUS ai prédit que les conséquences
seraient alfreuses. Ce qui me fait, le plus de peine, c'est que
Arous soyez du nombre ! » Je le remerciai de l'intérêt qu'il me
témoignait, et je répondis que j'étais préparé à tout. Ils nous
firent asseoir en cercle, et alors le ministredes Cultescommença
un long discours qui ne fut compris que du plus petit nombre,
car, parmi les treize, il y en aA'ait à peine trois qui sussent le
français. 11 nous dit, donc en substance cpie nous aA'ions commis

un crime d'Etat, et que nous étions coupables de lèse-majesté ;

quenous aA'ions comploté contre l'empereur,etqu'onen relcArait

on apprit que les affaires ecclésiastiques du diocèse de Paris étaient gérées secrè-
tement par le cardinal exilé. Aussitôt arrêté à Semur avec ses compagnons d'exil,
Gabrielli et Opizzoni,il est enfermé à A'incenncs. Au mois de janvier i8i3,il s'em-
pressa d'accourir auprès du Pape, à Fontainebleau.Il fui un de ceux que le Souve-
rain Pontife garda près de lui au château comme conseillers intimes.

Après la rétractation du Concordat extorqué à Pic \rll, Mgr di Pietro fut arra-
ché de Fontainebleau,de nouveau dépouillé de la pourpre et conduit à Auxonne.
Il accompagna le Souverain Pontife lors de son retour triomphal à Rome. En 1817,
il travailla à la rédaction du nouveau Concordat avec Louis XVIII. 11 mourut en
1821, sous-doyen du Sacré Collège. (V. l'Ami de la religion, t. XXVIII, p. 398.)

Par un bref daté de Savone, le 3o novembre 1810, Pic \TII avait investi le car-
dinal di Pietro du titre et des pouvoirs de délégué apostolique,« afin, disait-il,
que, dans les besoins extrêmes, il n'eût aucun scrupule à procurer, par lui-même
ou par ses collègues, le salut spirituel des fidèles. »
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la preuve dans le secret obserAé à son égard et à l'égard des
autres cardinaux interA'enus; cpie nous deA ions cependant nous
en oiwrir à lui, ministre des Cultes, étant, en celte qualité,
notre supérieur ; que le secret dont nous nous étions eiweloppés
prouvait aussi la malice de nos pensées et notre conspiration
contre l'empereur; que nous n'aA'ions pas A'oulu être éclairés

sur la fausseté de notre opinion concernant le prétendu droit
privatifduPape dansles causesmatrimoniales entresoiwerains,

car si nous eussions agi de bonne foi, et si cette fausse idée eût
été le A'éritable motif de notre conduite, nous aurions cherché
à être mieux édifiés; ce cpie lui et les autres auraient très faci-
lement fait et aA7ec succès, si nous nous étions entretenus de
cela aA-ee lui et aA'ec eux; que notre crime aurait de très gnwes
conséquences pour la tranquillité publique, si l'empereur, par
sa force prépondérante,n'empêchaitque cette tranquilliténe fût
compromise; qu'en agissant de la sorte, nous avions tenté
de mettre en doute la légitimité de la succession au trône. 11

conclut en déclarant, que l'empereuret roi, nous jugeant comme
rebelles et coupables de complot, lui aA'ail enjoint de nous
signifier : i° que nous étions'dépouillésdès ce moment de nos
biens tant ecclésiastiquesque patrimoniaux,et que déjà on aA'ait
pris des mesures pour les séquestrer; 3° cpie Sa Majesté ne
nous considérait, plus comme cardinaux, et nous défendait
de porter aucune marque de cette dignité; 3° que Sa Majesté

se réserA'ait le droit de statuer ensuite sur nos personnes. Et ici
il nous lit pressentir qu'un- procès criminel serait intenté
à quelques-uns.

Consalvi avec les ministres des Cultes et de la. Police.

Quand il eut terminé, je pris la parole,et je répondisque nous
étions accusés à tort de complot, et de rébellion, crimes indignes
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de la pourpre et de notre caractère personnel; que notre
conduite avait été très simple et très franche; qu'il était faux
que nous eussions fait un secret de notre opinion à nos collè-
gues intervenus, que nous leur aA'ions même parlé à ce sujet,
mais aA'ec la mesure cpii était nécessaire, afin de nous garantir
de l'accusation d'avoir cherché à recruter des prosélytes pour
accroître le nombre des non intervenants ; que si, malgré notre
prudence, on nous traitait de la sorte, on nous aurait blâmés
bien daA'antage si nous aA'ions endoctriné ceux dont l'aA'is était
contraire au nôtre; qu'aucun d'eux ne pouA'ait mer de bonne
foi cpie nous ne lui avions pas manifesté notre opinion et les
motifs sur lesquels elle se basait; que nous n'aA'ions pas, il est
vrai, fait des oiiA'ertures au ministre des Cultes, mais que nous
étions allés chez le cardinal Fesch, auquel, comme à notre
collègue et à l'oncle de l'empereur, nous aA'ions cru poiwoir
parler aAec plus de liberté et moins de publicité, justement
pour envelopper la chose clans le mystère; que le plus ancien
d'entre nous lui aArait confié, aA^ec abandon et sincérité, notre
détermination; cpie nous lui aA'ions aussi suggéré le moyen
d'empêcher tout éclat, en le priant d'obtenir de l'empereur
qu'on ne nous invitât pas, et qu'il A'oulût bien se contenter
de rinterA'ention de ceux qui étaient d'un aA'is différent du
nôtre, et qu'on n'aA'ait pas accepté ce moyen terme. J'ajoutai
qu'entretenir d'aborddu complot l'oncle de celui contre lequel
on nous soupçonnaitde tramer des intrigues, et prier ce même
oncle d'en faire la révélation au neveu, c'était un mode tout
nouveau de conspirer. Je lis remarquer encore que nous nous
étions adressés à celui qui, partie intéressée au débat, était
justement dans le cas de nous éclairer mieux cpie personne, s'il
aA'ait eu des raisons plus décisives que les nôtres. J'acheArai en
déclarant cpie Sa Majesté était libre d'agir à notre égardcomme
il lui plairait; mais, qu'en respectant ses ordres, nous ne pou-
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A'ions pas néanmoinsadmettre notre culpabilité pour le crime
de rébellion et de complot cpie l'on nous imputait.

C'est dans ce même sens à peu près cpie les cardinaux
Litta et délia Somaglia s'exprimèrent après moi. Tous les

autres se turent, car ils ne comprenaient pas la langue et la
parlaient beaucoup moins encore. Les deux ministres furent
ébranlés par nos réponses, et comme ils étaient déjà fort
affligés de ce cpii arrivait et qu'ils désiraient, ainsi cpie du
reste la politique le suggérait, arranger l'affaire, ils aA'Ouèrent

cpie si l'empereur aA'ait entendu ces paroles, on pourrait
espérer qu'il écouterait la A'oix de la clémence. Nous répon-
dîmes qu'ils étaient autorisés à les lui communiquer. Les
deux ministres répliquèrent que Napoléon n'ajouterait pas foi

à leur relation, qu'il la considérerait comme un palliatif
iiwenté pour le calmer; mais cpie si telle était, la A'érité, il

fallait lui écrire, ce cpii produirait beaucoup plus d'eflèt.
Nous fîmes connaître que nous n'éproiwions aucune diffi-

culté à rendre hommage à ce qui était A'rai. Les ministres
conclurenten annonçant cpie dans notre lettre nous poiwions
très bien affirmer cpie nous n'aA'ions pas comploté, que nous
n'étions pas coupables de rébellion et d'autres actes sem-
blables; mais que nous ne deA'ions pas expliquer le motif de
notre abstention, c'est-à-dire qu'il importait de ne pas revenir
sur la non interArention du Pape clans l'affaire, car cette non
interA'ention était ce qui irritait le plus et ce cpii donnait lieu

aux conséquences tirées contre le nouveau mariage et la des-
cendance future; cpie, dans cette lettre, il fallait arguer d'un
motif indifférent, par exemple la maladie, la difficulté d'arriver
à temps à cause de la foule, ou autre excuse banale.

Nous répondîmes cpie ce biais était impossible; cpie, tous,
nous étions résolus à ne point trahir la A7érité à n'importe quel
prix; que nous ne A7oulions pas manquer à nos deAroirs et à



Le cardinal Laurent Litta était né à Milan, le 23 février 170O, d'une famille
noble. Il fit ses premières éludes à Rome, au collège Clémcnlin. En 1782, il devint
protonotaireapostolique, et Pie VI, admirant son jugementet sa maturité d'esprit,
l'envoyacomme nonce «Varsovie,avec le titred'archevêquedeThèbcs(janvier1794).
Pendant trois ans, il rendit aux Polonais persécutés les plus signalés services. En
1397)le Pape le chargeait d'être son représentantau couronnement du czar Paul 1",
qui eut lieu à Moscou en avril 1797.Il se rendit ensuite à Saint-Pétersbourg comme
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nos serments de soutenir les droits du Saint-Siège; que cette
défense obligatoire exigeait l'allégation du véritable motif de
notre conduite à l'exclusion de tout autre; que nous ne nous
attendions pas aux conséquences qui allaient, disaient-ils,
découler de l'exposition du Arrai motif, que nous n'entrions
même pas dans ces éventualités; et que nous ne prétendions
point nous ériger en juges de l'affaire, mais que nous ne pou-
vions transiger en aucune façon sur la sincérité des causes
qui nous avaient empêchés d'intervenir.

Alors les ministres, Aoyaiit aA'ec peine sacrifier des hommes
innocents (car ils ne pouvaient pas s'empêcher de nous recon-
naître comme tels), et désirant aussi accommoder la chose
afin de contenter l'empereur et de faire réA'oquer les mesures
déjà prises et dont ils préA oyaient l'éclat, proposèrent diverses
formules. L'un d'eux même déclara qu'il voulait essayer de
trouver des expressions capables de concilier les deux parties.

En parlant de la sorte, il se plaça à son bureau et rédigea
des brouillons de phrases et des projets que l'on aurait pu,

ambassadeur extraordinaire, et il fut assez heureux pour obtenir le maintien de
six diocèses du rit latin et de trois du rit grec.

A la mort de Pie AI, il se rendit par mer à Arcnisc pour le Conclave. Promu au
cardinalat en 1801, avec le titre de Sainte-Pudentienne, il montra le plus grand
dévouement.En 1808, il dut quitter Rome et se rendre à Milan,d'où la volonté de
Bonaparte' le fit passer en France l'année suivante. Lorsque, le (î avril 1810, les
cardinaux rédigèrent la lettre par laquelle ils donnaient les motifs de leur abs-
tention, Mgr Litla fut chargé par ses collègues de porter cctlc missive au ministre
des Cultes. On sail quelle colère en conçut l'empereur.

Avec Mgr Ruffo, le cardinal Litta fut, envoyé à Saint-Quentin. Il y vécut très
retiré, occupant son temps à écrire des Lettres sur les quatre articles, dits du.
Clergé de France. Ces lettres, au nombre de vingt-neuf, furent publiées à Rome.
En 1826, une nouvelle édition parut annotée par La Mennais. Pour se distraire de
ce travail, le savant cardinal traduisit en italien Ylliade d'Homère. Un de ses
frères résidant en Russie, lui envoyait une pension de 5oo francs par mois.

11 subit son second exil dans la ville de Nimes. En 1814, il fut nommé évoque de
Sabine et préfet de l'Index et de la Propagande, puis,en 1818, le pape Pie ArII le fit
son cardinalvicaire. Il mourut le 1" mai, en visite pastorale à Monte-Flavio.Son
corps fut transporté à Rome au milieu des plus grands honneurs et déposé dans
l'église des Saints Jean et Paul, in monte coelio.

(V. l'Ami de la Religion, 1820, t. XXIV, p. n3 cl suiv.)
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sous forme de modèle, accepter et copier dans la lettre pour
l'empereur. Or, on A'it là ce qu'on Aroit d'ordinaire lorsqu'on
se réunit en certain nombre, car il est impossible cpie plu-
sieurs hommes aient tous les mêmes idées et emàsagent au
même instant une chose sous le même aspect.

Consalvi tire d'un faux pas
l'un des treize qui s'est compromis.

Il arriva donc qu'un de nous, perdant un peu l'équilibre,
admit les formules proposées et même les copia aA'ec assez
d'imprudence,afin de pouvoir plus facilement se rendre compte
de la différence qui existait entre elles et cette autre formule
qu'un esprit moins troublé et l'union des avis deA'ait adopter
plus tard et transcrire pour être remise à l'empereur.

Pendant ce temps, des cardinaux, ne comprenant ni ce que
l'on disait ni ce cpie l'on faisait — ils ignoraient le français,
nous le répétons,— et n'entendant qu'imparfaitement et confu-
sément ce qu'en rapportaient, les autres qu'ils interrogeaient,
ne firent plus attention à la présence des ministres. Ils par-
lèrent en pleine liberté de la manière dont ils appréciaient
'affaire, et deA'inrent ainsi les principaux auteurs du rejet des

modèles composés peu de minutes aupaiwant.

L,a. lettre d'excuse exigée par l'empereur.

En somme, ce fut là un triste quart d'heure. Comme les
ministres insistaient pour qu'on rédigeâtet qu'on signât, séance
tenante, la lettre qu'ils devaient porter à Sa Majesté le len-
demain matin, en allant lui rendre compte de l'exécution de
ses ordres, c'est-à-dire de la communicationqu'on nous aA'ait
faite, nous courûmes le risque d'attacher nos noms à un docu-
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ment dont nous n'aurions pas été contents peut-être en le reli-
sant à tête calme et après cette épouvantable occurrence.

Pour éviter un si grand péril, j'insinuai avec dextérité aux
ministres qu'il y en aA'ait beaucoup parmi nous qui ne savaient
pas la langue, et qu'on ne pouvait pas minuter cette lettre à
l'impromptu; qu'il fallait d'abord combiner les opinions, et
que, dans cette vue, on l'écrirait le matin suivant. Les
ministres répondirentque c'était impossible, puisque le matin
même ils deAaient aller faire leur rapport à l'empereur résidant
à Saint-Cloud, et qui, A'ers midi, partait pour son Aroyage de
Saint-Quentin et des Pays-Bas.

Sa. rédaction.

Ils pressèrent donc pour que la chose se fit instantanément.
Quelques-unsd'entre nous, ne saisissantpas bien l'importance
de cette précipitation, y consentirent. M'aperceArant que tout

ce que l'on pomait gagner était de sortir au plus tôt de l'ap-
partement officiel et d'aller dans un endroit où il serait pos-
sible de s'expliquer aA'ec maturité, je proposai aux ministres
de nous laisser nous retirer dans la maison de notre doyen, qui
était. Aoisine. Je leur promis que cette nuit-là même nous rédi-
gerions la lettre, et que, dès les premières heures du jour, on
la consignerait au ministre des Cultes, personnage le plus
important de l'alfaire et chargé par l'empereur de l'exécution
de ses ordres.

Les raisons que j'alléguai furent heureusement goûtées. Pour
qu'on ne mît pas d'entraves à notre sortie, je fis valoir l'igno-

rance de la langue française constatée par plusieurs et même
chez le plus grand nombre. Cette ignorance exigeait, répétais-je

sans cesse, une perte de temps considérable pour arranger les

termes aA'ec eux. Je réussis ainsi à nous tirerde ce mauvais pas,
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et tous ensemble nous nous rendîmes chez le cardinal Mattei,
cpii demeurait à très peu de distance. 11 était n heures du
soir quand nous nous séparâmes du ministre.

En prenant congé de lui, on commit l'imprudence de lui
donner à entendre qu'on aA'ait fidèlement copié les expressions
suggérées parles ministres, expressions cpi'il eût été fort mal-
heureux d'adopter.

Arrivés dans l'appartement,du cardinal Mattei, où nous pou-
vions parler en toute liberté, je m'empressaide releA'er Fincon-

Aenance — pourne rien caractériserchwantage— qu'il y aurait
à souscrire ces formules, etje fis saisir à tousceux qui ne saAaient
point la langue qu'ils n'aA'aient pas compris la portée des mots.

Tous furent immédiatementd'avis de ne rien exprimer dans
la missiAc en opposition avec nos deAoirs ou qui pût altérer
tant soit peu la vérité. On eoiwintde l'exposer telle qu'elle était,
en s'abstenant seulement de ce qui ne serait pas nécessaire.
11 n'y aA'ail plus à redouter que la différenceexistant entre notre
lettre ainsilibellée etles formulesdes ministres. Là gisait, l'insur-
montable difficulté, car nous aA'ions perdu le droit de leur
confesser que nous ne nous soiiA'enions pas très bien de leurs
paroles, puisquel'un de nous aA'ait. commisla faute d'en prendre
copie.

On ne se dissimula point combien les ministres et l'empereur
seraient irrités en ne nous voyant pas suivre leurs conseils.
Noussavions cpie le ministre de la Police devait A'oir Sa Majesté
aA'ant celui des Cultes, qu'il lui aurait raconté notre entreA'ue
du soir, et que, afin d'être agréable, il lui annoncerait cpienotre
lettre serait rédigée d'après leurs inspirations. Cette fâcheuse
coïncidence devait encore accroître la colère de l'empereur,
receA^ant une lettre si différente de celle cpi'il attendait. Malgré
ces réflexions, la volontéefficace de ne pointfaillir à nos deA'oirs
et de ne rien tenter cpii pût être réprouvé par la conscience
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préAralut dans nos âmes. Néanmoins on chercha, ainsi que
l'exigeait la prudence, à ne pas trop s'éloigner de l'avis des
ministres en ce crui n'était pas indispensable pour ne point
trahir la vérité.

Dans ce dessein, tous ensemble nous libellâmes un écrit dont
chaque mot fut pesé un à un, et cinq heures s'écoulèrent dans
ce travail. Notre lettre disait que, blessés par les accusations
de complot et de rébellion cpii nous aA'aient été révélées par
le ministre de Sa Majesté, accusations si incompatibles avec
notre dignité et notre caractère, nous nous faisions un devoir
d'exposer nos sentiments à Sa Majesté, aA'ec la loyauté et
l'énergie convenables à la circonstance.

Ce commencement donnait à notre lettre la forme d'une
réponse à des inculpations et rien autre, et nous montrions
ainsi que notre but. était uniquement de nous laver de la tache
de réA'olte et de trahison. Nous déclarions ensuite qu'il n'y
aA'ait jamais eu de complot entre les cardinaux; que la con-
duite tenue par nous résultait de nos sentiments propres,
manifestés tout au plus dans des entretiens confidentiels; que
l'idée de voir le Pape exclu de cette affaire aA'ait été la A'éri-

table cause de notre abstention; qu'en agissant de la sorte,
nous n'avions pas prétendunous ériger en juges, ni semer dans
le public des doutes sur la Aralidité du premier mariage, ou sur
la légitimité des enfants cpii naîtraient du second; qu'enfin, il

nous restait à prier Sa Majesté de bien se coiwainere de notre
soumissionet de notre obéissance. Dans cette lettre, personne
ne songea, en aucune façon, à glisser quelque demande afin
d'être réintégrés clans la possessionde nos fortunes et d'avoir
le droit de porter la pourpre. Nous signâmes tous les treize par
ordre d'ancienneté; puis, vers 4 heures du matin, on se sépara,
et chacun retourna chez soi.

Le cardinalLitta, qui habitait chez le cardinal Mattei, porta
n
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notre document. au .•
ministre des Cultes, parce que' Mattei

ne parlait point français, et cpie le ministre n'entendait pas
l'italien.

Ce haut fonctionnaire, ayant lu la lettre, s'en montra satis-

fait- Il dit qu'il la remettrait a l'empereur à Saint-Cloud, et
qu'il nous ferait connaître clans la soirée la réponse de Sa

Majesté. Le soir arrivé, nous reçûmes tous un petit'billet:du-

ministre nous annonçant que le ministre, de la Police, parti

pour Saint-Cloud avant lui, A7enait dé lui communiquer à son
retour que l'empereur aA'ait aA'ancé son départ, qu'en consé-

quence, l'audience n'aArait pas eu lieu. Le ministre des Cultes

ajoutait qu'il ne serait, pas en son.pouvoir de suspendre les

ordres signifiés"la A'eille de la part du maître.

LJexil des treize cardinaux fidèles.
Noirs et rouges.

En écrivant ces mots, le ministre A'oulait nous faire com-
prendre qu'il fallait, obtempérer aux injonctionsreçues et nous
dépouiller tout de suite de nos insignes cardinalices. C'est
ainsi que de rouges nous devînmes noirs. De là naquirent les
deux noms qui, à dater-de ce .moment, furent partout en usage
pour distinguer les cardinaux noirs et les cardinaux rouges.
On séquestra immédiatement tous nos biens, et ce fut un
séquestre d'un noirveau genre/car,au lieu délaisserles rcA^enus
de nos propriétés entre les mains des séquestrants, ainsi que
c'est l'usage, afin d'en rendre compte, on eut soin de les Arerser

au Trésorpublic.
L'empereur passa de Saint-Quentin dans les Pays-Bas, et

il retourna peu après à Compiègne, ou à Saint-Cloud — je ne
me souviens pas très exactement de cela, mais je crois que ce
fut à Compiègne. — Nous étions à Paris, et, comme nous



Le cardinal César Brancadoro était né à Fcrmo, le 2S août 1700; il fut, à Reims,
le compagnon d'exil de Consalvi, avec lequel il n'avait eu jusqu'alors que peu de
rapports. Il y vécut des aumônes que lui apportait le chevalier de Thuisy. Ces
aumônes provenaient d'une caisse dite la caisse des Confesseurs de la Foi, fondée
par_Ma1hieude Montmorency et un groupe de catholiques, membres de la Con-
grégation. Il subit son second exil à Orange.

Il avait commencé par êtrecamérier secret de Pie ArI,puis, successivement arche-
vêque deNisibe et secrétairede la Propagande,puis cardinal en 1S01 et archevêque
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n'aA'ions plus de rentes, chacun s'empressa de renvoyer sa Aroi-

ture, son domestique de place, et se contenta d'une habita-
tion moins coûteuse.

L'empereur était reAenu des Pays-Bas, et chaque jour on
apprenait une noirvelle contradictoire. Tantôt on répandait le
bruit que Sa Majesté aArait fait espérer la révocation de ses
ordres contre nous aux ministres des Cultes et de la Police,
ainsi qu'au cardinal Fesch. Ce dernier parlait en notre faveur,
parce que la distinction clés rouges et des noirs lui déplaisait
au suprême degré, les seconds étant beaucoup plus aimés et
respectés cpie les premiers. D'autres fois, on affirmait que
Napoléon aA'ait répondu en termes qui ne laissaient aucune
espérance.

Deux mois cl demi s'écoulèrent dans ces alternatives. Le

10 juin, chacun de nous reçut un billet du ministre des Cultes,
qui nous convoquait chez lui, à une heure marquée. Ces billets
portaient l'indication d'heures diverses, mais chaque heure
était désignée pour deux cardinaux à la fois. Nous nous
rendîmes au moment prescrit, sans savoirpourquoi nous étions
appelés. La première heure, 11 heures du matin* avait été
i'ixèa au cardinal Brancadoro et à moi. J'arrivai aA'ant lui.

Le ministre me dit qu'il avait le déplaisir de me notifier que
je devais partir dans les vingt-quatre heures pour Reims, où
je resterais jusqu'à nouvel ordre; puis il me donna mon passe-
port, préparé d'aA'-ancè. Il communiqua la même nouvelle au
cardinal Brancadoro, qui entrait connue je sortais. Tous les

autres cardinaux reçurent la même intimation pendant les
heures cpii se succédèrent; le lieu seul de l'exil fut ce que le
ministre changea.

de Fcrmo. C'est dans celle ville qu'il mourut,le 9 septembre 1837. Au conclave de
Arenisc, il avait été chargé de prononcer le discoursd'ouverture.Dans sa jeunesse,
il avait publié plusieurs ouvrages de théologie.
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Le cardinal Brâncacloro et. moi nous fûmes donc destinés

pour Reims; les cardinaux Mattei et Pignatelli pour Rethel,
les cardinauxdélia Somaglia et Scotti pour Mézières, lès cardi-

naux Saluzzo et Galefli pour Sedan; plus tard on les interna
à Charleville, parce qu'il n'y aA-ait point d'appartements à
Sedan; les cardinaux Litta et Rullb Scilla furent envoyés à
Saint-Quentin, le cardinal di Pietro à Semur, le cardinal
Gabriel11 à M-ontbard et le cardinal Opizzoni à Saulieu.' Ces
deux derniers se Airent bientôt réunis au cardinal di Pietro.

Il faut remarquer qu'en convoquant ainsi les cardinaux, on
mit une attention particulière à éloigner les uns des autres les
amis le plus étroitement liés. Par exemple, on sépara les car-
dinaux Saluzzo et Pignatelli, qui vivaient ensemble depuis plus
de trois ans, les cardinaux Mattei et Litta, Gabrielli et Bran-
cadoro qui habitaient,sous Je même toit depuis quelques mois.
On m'adjoignit ce dernier, que j'aArais AU à Paris moins que
tous les autres, à cause de l'éloignemènl; de nos demeures
respectives, et je quittai le cardinal di Pietro, mon compagnon
de A'oyage lorsqueje A'ins de Rome à Paris. En un mot, chacun

' de nous fut uni à celui avec lequel il l'était le moins, bien que
tous nous fussions de bons collègues. Le ministre des Cultes
nous offrit cinquante louis pour les fraisde'route. Quelques-uns
acceptèrent, d'autres remercièrent'en refusant. Au moment de.
me rendre-à ma destination, je fus appelé par le ministre. 11

aA'ait oublié, la première fois cpi'il m'aA'ait vu, de me délivrer
cet argent, et il me pria de le prendre. Je m'empressai de
décliner aA?ec gratitude une pareille offre.

Chacun se dirigea A'ers l'exil assigné. Très peu de temps
après, nous reçûmes une lettre du ministre des Cultes, annon-
çant, que nous aA'ions deux cent cinquantefrancspar mois pour
notre subsistance. Je remerciai encore, sans vouloir accepter.
Je crois que tous les autres répondirent clans le même sens.



Mgr Jules Gabrielli était né le 20 juillet 1748, d'une famille princicrc de Rome;
il devint évêque de Sinigaglia et pro-seerétaired'État, après Consalvi. La ville de
Montbard lui fut d'abord assignée pour résidence, puis il fut transféré à Semur.
« 11 y était logé, dit M. l'abbé Lucotta (Les cardinaux noirs à Semur-en-Auxois:
Bulletin d'histoire et. d'archéologie religieuses du diocèse de Dijon, iSS5J, prés de
l'hôpital, dans la maison de M. Ararenne. Il célébrait la messe dans la chapelle
de l'hôpital avec de grands sentiments de piété et souvent en versant des larmes
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C'est ainsi que cette affaire a été conduite jusqu'à cette heure.
Seule, la_ Providence sait ce que l'avenir nous réserve (1). En

abondantes. Il était grand, maigre, pâle et .très recueilli. Son portrait dénote un
homme d'une cinquantaine d'années, bien qu'il en eût alors plus de soixante. »

Il subit, en 1811, le sort de Mgrdi Pietro,et avec celui-ci,il fut l'un des premiers
à Fontainebleau, auprès du Souverain Pontife, qui le garda près de sa personne
avec cinq autres cardinaux.

Au mois de janvier 1814, il était arraché de Fontainebleau et dirigé sur le midi
sous la conduite du B°° de Meckcnheim. M. le Artc d'Alzon,qui habitait le château de
Lavagnac,près du Arigan, tint à honneurd'oll'rirl'hospitalitéàce prince de l'Église.

Empruntons ici la parole de celui qui, avant d'être l'historiendu P. d'Alzon, avait
été son fils le plus aimé. (Vie du T. R. P. d'Alzon, par le R. P. EMMANUELBAILI.Y,
t. 1", eh. 1", p. 3.) « A son entrée dans le grand salon de réception, transformé en
chapelle, le petit Emmanuel lui est présenté. Le cardinal paraît frappé à la vue
de cet enfant, le regarde avec attention cl le bénit longuement : mais quelle béné-
diction! Elle remplit tous ceux qui en sont témoins d'une profonde émotion.
M"" d'Alzon, nous a rapportéune parente rapprochée,en garda toujours le souvenir;
elle raconta souvent que, ce jour-là, le bon Dieu avaitfait choix de sonfils par les
mains de l'illustre prisonnier qui s'étaient complaisannncnt reposées sur la tète
de l'enfant.

» A la lin de i8i3,le saint cardinal avaitdit à ses hôtes : « Aux environs de Pâques,
il arrivera quelque chose. » La rentrée des princes,en avril, justifia ces prévisions
et le noble prélat lit chanter un Te Deuiii dans l'église du Arigan.11 avait dilaussi,
avec, non moins d'assurance cl de vérité, en parlant d'Emmanuel : Cel enfant sera
la gloire de sa famille. »

Gabriclli revint à Rome avec Pie A'II cl mourut le 23 septembre 1822. 11 était
cardinal-prêtre du litre de Saint-Laurent in Lucina.

(]) D'autres dignitaires de l'Eglise furent encore plus maltraités que les treize,
et, dans ses Mémoires (t. 1", p. l<)4 et 190), le cardinal Paccrfîcondamné sansjugement
à être enfermé dans la prison d'Etat de Fenestrellc, fait connaître de quelle manière
il y fut traité : « .l'entrai, dit-il,dans un corridor bas, obscur, à droite duquel je vis
une suite de chambres fermées au verrou; la dernière était ouverte : c'était celle
qui m'était destinée. Lorsque j'y fus entré, le commandant m'annonça d'un air
grave qu'il avait reçu les ordres les plus rigoureux à mon égard; il me déclara
qu'il m'était défendu de communiqueravec qui que ce fût, et que, par conséquent,
je ne pourrais paraître sur la petite place du fort où les prisonniers avaient la
liberté de se promener; et il ajouta qu'il m'était, expressément défendu de rien
écrire, et que mes lettres ne me seraient remises qu'après avoir été décachetées cl
lues, soilà Turin, soil àFencslrclle.Comme je lui lis l'observation qu'il me suflisail.
en ce moment d'écrire à ma famille une courte lettre qu'il pourrait lire lui-même,
il me répondit qu'il ne pouvait me le permettre. Tel fut le début de ma détention.
Qui aurait pu prévoir alors que, quelques années après, Napoléon lui-mêmeaurail
à s'irriter contre des ordres à peu près semblables? On connaît la lettre que le
C" de Monlholon, un des compagnons de l'exil de Bonaparte, écrivit, le 25 août
181G, par l'ordre de Napoléon, au gouverneur de l'île de Sainte-Hélène,sir lludson-
Lowe.Dans celte lettre, pleine île réclamationset d'amères doléances sur la manière
dont l'ex-empereur était traité, le C" de Monlholon se plaint de ce que l'enceinte
dans laquelle on lui permettaitde se promener était trop étroite (quoiqu'elle eût
plusieurs milles d'étendue); il s'indigne de ce que les lettres de Napoléon, celles
mêmes qu'il recevait de sa famille, fussent lues par les ministres anglais ou les
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attendant, nous A'ivons dans notre exil, nous privant de toute
société, ainsi qu'il convient à notre situation comme à celle du
Saint-Siège et du Souverain Pontife, notre chef. Les cardinaux

rouges sont restés à Paris, et l'on dit qu'ils fréquentent le
grand monde.

J'ai écrit ces pages dans.un moment critique et toujours sous
la crainte d'être surpris. Bien loin donc d'avoir eu le temps de
leur donner l'extension qu'elles méritaient, et bien plus loin

encore de trouver le loisir de les corriger et de les polir, j'ai été
contraint de déposer la plume aussi A'ite que possible et de les
cacher. J'ai en quelques mots parlé de cette affaire du mariage
dans d'autres Mémoires sur diverses épocpies de ma vie. Je n'ai

officiers de Sainte-Hélène. « Celle mesure, dit-il, serait désavouée à Alger. » Enfin,
il déclare que la défense imposée à l'ex-empereur -de s'abonner à des journaux
français et de recevoir aucun ouvrage n'est faite que dans les cachots de l'Inqui-
sition. Le C" de Monlholon aurait dû rélléchir que ces ordres qui auraient été
désavoués à Alger et ne son! donnes que dans les cachotsde l'Inquisition,Napoléon
les avait fait exécuter à l'égard d'un grand nombre de personnages illustres de
diverses nations; il aurait dû reconnaître dans le sort de cet homme la main qui
dirige tous les événementshumains,et qui, quelquefois même sur la terre, s'appe-
santit sur les têtes des coupables pour leur l'aire subir la peine du talion. »

Le cardinal Pacca raconte encore en ses Mémoires (t. 11, p. 32-33) sa première
entrevue avec Napoléon, au mois de janvier ]8i3 :

« Je me rendis aux Tuileries à l'heure indiquée cl je fus conduit dans un vaste
appartement où se trouvaient déjà des ministres, l'archevêque de Tours et quelques
officierssupérieurs qui tous étaient venus peurêtre présents au lever de l'empereur.
Je tenais les yeux fixés sur la porte et le coeur me battait. Tout à coup j'entends
annoncer : l'empereur! 11 s'avance au milieu de la salle, et, après avoir promené
des regards farouches sur tous les individus présents, il se dirige vers moi et
s'arrête à peu près à la distance de cinq ou six pas. Le ministre des Cultes nomme
le cardinal Paeca. « Le cardinal Pacca ! » répèle l'empereur d'un air sérieux.Faisant
mi pas de plus vers moi et se rassérénantavec de bonnes manières : « Pacca,vous
avez passé quelque temps dans la forteresse? — Trois ans et demi, sire. » Alors,
il inclina la tête, cl faisant de la main droite sur la gauche le mouvementde quel-
qu'un qui écrit : « A7ous avez écrit la bulle d'excommunication?» voulant sans
doute justifierpubliquementles rigueurs dont j'avais été l'objet. Comme je gardais
le silence, autant par convenance que pour ne pas provoquer quelque furieuse
invective, il ajouta : « Mais aujourd'hui, il faut oublier le passé. De quel pays
êles-vous?rcprit-il. — De Rénévenl. » — A ce mol, il passa outre et, apercevantle
cardinal Consalvi : «Aroilà Consalvi, dil-il, je le reconnais.QuelleA'illehabitez-vous?
— Reims.— Bonne ville,» reprit l'empereur. Il achevade parcourir le cercle, adres-
sant à tous quelques paroles. J'avoue que je n'aurais pas cru en être quitte à si
bon marché. Mais Bonaparte, qui voulait alors obtenir l'exécution du Concordat,,
croyait que j'avais une grande influence sur l'esprit du Pape. »
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pas le temps de les comparer, mais je crois devoir avertir que
les deux manuscrits peuvent tour à tour suppléer aux erreurs
ou omissions qui se rencontreraient dans l'un ou dans l'autre.
Si j'en ai la faculté, je les confronterai, etje ferai les corrections
jugées nécessaires par moi (1).

Reims, vers la fin de 1812.

* *
Parmi les notes que le cardinal Consalvi a jointes à ses

Mémoires, nous en trouvonsune cpii se rapporte à cette époque
du mariage aA'ec l'archiduchesse. Nous la publions telle qu'elle
a été rédigée. Elle est datée du 1e1 janvier i8i'3.

Je ne sais, écrit le cardinal, si, à propos du mariage de
Napoléon et de Marie-Louise, j'ai relaté dans une partie quel-
conquedemesMémoires l'entrevue secrètequeme fît demander
le cardinal Maury. Dans tous les cas, je dois raconter ce fait
cpii pourra servir un jour à en expliquer beaucoup d'autres.

A Rome, simple prélat ou secrétaire d'Etat, j'avais aimé et
admiré le cardinal Maury. Son heureuse initiative au ConclaA'e

de Venise fut, dans la triste situation des.affaires, un Aréritable

coup de maître; il détermina l'élection de Pie VIL Mais, après
que Mamy eut déserté la cause du Pape pour celle de l'empe-

reur, j'avais cru de mon devoir de n'entretenir avec lui aucune
relation directe ou indirecte. C'est à peine même si, dans les
salons des Tuileries, pendant les présentations, nous avions
échangé un salut froidement cérémonieux, et quelquefois, dans
le secret de mon âme, je m'accusais de cette rigueur cpie les
circonstances me rendaient aussi pénible que nécessaire. Me

croyant, bien à tort sans doute, le chef de l'opposition et

(1) Le cardinal n'a pas voulu ou n'a pas pu retoucher ces pages écrites en exil,
et sans cesse sous le coup d'une nouvelle proscription. Par respect pour ce grand
historienimprovisé, qui sait si bien allierles convenances et la vérité, nous avons
pensé qu'avant tout et par-dessus tout, il ne fallait rien altérer, rien modilicr, rien
supprimer dans son texte primitif. (Note des premières,éditions.)
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supposant cpie j'entretenais aArec le Saint-Père une correspon-
dance intime qui n'a jamais existé (le Pape est trop surveillé

pour cela et les lettres les plus indifférentes ne lui parviemient
que décachetées par les hommes de police dont il est entouré),
le cardinalMauryeut l'idée de me sondersur les points en litige.
Un prêtre français dont, à Paris, tout le monde honorait le
caractère et les Aertus, mais dont le nom n'est pas très présent
à ma .mémoire, lui serA'it d'intermédiaire, et durant une des
fêtes nocturnes offertes au peuple pour célébrer cette grande
union, le cardinal Maury A'int me troiwer dans le modeste
appartement garni cpie j'occupais rue de Lille.

La fausse position dans laquelle le cardinal Maury s'était
placé donnait à sa physionomie et à ses allures un air embar-
rassé qui ne leur était pas habituel. 11 sentait le remords et
paraissait tacitement tout prêt à demander grâce pour une
désertion que ce n'était ni le lieu ni l'heure de lui reprocher
aA7ec fruit. Après aA7oir échangé quelques paroles de bien-
A'enue, Maury me'dit .qu'il déplorait, comme moi et aAcc moi
les malheurs de l'Eglise, mais cpie tout, n'était pas encore
désespéré,et que si je voulais lui accorder ma confiance,nous
pouA'ions à nous deux remédier à beaucoup de maux.

A cette ouverture inattendue, je m'inclinai, manifestant
ainsi plutôt une attention sérieuse qu'une adhésion muette.
Maury ne s'y trompa point et son langage empreint de tris-
tesse me le lit. comprendre. 11 essaya en quelques mots cou-
verts de justifier ses démarches et d'expliquer comment il
aA7ait de son plein gré abandonné son diocèse de Montelias-
cone pour se mettre aux ordres de Bonaparte ; puis, brisant
tout à coup aA'ec ces explications, qui, au fond, n'étaient que
des excuses, il se mit à entrer en matière, me disant aArec une
grandebonne foi qu'il ne s'agissaitplus de lui, mais de l'Église,
et qu'il fallait la sauver à tout prix.



Le cardinal Pierre Galelli était né à Césène, le 27 octobre 1770. Pie AT, dont
il était compatriote,le iil eamérier secrcl et Pie ATI le créa cardinal en i8o3. Après
l'exil en France, il fut nommé archiprèlrc de Latran cl secrétaire des Mémoriaux.
En 1820, il fut créé évèque suburbicairc d'Albano et transféré, en i83o, à Porto.
11 mourut à Rome, le 18 juin 1837.
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Le plan que proposait Maury n'était peut-être pas imprati-
cable du tout au tout ; j'ai même certaines raisons de croire
cpie l'empereur n'y était pas resté complètementétranger; mais
je me permis de faire entendre à inon interlocuteur que tant,
cpie le Pape serait captif, le Sacré Collège séparé de lui et sous
la main d'un prince étranger, l'Eglise veuve de son Pontife et
Rome un chef-lieu départemental de l'empire français, il deve-
nait moralement et matériellement impossible de songer à une
réconciliation entre les deux puissances. Le cardinal Maury ne
s'attendaitpas à cette -finde non-reccwoir; je dois avouer qu'il en
parut consterné. Après quelques instants de réflexion, il ajouta
que l'empereur aA'ait en moi une confiance illimitée, cpie nous
étions de vieux amis du Concordai(le cardinal Maury accentua
ces expressions de façon à bien me faire saisir qu'elles étaient
les paroles textuelles de l'empereur), et qu'ainsi je ne poirvais

pas renoncer de gaieté de coeurà notre oeuvre religieuse de 1801.
Alors Maury m'affirma que si je A'oulais partir avec lui pour
Savone, il ne mettait pas en doute que mon ascendant (bien
imaginaire) sur l'esprit du Pape et les promesses que l'empe-

reur s'engageait à ratifier dans un bref délai ne déterminassent

une paix si nécessaire et si désirée.
Je ne poirvais et je ne devais répondre qu'un mot à de

pareilles allégations. Un prince qui n'est pas libre ne peut pas
traiter librement et de puissance à puissance aA7ec celui qui
le retient prisonnier; le Chef de l'Église, qui, avant tout, doit
sauvegarder son indépendance comme garantie offerte à la
catholicité, ne saurait pas, quand il est spolié de ses Etats,
négocier aA'ant restitution aArec le spoliateur.

Ces arguments dont, autant qu'il m'était possible, j'adou-
cissais l'énergie en ménageant les expressions, attristaient
Maury, mais ne le décourageaient point. Il paraissait attacher

une espèce de gloire et un sentiment de réparation catholique
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à ce projet de A'oyage A7ers SaA'one cpii ne deA'ait aboutir à
aucun résultat, et cpie je n'aurais jamais consenti à entre-
prendre sans aA'oir, au préalable, obtenu la permission du
Saint-Père. Mon auguste maître était prisonnier : je ne pou-
A'ais disposer de lui ou de moi sans son autorisation.

Je ne puis nier que Maury ne fût alors animé d'un très
bon sentiment; mais ce cardinal, comme malheureusement
beaucoup d'autres, aA'ait subi le prestige d'un homme excep-
tionnel et d'un poiwoir sans limites.Napoléon les éblouit; et,
malgré les catastrophes de Russie, cpii A'iennent d'assombrir

ce règne et qui peut-être en présagent la lin, les flatteurs et les
courtisansne cessent de l'entourer de leurs hommages impos-
teurs. Maury aA'ait en Napoléon une foi exaltée. Il prétendait
cpie le clergé et. les fidèles étaient cléA'oués à l'empire; mais

pour ceux qui ne A'ivaient pas dans l'atmosphère de la cour, ce
déA'Oiiement de sujets à soiwcrain n'était pas, dès 1.810,

aussi incontestable qu'il plaisait aux intéressés de le procla-

mer. Sans A'ouloir me compromettre inutilement ni blesser
l'empereur ou le cardinal Maury,je fis sentir à ce dernier aA'ec

une certaine délicatesse cpie les agitations religieuses ne pro-
duisaientjamais un bon effet, et que le chef de l'empire serait
bien inspiré s'il songeait à les apaiser. Alors Maury m'avoua
que cette alliance si brillante et si rêvée aAec une archidu-
chesse aurait un côté assez peu populaire, et que l'abstention
des treize cardinaux était pour l'empereur un cruel sujet de
chagrin. On lui disait et il croyait assez facilement, que celte
oppositiondes membres les plus illustresdu Sacré Collège était
une protestation muette contre la légitimité des enfants qui
naîtraient, d'un pareil mariage. Cette idée troublait son bon-
heur, et quand Maury me parlait, je me souvenais cpie, deux
jours auparavant, Fouché,ministre de la Police, m'aA'ait entre-
tenu des mêmes craintes.
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Notre assistanceà ces fêtes nuptiales aurait dissipé le nuage
qui pesait sur le front de l'empereur. A défaut, de notre con-
cours, un accord quelconquequi amènerait le Pape et le Sacré
Collège à résipiscence ne pouvait qu'amortir tous les bruits et
rassurer les imaginations. Mais cet accord, que nous désirions
au moins aussi vivement cpie Napoléon lui-même, il n'était
pas plus possible de l'improviser cpie de le recevoir tout fait
de la main impériale. Le cardinal Maury ne se dissimulait pas
que ses aArances et ses projets étaient en pure perte ; néanmoins
il ne s'aA'ouait pas A'aincu par la seule force des choses. Me

A*oyant silencieux, il prit, son courage à deux mains et me dit
que, sous le sceau du secret, il allait me confier la chose qui
importait le plus à la délivrance du Pape et au retour du
.Sacré Collège à Rome. Puis, tout à coup, il lira de la poche de

sa redingote noire (car il était venu chez moi sous un. dégui-
sement) un billet griffonné de la main de l'empereur où il était
dit que, « si Consalvi adhérait et faisait adhérer le Pape au
plan de pacification proposé, toutes les difficultés seraient
promptement. aplanies. »

Maury semblait triomphant. J'aurais donné dix années de

ma vie pour partager en conscience sa joie; mais celle espé-

rance ne m'était même pas permise. Napoléon s'est joué de

trop de paroles données et de trop de traités jurés pour qu'on
puisse accepter de confiance une promesse faite en l'air et au
moment du besoin. La tentative de faux, opérée par ses ordres

au moment de la signature du Concordat, me revint, à l'esprit.
Je déclarai au cardinal Maury que, tout disposé que je fusse
à travailler dû plus grand coeur et avec toute sincérité à
l'oeuvre de la réconciliation,je ne pouvais cependant, m'y prê-
ter que lorsque les conditions, et toutes les conditions, grandes

ou petites, auraientété débattues librement.J'ajoutai que, poul-
ie bien et le salut des âmes, que dans l'intérêt de la France
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surtout, l'Egliseromaine s'étaitprêtée à d'énormes concessions
en 1801, et cpie moi-mêmeje les aA'ais signées aA'ec bonheur;
mais, repris-je aussitôt, l'Eglise alors jouissait de toute la plé-
nitude de sa liberté. Elle traitait de soiwerain à souAerain.
Aujourd'hui il n'en serait pas ainsi. Le Pape n'est plus roi, le
Saint-Siège est en deuil, nous sommes sous le coup d'une nou-
velle proscription. C'est à Dieu seul maintenant à poui'A'oir à
tout; Dieu y pour\'oira.

Je me leA'ai à ces derniers mots, comme A'oulant mettre fin
à une conversation embarrassante,et, tendant la main au cardi-
nal Maury, je lui faisais un geste d'adieu, quand il se jeta
impétueusement dans mes bras et s'écria aArec des larmes dans
les yeux et dans la voix : « Ah ! vous êtes bien heureux, A'ous ! »

Le désir d'étouffer les troubles religieux qu'il aA'ait fait naître
était une des préoccupations de l'empereur. Je ne sais trop si
c'était l'effet de son éducation première ou un calcul plein de
prévoyance dynastique; toujours est-il que, dans ce temps-là
(deux années cl demie d'exil se sont déjà écoulées depuis cette
épocpie),Napoléon cherchait,partoutun moyen de terminer ses
querellesaA'ec le Saint-Siège.Maiscemoyen, ilA'oulai t.l'inventer,
l'appliquerlui-mêmeà sonheure età son temps, sans s'inquiéter
si ce moyen ne soulevait pas d'objection et ne froissait pas des
intérêts plus sacrés cpie ceux de la politique. Pour les yeux
exercés, il était éA'ident que l'empereur, se sentant mal engagé
et. n'osant pas reculer par un aA'eu trop explicite de ses torts
premiers et de son impuissanceactuelle, tournait.incessamment
autour delà question religieuseet ne rencontraitjamais la solu-
tion qui pouvait, réunir le sacerdoce et l'empire. A ma connais-

sance personnelle, plus d'une tentativeA'int échouerauprès des
principauxmembres du Sacré Collège, qui furent tous unanimes
pour répondre ainsi cpie je l'avais fait au cardinal Maury. Le
cardinal di Pietro, dont l'empereur tient en grande estime la
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science et la vertu, fut même mis en demeure de s'entendre
avec moi pour soumettre à Napoléon un projet de pacification.
Di Pietro n'eut qu'à refuser en s'appuyant sur les motifs déjà
mentionnés. Ce fut à la suite de tous ces pourparlers stériles
que l'on prit le parti de nous exiler (i).

E. CARDINAL CONSALVI.

(1) Au moment où le cardinal Consalvi traçait ces lignes si resplendissantes de
foi catholique et de dignité personnelle,de nouveaux assauts étaient livrés à
l'Église et au pape Pie ATI, prisonnier à Fontainebleau. On avait espéré qu'un
isolement encore plus entier qu'à Savone et qu'une complication de plusieurs
maladies abattraient le courage moral de ce. vieillard de soixante et onze ans,
auquel on ne laissait ni trêve ni repos. Un long travail à la sape et à la mine
avait été poursuivi par quatre ou cinq princes de l'Eglise romaine, roseaux que
Bonaparteavaitplacésautourdu Pontife,afin qu'il n'eût quele choix des faiblesses.
Dans les premiersjours de janvier i8i3,Duvoisin,évêque de Nantes,dontle caractère
n'était pas à la hauteur du talent, cl qu'une malsaine interprétation des libertés
gallicanes poussait à l'abîme, se présente devant le Pape cl ose lui communiquer
cet appendice aux quatre articles de ](>82, appendice qui aurait bien étonné Bossuet:

1" Le Pape cl les futurs pontifes, avant d'être élevés au Pontifical, devront pro-
mettre de ne rien ordonner, de ne rien exécuter qui soit contraire aux quatre
articles gallicans.

2' Le Pape et ses successeurs n'auront, à l'avenir, que le tiers des nominations
dans le Sacré Collège. La nominationdes deux autres tiers appartiendraaux princes
catholiques.

3e Le Pape, par un bref public, désapprouvera et condamnera la conduite des
cardinaux qui n'ont pas voulu assister à la cérémonie religieuse du mariage de
Napoléon avec l'archiduchesseMarie-Louise

(f Finalement, seront exclus de ce pardon les cardinaux di Pietro cl Pacea, aux-
quels il ne sera jamais permis de se rapprocher du Pape.

Dans celte première application de « l'Eglise libre dans l'Etal libre » faite par
Bonaparte, qui frappe encore de proscription, le nom de Consalvi n'a pas été pro-
noncé, à dessein sans aucun doute. En laissant espérer à Pic ATI (pic le cardinal
de sa plus intime confiancene lui sérail pas enlevé, l'empereuret ses agents ecclé-
siastiques avaient osé tendre un piège à l'auguste captif. 11 repoussa avec indi-
gnation ces tristes articles. On ouvrit de nouvelles conférencessous l'oeil et l'ins-
piration de l'empereur; puis Napoléon, fatigué de celte lutte d'un vieillard contre
toutes les obsessions, prit le parti d'en finir par lui-même. Le 19 janvier, il arrive
à Fontainebleauavec l'impératrice,et, le 20, il arrache à Pie VII les préliminaires
d'un Concordat impossible; car, épuisé de force et abattu parla lièvre, le Pape
avait eu la providentielle attention de ne mettre qu'une réserve au traité. Celle
réserve stipulait que l'assentiment du Sacré Collège réuni était nécessaire pour
valider ce Concordat. Elle l'annulait donc par le fait.

Le jour même où Napoléon se crut ainsi maître de la Papauté, il écrivit au Sou-
verain Pontife cette lettre, dont l'original est en ma possession. C'est en même
temps une espèce d'excuse et une sorle d'outrage :

« Tniis SAINT-PÈRE,

» Votre Sainteté m'ayant paru craindre, au moment de la signature des articles
qui mettent un terme avix divisions qui affligent l'Église, que cela ne portât une
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Ce n'est pas le seul fragment détaché sur lequel, àla dérobée,
Consalvi a buriné les éA'énements qui ne lui étaient pas per-
sonnels ou cpii n'entraient pas dans son cadre. Un de ces
feuillets nous est échappé. Par bonheur il était, nous ne saA'ons
comment, tombé en de meilleures mains que les nôtres, et nous
trouvons cette page historique peinte à si larges traits dans
les Mémoires du cardinal Pacca,qui,très probablement,n'eut
jamais connaissance des écrits de ConsaWi. Pacca, après avoir
parlé, de la Commission ecclésiastique nommée par l'empereur
Napoléon (i), ajoute (t. Ier, p. 297 et 298) : « Après les

traAaux de la Commission, l'empereur crut deA'oir donner à
tous les membres une audience commune cpii fut signalée par
un incident A'raiment remarquable. J'en trouve le récit dans

un précieux manuscrit du cardinal Consalvi. Je laisse parler
cet illustre prince de l'Eglise.

« L'empereur, raconte-t-il, A'oulut réunir en sa présence tous
les membres du Comité ecclésiastique, sans excepter les théo-
logiens eux-mêmes; et, pour rendre cette réunion plus impo-
sante, il y fit assister ses conseillers d'Etat et les grands digni-
taires de l'empire. Tous furent convoqués à l'improviste dans

une matinée des premiers jours d'aA'ril 1811. L'empereurouvrit
la séance par une diatribe aussi longue que A'irulente contre le

renonciation implicite à ses prétentions sur les Etats romains, je me fais un
plaisir de l'assurer par la présente que, n'ayant jamais cru devoir lui demander
une renonciation à la souverainetétemporelle des Etats romains, A7olre Sainteté
ne peut avoir la crainte que l'on puisse penser qu'elle a renoncé ni directement
ni indirectement, en signant lesdits articles, à ses droits. C'est avec le Pape, en sa
qualité de chef de l'Eglise dans les choses spirituelles, que j'ai traité.

» Sur ce, Très Saint-Père, je prie Dieu qu'il vous conserve de longues années au
gouvernementde notre Mère la Sainte Église.

» Votre très dévot fils,
» NAPOLÉON.

» Fontainebleau, le 2a janvier i8i3. »
(Note despremières éditions./

(1) Voir la note p. 214. — Nous verrons plus loin que le cardinalPacca connut cet
écritde Consalvi qui fait l'objetdenotre C° partie. Ce passages'y trouve tout au long.
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Pape, dont la résistance l'exaspérait, et il manifesta en même
temps la disposition où il était de recouriraux mesures les plus
fortes et les plus sévères. Quoique le discours de l'empereur ne
fût qu'un tissu de principes erronés, de faussetés, de calomnies
atroces, de maximes anticatholiques, pas un éA'êque, pas un
cardinal n'eut le courage de défendre la vérité en face de la
force et de la puissance; tous même, dans l'oubli de leurs
dcA'oirs, gardèrent un silence scandaleux. Un simple prêtre se
leva pour sauver l'honneur de son état et osa dire la A'érité au
plus formidable des Césars. Ceprêtre fut l'abbé Emery,gallican
modéré, qui soutenait les principes de la Déclaration de 1682,

sans toutefoisen admettre les conséquences; homme également
recommandable par sa science et, par sa conduite, et cpii aA'ait

traA'ersé les mauvais jours sans qu'ils eussent laissé sur lui la
plus légère de leurs taches (1). Loin de se laisser intimiderpar
l'exemple de tant de hauts prélats, il prit la parole lorsque son
tour arma, et déclara que le Concile que l'on voulait, réunir
ne pourrait aA'oir aucune autorité, puisqu'il serait séparé du
Pape et même désapprouvé par Sa Sainteté. Il établit cette
propositionpar des arguments lumineux et péremptoires;il osa
mêmeprendrela défense du Pape, et, apostrophant l'empereur :

« Votre Majesté, lui dit-il, estime Bossuet et se plaît sans cesse
à le citer; eh bien! ce grand homme soutient formellementcpie
l'indépendance et la liberté du chef de la religion sont néces-
saires au libre exercice de sa suprématie spirituelle. » 11 déA'e-

(1) L'abbé Émery était Supérieur général de la Congrégation de Sainl-Sulpice,
Prêtre aussi digne que savant, il devait payer de sa lêlc ou de sa liberté l'appli-
cation des grands principes de 1789. On l'enfermatour à tour à Sainte-Pélagieet à
la Conciergerie. Prisonnier durant, les seize mois les plus épouvantables de la
Terreur, il vil dansce vestibulede l'éehafaud se renouvelerchaque jour les innom-
brables hécatombesdestinéesà la mort. Il les consolait, il les encourageait, il leur
apprenait à prier, et quand on demandaità Fouquier-Tinville,l'accusateur public
du tribunal révolutionnaire,pourquoi il ne faisait pas guillotiner l'abbé Emery :

« Ah! répondait-il d'un air content de lui-même, c'est parce que ce petit b de
prêtre empêche les autres de crier. » (Noie des premières éditions.)
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loppa cette thèse, l'étaya de raisoimements solides, de faits
historiques incontestables. Pendant ce discours, on A'oyait les
visages des membres du Comité se décomposer tour à tour; les

Tins lançaient des regards improbateurs, d'autres désertaient

les côtés de l'orateur et semblaient s'en éloigner aA'ec abomi-
nation. Quandil eut cessé de parler, quelques membres s'appro-
chèrentprécipitammentde l'empereur, le supplièrent humble-
ment d'excuser ce prêtre imprudent qui, au fond, était bien
éloigné d'aA'oir de mauvaises intentions et de vouloir contrarier
les vues de Sa Majesté. Napoléon, cpii aA'ait écouté l'abbé
Emery avec la plus grande attention et l'avait constamment

L'AHM'Î JSMICHY
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iixé, leur répondit : « Vous vous trompez, Messieurs, je ne suis
point irrité contre l'abbé Emery ; il a parlé en homme cpii sait.

son affaire, et c'est ainsi cpie j'aime qu'on me parle. »

Il leva sur-le-champ la séance, et, affectant de ne pas faire
attention aux autres, il salua gracieusement de la tête l'abbé
Emery.

» Tous alors de se serrer autour de lui, de le complimenter,
de le caresser, comme pour réparer par la bassesse de leurs
flagornerieslabassesse de leur improbation.Tout Paris retentit
de louanges sur l'audace de M. Emery; cet. estimable ecclésias-
tique, déjà plus qu'octogénaire, mourut, peu de jours après,
AMctimepeut-être des efforts de soncourage,maisheureuxd'avoi r
terminé sa carrière d'une manière aussi glorieuse aux yeux du
monde que méritoire pour le ciel. »





'MÉMOIRES

SUR DIVERSES ÉPOQUES DE MA VIE

Naissance du cardinal Consalvi. — Sa. famille.

Je suis né à Borne, le 8 juin i~oj, et j'ai été baptisé sous
le nom d'Hercule dans l'église de Saint-Laurent in. Damaso.
Je suis le premier de quatre frères et d'une soeur, cpii mourut
au berceau aA'ec mon troisième frère. Mes parents furent le
marquis Consalvi, de Borne, et la marquise Claudia Garandini,
de Modène.

Mon aïeul, le marquis Grégoire Consalvi,n'était pas Romain,
mais de la ville de Toscanella (i). Ce n'était pas non plus un

(1) Le cardinal d'Andréa, étant délégal apostolique de la province de A'itcrbe,
s'entendit avec le gonfalonier et les principaux habitantsde Toscanella, dont était
originaire la famille du cardinal Consalvi, pour faire ériger un monument à ce
grand homme. Le buste en marbre de Consalvi, supporté par unecolonne également
de marbre, se trouve maintenant à la place d'honneur dans la salle municipale,avec
l'inscription suivante :

ÎIKIICL'I.I. CONSALVI. l'Ai'. CA11.

PII. VII. l'ONTirlOlS. MAXIM1

l'EUK. IIUANDIC. TENUIT. SACH. l'IUNCI l'ATUM

A. NEGOTIIS. rua.
(^eiïM

DIKFICII.miS.UEI. G1IH1ST. ET. I'UH. TEMI'OHIHCS

AllDUA. (iU.-K(>UIv. EXl'I.ANANTEM

MAOXA* l'EUFICIENTEM

EUHOl'A. UN1VEHSA. AOMIRATA. EST

OHDO. ET. l'Ol'L'I.US. TU5CAN.

AUCTOHE. IIIEKONYMO. DE. ANDHEA

AXTIST. 1'H.lCl.'. C1V1T. ET. l'BOV.
OlVl. l'H.KCLAUE. DE. PATI1IA. MlilUTO

AN'XO MDCCCXXXX1.
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Consalvi, mais unBrunacci. La famille Brunacci était une des
plus nobles de Pise; elle est éteinte depuis lieu d'aimées dans
deux femmes, les dernières de cette famille. Il y a environ un
siècle et demi qu'un des Brunacci de Pise A'int dans l'Etat
ecclésiastique et s'établit à Toscanella ; c'est de lui qu'est des-
cendu mon aïeul Grégoire Brunacci, comme le prouvent les
lettres testimoniales de sa naissance et celles de ses ancêtres,
extraites des registres paroissiaux. La famille ConsaWi, de
condition distinguée, mais non appartenant à la noblesse
romaine, demeurait à Borne. Le dernier d'entre eux, nommé
Hercule, laissa son héritage à Grégoire Brunacci, à la charge
de prendre les armes et l'habitation de sa famille, comme il

appert de son testament. Ainsi, Grégoire Brunacci devint
Grégoire Consarvi. Enrichi des biens de la maison Consahi,
il s'établit à Borne, où naquit, mon père, Joseph.

A la mort, des deux daines Brunacci, de Pise, ma famille
aurait pu hériter d'une partie de leurs biens; mais l'abolition
des lidéicommis, décrétée en Toscane par le grand-duc
Léopold, aA'ait précédé. Elle rendait cette acquisition un peu
douteuse.

Je ne m'en occupai point. L'envie d'acquérir n'a jamais été
ma passion; d'ailleurs, mon existence, sans être opulente,
suffisait à un modeste entretien, grâce aux diA'ers reA'enus des
charges que j'ai successivementremplies. C'est ainsi que, mis
par une faveur du ciel en dehors de toute A'anité et de toute
ambition, je n'ai jamais eu l'idée de faire connaître que j'étais
un Brunacci et non un Consalvi, lorsque la jalousie ou l'igno-
rance de mes titres fit parler de ma famille comme d'une
famille de noblesse récente, et non ancienne, comme était celle
des Consalvi. J'aurais pu facilement démentir ces imputations
ou erreurs. Persuadé comme je le suis que la plus précieuse
noblesse est celle du coeur et des actions, convaincu en
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même temps de la fausseté de ces allégations, et. persuadé que
j'étais bien un Brunacci, et non un Consalvi (ce que d'autres
d'ailleurs saA'aient fort bien), je méprisais ces bruits, que je
pouvais faire tomber instantanément, en mettant ma descen-
dance au grand jour du Capitole. Je ne changeai pas de
manière de A'oir quand la position plus élevée où j'arrivai par
la suite m'aplanissaitbeaucoup la voie pour le faire.

JMiica.ti.on. — L,es Scolopii.
LJC cardinal Negroni, son tuteur.

Je n'avais pas six ans lorsque je perdis mon père. 11 mourut
de langueur, à Aingt-cinq ans, le 28 mai i"63, et fut inhumé
dans l'église de Saint-Marcel au Corso, où nous aA'ions un
tombeau de famille. Ma mère aimait beaucoup son frère
Philippe Carandini — depuis cardinal — et son père, qui,
devenu A'euf, était entré en prélature et. aA'ait une charge à
Rome. Elle A'oulut habiter aA'ec eux; elle cessa de demeurer
dans ma maison, dont elle tirait néanmoins un douaire de huit
cents écus par an. Moi et mes deux frères, Jacques-Dominique
et André, qui étaient le second et le quatrième, selon l'ordre
de naissance des cinq enfants qu'avait eus mon père en six
années de mariage, nous restâmes auprès de notre aïeul, le
marquis Grégoire.

Nous le perdîmes en 1366, et il fut déposé, lui aussi, à Saint-
Marcel. Dans son testament, il nous confia à notre tuteur, le
cardinal André Negroni. Ce très digne personnage aA'ait été
éleA'é dans le collège des Pères Scolopii (1) à Urbino. Ce col-
lège était alors très florissant; on y accouraitde toutesparts. Le

(1) Les Scolopii ou frères des Scuolepie appartiennentà une Congrégationde clercs
réguliers qu'on appelle aussi les pauvres de la Mère de Dieu. Suivant les règles
de leur fondateur, saint Joseph Calasanz, ils doivent se charger de l'éducation
des jeunes gens. (Note des premières éditions.)
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cardinal se détermina donc à nous y envoyer pour faire notre
éducation.

Nous nous y rendîmes au mois de septembre 1766.

Je restai dans cette maison environ, quatre ans et. demi, et
j'y fis mes études de grammaire, mes humanités, et même,
pendant plus d'une année, j'y suivis le cours de rhétorique.
Ce fut une circonstancedouloureusecpii occasionna mon départ
d'Urbino aA'ant d'avoir terminé mes études. Mon second frère,
Jacques-Dominique, y contracta une horrible maladie. On
l'attribua — je ne veux pas affirmer aA'ec certitude que telle

en fut la cause — à la brutale férocité d'un religieux, suive-il-
huit de la division (prefello délia, camerala) où nous nous
trouvions. Ce smveillant frappait aA'ec 1111 gros nerf de boeuf,

et. pour chaque peccadille commise dans la journée, les faibles
enfants revêtus seulement de leurs chemises au moment où ils
allaient se mettre au lit. Or, moi, qui n'aAais que dix ans,
j'étais l'un des plus âgés. Mon pam're frère se plaignit bientôt
d'une douleur très intense à l'un de ses genoux, sans aucun
signe extérieur tout d'abord; mais peu à peu le genou se
gonfla presque jusqu'au menton, et demeura ainsi durant le
reste de sa vie.

Ma mère et notre tuteur le firent rcAeiiir à Rome pour le
soigner. 11 fallut eiwoyer de, Rome à Urbino la litière du Palais
pontifical — on n'en trouva pas d'autre, — car il était impos-
sible cpie mon infortuné frère pût faire ce long trajet sans être
porté sur un lit. Arrivé à la maison maternelle, après aA'oir
langui dans la souffrance et. subi une opération chirurgicale, il
mourut A'ers l'âge de dix ou douze ans et fut enterré à Saint-
Marcel. Le grand amour que je lui aA'ais A'oué me fit amère-
ment ressentir sa perte, biencpie je ne fusse qu'un petit enfant.
Mais ce n'était pas le coup le plus douloureuxque me préparait
mon triste sort.
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Consalvi, protégé par le cardinal duc d'York,
entre au collège de Frascati.

Le cardinal tuteur, A'oyant que, par suite de ce trépas, notre
nière en Aoulait toujours au collège d'Urbino, nous rappela,
mon frère André et moi, pour nous placer dans le collège
Nazaréen à Rome, tenu, lui aussi, par les Scolopii. Mais une
circonstanceaccidentellenelui permit, pas de réaliser son projet.
Le cardinal Negroni, étant prélat, aA'ait été auditeur du cardi-
nal duc d'York, alors éA'êque de Frascati. Or, ce royal car-
dinal, fils de Jacques III, roi d'Angleterre, rouvrait justement
alors son Séminaire et son collège, cpi'il A'enait de retirer des
mains de la Société de Jésus. Comme il recrutait de jeunes
clercs pour peupler cet établissement, il demanda au cardinal
Negroni de nous y envoyer, lui promettant de nous accorder
à tous deux sa protection spéciale.

Le cardinalNegroni ne putpas refuser; il Ait même,qu'il com-
mençait notre fortune en nous plaçant sous la protection d'un
aussi puissant personnage.

Eludes à l'Académie ecclésiastique.

Nous fûmes installés dans le collège de Frascati au mois de
juillet 1771, pour y terminer nos études. J'acquis de la sorte les
faveurs et l'amour infini dont, à dater de ce moment, le cardinal
duc d'York m'honora jusqu'à la dernière heure de sa Aie. Je
restai à Frascati environ cinq ans et demi; j'y terminai la rhé-
torique, la philosophie, les mathématiques et la théologie. J'eus
le bonheur d'aA'oir en rhétorique, en philosophie et en mathé-
matiques deux excellents professeurs, et j'appellerai même le
second très excellent.Je puis bien dire que c'est à lui que je dois
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presque entièrement ce discernement, cette critique, ce juge-
ment sûr — si toutefoisj'en ai un peu — que l'indulgence des
autres, bien plus que la A'érité, a fait quelquefoisremarquer en
moi. Je prie ceux qui, par hasard, parcourront ces lignes, de
regarder ce que je dis à ce sujet comme un effet de ma recon-
naissance pour le maître auquel je rapporte le peu que je
sais, et non comme une louange de ma proprepersonne. C'était
un homme d'un rare mérite : il connaissait la philosophie,
les mathématiques, la théologie et les belles-lettres, et j'ai
rarement Aru quelqu'un digne de lui être comparé.

Je contractai, au collège de Frascati, une maladie très
sérieuse qui interrompit mes études pendant quelques mois,
et. non sans me causer un A'éritable préjudice. Je fus appelé à
Rome et placé par mon tuteur dans la maison maternelle, afin
de m'y rétablir. Je retournai ensuite au collège. Je fis cette
maladie au printemps de 17745 et Je ine trouvais en convales-

cence à l'époque de la mort de Clément XIV, ainsi qu'au com-
mencement du Conclave dans lequel Pie VI fut élu. Ayant
achevé ma théologie au Séminaire de Frascati,jelequittai déii-
nitiA'enient. au mois de septembre 1776. Mon tuteur me plaça
et. plus tard il y plaça aussi mon frère. André, cpii était resté au
collège pour acheA'erses études, dans l'Académieecclésiastique
oiiA'erte de nouveau à Rome par le nouveau pontife Pie \1,
quil'entourait d'une spéciale protection. J'y demeurai six ans
et mon frère quatre, et j'y étudiai les lois et l'histoire ecclésias-
tique, professée par le célèbre abbé Zacàrria, autrefois Jésuite.
En sortant de cette Académie, je reçus une pension de Cin-

quante écus, ainsicpie mon frère. Nous penchions l'un et l'autre
vers l'état ecclésiastique, moi plus que lui cependant; c'est
pourcpioi j'embrassai cette carrière, quoique je fusse l'aîné de
la famille. Quant à André, il renonça au sacerdoce, non pour
se marier — ce qu'il ne fit jamais, — mais parce que sa santé
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ne lui permettait pas de consacrer toutes ses heures, et spé-
cialement celles du matin, aux occupations et aux études
imposées par les deA'oirs de cet état et les emplois qu'il aurait
pu remplir.

Par délicatesse de conscience, il ne se crut pas autorisé à
demander dispense pour conseiver un bénéfice ecclésiastique
de cent écus, qu'il tenait de la générosité du Pape. Il le remit
loyalement entre les mains du donateur. Sans que je l'eusse
sollicité, le Pape déclara au cardinal dataire que ce bénéfice
étant déjà entré, comme on dit, dans ma maison,il ne voulait
point l'en retirer, et qu'en conséquence on deA'ait m'en attri-
buer la collation. Ce fut la seule rente ecclésiastique que je
touchai jusqu'au cardinalat. La pension dont j'ai parlé plus
haut, cessa de m'être payée à l'époque de l'invasion de Ferrare
par les Français.

Jintrée en prélature. — L'remiers deuils.

Nous sortîmes, mon frère et moi, de l'Académie au mois
d'octobre 178a, aA'ec la pensée d'entrer dans la prélature. 11

nous était impossible de A'ivre sous le même toit que notre
mère, qui, demeurant aA'ec son frère, ne pouvait pas se réunir
à nous. Nous choisîmes donc une habitation près d'elle, dans
le casino Colonna, aux tre canelle, nous réservantd'en prendre
une plus fixe et plus convenablequand je serais devenu prélat.
Le 20 aA'ril 1783, tandis cpie je demeurais dans cet apparte-
ment proA'isoire,je fus nommé camérier secret de Sa Sainteté,
et, par conséquent,prélat de mantellone (1). A la fin du mois
d'août de cette même année, je fus éprouvé par une perte qui

(1) Le camériersecret ou prélat de mantellone n'a qu'une charge spéciale, c'est de
se tenir dans les salons ou antichambres du Pape pour recevoir 1 s personnes
admises à l'audience.
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me causa une très A'ive douleur. J'aAais jusqu'alors fréquenté
plus que toute autre la maison Giustiniani : j'étais l'ami du
prince et de la princesse Giustiniani, ainsi que de leurs deux
filles, mariées l'une dans la maison des princes Odescalchi,
l'autre dans la maison des princes Ruspoli. Cette dernière fut
attaquée par la petite A'érole, alors qu'elle était enceinte, et il
lui fallut dire adieu à la Aie à l'âge si tendre de dix-huit ans.
C'était un miroir de toutes les Aertus, elle apparaissait aussi
aimable cpie sage. Alngt-neufannées se sont écoulées, et aujour-
d'hui je ressens aussi profondément ce malheur cpie le jour où
il arriva. Je puis dire qu'après le trépas de mon frère — alors

que j'étais presque enfant, — la mort de la princesse Ruspoli
fut pour majeunesse et pourmon âge mûr la première de toutes
les perles si cruelles que j'eus à déplorer par la suite. 11 paraît
que le Seigneur Aouliit. éprouver ainsi la sensibilité peut-être
trop ardente de mon coeur, ou plutôt je crois que, dans sa clé-

mence,il chercha à punir mes nombreux péchés par ces deuils

que mon caractère me rendait plus pénibles.
Pendant un an et plus, je fus camérier secret du Pape. Au

mois de juin 1784 — si je ne me trompa, car je ne me rappelle-

pas très bien, — ou dans le mois d'août au plus tard, je
devins prélat domestique (1). J'habitais déjà le petit palais au
bas de la daterie; je ne le quittai qu'à ma promotion au car-
dinalat et quandje fus nommé ministre.

Aux A'acances d'automne,j'allai à Naples aA'ec mon frère, afin
de rétablirma santé, compromise par une maladie assez sérieuse

que je fis au mois de septembre. Nous reA'înmes à Rome dans
les premiers jours de noA'embre. Autant cpie je puis m'en sou-
venir, il se passa encore quatorze ou quinze jours sans cpie

(1) Les prélats domestiques forment à Rome un corps essentiellement distingué.
Ils occupent toutes les charges prélaticcs qui doivent, selon leur mérite et les ser-
vices rendus au Saint-Siège, soit dans le spirituel, soit dans le temporel, les con-
duire, en un temps plus ou moins rapproché, auxhonneurs de la pourpre romaine.
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j'eusseaucunecharge. J'étais cependant référendairede lasigna-
ture. La curie se disait contente de mes services, et personne
plus que moi n'était rapporteur d'autant de causes. Des qua-
rante cpii sont le nec plus ultra des séances de ce tribunal, moi
seul j'en aA'ais A'ingt-cinq et même trente.

7/ est nommé ponente ciel buon govemô.

Je fus enfin nommé ponente del buon governo (1) dans une
promotion nombreuse cpie fit le Pape à peuprès au mois de jail-
Aier 1786, si j'ai bon souvenir. Mon premier pas ne fut ni trop
prompt ni trop inespéré, comme celui de plusieurs autres dans
cette promotion, et j'aurais pu, si j'aAais songé à en prendre
la peine, avancer bien plus Ai te. Il m'eût été facile de marcher
à pas de géant, ainsi que plus d'un de mes compagnons de
l'Académie ecclésiastique et d'antres prélats mes confrères, si,
à l'indulgenceque me témoignait, le Pape et. à la réputation que
me créait le grand concours de la curie, j'avais cherché à
joindre quelques-unsdes bons offices de ceux qui s'offraientde
me servir auprès du Souverain Pontife. Mais, outre cpie mon
caractère était très éloigné de demander et. plus encore de faire
la cour au premier venu pour mon aA'ancement, j'aA'ais eu sur
cette matière un trop bel exemple, dans la personne de mon
tuteur, le cardinal Negroni.

Conseils du cardinal Negroni.

Cet homme sans ambition, que sa probité, ses moeurs,
l'éléA'ation de son esprit, l'affabilité de ses manières et son

(1) On appelait à Rome ponente del buon governo les prélats qui jadis faisaient
partie de la Congrégationdel buon governo. Cet emploi avait pour but d'examiner
toutes les questions municipaleset de les juger. En 1847, Pic IX a réuni ce tribunal
à celui de la Consulte.

19
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désintéressement rendaient incomparable, ne fut pas heureux
dans sa carrière. Durant sa prélature, il n'avait rien obtenu,
malgré sa capacité et ses mérites, uniquement parce qu'il ne
fit la cour à personne et qu'il ne sollicita rien. En fin de compte,
cependant, la A'érité perça d'elle-même, et, sous-le pontificat
de Clément XIII, il devint auditeur du Pape (i), cardinal et
secrétaire des Brefs. Au Conclave de Pie A,TI, on le mit sur
les rangs pour être élu Pape, et Pie VI le nomma dataire (a).
Or, jamais il ne demanda rien, et, chose rare et même unique,
il fut constamment estimé et aimé par trois papes successifs,
Clément XIII, Clément XLV et Pie VI, qui tous, comme on
sait, différaient d'habitudes et de caractère. 11 professait donc

une maxime, maxime mise j>ar lui en pratique dès le principe
et. qu'il m'inculquait sans cesse aA'ec beaucoup d'autres excel-
lentes — je A'eux payer ce tribut de reconnaissance à sa
mémoire. — Le cardinal me disait : « 11 ne faut rien deman-
der, ne jamais faire la cour pour aA'ancer, mais s'arranger de
manière à franchir tous les obstacles par l'accomplissement
le plus ponctuel de ses deA'oirs et par une bonne réputation. »

Je suivis toujours ce conseil, et quand j'étais à l'Académie
ecclésiastique, je ne flattai jamais le célèbre abbé Zaccaria,

(pie cependant j'estimais beaucoup.
C'était un homme cpie le Pape aimait et qui, par ses rap-

(i) Avec le majordome cl le maître de chambre du SouverainPontife, l'auditeur
du Pape, un des quatre prélats palatins comme les deux premiers, a le droit d'ha-
bitation dans un des palais apostoliques. A Rome, on l'appelle auditoresanlissimo,
par une fausse interprétationdu titre latin andilor sanclissimi. Autrefois cet audi-
teur assistait le Pape dans ses audiences publiques; il prévenait quand le Sainl-
Pcre devait tenir la Congrégation de la signature ou de la grâce. 11 accordait la
permission de recourir au tribunal de la signature, et il désignait les causes à
rapporter.

L'auditeurdu Pape csl toujours un prélat choisiparmi les légistes les plus renom-
més. Le Pape s'en sert pour étudier et approfondir beaucoup de procès qui sont
déférés à sa justice souveraine. L'auditeura encore la charge d'apprécier le mérite
des ecclésiastiques promus à la dignité épiscopalc. (Notes des premières éditions.)

(2) Le cardinal dataire est celui qui préside à la daterie. La dateric est la chancel-
lerie où, à Rome, s'expédient les actes pour les bénéfices et les dispenses.
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ports faA'orables sur les talents et les études de plusieurs de
mes compagnons, aA'ait coiinnencé leur fortune. Je ne fréquen-

tais pas daA'antage les cardinaux ou ceux qui approchaient le
plus près du Saint-Père. Poussant même les choses au delà des
justes bornes, je ne visitai jamais, ainsi que mes confrères, les
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neveux du Pape, et je n'assistai jamais à leurs réunions, car
j'aAais peur qu'on ne crût que l'intérêt me guidait.

JJhospice apostolique de Saint-Michel a Ripa.

Tandis cpie j'étais ponente del buon -governo, on m'attribua
encore un autre emploi. Il existait depuis longtemps une Con-
grégation de trois cardinaux, présidant à la direction et
à l'administrationde l'oeuvre de l'hospice apostolique appelé
Saint-Michel a Pipa. Cet hospice contient cinq divisions ou
communautés, l'une de A'ieillards, l'autre de A'ieilles femmes, la
troisième de filles, la quatrième de petits enfants et la cin-
quième de jeunes débauchés.

Ce n'est pas ici le lieu de parlerde l'importance, de l'étendue,
de la direction et, de l'administration qu'entraîne cette oeuvre
gigantesque. Deux des cardinaux de la Congrégation étant
morts, comme le Pape aA'ait toujourseu la pensée d'abolir cette
Congrégationet de faire de Saint-Michel une charge prélatice,
il ne les remplaça pas. Le cardinalNegroni, survivant, demeura
seul à la tête de l'hospice.La CongrégationaA'ait pour secrétaire
monsignorATÙ. Quand il mourut, le cardinalNegroni, sans me
consulter, me proposa au Pape pour le remplacer, et c'est ainsi
que je deA'ins secrétaire de la Congrégation. Je m'efforçai de
mériter démon mieux la confiance cpie le cardinal me témoi-
gnait; et comme l'état de sa santé ne lui permettait plus de
faire de la direction de ce grand établissement l'objet de ses
occupations assidues, ce soin retomba sur moi seul. J'eus à
traiter toutes sortes d'affaires.

L'année 1789 arriva. Ce fut une époque de grands désastres
généralementpour tous, à cause de la réA'olution sans pareille
qui éclata en France A'ers la moitié de cette année, et cpii se
répandit comme un A'aste incendie dans l'Europe entière et
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même au delà. Ce fut aussipourmoi, enparticulier, une épocpie
de A'éritables disgrâces qui surgirent alors ou dont les consé-
quences se firent, sentir plus tard.

Et d'abord, A'ers les premiers jours de l'année, mes amer-
tumes commencèrent par la perte cpie je fis de mon cher bien-
faiteur le cardinal Negroni. L'attachement que je lui aA'ais A'oué

depuis mon enfance — car j'étais sous sa tutelle,— les laveurs
que j'en aA'ais reçues, les maximes de A'ertu et de bonne con-
duite, les sages conseils cpie sans cesse, il semait dans mon
âme et les exemples par lesquels il les appuyait, me rendirent
cette perte doublement cruelle. De pareils actes me graA'èrent
profondémentdans le coeur son A'énérable et bien cher somenir.

Une attaque d'apoplexie, causée par un Aiee organique dont
il aA'ait depuis longtemps des présages certains, l'enleva en un
instant, le 17 janvier.

Peu après, mon coeur reçut encore un coup très sensible du
même genre. J'avais à mon service un jeune homme de A'ingt

ans, de moeurs angéliques, d'une prudence, d'une intelligence
et d'une capacité très au-dessus de sa condition, d'une rare
intégrité et d'une fidélité sans exemple, d'une propreté en tout
et d'une amabilité peu communes. Un dimanche — c'était le
i 01 mars, — comme il revenait aA'ec sa femme de Saint-Michel

a Ripa, quatre soldats échauffés par le Ain et par la luxure se
mirent à les suivre. D'abord à l'aide de paroles, ensuitepar des
actes indécents, ils tourmentèrent la pauvre, femme et cher-
chèrent à la faire accéder à leurs désirs. Le malheureux jeune
homme, aA'ec beaucoup de patience, hâta sa course sans oser se
retourner A'ers eux. Mais voyant que, malgré cela, ils voulaient
exécuter leur projet et qu'ils touchaient les A'êtements de sa
femme, il fit A'olte-face et leur dit aA'ec douceur que c'était son
épouse, et qu'il les priait de cesser leurs poursuites et leurs
obsessions. Il n'en fallut pas daA'antage pour enflammer leur
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colère. Les soldats le saisirent aA'ec A'iolence, ils l'arrachèrent
d'auprès de sa femme. A quelques pas de distance, l'un deux,
malgré ses prières — il n'aA'ait point d'autre défense, — lui
enfonça sa baïonnette dans une côte. Le coup, ayant traA'ersé
l'artère, le tua en peu de minutes, noyé dans une mare de

sang. Ce genre demort et la perte de cet excellentjeunehomme,
qui m'était très attaché, me furent plus pénibles qu'on ne
saurait se l'imaginer. Cette même année, j'eus la douleur de
perdre la Dssc d'Albany, nièce du cardinal duc d'York, qui
m'aA'ait toujours comblé de bontés et de gracieusetés. Elle
mourut très jeune, à Bologne, où elle était allée prendre les
bains, d'après l'aA'is de la Faculté. Elle cherchait à se guérir
de deux maladies, restes d'une petite A'érole mal soignée, ou
qui n'aA'ait. pas rendu suffisamment.

Enfin la mort d'un autre de mes domestiques, ayant tous
les droits à mon estime à cause de la fidélité et de rattachement
avec lesquels il me serArait,mit le comble aux afflictions de cette
espèce, afflictions, je l'ai dit, par lesquellesmon âme a toujours
été très éprouvée.

Jrie VI et Consalvi. — Celui-ci nommé votante délia
signattira. — Son peu d'ambition.

Le cardinalNegroni emportait dans sa tombe la Congrégation
de Saint-Michel a. Ripa, et je restai seul chargé de cette oeiiA'rc
essentielle. Je n'ignorais pas cpie la pensée du Pape était d'en
former une charge prélatice d'un grade élevé. Cependant,
comme je ne saA'ais pas cela d'une manière directe, et qu'en
outre, je présumais que ce changement ne plairait pas aux
cardinaux, perdant ainsi la prérogative de cette fonction dans
laquelle trois d'entre eux étaient employés à la fois, et qui leur
A'alait l'exercice d'une magnifique juridiction, sans compter
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d'autres aA'antages, je crus que je deA'ais m'adresser au Pape
pour qu'il daignât nommer un ou plusieurs cardinaux protec-
teurs, afin de remplacer le défunt.

En agissantde la sorte, je A'oulais encore empêcher les autres
de soupçonnerque j'avais traA'aillé pourmoi-même, si le Pape,
rendant cette charge prélatice, A'enait à faire tomber le choix

sur ma personne, ainsi que c'était le plus probable. Je me pré-:
sentai doncà Sa Sainteté; je lui annonçai la mort du cardinal
Negroni, et le Aide absolu qu'elle produisait dans la Congre-:
galion dont j'étais le secrétaire. Je la priai de pouivoir à la

A'acanceen faisant une nouvellenominationd'un ou deplusieurs
cardinaux. Le Pape me coupa la parole en disant : « A'ous ne
saA'ez doncpas cpie Nous A'oulonsrendre cette Commissionpré-
latice? Nous A'oulons que le prélat qui en sera investi habile
sur les lieux mêmes, et se trouve ainsi à portée de donner tous
les soins, la A'igilance et l'activité que réclame un établissement
aussi Aaste, tant pour l'éducation de la jeunesse et le bonheur
de la A'ieillesse, que dans le but de ranimer, de A'ivifier et de
déA'elopper de plus en plus les arts si utiles qu'on y enseigne,

au grand aA'antage des individus et de l'Etat. » Je répondis
qu'il ne m'appartenaitpas d'examiner les A'olontés de Sa Sain-
teté, ni de les prévenir, et qu'en proposant la nomination
d'un ou de plusieurs cardinaux, je ne faisais cpie ce que l'état
actuel des choses me suggérait comme un cleA'oir de situation :

que puisque le Pape désirait opérer la modification indiquée —
Sa Sainteté me répétait en effet que depuis longtemps elle
songeait à en agir ainsi, — je le priais de réfléchir qu'il fallait

sans retard pouivoir en quelquemanière aux besoins de l'hos-
pice ; que tous mes droits aA'aient cessé du moment que la
Congrégationdontj'étaislesecrétairen'existaitplus. Il répliqua:

« A'ous parlez aA'ec justesse. Nous vmis ferons expédier proA'i-

soirement le titre de président aA'ec les facultés nécessaires,
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jusqu'à ce qu'onrédige le brefd'institutiondu nouveau système,
qui placera cet. emploi prélatice dans un degré convenable. »

Le Pape ne s'ouvrit pas daA'antage sur ses desseins ulté-
rieurs ; il ne me ditpoint qu'il me confieraitcette charge ou qu'il
la destinait à un autre, quand on aurait pris tous les arran-
gements. Mais tout portait à croire que je serais choisi de pré-
férence, parce que déjà j'occupais le poste et que le Pape témoi-
gnait la véritable satisfaction que ma manière d'administrer
lui causait.Le rétablissementde la fabriquedes draps, supprimée
depuis longtempsdans cette pieuse maison, m'aA'ait beaucoup
grandi aux yeux d'un Pontife cpii protégeait aA'ec tant de
splendeur les arts et les établissements utiles à l'Etat. Je ne
parlerai pas des autres inncvations que j'introduisis dans cet
hospice, innovations dont Sa Sainteté se montra fort contente.
Pie A71 A'int peu après A'isiter Saint-Michel et spécialement la
manufacture de draps. 11 témoigna une satisfaction inexpri-
mable en appréciant la beauté des draps qu'on y préparait et
qui alors arrivaient A'éritablenientà une perfection jusqu'alors
inconnue. En parcourant les diA'erses branches de cette admi-
nistration, il daigna in'adresser, en présence de tous, les éloges
les plus flatteurs.

Ma présidence provisoire continua pendant quelques mois.
Elle prit fin le jour de la promotion, qui fut l'une des plus
nombreuses dont on ait gardé le souvenir. La surintendance
de Saint-Michel, transformée en charge prélatice, jouissait du
titre de président et du grade de clerc de la Chambre et d'un
revenu annuel de laoo écus romains, aA'ec un appartement
dans l'hospice — jusqu'alors le prélat secrétaire n'aA'ait abso-
lument rien touché. — Elle fut donnée, à la surprise de tous,
et je dirai aussi à la mienne, à Mgr Gonoli, alors gouverneur
de Lorette, et plus tard cardinal. Le Pape voulait le récom-

penser pour la nouvelle route d'Ancône jetée sur les bords de
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la mer, et pour d'autres services qu'il aA'ait rendus. Sa Sainteté
le regardait comme un très habile administrateur. Ce prélat
aA'ait travaillé en cachette afin d'obtenir le poste que chacun
croyait sans aucun doute m'appartenir définitivement.

Je l'avouerai ici, je n'appris pas sans certain déplaisir la
perte de la Commission de Saint-Michel. Ce ne fut ni par
ambitionni par intérêtqueje me sentis lésé et blessé ; ma peine
Aint de l'attrait que je goûtais pour ce genre d'emploi, dont le
but. était la charité, le soulagementet le bien-être d'une si nom-
breuse et si intéressante portion de l'humanité. 11 y aA'ait ainsi
dans cette peine l'amour cpie l'hommeéprouve pour tout ce cpii

est. le fruit, de ses propres fatigues, et je puis me permettre
d'ajouter que j'en aA'ais dépensé beaucoup et beaucoup. Un
autre incident contribua encore à me rendre cette perte plus
amère. Non seulement on ne me réserva dans l'administration
aucune charge supérieure à celle que l'on m'enleA'ait. ou tout
au moins égale, et. qui pût me seivir de compensation, mais

encore, malgré la quantité de draps qu'on aA'ait à couper,
comme on dit, et la multitude d'individus qui s'en habillèrent

aux frais de la maison, je n'eus rien; on ne me gratifia de rien,
et je restai ponente del buon governo comme auparaA'ant.

Je craignis que cette circonstance ne me fit. soupçonner par
le public de quelque gnwe faute administratiA'e,.quand il me
A"errait expulsé du poste que j'occupais, et expulsé sans être
nommé à un autre, — ce cpii, de fondation, est inouï à Rome.

— (jette crainte fut ma plus douloureuse blessure. Un grand
nombre de cardinaux et de personnages cpii avaient pour moi
des bontésparticulièresm'adressèrentdes compliments de con-
doléance. Ces compliments me flattèrent beaucoup, à cause des
expressions dont ils étaient accompagnés.

Le Pape lui-même ne tarda pas à m'accorder une fiche de
consolation, surpassant par le plaisir qu'elle me causa l'amer-
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tume éprouA'ée. Il disait à tous ceux qui l'entretenaient de la
dernière promotion, qu'elle lui aA'ait laissé une épine dans le

coeur; qu'il m'aA'aitenlevé le poste de Saint-Michel, parce qu'il
désirait m'employer au bureau (al iavolino) et non à la bou-
tique (e non in bottega) — ce sont ses propres paroles, — c'est-
à-dire qu'il se proposait de m'engager clans la carrière de la
magistrature et des charges d'étude, et non dans celle des
administrations.Sa Sainteté ajoutait qu'elle n'aA'aitpu me com-
prendre dans cette promotion en me donnant une volanza di.

segna.tura. à moi destinée; qu'après m'aA'oir mis sur la liste, il
s'était aperçu de la nécessité d'investirde cette charge un autre
qu'il fallait, rappeler d'un gouvernement où son incapacité le
rendait impossible, et que c'était le motif cpii l'aA'ait fait nom-
mer à ma place. Le Pape affirmait cpie son âme n'aurait pas de
paix tant qu'il ne pourrait me récompenser.

Ces paroles et d'autres aussi affables sur mon compte me
mirent l'esprit pleinement en repos, car elles me prouA'aient

(pie le Saint-Père n'était pas mécontent de moi, et cela me
suffisait. La perspective d'obtenir une charge que le Pape se
montrait disposé à m'accorder était très lointaine : tout aA'ait

été distribué dans la dernière promotion,et aucunposten'était
inoccupé. Mais exempt, d'ambitionpar caractère et par la grâce
du ciel, je n'avais pas sur ce point la moindre anxiété.

Je ne restai toutefois cpie fort peu de temps dans cette
incertitude. La mort impréA'ue d'un des volanli di. segnalura, (i)
fit A'aquer une place à ce tribunal.Tousmes amis m'engagèrent
à ne pas perdre un moment et à la demander. Je n'accédai
point à leurs instances, et le Pape ne m'en aurait point laissé
le loisir si j'eusse A'oulu le faire. C'est le Jeudi-Saint que cette
mort arriva.Le matin suiA'ant,bien cpie ce fût le A^endredi-Saint,

(1) Les votants de la signature sont des prélats qui composent le suprêmetribunal
de signature et de grâce. Ce tribunal est une espèce*de Cour de cassation.
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bien que les augustes cérémoniesde ce jour dussent aA'oir lieu,
et que, selon l'usage, la secrétairerie d'Etat fût comme fermée,
le Pape envoya au secrétaire d'Etat l'ordre de m'expédier tout
de suite ma nomination de votante di segnaiura. Dès qu'elle
inefutparA'enue,je courus, comme c'étaitmondevoir,remercier
Sa Sainteté. Elle n'aA'ait pas pour habitude de recevoir quand
on lui A'enait offrir des actions de grâces. Beaucoup moins
imaginais-je être reçu ce jour-là, et au moment où le Pape,
rentré dans ses appartements après la fonction du Vendredi-
Saint, et deA'ant retourner quelques heures après à la chapelle
pour les Matines cpie l'on nomme Ténèbres, récitait Complies
et allait, quand il les aurait achevées, se mettre à table pour
dîner.

Ayant appris alors cpie j'étais dans l'antichambre où il aA'ait
donné l'ordre qu'on ne me renvoyât pas, selon l'usage, si je
venais — parce qu'il désirait me A'oir, — il me lit entrer immé-
diatement. Après qu'il eût achevé ses Complies devant moi, il
m'adressa des paroles si pleines de bonté, cpie je ne pourrai
jamais les oublier tant cpie je A'ivrai. Ce fut aA'ec le visage le plus
affable, et cpii témoignait A'raiment la satisfaction de son coeur,
qu'il me dit : « Cher Monsignor, A'ous savez que nous ne
receA'ons jamais personne pour les remerciements, mais nous
avons A'oulu A'ous receA'oir contre l'habitude, malgré cette
journée si occupée, et quoicpie notre dîner soit servi, afin d'avoir
le plaisir de A'ous dire nous-même ceci. En ne A'ous comprenant
pas dans la dernière promotion, parce que nous avons été
contraint d'attribuer à un autre le poste qui A'OUS était destiné,
nous aA'ons éprouvé autant de tristesse que nous goûtons de
joie à nous trouver en état de vous offrir de suite la charge
ds votante di segnaiura, maintenant vacante. Nous le faisons
pour vous témoigner la satisfaction cpie vous nous causez par
votre conduite. Nous vous avons enlevé de Saint-Michel, parce
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cpie nous A'oulions vous faire suivre la carrière du bureau et non
celle de l'administration. »

Le Saint-Père daigna ajouter ici quelques paroles sur
l'opinion que sa bonté, et non mon mérite, lui faisait augurer
de moi sous le rapport des études, paroles que la connaissance
que je possède de moi-même ne me permet pas de transcrire.
Il continua ainsi : « Ce cpie nous A'ous donnons aujourd'hui
n'est pas grand'chose, mais je n'ai rien de mieux, car il n'y a
aucune autre place disponible. Prenez-le cependant, comme
un gage certain de la disposition où nous sommes de A'ous
accorder daA'antage à la première occasion. »

Il est facile de comprendre qu'à un semblable discours,
prononcé aA'ec cette grâce, cet air de majesté joint à la plus
pénétrante douceur et cette amabilité qui étaient particulières
à Pie \l, les expressions me manquèrent absolumentpour lui
répondre. C'est à peine si je pus balbutier qu'ayant recueilli
les paroles si clémentes qu'il aA'ait prononcées sur mon compte
après la promotion, paroles qui m'assuraient cpie je n'aA'ais
point démérité de sa justice et cpi'il n'était pas mécontent de
moi dans, la charge de Saint-Michel, j'étais fort tranquille, et
que je l'aurais été longtempsencore et toujours, cpie je n'aA'ais

d'autre désir cpie celui de ne pas lui déplaire et de ne point
faillir à mes deA'oirs dans tous les emplois auxquels il daigne-
rail m'appeler.

11 m'interrompit : « Nous avons été content, très content
de A'ous à Saint-Michel; mais nous A'ous répétons que nous
A'oulons Aous attacher à d'autres études. Nos promesses d'alors
étaient sincères; mais ce n'étaient que des mots; aujourd'hui
A'oici un fait : ce n'est pas grand'chose, mais c'est plus encore
cpie des mots. Prenez donc ceci maintenant;allez, allez. Aroyez,

mon dîner se refroidit, et nous deA'ons ensuite descendre à la
chapelle. »



QUATRIEME PARTIE — EPOQUES DE LA ATE DE CONSALAT 3oi

Ce disant, le SouverainPontife me congédia aA'ec courtoisie.
Je deA'ins ainsi volante délia segnaiura à Pâques de 1790,

après aA'oir été ponente del buon governo pendant trois années
environ. Par ordre du Pape, je continuai encore plusieurs
mois la présidence intérimaire de Saint-Micheljusqu'à l'arrivée
à Borne de Mgr Gonoli, à cpii je la remis. Il fut installé aA'ec
de grandes formalités, suivant le nouveau système, expliqué,
tout au long dans le Bref de création de la nouvelle présidence.
Je laissai dans la procure de cette pieuse maison un certain
nombre de papiers, ainsi qu'un compte rendu. Ils relataient
cbverses opérations et changements faits par moi dans les
principales branches de l'administration, les motifs cpii me
déterminèrent à les tenter et les aA'antages recueillis.

Consalvi demande et obtient la place d'auditeur de Pote.

11 y avait deux ans et quelques mois, à ce qu'il me semble,
que j'étais A'Otant de signature, quand mourut Monsignor
Origo, l'un des trois auditeurs romains. Vingt-trois concur-
rents, c'est-à-dire tous les prélats indigènes qui alors résidaient
à Borne, sans m'excepter, se présentèrent pour le remplacer.
Je confesse aA'ec sincérité que ce fut la seule occasion dans
laquelle je ne suivis pas fidèlement le conseil de ne jamais
rien demander, cpie m'aA'ait toujours inculqué l'excellent car-
dinal Negroni. J'aA'ais un très A'if désir d'être nommé auditeur
de Bote (1). Autant je m'éloignais par goût et par une irrésis-
tible pente naturelle des charges d'administrationet de toutes

(1) Les auditeurs de Rote sont au nombre de douze. Us composent à Rome le
tribunal appelé par excellence AsylumjustilUe, le tribunal le plus ancien et le plus
célèbre du monde. Il jouit d'une réputation méritée pour sa jurisprudence cano-
nique et civile, et'pour le grand nombre d'intègres et de savants magistrats qu'il
a comptés dans son sein. Lespuissances catholiques ont droit de nommer chacune
un de leurs sujets à cet auditorat.
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celles qui entraînaient quelque arrière-fardeau, autant l'audi-
torat de Rote me plaisait, parce qu'il n'a pas d'autre respon-
sabilité que celle de juger les procès aA'ec droiture et aA'èc le
soin le plus attentif possible. On n'aA'ait pas à redouter dans
cet emploi les effets des éA'entualités extrinsèques cpii compro-
mettent souvent, et'même sans aucune faute de leur part,
l'honneur de ceux qui exercent les fonctions administratives,
les nonciatures et le gouvernement des cités.

Cette manière de A'oir s'était si bien gnwée dans mon esprit,

que je n'aA'ais jamais sollicitéou convoité aucun de ces emplois.
El si j'ai pu vaincre ma répugnance dans l'administration de
Saint-Michel, c'est, ainsi cpie je l'aidéjà dit, en vue de la cha-
rité que l'on y exerçait. J'en étais venu au point de refuser,
et non sans risque, la nonciature de Cologne, car sous Pie VI

on ne pouvait guère décliner une charge impunément.
AA'ant de nommer Mgr Pacca, aujourd'hui cardinal, le

Saint-Père nie lit savoir parle cardinal Negroni qu'il m'avait,
choisi pour ce poste. 11 me fut impossible' alors de maîtriser
mes terreurs de responsabilité. J'appréhendais beaucoup que
le Saint-Siège n'éprouvât quelque détriment de mon chef,
soit, par mon incapacité ou par maladresse, soit par un inci-
dent déplorable, et je redoutais de voir mon honneur com-
promis, même sans qu'il y eût de ma faute. Et néanmoins,
cette offre m'était adressée presque aux premiers jours de ma
prélature; je deA'ais être très flatté de faire tout d'un coup un
pas aussi rapide, qui m'assurait à la ïm le chapeau de cardi-
nal, privilège ordinaire de cette carrière. En outre, le Pape
témoignait le désir de suppléer à la médiocrité de la fortune
de ma maison pour les dépenses occasionnées par cette
nouvelle position. Il en agit de la sorte avec Mgr Pacca, et lui
accorda une proA'ende annuelle de trois mille écus. Je refusai
malgré tout cela, et l'un des innombrables bienfaits du cardi-



Barthélémy Pacca était né à Bénévcnt, en 1706. Pie VI le nomma camérier secret
en 1785, et le créa, l'année suivante, archevêque de Damielle. D'abord nonce
à Cologne, il lui, en 1791, envoyé avec le titre de nonce extraordinaire près de
Louis XVI. Trois ans plus tard, nous le retrouvons charge de la nonciature,à Us-
bonne, où il resta jusqu'en 1800. Pie ATI l'ayant créé cardinal en 1801, l'appela, en
1808, aux fonctions délicates de secrétaire d'État. Napoléon l'exila à Eenestrelle,où
il resta quatre ans. 11 lut rendu à la liberté en même temps que le Pape. Après
son retour à Rome, il devint successivementnonce à Vienne en 1816, gouverneur
de Rome en 1817, évèque de Porto en 1821, d'Ostie et A'elletri en i83o. Il mourut
à Rome en 1844. Ses Mémoires, traduits en français par M. l'abbé Janiet, forment
deux volumes fort intéressants. (Caen. Poisson, impr., i83a.)
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nal Negroni fut de pouvoir décliner cet honneur sans que le
Pape en manifestât un déplaisir quelconque.

Je ne voyais rien de semblable à redouter dans l'auditorat
de Rote. Cette charge ne créait aA'ec elle aucune responsabilité,
ainsi cpie je l'ai dit; elle était très enviée et ne sortait pas du
cercle d'études que je m'étais tracé. Si le labeur produisait de
grandes fatigues à une certaine épocpie, il était compensé par
de nombreux mois de A'acances et de repos. Enfin, je considé-
raiscpie, quoique exempt de l'ambitionduCardinalat, toutefois,

en le regardant comme le terme honorablede la carrière entre-
prise, l'auditorat de Bote m'y conduisait lentement, c'est vrai,
mais certainement, sans avoir besoin de mendier la fïtveur ou
labienveillancede qui que ce fût, ni de faire la cour à personne,
puisque le décanatdelà Rotemèneà la pourpre,d'aprèsl'usage,
quand le doyen n'a pas démérité et que l'on n'a A'éritablement
rien à lui reprocher. J'étais jeune encore — j'aA'ais emiron
trente-cinq ans, — et mon âge me permettait d'attendre le
décanat, quelque lenteur cpi'il mît à A'enir.

J'ajouterai encore cpie j'aA'ais un autre stimulantpour désirer
si passionnément l'auditorat de Rote. J'éprouvais un goût très
prononcé pour les A'oyages, goût que je n'aA'ais pu satisfaire
jusqu'alors cpie par une petite course à Naples ou en Toscane,
d'où j'étais reA'enu depuis peu. Les A'acances de la Rote com-
mençaient aux premiers jours de juillet; elles finissaient en
décembre. Je trouvais donc ainsi le moyen de A'oyager chaque
année pendant cinq mois et plus,, sans manquer à aucune de

mes obligations et sans avoir besoin de congés et de permis-
sions obtenus à l'avance.

Toutes ces raisons me firent désirer si fortement l'auditorat
de Rote, que je me crus autorisé, pour cette seule fois — car
je ne l'avais pas fait avant et je ne le fis plus après — et pour
cette seule charge, à me départir de la maxime du cardinal

20
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Negroni, d'autant mieux que je ne la violaispointpar ambition,
mais par un tout autre motif, et je dirais presque par le motif
contraire. Toutefois je ne pus pas m'empêcher de me joindre
à tant d'autres concurrents; et je n'osai pas m'abandonncr
entièrement aux espérances cpie m'inspiraient les promesses
cpie le Pape m'avait adressées deux ans auparaA'ant, promesses
se résumant en ces mots : «Nous veillerons nous-même à A'otre
avancement. »

Je comptai plutôt sur ses bonnes dispositions, et ne me laissai

pas arrêter par le peu de temps écoulé depuis ma dernière
promotion. Je priai le cardinal secrétaire d'Etat (Boncompagni)
de parler de moi au Souverain Pontife en même temps que des
autres concurrents. De peur que, pressé par les affaires qu'il,
poin'ait avoir, il n'exauçât, pas mon voeu, je demandai à l'audi-
teur'du Pape de vouloir bien faire connaître au Saint-Père que
moi aussi j'étais sur les rangs et rien de plus.

Telles furent les simples démarches cpie je lis et que j'auto-
risai à faire (1). Le succès les couronna heureusement, et je

(1) 11 a élédit souvent,nous avonsmême lu dans des ouvragessérieux,que le car-
dinal Consalvi avaitdû sa nominationd'auditeurdeRotcà l'influencedeM"™ Adélaïde,
et A'ictoire, filles de Louis XA', et tantes de Louis XA'I. Pour n'être pas témoins des
sinistres développements que les grands principes de 89 allaient, prendre, ces deux
princesscs,dignes de lous les respects par leurs vertus cl par leur âge, s'étaient
retirées à Rome, où le pape Pie AT et le Sacré Collège les entouraient de toute
espèce d'égards. Consalvi ne fut pas un des moins empressés à venir offrir au
malheur et à l'exil l'hommage de sa vénération. Mesdames l'accueillirent avec
boulé et surtout avec une rare distinction, car sa conversation cl sa science du
monde le mettaient bientôt hors de pair. Mais ce qui prouve que les auguslcs
filles de Francen'eurent pas besoin d'intervenir dans cette promotionpour la Rôle,
c'est que le cardinal Consalvi ne dit rien de cette influence supposée, et qu'il n'y
fait même pas allusion dans ses Mémoires. Or, si le protégé du dernier Stuarl,
cardinal duc d'York, manifeste sa reconnaissancepar de si touchantes paroles,
peut-on admettre qu'il n'auraitpas élé heureux de témoigner la même gratitude
aux petites-filles de Louis XIV? Consalvi a gardé le silence; il nous semble donc
évident que M""" Adélaïde et A'ictoire restèrent étrangères à son avancement.
M. Artaud de Montor raconte le trait suivant dans YIListoire de Pie VII
(t. Ier ch. v) : « Un soir, dans le salon de Mesdames,on venaitd'annoncerun avan-
tage remporté par les Autrichiens sur l'arméede la Républiquefrançaise, et comme
un nouvelliste insistait sur les détails de notre défaite : « Arrêtez-vous donc,
monsieur, interrompit Consalvi, s'apercevant de la contrainte et de la douleur des
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passai auditeur de Bote dans le mois de mai ou de juin 1792.
Je ne me souviens pas de la date précise.

Je ne puis exprimer l'extrême joie cpie j'en éprouvai. Ayant
rendu à Sa Sainteté les actions de grâces cpii lui étaient dues,
je crus de mon devoir de lui en garder, ainsi qu'à sa famille,

une éternelle reconnaissance. Je me trouvai très embarrassé

pour en porter l'hommage au duc Braschi, son neveu. J'ai
raconté plus haut qu'un excès de délicatesse m'avait toujours
éloigné de la maison Braschi, clans l'appréhensioncpie l'on pût
s'imaginer que je la fréquentais pour facilitermon aA'ancement.
En obtenant l'audit-orat de Bote, j'aAais louché le but de mes
désirs. Comme j'étais bien résolu de mourir auditeur ou
d'attendre le cours naturel des choses, afin d'en être le doyen
et d'arriver au Cardinalat par cette Aoie, je crus que visiter la

famille Braschi ce serait alors gratitude et non plus intérêt. Je
surmontai aA'ec peine la crainte cpie me causait mon entrée-
dans un salon où je n'étais pas ATI aA'ec trop de plaisir et non
sans motif, car les proches du Pape aA'aient désiré et. sollicité
l'auditorat de Rote pour Mgr Serlupi, leur parent. Je fus (loue,

accueilli aA'ec froideur. AA'ant cette époque, je n'étais jamais
allé au palais Braschi, si j'en excepte trois ou quatre Aisites

•d'étiquette en habit de prélat, et confondu dans la foule, pour
l'anniversaire de l'élection du Pape. A dater de ce jour, je ne
laissai jamais passer une seule soirée sans me rendre chez les
Braschi, et je devins leur plus dévoilé serviteur et ami. Je
crois en aA'oir fourni,par mesactes, les preuves les plus certaines
et les plus constantes.

J'arrivai donc ainsi à être, auditeur de Bote, et j'occupai cet
emploipendant près de huit ans. Toutefois, en faisant abstrac-

princesscs,vous ne voyez pas que vous parlez devant des Françaises?»M'" A'ictoire
remercia le jeune prélat en pleurant, et depuis lors les deux soeurs ne négligèrent
aucuneoccasion de lui témoigner leur bienveillance.» (Note des premières éditions.)
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tion des deux années environ durant lesquelles Rome, après
l'envahissement de l'armée française, sous Pie AI, se trouva
sous la domination républicaine et napolitaine, je n'exerçai

ma charge que six ans, jusqu'au i5 février 1798, jour où l'on
proclama la République romaine, inéA'itable conséquence de
l'invasion des Français, effectuée le 10 du même mois.

JJC.S Bolonais s'opposent à tout projet de réforme. —
Consalvi, secrétaire de la Congrégation instituée pour
juger le différend.

Je ne ine souviens pas aA'ec certitude si ce fut après mon
entrée à la Bote ou peu aA'ant que l'on me nomma secré-
taire d'une congrégation de cinq cardinaux, formée pour exa-
miner les plaintes des Bolonais contre le plan d'administration
et les autres dispositions établies par feu le cardinalBoncom-
pagni, relativement au gouvernement de la capitale de cette
légation.

Pendant de longues années, le Saint-Père aA'ait toujours, sans
se laisser fléchir, soutenu ce plan contre les efforts réitérés que
l'on faisait pour empêcher sa mise à exécution. Mais, après les
démêlés qui s'élevèrent entre lui et ce cardinal, démêlés qui
amenèrent sa retraite de la secrétairerie d'Etat, les nouvelles
plaintes des Bolonais prévalurent. Quoique le Pape, persuadé
au fond de l'utilité et de la justice de ce plan, en désirât la

.
mise en oeuvre, il ne A'oulut pas refuser aux Bolonais une
espèce de satisfaction en faisant examiner l'objet de leurs
querelles. Dans ce but, le Saint-Père créa la Congrégation dont
je parle : il me choisit pour en être le secrétaire, et il me con-
fia cette charge infiniment pénible et importante non moins
en A'ue de la A'ariété, de la grandeur et de la difficulté de la
matière qu'il fallait traiter, qu'à cause des questions soulevées.
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Il s'agissait en effet de l'opposition la plus obstinée faite par
une Aille très illustre et très étendue, dans un moment aussi
périlleux cpie l'était celui où nous nous trouvions, alors cpie
les principes réA'olutionnaires, nés en France, produisaient
chaque jour les plus épouvantables ravages. Bien que ce plan
iavorisût les intérêts du peuple et ne fût onéreux qu'à la
noblesse, toutefois, telle était l'influence des idées démago-
giques sur la multitude, que cette multitude abhorrait le plan
sans l'apprécier et contre son propre aA'antage. On devait non
seulement rechercher si le projet était bon en lui-même, mais
encore de quelle manière on pourrait le réaliser, dans les cir-
constances actuelles, sans fournirprétexte à de fâcheux et peut-
être à de funestes résultats. La disposition des matières pour
la congrégation qui allait se tenir était sous ma surveillance,
ainsi que le rapport, au Pape exposant l'avis-des cardinaux et
les résolutions à prendre sur les demandes formulées par moi
d'après les réclamations des Bolonais.

Ceux-ci aAaient délégué à Borne un aA'Ocat et deux sénateurs
qui combattaient le projet en s'aidant d'une formidable masse
de parchemins anciens et nouveaux. Quant au plan, il ne ren-
contrait personne pour l'appuyer, parce que lé cardinal
Boncompagni s'était empressé de déclarer qu'il ne croyait pas
de sa dignité de paraître en cette affaire; qu'ayant rédigé le
plan d'après les bases et d'après les principes contenus et
exprimés dans le rescrit pontifical, sa défense appartenait
plutôt au Pape qu'à lui-même. Je me A'is donc obligé, sans être
aA'Ocat d'office du plan, de relever tout ce qui était nécessaire
en chaque question, afin de mettre les cardinaux à même de
n'être point surpris et trompés par les accusations et par les
oppositions que se permettaient les mandatairesdes Bolonais,
sachant qu'ils n'avaient point de contradicteurs en face. Cela
m'occasionna, dans tout le cours de l'affaire, une très grande
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fatigué, par suite du genre, de la multiplicité et de la difficulté
des matières.

Cet examen, qui dura nombre d'années et qui fit de plus en
plus ressortir l'excellence du plan contrcversé,ne pût aboutir,
grâce à l'invasion de Bologne et à son incorporation aAec la
République cisalpine. Sans cette crise, et en sacrifiant quelques
petits articles qui blessaientune certaine vanité et de A'ieuxpri-
vilèges des Bolonais — à propos de cpioi ils avaient peut-être
trop cédé au génie de leur caractère, — le plan aurait été enfin
mis en activité à la satisfaction des Bolonais, où tout au moins
sans les irriter. Onaurait agi'envers eux aAec des ménagements
et de bonnes manières, et j'en espérais un heureux succès.

Dans les premiers temps de mon auditorat de Bote, et dès

(pie le long noviciat d'usage fut achevé, je commençai à céder
à ma passion des A'oyages. Aux mois d'octobre et de novembre
1794 ou 90-—je ne me souviens pas très bien, —je parcourus,
en compagnie d'un de mes excellents collègues, Mgr Bardaxi,
Espagnol, Florence, Gênes, Turin, Milan et A^enisê, d'où je
retournai à Rome. Dans là rivière de Gênes, j'allai A'isiter à la
Pietra, au delà de Finale, l'armée autrichienne, séparée de
l'armée française par un fossé. En admirant sa belle tenue et
ses positions, je songeais à tout autre chose qu'à la terrible
défaite que subit,'un mois après, le général allemand cpii la
commandait. Cette défaite ouvrit aux Français la porte du
Piémont et de l'Italie entière.

J^e vicariat de la basilique de Saini-JHerre.— J^e cardi-
nal d'York, archiprêtrede la basilique, appelle Consalvi

auxfonctions de son vicaire.

Je me .souviens néanmoins qu'en causant aA'ec un des pre-
miers aides-de-cainp du général, je remarquai des principeset



Le cardinal Antoine-Félix Zondadari était né à Sienne, le 14 janvier 1740. il-
avait eu deux oncles cardinaux. Successivement nonce à Ri uxelles en 1785, puis
secrétaire de la Propagande, archevêque de Sienne et enfin cardinal en 1801, il
accepta de Bonapartele titre d'aumônierde la princesse de Lucques et de Pion.bi.no.
On le trouve parmi les évêques duConcile de Paris en 1811. Cardinal-prêtredu titre
de Sainte-Balbine, il mourut à Sienne, le i3 avril 1823.
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je signalai des tendances de telle nature, que je dis à mon com-
pagnon de A'oyage que la corruptionaffichée par celui qui tenait
de si près au chef de l'armée me faisait mal augurer des succès
de cette armée. Je ne me rappelle pas aA'ec précision si ce fut
la même année, ou peu auparaA'ant, ou peu après, qu'il m'ar-
riva un fâcheux contre-temps.'par rapport au vicariat de la
basilique de Saint-Pierre. Ce A'icariat était A'acant par la pro-
motion à l'archcAêché de Sienne de Mgr Zondadari, cardinal
plus tard. La libre collation de la charge appartenait au cardi-
nal duc d'York, archiprêtre de la basilique. Il me la conféra
tout aussitôt par un effet des bontés qu'il aimait à me témoi-

gner, et sans que j'en eusse fait la demande. Outre l'honneur
d'être vicaire d'un chapitre aussi renommé et dans une sem-
blable basilique, le cardinal-duc abandonnaitsur sa prébende,
en faA'eur de son A'icaire, les magnifiques émoluments de mille
écus romains par année. Le Pape affectionnait beaucoup
Mgr Brancadoro— depuis cardinal,— alors nonce à Bruxelles,
et qui justement était rappelé à Borne en qualité de secrétaire
de la Propagande, pour remplacer Mgr Zondadari. Le Saint-
Père désirait cpie ce A'icariat fût. réseivé à Brancadoro, afin de
subA'enir de plus en plus à ses besoins personnels par cette
rente de mille écus. Il n'apprit donc pas aA'ec plaisir le choix
cpii aA'ait été fait de ma personne, non parce cpie son affection

pour moi était amoindrie, mais en ATUC du motif indiA'iduel cpie
je A'iens d'alléguer.

Incompatibilité de ces fonctions
avec celles d'auditeur de la Ilote que fait valoir le Pape.

Les auditeurs de Rote, une fois investis de cet emploi,
renoncent aux canonicats qu'ils possèdent, comme incompa-
tibles aA'ec l'étude et les occupations de la Rote. Cet usage fit
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naître au Pape l'idée que le vicariat aA'ait, lui aussi, ses incom-
patibilités, parce que le prélat remplissant cette fonction
deA'ait assister au choeur, sinonchaque jour, du moins les jours
defête. Afin des'en assurer, il interrogea l'archivistedu chapitre

— c'était l'un des bénélîciers, — et il lui enjoignit de recher-
cher dans les archives si jamais un auditeur de Rote aA'ait été
vicaire de la basilique Araticane, « chose, ajouta le Saint-
Père, que nous ne croyons pas, car elle nous paraît incom-
patible. » L'archivistecommença ses investigationsà dater des
dernières années, et il découvrit, qu'au temps du cardinal
Annibal Albani, archiprêtre de Saint-Pierre, Monsignor Mattei
était son A'icaire ; et quand ce dernier fut, nommé auditeur de
Rote, il se dépouilla de sa charge. Cela sullit à'l'archiviste.
Heureux de porter une réponse qui entrait dans les Aties du
Pape, il ne prit pas la peine de tourner quelques feuillets de
plus pour évoquer des exemples contraires. Sans même exa-
miner si cette démission du A'icariat aA'ait été Arolontaire ou
proA'enait d'un autre motif que celui de la prétendue incom-
patibilité, il courut annoncer au Pape qu'il aA'ait très bien
deviné et jugé fort sainement, et qu'un auditeur de Rote ne
pouA'ait. pas être vicaire, ainsi que le démontrait le cas de
Mgr Mattei.

Le Pape écrivit alors au cardinal duc d'York, en lui disant
'qu'ayant appris son désir de nommer Monsignor Consalvi
A'icaire de la basilique A^aticane, il lui faisait obseiver que ce
prélat ne pouvait obtenir cet emploi, parce qu'il était auditeur
de Rote. Cette charge, disait le Saint-Père,estincompatibleavec
celle qu'on lui destine, ainsi que le prouve surabondamment
l'exemple de Mgr Mattei. Le Pape ajoutait qu'il avait toujours
témoigné le cas qu'il faisait de Mgr Consalvi et l'affection qu'il
lui portait; que ce n'était point à cause d'un démérite de sa
part qu'il agissait de la sorte; qu'il s'empressait de notifier
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tout cela à Son Eniineiice, aA'ant qu'elle fît parvenir une nomi-
nation qui, ne pouvant pas subsister, serait réA'oquée après son
renvoi, à l'extrême désappointement de tous.

Le Pape n'articulait pas un mot de ses voeux à l'égard de
Mgr Brancadoro. Il se promettait dès lors, je le crois du moins,
qu'après avoir écarté l'obstacle éleA'é par moi, il s'y pren-
drait de façon à n'avoir point l'air de raA'ir au cardinal-duc une

.
de ses prérogatives, la libre collation du A'icariat. Le cardinal-
duc souffrit beaucoup de ce contre-temps, car il s'était fait une
joie A'éritable de m'aA'oir près de lui en qualité de A'icaire.
Emporté par l'ardeur de son caractère, ce prince adressa à
l'instant même au Pape un mémoire respectueux et très con-
vaincant, par lequel il démontrait aA'ec éA'idence la faiblesse de
la prétendue incompatibilité et la différence existant entre un
canonicat qui exigeait un seivice journalier, et le A'icariat qui
ne réclamait ce seivice, d'après l'usage, que pour les solennités.
11 y enumérait encore les circonstances cpii aA7aient forcé Mattei
à offrir sa démission : elles ne parvenaientpoint de celle pré-
tendue incompatibilité, mais bien de ce que le prélat. Mattei ne
trouvait aucun aA'antage dans la charge du A'icariat ne lui
rapportant rien, puisque le cardinal Annibal Albani n'aban-
donnait pas les mille écus de la prébende, ainsi que lui, cardi-
nal d'York, le faisait. Le cardinal citait ensuite dans son
mémoire de nombreux exemples de vicaires de Saint-Pierre,
auditeurs de Bote, et il blâmait la négligence de l'archiviste
s'arrêtant à la première page, sans se préoccuper de tourner
les suivantes, qui auraient fourni des preuves tout opposées à
celles produites par l'archiviste. Enfin, il disait cpie, m'ayant
déjà expédié ma nomination — le fait était vrai — aA'ant de
recevoir la lettre de Sa Sainteté, il ne présumait pas que l'in-
tention du Pape fût de laisser annuler cette nomination,
puisque la prétendue incompatibilité alléguée ne subsistait
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pas, et cpie le Saint-Père n'avait rien contre ma personne, à
laquelle il aimait toujours à témoigner tant de bontés.

En envoyant ce mémoire de Frascati, lieu de sa résidence,
le cardinal duc d'York ordonna qu'on me le fit. lire d'abord,

sous la condition toutefois cpie je ne dirais pas cpie le mémoire
m'avait été communiqué. Sa lecture, me réA7éla l'opposition du
Pape, opposition cpie j'ignorais. Je compris immédiatement
qu'en donnant suite à cette affaire, je serais sans aucun doute.
A'icaire de la basilique Araticane, car les raisons déduites par
le duc d'York étaient si prépondérantes que. le Pape ne pou»
A'ait pas les rejeter. Mais je ne me dissimulai pas non plus que
l'esprit du Pape serait souAcrainement blessé en A'oyant s'éA'a-

nouir la rente qu'il désirait, assurer à Mgr Brancadoro, et que
sonamour-propresouffriraitquandil reconnaîtraitl'insuflisance
de l'incompatibilité si chaleureusement soutenue par lui. Je
réfléchis en outre que, comblé de bienfaits par Sa Sainteté,
je ne dcA'ais pas lui manifester ma gratitude en lui créant un
aussi A7if déplaisir. J'arrêtai donc le mémoire dans son cours,
et. je me rendis en toute hâte à Frascati, pour obtenir du car-
dinal son désistement du projet. Le duc d'York m'accorda
cette faveur après un long débat, et il se sentit si affligé qu'il

ne songea point à en nommer un autre. 11 ne A'oulait pas,
disait-il, que le Pape, sans aucune raison A7alable, A'int de nou-
A7eau mettre obstacle à l'exercice de ses droits. Tous ceux qui
ont su combien Son Eminence était vive et sensible compren-
dront facilement comment tout ce que je raconte a pu arriver.

Opposition et ténacité du cardinal d'York.
Habile diplomatie de Consalvi.

Quant à moi, je fus heureux plus, qu'on ne pourrait se l'ima»
giner d'aAoir réussi à faire renoncer le cardinal d'York à son
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dessein. J'aA'Ouerai cependant cpie, si le respect et la recon-
naissance cpie je cleA'ais au Pape m'aA'aient empêché d'hésiter
un seul instant sur le parti que je pris, toutefois la perte de ce
titre, cpii me plaisait infiniment par suite de mon ardente affec-
tion pour la basilique Araticane, et la privation de ces mille
écus de rente cpii devaient me procurer tant de commodités et
de bien-être que la médiocrité de ma fortune ne me permettait
pas de rêA'er,me furent on ne peut plus pénibles. Je ne termi-
nerai pas ce récit sans ajouter cpie, dans cette même affaire,

mon coeur éprouva une jouissance que tous ceux dont les
pensées se rcAêtent d'une certaine délicatesse n'auront pas de
peine à apprécier. J'eus le bonheur de servir moi-même d'inter-
médiaire au Pape pour arriA'er à l'accomplissement de ses
souhaits.

Audiences au Vatican..
Lutte d'esprit et de savoir-faire romain, avec le Jyape.

Ayant peu après connu l'affection que me vouait le cardi-
nal-duc d'York, et désireuse de réussir dans son projet, sans
avoir l'air de A'ioler un.droit, Sa Sainteté, me lit appeler. Elle me
dit. que, le A'icariat de la basilique de .Saint-Pierre étant A'acant
depuis quelques mois, il fallait que le cardinal-duc s'occupât
de le conférer; que c'était une de ses prérogatives, et cpie lui,
Pape, ne A'oulait le contrarier en rien. 11 devenait donc urgent
que le cardinal avisât, et le Saint-Père désirait que je lui écri-
A'isse à ce sujet.

Tandis cpie l'on m'eioignait de ce poste, je n'aA'ais pas su
quelle était la personne désignée par le Pape pour me sup-
planter. Mais j'aA'ais bien compris cpie Pie ~\Y formait, un voeu,
et cpie ce voeu, il le voilait, par délicatesse et par diplomatie.
Je saisis sur-le-champ que mon audience cachait un but, et
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qu'on A'oulait l'atteindre sans témoigner qu'on l'eût poursuivi.
Je répondis que j'allais à l'instant écrire au cardinal-duc, ainsi

cpie Sa Sainteté me l'enjoignait,mais que je préA'oyais aA'ec cer-
titude sa réponse. Son Altesse Royale m'affirmerait sans aucun
doute cpie, sachant l'amour cpie le Saint-Père conservait, au
Chapitre Vatican dont il avait été membre, et les relations si
fréquentes qu'il aA'ait aA'ec le A'icaire durant l'absence de
l'archiprêtre résidanthors de Rome, le bonheur de Son Altesse
Royale sérail de choisir une personne qui fût plus particulière-
ment agréable au Pape, et qu'enconséquence, elle le prierait de
l'indiquer lui-même.« Si A7olre Sainteté, ajoutai-je, daignaitme
fournir quelque indice, je pourrais en parler.au cardinal-duc
dans ma lettre; de la sorte, on accélérerait l'exécution, qui,
sans cela, éprennent des retards, car je suis bien persuadé que
la réponse attendue sera celle que je fais pressentir à ATolre

Sainteté. »
Le Pape me répondit avec ce ton de Aivacitéet d'emphase qui

lui était naturel : « Oh! non, certainement, nous ne désigne-
rons jamais personne. Notre maxime est de ne point usurper
les droits d'autrui, et de laisser chacun en pleine liberté. »

Consalvi se sacrifiant
en faveur du candidat que JJie VI protège en secret.

Convaincu qu'il plairait assez au Pape qu'onlui forçâtla main,
pour ainsi dire, afin de lui arracher son secret, je répliquai cpie
le cardinal-duc appréciait pleinement .la délicatesse de Sa
Sainteté, qui, pouvant commander en sa qualité de maître,
s'abstenait,dans ces sortes d'affaires, de toute indication même
la plus légère, de peur qu'on ne la prit pour une A'olonté ou
pour-un désir; mais cpie je pouvais assurer Sa Sainteté — ce
qui était fort vrai après mon exclusion — que le cardinal-duc
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n'avait personne en A7ue particulièrement;que, tout en restant
dans cette indifférence,il désirait aussi beaucoup, pour le bien
du Chapitre, choisir quelqu'un cpii pût plaire à Sa Béatitude;
cpie Sa Sainteté ferait donc une A'éritable grâce au cardinalen
manifestant le candidat cpii lui était Te plus agréable, et
qu'ainsi elle le tirerait d'embarras et mettrait fin à ses incerti-
tudes. J'ajoutai cpie j'espérais cpie le Très-Saint Père accorde-
rait cette faA'eur au cardinal-duc, sachant quelle bonté et
quelle tendresse il aA'ait pour lui. Le Pape me répondit :

« A'ous êtes bien curieux. A^ous voulez presque par force nous
faire sortir de nos habitudes : nous agirions certainement
ainsi pour le cardinal-duc, mais nous nous trouverions très
empêché nous-même, et nous ne saurions cpii nommer. »

Alors je répliquai : « Puisque A'otre Sainteté me fait, la
grâce de s'exprimer de la sorte, qu'elle daigne y réfléchir, et
je reviendrai un autrejour à ses pieds afin d'obtenir la réponse.»
Puis, aA'ec une froide et. indifférente amabilité, Pie A7! laissa
tomber ces mots : « Eh bien! nous A'errons »

11 fit. semblant de réfléchir : « Je crois, ajouta-t-il, qu'autre-
fois le cardinal-duc montrait certain penchant en laveur de ce
Mgr Brancadoro, notre nonce à Bruxelles, et qui va revenir
sous peu à Borne occuper la charge de secrétaire de la Propa-
gande; pensez-A'Ous qu'il pourrait lui plaire? Toutefois, nous le
répétons, c'est le droit du cardinal-duc, il ne doit contenter que
lui-même et ne pas songer à nous, qui sommes on ne peut plus
indilièrent à cela. »

Je compris tout alors, et je répondis qu'il était très vrai cpie
le cardinal-duc avait une grande affection pour Mgr Branca-
doro, et que j'allais lui en parler de suite avec la certitude
qu'il le nommerait A'icaire à l'instant même, parce que les
bienfaits dont Sa Sainteté comblait ce prélat, devaient faire
croire au cardinal-duc cpie son choix serait bien accueilli par



320 MÉMOIRES DU CARDINAL CONSALAT

lé Pape. « Nous A'ous répétons encore, me dit le Saint-Père,

que nous ne A'oulons en aucune façon nous mêler de cette
affaire, et que le cardinal ne doit penser qu'à lui-même dans

une nomination qui est de son droit. >> Il me congédia après"v;

ces dernières paroles.
Le jour même, je transmis tous les détails de l'entretien au

cardinal-duc, et j'eus le plaisir de, le A'oir exaucer ma prière.
11 me chargea de retourner à l'audience et d'annoncer au
Pape que, pour user de la liberté dont le Saint-Père voulait
absolument le faire jouir, il s'était déterminé à choisir
Mgr Brancadoro, et qu'il se flattait que ce prélatne déplairait
pas trop à Sa Sainteté, puisque, déjà, elle l'aA'ait comblé de
tant de bienfaits. Le lendemain matin, quand j'allai lui porter
cette nouvelle, Pie AT me dit : « Le cardinal-duc a fait un bon
choix : nous en éprouvons beaucoup de satisfaction, et.il s'en
trouvera fort bien servi. Mandez-lui cela de notre part. »

Ainsi se termina cette affaire. Elle m'a semblé assez intéres-
sante et assez curieuse par la manière dont le Pape la con-
duisit; c'est pourquoi je l'ai racontée un peu en détail. Je
remarquai cpie dans les audiences qu'il m'accorda à ce sujet,
et qui furent très longues, le Saint-Père ne laissa pas tomber
de sa bouche une seule syllabe ayant trait à ce qui m'était
arrÏA'é à moi-même quelque temps auparavant.

Désintéressement de Consalvi. — // refuse les offres
du cardinal d'York. —- Douleurs et sacrifices.

Je ne cesserai pas de parler du cardinal-duc d'York sans
relater ici une autre affaire que j'eus avec lui presque à la
même épocpie. 11 rédigea son testament et me nomma son
héritier fiduciaire ainsi cpie le chanoine Cesarini, recteur de

son Séminaire et par la suite évêque de Milevi in partibus. 11



Henri-Benoît-Marie-ClémentStuart, duc, puis cardinal d'York, était le second lils
de Jacques III, roi d'Angleterre, dont le père, détrôné par le prince d'Orange, se
réfugia à Rome. C'est là que naquit, en 1725, le fulnr cardinal. 11 entra à vingt-
deux ans clans l'état ecclésiastique.Benoît XIV le créa cardinalavec le titre d'évêque
de Frascati. Dépouillé de tous ses revenus par la Révolution française, il dut se
réfugier à Venise. Malgré sa détresse, il eut encore la grandeur d'âme d'offrir
à Pie A'1 tous ses bijoux. 11 y avait soixante ans qu'il était cardinal quand il
mourut, à Frascati, le i3 juillet 1807.
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nous communiqua à tous les deux ses intentions quant à
l'héritier propriétaire;mais relativement aux legs et aux autres
dispositions, il ne s'en ouvrit qu'au chanoine Cesarini, son
commensal, et cpiine se séparait jamais de lui. Le cardinal ajouta
que je les connaîtrais plus tard par Cesarini, auquel il les
expliquait chaque jour.

Mais pour ce qui concernait les legs destinés au chanoine
et à moi, il les écrivit, de sa propre main, ainsi cpie l'institu-
tion fiduciaire. Il laissait au chanoine Cesarini 600 écus de
rente viagère, et à moi 6000 écus une fois payés.

Après lui aA'oir témoigné nies remerciements pour tant
d'honneur et tant de généreuse bonté, je lui déclarai que
j'acceptais l'héritage fiduciaire, mais cpie je refusais le legs de
()ooo écus. J'ajoutai cpie le précieux souvenirqu'il daignait con-
server de moi en m'instituaiit son héritier fiduciaire me suffi-
sait, et que je le priais de me dispenser de receA'oir autrechose;

que je lui demandais de réserver cette somme pour augmenter
ses bienfaits en faveur de ses familiers cpii le servaient avec
tant de zèle et d'attachement.

Le cardinal se mil fort en colère et. me signifia d'avoir à ne
pas continuer sur ce sujet, en affirmantqu'il n'adhéreraitjamais
à mon refus. 11 fallait se taire et aviser à un autre moyen. Je
lui adressai donc une lettre fort délicate et très respectueuse,
mais pleine de raisonnements et de décision. Sa réponse par
écrit fut, celle cpi'il m'avait donnée de vive voix; puis, tout en
protestant de nouveau qu'il ne souscrirait jamais à ma prière,
le cardinal concluait en m'averlissant que, si je lui en parlais
ou si je lui en écrivais.derechef, il se tiendrait pour offensé et
ne me reverrait plus. Il fut convenable de se taire; toutefois, je
ne renonçai pas à mes idées.

A7ers la même époque, mon coeur eut à souffrir d'un de ces
coups qui me furent toujours si cruels. J'avais pour auxiliaire



3a4 MÉMOIRES DU CARDINAL CONSALVI

dans mon étude de la Bote l'abbé Dominique Romich, noble
de Macerata,"hommed'une probité incontestable, d'une haute
intelligence dans les questions de droit, et cpii possédait un
esprit, carré bien supérieur à tous les dons de l'imagination.
Cet abbé m'avait voué un attachement passionné; nous ne
nous étions pas séparés depuis le Buon Governo et la secrétai-
rerie. La mort me le ravit alors qu'il était encore jeune, et je
perdis trop pour ne pas regrettercette perte au suprêmedegré.
Le frère de l'abbé Romich était soldat. 11 renonça au service
de la France quand l'Assembléeconstituante exigea le serment,
puis il entra clans l'armée du Pape, où il servit avec probité,
fidélité et talent jusqu'à la mort, qui Penhvva, lui aussi, dans
un âge peu avancé.

C'est bien à propos (pie je mentionne ce fait militaire, car je
dois rapporter ce qui m'arriva justement dans ce temps-là sur
le même sujet. Le genre d'étude auquel je m'étais livré et mon
aversion profonde pour toute espèce d'administration et par-
dessus tout de responsabilité, ainsi que je l'ai dit plus haut,
me laissaient présager autre chose (pie ce. dont je vais m'oc-
cuper maintenant.

JAI Révolution menace Rome.

Au préalable, il faut saA'oir qu'au moment où l'esprit révo-
lutionnaire déborda de la France sur les autres nations, et que
républiques et démocraties s'élcA'èrent sur les débris des gou-
vernements légitimes, le Souverain Pontife Pie AT sentit ses
Etats beaucoup trop rapprochés de la République cisalpine,
d'où s'échappaient de nombreux embauchages, des essais de
séduction et même des bandes armées (1), afin d'envahir et de

(1) Sans faire encore étalage de ses aspirations morales vers Rome, l'Italierévo-
lutionnaire suivait déjà d'instinct le conseil et les ordres de la propagande philo-
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pousser à la révolte le pays soumis à la domination de l'Eglise.
Bien moins clans l'intention d'ouvrir les hostilités contre la
France, ainsi qu'on l'a prétendu injustement—afin de couvrir,
à l'aide de ce mensonge, la très injuste agression et la dévasta-
tion d'une partie de ses Etats par la volerie (ladroneccio) de
Toientino, — cpie pour empêcher à l'intérieur de son patri-
moine les insurrections des méchants excités par des menées et
des exemples étrangers, et pour arrêter les agressions des
Cisalpins se renouvelant sans cesse, le Pape se Ait obligé
d'augmenter le nombre des troupes déjà si restreintes que
l'Etat de l'Eglise pomait solder.Or, comme il ne se rencontrait

personne qui eût assez de capacité et d'expérience pour orga-
niser un système militaire et pour le mettre à exécution, Pie A^I

lit A'enir à Home le général Caprara, son sujet, qui se trouvait

au service de l'Autriche et justement alors en disponibilité. On

ne pouvait, placer le nouveau système militaire sous la dépen-
dance absolue du prélat, président des armes, ainsi cpie cela
s'était pratiquéjusqu'à ce jour, et il paraissait impossiblequ'un
général commandant fût sous les ordres de ce prélat. D'un
autre côté, il n'entrait pas dans les usages du gouvernement
pontifical de confier une inspection supérieure d'aucun genre
aux séculiers, de préférence aux ministres ecclésiastiques. Le
Saint-Père eut l'idée d'arranger les choses de telle façon cpie

sopliiquc. Coûte que coûte, elle voulait détruire le Siège Romain afin d'avoir plus
facilementraison de toutes les institutionssociales. Les bandesde patriotes cosmo-
polites, venant s'abattre sur la capitale du inonde chrétien pour y représenter à
heure dite les voeux cl les aspirations des Romains, qu'on ne prenait pas même
la peine de consulter, ne sont pas, on le voit, d'invention moderne. Les chemises
rouges de Garibaldi faisant cause communeavec les émissaires du Piémont el tous
les déclassés de l'Europe courant les aventures du progrès, ont déjà donné leur
mesure. Il y a plus de soixante-dix ans qu'au témoignagede Consalvi, ils se ruaient
sur Romepour l'émanciper et la glorifier. Quand Rome fut dépouillée par la Révo-
lution d'abord, par Bonaparte ensuite, de son Pontife-Roi et de tous les attributs
de sa puissance souveraine et ecclésiastique, elle devint une ville tout comme une
autre, et le progrès pour elle se manifesta par la solitude et par la ruine. (Note
des premières éditions.j
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le général commandantne fût pas sous les ordres d'un prélat,

— il l'assujettissait seulement à ceux du Souverain lui-même,
représenté par son premier ministre, le cardinal secrétaire
d'Etat. — Le Pape désira encore cpie le gouvernement eût le

moyen de contrôler en détail et toujours les registres des
affaires militaires à l'aide d'un de ses prélats.

La Congrégation militaire.

C'est dans ce but qu'il abolit la charge de président des

armes, remplie jusqu'à ce moment par un des clercs de la
chambre, et qu'il institua la Congrégation militaire, formée du
général commandant, de quatre ou cinq autres officiers et d'un
prélat avec le titre d'assesseur. Le prélat servait d'organe à la
secrétairerie d'Etat; il surveillait les travaux et la manière de
procéder de la Congrégation.

Cette Congrégation établie par Pie A7] fut approiiA'ée ensuite
solennellement par son successeur Pie A'II, cpii la mentionna
dans la Bulle : Posl diut.urn.as super restauraliane ponli/icii
regiminis.

Consalvi en est nommé assesseur.

Le Pape me désigna pour être le premier prélat assesseur de
cette Congrégation : ce'qui revient à dire qu'on me nomma
aussitôt qu'elle fut créée. Mes prières et mes remontrances,
basées sur mon aversion pour tout emploi grevé d'une respon-
sabilité quelconque, restèrent vaines. 11 est aisé de conceA'oir
qu'en ces temps orageux et difficiles plus qu'on ne le saurait
exprimer, cet emploi entraînant à sa suite la plus terrible de
toutes les responsabilités,je A'eux parler de celle de l'existence
même du gouvernementpontifical,misechaquejour en question
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par les hostilitésà l'extérieur,et à l'intérieur par les manoeuvres
des pervers. Quoique en petit nombre, mais assurés d'aA'ancc
de l'impunité et fiers de la sécurité que la protection des répu-
bliques cisalpine et française leur accordait, ils étaient favo-
risés par l'effroi qu'inspirait aux honnêtes gens la perspective
des maux futurs. Ces pervers osaient tout, ils risquaient, tout.

Je ne dirai rien des nombreuses fatigues et des graves diffi-
cultés de tout genre qu'il me fallait subir pour implanter et
systématiser la nouvelle institution, contre laquelle s'achar-
naient, à l'ombre de puissants protecteurs, les anciens usages,
les vieux abus et le mécontentementde ceux qui perdaient, par
l'abolition de l'autre régime, leur influence, leur arbitraire, leurs
prérogatives injustes et nuisibles, et toutes choses semblables.
A l'aide de beaucoup de patience, de IraA'ail, de fermeté et.
d'énergie, je pus réussir, sinon à maîtriser ces oppositions

— ce qui était possible, — du moins à les comprimer et à les
rendre inefficaces pour arrêter les elfets de cet établissement.
C'est à la coopération autant cpi'à la capacité, à la probité, an
zèle de ceux qui la composaient que la cour pontificale dut
non seulement la lin de tous les désordres précédemment
signalésdans l'administration,le service et l'économiemilitaire,
mais encore la sauvegarde, de son domaine jusqu'au jour où
l'irrésistible impétuosité d'une force extérieure trop redoutable
le détruisit. De cette façon, le gouvernement français ne put
obtenir la satisfaction de détrôner le Pape à l'aide des révoltes
intérieures, ainsi qu'il le désirait. Le Directoire fut obligé de
leA'erle masque et de renverserPie ArI de ses propresmains. On
est redevable de cet inappréciable avantage aux soins et aux
services rendus au Saint-Siège par la Congrégation militaire.

Puisque je n'ai pas parlé des fatigues et des difficultés qu'il
fallut surmonter pour organiser et faire mouvoir la nouvelle
Congrégation militaire, je ne parlerai pas nonplus des labeurs
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qui se succédèrentlesuns aux autres. Je m'en réfère aux papiers
contenus dans l'archive vaticane. Ils en font foi et offrent en
même temps de très utiles renseignements. Je ne rapporterai
qu'une seule chose, la douloureuseopération delà rétrocession
de tous les gracies d'officiers, amenée par ce cpie l'on nomme
la paix si néfaste de Tolentino.

Insurrection fomentée par la. République française.

Après l'invasion de Fermo et de Bologne et la suspension
des hostilités, achetée au plus haut prix, le gouvernementpon-
tifical, se fiant sur cette paix et n'ayant pas lieu de craindre
de nouveaux malheurs du côté de la France, songea, en tant
qu'il lui était possible,à se garantirdes agressions et des pièges
de la république cisalpine, sa voisine, sans cesse menaçante.

Tout à coup, sans conflit, sans dénonciationpréalable, et sous
le prétexte d'une dépêche de la secrétairerie d'Etat adressée

au prélatAlbani — alors àA7ienne, — dépêche interceptée etne
fournissant aucun légitime motif d'attaque, le gros de l'armée
française se rue à l'improAiste sur cette partie des troupes pon-
tificales qui, pour protéger le territoire contre la république
cisalpine, gardaient la proA'ince de la Bomagne. Les soldats du
Pape furentmis en déroute, eton les poursuivitjusqu'à Foligno.
Pour arrêter le torrent destructeur et pour sauver le centre du
catholicisme d'une invasion fatale à la religion, le Saint-Père

se vit obligé de consommer le grand sacrifice de Tolentino. Il
était persuadé que l'injustice manifeste de l'agression, origine,

et cause du traité, en aurait annulé les effets quand l'ordre se
rétablirait dans l'Europe ébranlée et pleine de désolations.

La perte des Légations,jointe à celle du cointat. d'Avignon,
les millions d'impôts de guerre cpie coûta cette funeste paix,
amoindrirent tellement l'État et appauvrirent d'une si cruelle
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façon le Trésor et ses sources, qu'il en résulta nécessité absolue
de diminuer l'effectif des troupes tenues sur pied. Du reste, la
paix dont je viens de parler semblait garantir par elle-même ce
qui restait du domaine temporel, soit contre les attaques cisal-
pines — l'occupation de la ville de Pesaro, non comprise dans
le traité de Tolentino, démontra plus tard la fausseté de cette
garantie, — soit contre les manoeuvres démagogiques à
l'intérieur. Le licenciement des troupes, qui outre-passaientle
chiffre que l'on pouvait conserver, débarrassait facilement de
l'excédent des soldats, mais non pas des officiers.

11 n'était ni possible, ni juste de les renvoyer, car, à l'heure
des dangers, tous, guidés par leur amour, étaient accourus
pour défendre le Saint-Siège, et ils mettaient un point d'hon-

neur à garder leur poste au service du Souverain. Après avoir
tout pesé, le général Colli, qui avait succédé à feu le général
Caprara,crut que le parti le moins exposé aux inconvénients et
aux passe-droits serait la rétrocession de tous les oflieiers à un
grade inférieur à celui occupé par chacun. Ainsi, par exemple,

en reculant de la sorte,le major devenait capitaine,le capitaine
lieutenant-capitaine,le lieutenant-capitainelieutenant, etc.

Les plus anciens de ceux que l'on voulait conserver dans
chaque arme gardaient leurs positions, et tous les enseignes
qui dépassaient le chiffre, ne pouvant pas descendreà un degré
inférieur, se trouvaient simples soldats avec le titre de cadets.

Si cette mesure était la meilleure pour l'État sous le rapport
de l'économie et sous tous les autres rapports, ce ne fut certai-
nementpas la plus sage et la plus habile. Elle engendrait forcé-
ment des querelles, des haines et des récriminationsmal fondées
contre celui qui devait l'exécuter, c'est-à-dire contre moi. On
formula ces accusations avec d'autant plus de facilité que le
gouvernement .français avait, dans l'intervalle, exigéTèloigne-
ment du général Colli, en sa qualité d'Autrichien.
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11 serait difficile de dépeindre,je ne dirai pas les ennuis —
c'est la moindre des choses, quoiqu'ils fussent réellement à
l'infini, — mais les questions, les disputes embrouillées pour
cause d'ancienneté,qui surgirent entre ceux dont lanomination
datait de la même époque — car ils étaient fort nombreux. —
Même difficulté pour énumérer les protections, les démarches,
les intrigues,presquetoutes déplacées, qu'employèrentles péti-
tionnaires. 11 m'en coûta beaucoup de tourments et de fatigues,
et il me lut très pénible de mener à bonne fin cette mesure, fort
désagréable en elle-même, mais commandée parla nécessité et
troublée par l'amertumede ces incidents. Je cherchai à ne pas
faire d'injustices et à ne pas susciter des conflits et des désagré-
ments qui auraient pu blesser encore davantage l'âme déjà si
éprouvée du Souverain Pontife. Avec la grâce du ciel, avec
de bonnes manières, et par-dessus tout à l'aide d'une impar-
tiale équité, je pus enfin accomplir ma tâche, malgré les oppo-
sitions les plus actives.

L'année 1797 s'ouvrit, et au mois d'avril, j'eus la douleur de
perdre mon excellente mère, qui mourut en peu d'heures,
frappée d'apoplexie. Les médecins avaient déclaré depuis
quelque temps qu'elle avait une maladie organique. Ses vertus
et son amour pour moi, sans parler des liens de la nature, me
firent vivement ressentir ce coup. Gomme les autres membres
de ma famille, elle fut ensevelie dans notre sépulture de Saint-
Marcel.

Au mois d'octobre suivant, j'allai avec les neveux du Pape
à une chasse organisée non loin de la porte Saint-Jean. La
voiture lit un soubresaut; je me rompis le bras gauche près
du pouls et me démis presque l'épaule. Cet accident me con-
damna à d'atroces douleurs, mais quant à la rupture, un habile
chirurgien la conjura à l'instant. Elle ne me fit souffrirni alors
ni plus tard.
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Meurtre du général Duphot.
Consalvi accusé de.celle mort.

Ce qui se passa vers la fin du mois de .décembre lut très
fatal à Rome, au gouvernement pontifical, et plus particuliè-
rement à moi qu'à tout autre des serviteurs qui lui étaient
dévoués. La charge d'assesseur de la Congrégation militaire
en sera, quoique à tort, l'occasion, ainsi que je vais Je racon-
ter. Le 28 décembre 1797 est le jour sinistre de l'assassinat du
général Duphot. Ce général, jeune homme ardent et républicain
exalté, osa fomenter une révolte dans Rome, afin de renverser
le gouvernement pontifical.

Cinq cents patriotes rebelles s'étaient attroupés sous les
fenêtres (1) de l'ambassadeur français, qui était alors Joseph,
frère du général Bonaparte.

Là, ils se mirent à hurler : « Liberté! vive la République
française! à bas le Pape! » Duphot n'hésita point à descendre,
à se jeter à leur tête et à les conduire à l'assaut du quartier de
soldats le plus voisin : c'était celui de Ponte-Sisto.Les soldats,
en assez petit nombre, s'y tinrent d'abord renfermés; mais se
voyant insultés et attaqués, et ne s'y jugeant, pas en sûreté,
ils s'avancèrent, le fusil à l'épaule, contre la populace. Elle ne
céda pas. Les soldats se sentaient dans une fâcheuse position;
l'un d'eux lâche la détente de son arme. La fatalité, ou plutôt
la Providence, dans ses desseins cachés, voulut que ce seul

coup atteignît au milieu de cette multitude le général Duphot,
placé en tête, et qu'il l'étendît mort. Le peuple, effrayé, se
débanda, et le cadavre de la victime fut enseveli le jour sui-
vant dans l'église paroissiale.

(1) L'ambassade occupait le palais Cprsini, dans la Longara.
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Le Directoire saisit ce prétexte attendu

pour envahir Rome.

Bien qu'éventuel et légitimé par la défense personnelle des

soldats, que le général Duphot venait provoquer à l'aide de

voeux coupables, cet assassinat (i) remplit la Cour romaine

et la Aille entière de la plus grande consternation. L'issue de
l'entreprise ne pouvait pas alors être généralement connue.
En apprenant qu'on avait livré l'assaut à la caserne des sol-

dats et que la révolution éclatait sur divers points — c'était
du moins le bruit qu'ils répandaient, — les malintentionnés

se mirent en mouvement. On tira plusieurs coups de feu dans
différents quartiers de la ville. On lit même des tentatives

que les seules dispositions adoptées et exécutées avec une rare

(1) Comme tout ce qui peut directement ou indirectement nuire au Saint-Siège
est exploité avec une perfide adresse par les journaux cl les écrivains anlicnlho-
1 itjnés, la mort du général Duphot l'ut longtemps, elle est même encore un sujet
banal de déclamations. A la nouvelle de ce meurtre, que le gouvernement
révolutionnaire français avait provoqué par de sourdes menées, le Directoire s'af-
fubla de pleureuses; les feuilles publiques prirent le deuil, et l'on condamna la
Franceà verserdes larmes olliclelles sur « un de ses plus brillants généraux, assas-
siné, disait-on, par la main des prêtres de Rome. »

Consalvi fut même désigné comme l'un des fauteurs de ce meurtre. Consalvi a
enfin la parole. Il réduit le l'ait à sa plus simpleexpressionpuais il ne dit pas que,
le 10 octobre 171)7, deux mois et demi avant l'insurrection romaine, dans laquelle
péril Duphot, le Directoire avait adressé les instructions suivantes à .loseph Bona-
parle, son ministre plénipotentiaire près le Sainl-Siège : « Vous avez, lui enjoi-
gnait le gouvernement de la République, deux choses à faire : 1" empêcher le roi
de Naplcs de venir à Rome ; f>" aider, bien loin de retenirles bonnes dispositions de
ceux qui penseraient qu'il est temps que le règne des Papes finisse; en un mot,
encourager l'élan que le peuple de Rome paraît prendre vers la liberté. »

De pareilles instructions étaientévidemment libellées dans le but d'autoriserun
guel-apens diplomatique et de susciter ou de proléger une émeute. Cela était si
clairement démontré, que Cacault, successeur de Joseph Bonaparte, écrivant, en
180J, au premier Consul, lui mande avec beaucoup de loyauté : « Vous connaissez,
ainsi que moi, les détails de ce déplorable événement. Personne à Rome n'a
donné ordre de tirer ou de tuer qui (pie ce. soit. Le général (Duphot) a été impru-
dent; tranchons le mot, il a élé coupable. 11 y avait à Rome un droit des gens
comme partout. »

C'estce droit des gens, invoqué par la bonne foi, que les révolutionnairesveulent
toujours dénier à l'Eglise. (Noie des premières éditions.j
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promptitude par la Congrégation militaire rendirent aussi
vaines qu'inefficaces. On passa toute cette nuit sous les armes,
on braqua des canons sur les places principales, afin de porter
secours où le besoin s'en ferait sentir. Nous avions déjà été
forcés d'agir plus d'une fois de la sorte dans les moments où le
Saint-Siège avait à redouter des troubles et des séditions.
Nous restâmes donc en proie aux plus vives angoisses, par-
tagés que nous étions entre la crainte d'une émeute contre
le gouvernementde la part des rebelles et la frayeur de voir
les amis du gouvernement tenter quelque chose contre les
Français.

Cette double alternathe nous menaçait également, car il

était très difficile de s'y opposer, à cause de l'étendue de la
ville. Un semblable malheur aurait accru les ressentiments et
le besoin de vengeance que la mort du général Duphot
nous faisait envisager comme certains. Notre première occu-
pation fut de pourvoirà la sûreté de la personne et de la mai-

son de l'ambassadeur de France. Nous y envoyâmes un fort
détachement de troupes, avec mission de la garder et de la
protéger. Le cardinal secrétaire d'Etat, Joseph Doria, habi-
tait avec le Pape au Vatican. Je dus y aller et y retourner trois
fois pendant cette nuit, afin de rendre compte, de recueillir
les ordres, etc. Je parcourais ce long trajet dans ma voiture
sans aucune garde, exposé aux'coups de fusil que les malveil-
lants, dispersés par la force armée, faisaient partir de temps à

autre. Ils n'étaient pas fort redoutables, mais dangereux à ce
seul point de vue que je pouvais par hasard en être victime.
Je passai la nuit dans le quartier de la place Colonna, avec le
général Santini, successeur du général Colli. Au jour naissant,
nous vîmes que les mesures prises pour le maintien de la tran-
quillité publique étaient couronnées d'un plein succès, et nous
eûmesle bonheur de recevoir l'assurancede la souveraine satis-
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factionque notre conduite avait inspirée dans un moment aussi
cruel et aussi scabreux.

Le général Berthier au Capitale.

Quand le jour fut venu, l'ambassadeurdelà République fran-
çaise partit. Aucune prière du Saint-Siège, aucune offre de la
plus éclatanteréparation, au cas où il y aurait eu des coupables
dans le fait arrivé, ne purent le retenir au sein de la capitale.

Dès qu'il eut appris la mort du général, le Directoire fran-
çais fit marchersur Rome 15 ooo hommes, que suivaientd'autres
corps. Cette armée arriva avec la rapidité de l'éclair. Le Saint-
Siège ne put jamais s'expliquer les ordres intimés au général

en chef Berthier (i). Celui-ci refusa de recevoir les quatre

(i) Ces ordres que le Saint-Siège ne pouvait s'expliquer se trouvent tout au long
dans le troisième volume de la Correspondance de Napoléon 1", publié à Paris,
chez Pion, éditeur, 8, rue Garaneière. Ils ligurenl à la page ^5 et avec le litre
d'Instructions au général Jierlliier, rédigés par le général Bonaparte.On y lit sous
la date de :

« Paris, t?.'2 nivôse an VI (u janvier 179S).

» La célérité dans voire marche sur Rome est de la plus grande importance;
(die peut seule assurer le succès de l'opération. Dès l'instant que vous aurez assez,
de troupes à Aucune, vous les mettrez en marche.

» Vous favoriserezsecrètement la réunion de tous les pays adjacents à cette ville,
tels (pie le duché d'Urbin et la province de Maeerala.

» Arons ne ferez paraître votre manifeste contre le Pape que lorsque vos troupes
seront à Maeerala. Vous direz en peu de mots que la seule raison qui vous fait
marcher à Rome est la nécessité de punir les assassins du général Duphotctceux
qui ont osé'méconnaître le respect qu'ils doivent à l'ambassadeur de France.

» Le roi de Naples ne manquerapoint de vous envoyerun de ses ministres, auquel
vous direz que le Directoire exécutif de la République française n'est conduit par
aucune vue d'ambition; que, d'ailleurs, si la République françaisea été assez géné-
reuse pour s'arrêter à Tolcnlino lorsqu'elle avait des raisons plus graves encore
de plaintes contreRome, il ne seraitpoint impossibleque, si le Pape donne la salis-
faction qui contente le gouvernement,celte alla ire put s'arranger.

» Tout, en tenant ces propos, vous cheminerez à marelles forcées. L'art ici con-
siste à gagner quelques marches,de sorte que, lorsque le roi de Naples s'apercevra
que votre projet est d'arriver à Rome, il ne soit plus à temps de vous prévenir.

» Lorsque vous vous trouverez à deux journées de Rome, vous menacerez alors
le Pape et tous les membres du gouvernement qui se sont rendus coupables du
plus grand de tous les crimes, alin de leur inspirer l'épouvanteet de les'fnirefuir. »

En rédigeant ces instructions, qui n'étaient ni dans son caractère ni dans ses
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députés que le Pape lui envoyait à Narni pour connaître ses
intentions. Berthier répondit qu'il leur accorderait audience
aux portes de Rome.

vues, Bonapartevoulait ostensiblementflatterla monomanie irréligieusedes Théo-
philanthropes-du Directoire; mais à-moins de quinze jours d'intervalle, l'homme

22
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Consalvi et les clubistes.

Le soir du 9 février, l'armée occupa le Monte-Mario, et, au
mépris de sa promesse, le général ne voulutpas s'aboucher aArec

les députés.
Le 10, dans la matinée, un. officier et un trompette se présen-

tèrent à la porte qui se nomme Angéliea. Ils la trouvèrent
ouArerte et sans aucun préparatifde résistance.

Le Pape n'était point en force pour repousser l'invasion, et il

lui répugnait d'exposer son peuple tout prêt à le défendre. Du

reste, cette défense aurait été aussi périlleuse pour les Romains
qu'insuffisante pour Je Saint-Père.

L'oflicier et le trompette pénétrèrent sans coup férir dans la

Aille, et ils se rendirent au château Saint-Ange; Après avoir
demandé à voir le commandant du fort, ils lui signifièrent

que, avant trois heures, mille hommes s'avanceraient pour
prendre possession du château, qui dtwait être évacué par les

soldats pontificaux. Ils ajoutèrent que le général en chef vou-
lait que le commandant des troupes romaines vînt au Monte-

Mario, où il aA'ait à lui parler. Quand on eut fait part de ces
exigences au cardinal secrétaire d'Etal, le commandant de
l'armée du Pape alla au Monte-Mario pour entendre ce qu'on
deArait lui signifier, et pour saA7oir encore, au nom de la Cour

d'ordre cl de discipline morale prend sa revanche, et, toujours de Paris, il adresse
au général Berthier, sous la date du S pluviôse an AM (2!j janvier i"i)8), une dépêche
confidentielle dans laquelle se mariil'cslenl ses véritables sentiments':

« Réprimez toute espèce d'excès,écrit Bonaparteà Berthier, et ne souffrezpas qui;
quelques polissons de Français ou d'Italiens se constituent patriotes par excellence
et cherchent à vous en imposer. 11 ne faut pas les menacer, mais les fourrer tout
bonnement en prison. »

Par malheur, Berthier el ses successeurs ne comprirent pas la sagesse de l'avis
donné, et comme cela arrive toujours dans les manifestationsantipapales, on laissa,
malgré Bonaparte, quelques polissons de Français ou d'Italiens faire la loi au Sou-
.verain et au peuple des Etats pontificaux.(Note des premières éditions.)
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romaine, quelles étaient les intentions du général, car on res-
tait plongé dans une ignorance complète. C'était par suite de

ce motif et dans le but de se maintenir en paix aA7ec la Répu-
blique française que le Pape ne s'opposait pas à la marche
d'une armée qu'il n'aA7ait pas lieu de croire son ennemie.

Le général en chef répondit que l'armée française arrivait

pour exiger une satisfaction de la mort du général Duphot et
non pour rejrverser le Saint-Siège. Berthier demanda qu'on
lui livrât les otages et les personnes désignées que le gouver-
nement français réclamait; il stipula encore d'autres choses
relatiAres aux troupes pontificales, choses qu'il est inutile de

rapporter dans cet écrit; puis il termina en disant que le géné-
ral Cervoni expliquerait Je surplus, en son nom, au cardinal
secrétaire d'Etat. Le commandantpapal communiqua les détails
de celte entrevue au secrétaire d'Etat. Ce ministre lui enjoi-
gnit de laisser entrer les Français dans le château et de faire
retirerles soldats romains dans leurs casernes, ainsi que le géné-
ral Berthier en manifestait le désir. Le cardinal secrétaire d'Etat
nie transmit ces ordres, pour (pie la Congrégation militaire les
fit exécuter.

Il sera facile de s'imaginer la consternation universelle que.
produisit cette mesure, et la difficulté de la mettre en pratique
dans un si court espace de temps. Je fus obligé de me trans-
porter en personne au château pour en hâter l'éAraeuation, et je
renonceà décrire le pêle-mêle, la tristesse,l'embarraset les périls
de cette lugubre scène. Le peuple, morne et sombre, était
assemblé en foule à la porte, tandis-que les méchants,partisans
des Français, y dansaient en trépignant—e i ca/livi/pa/'/igiani
dei Francesi, vieranopure in grau tripudio. — A force d'acti-
A'ité et de sollicitudes infatigables, je réussis à faire évacuer le
château dans le terme prescrit. Cela s'opéra sans désordre et
sans trouble populaire. Je pus empêcher toute commotion peu-
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dant le reste du jour et durant la nuit suivante. Ainsi, du moins,
j'enlevais aux Français la triste joie qu'ils ambitionnaienttant,
celle, de proclamer que le peuple s'étail souleA'é, soit contre eux,
soit contre le gouvernement papal. A l'aide de l'un de ces pré-
textes, ils auraientpu se justifier en apparence de leur intrusion
dans Borne, de l'occupation du château Saint-Ange et des

mesures successives qu'ils décrétaient.
Les looo hommes entrèrent dans le châteauce jour-là même

à l'heure indiquée. Ils y restèrent enfermés tout le jour et toute
la nuit, sans faire autre cliose que de s'y fortifier. Le matin sui-

vant — le il lévrier, — le général français, n'ayant encore rien
découvert qui pût servir de prétexte quelconque à l'occupation
de la ville elle-même, ne jugea cependant pas à propos de dif-
férer davantage cette occupation. Il laissa un Corps d'armée au
Monte-Mario, où il se retrancha et où il bivouaqua de sa per-
sonne; puis il lança sur la ville, plongée dans la stupeur, la
crainte, la tristesse et le silence, Mo ooo hommes qui s'éche-
lonnèrent tout de suite sur les lieux les plus élevés et les plus
populeux, tels que leQuirinal, Sainl.-Pierre-in-Montorio, laTri-
nità dei Monti, biplace Colonne et le Transtévère. On ne fit ce
jour-là aucune opération ni aucun autre mouvement.

Sur le soir, le général Cervoni annonça au cardinal secré-
taire d'Etat les intentions du général en clief et de son Direc-
toire. On conservait le gouA'ernement du Pape, mais on lui
faisait subirune réforme et on changeaitquelquesA'ieuxusages.
On exigeait une contribution de plusieurs millions dans un
délai prescrit, et une portion dans les quarante-huit heures.
Le Saint-Père était, en outre, tenu de faire peser cet impôt sur
les plus riches familles, afin d'en assurer plus vite le payement
intégral. OiiA'Oulait comme otages, et pendant un certain laps
de temps, des cardinaux, des prélats et le neveu du Pape. Le
Directoire en avait décrété quelques-vins de prise de corps; on



QUATRIÈME PARTIE —
ÉPOQUES DE LA AME DE CONSALVI 3$i

exigeait qu'ils fussent remis ou consignés entre les mains de la
'République française. Ces dispositions et d'autres encore, qu'il

n'est pas utile d'énumérer, furent mises à l'ordre du jour de
l'armée et exécutées immédiatement.

Comme Je gouvernement pontifical n'était pas renversé,
j'allai ce matin-là même au Vatican — car c'était jour de Rote,
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— afin de juger les procès de cette audience. En sortant du
tribunal, je fus mandé par le secrétaire d'Etat. AArantde raconter
ce qu'il me dit, je dois remonter un peu plus haut. Tandis que
l'armée française campait à Narni, un membre du club des
Jacobins,chaud partisan des idées démagogiques,était en com-
munication très active. aAee le général en chef. Il lui faisait

passer de Rome toutes les nouArelles et les projets dont il aArait

connaissance pour assurer rentrée des Français dans la ville,

et pour régler les opérations successives. Ce clubiste Arint me
trouveren cachette dans une maison tierce. Afin de me témoi-

gner la gratitude qu'il me Aouait pour un ancien service que je
lui avais rendu,ilm'aAertit secrètementde ceci : «Enma qualité
d'assesseur de la Congrégation militaire, j'étais le premier sur
laliste des personnes qui devaientêtre consignéesau Directoire,
dès que l'armée se serait emparée de Rome. 11 ajouta encore
que la France A'oulait s'assurer de moi, me supposant chef des

troupes pontificales, parce que je présidais la Congrégation
militaire. «Vousêtes, me disait-il, celui quenotre club a désigné

au général comme devant être arrêté de préférence à tout autre,
afin de le laisser plus libre dans l'exécution de ses plans. »

J'étais de plus, en raison de mon titre d'organe de la secré-
laircrie d'Etat auprès des soldats, la première A7iclime indis-
pensablep<>ur colorerl'occupationde Rome. On deAai I répandre
le bruit, que mon arrestation était une expiation de l'assassinat
commis sur Duphot, assassinatdont le Directoire espérait faire
endosser la faute à la Cour pontificale. Mon jacobin termina en
me conseillant de me diriger à l'instant même vers Naples,
puisque pour me sauver je n'aA'ais pas une heure à perdre. 11

me quitta très brusquement, dans la crainte d'être surpris par
quelque clubiste, et il ne me laissa presque pas le temps de le
remercierde ses bons offices.

J'allai rapporter cette entreA ue au cardinal secrétaire d'Etal,
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en lui cachant le nom du délateur. .Son Eminenee Aoulait que
je profitasse de l'avis, et que je partisse sans différer pour Ter-
racine, où j'attendrais l'issue de la crise, et d'où je Arerrais les
mesures qu'il prendrait pour régler soit mon retour à Rome,
soit ma retraite dans le royaume de Naples. Je remerciai le car-
dinal de l'intérêt qu'il me portait, et je refusai n\ec fermeté, en
lui disant que, par un effet des événements, et non par mon
mérite, j'étais fort tranquille; que, dans ces heures si périlleuses
où tout le monde a peur de se compromettre, si j'aArais aban-
donné mon poste au départementmilitaire, la révolution inté-
rieure se serait infailliblement déchaînée; que c'était le secret
désir des Français, afin de né pas aAoir l'air d'être venus exprès
pour renverser le Saint-Siège; qu'ils publieraient que les
Romains le détrônaient eux-mêmes; que cette apparence leur
fournirait un prétexte pour entrer à Rome et pour y rétablir
le calme; que je ne voyais qu'une cliose dont on pomait tirer
parti dans la chute inéAritable du gouvernement, c'était au
moins de bien faire ressortir l'injustice et la violence des Fran-
çais, afin qu'il fût. impossible de prétendre que le Pape aAait été
détrôné par ses sujets. Je lui fis saisir que le nombre des
méchants était très inférieur au nombre des bons, mais que
ce .petit nombre de malintentionnés suffisait cependant pour
atteindre le but, car les bons, paralysés par la crainte de la
prochaine arrivée des Français, n'oseraient pas résister aux
méchants. J'ajoutai que tant que je serais à la tête du dépar-
tement militaire, j'étais assuré de maintenir la tranquillité
publique à l'aide des troupes pontificales, et que la négligence,
l'abattement ou même la maiwaiseA'olonté de quelques-uns ne
sauraient être nuisibles à l'Etat; qu'en conséquence, persuadé
que la force des choses, et non point ma valeurindividuelle, me
rendait nécessaire dans cette occasion, je n'achèteraisjamais
ma propre sécurité au prix de celle de mon Souverain et du
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trône pontifical, auquel j'étais attaché jusqu'à la mort (i). Je
finis en déclarant que je refusais absolument de profiter de

l'avis ou de la permission, et que je désirais rester à mon poste

pour partager le sort de mon maître. Le cardinal m'embrassa
et loua ma résolution, que le ciel couronna en m'accordant la
récompense ambitionnée.

Ceci posé, je reA'iens donc à dire qu'après aAroir été appelé

par le cardinal secrétaire d'Etat en sortant de la Rote, ce
ministre me fit saA'oir que, parmi les choses dont le général
Cervoni l'aA'ait entretenu le soir précédent, il aAait parlé de

mon arrestation et de ma remise aux Français pour les raisons
citées plus haut; que lui, ministre du Pape, avait plaidé en ma
iiweur et démontré mon innocence en racontant que je n'aA'ais

pas A'oulu me mettre en sûreté aA7ant rentrée de l'armée. Le
général s'était aussitôt repris pour annoncer qu'il se contentait
d'une préventionde quelques jours, niotiA'ée sur certaine appa-
rence de culpabilité; qu'il renonçait à me faire arrêter, et que
mon appartement, et non le fort Saint-Ange, serait ma prison.

(i) En indiquant ces événementsdu bout de la plume, le cardinal Consalvi ne
dit pas (pic ses mesures, sages et courageusesen même temps, retardèrent la chute
du gouvernementpontifical. 11 se. tait sur les embarras intérieurs qu'au milieu de
tant de (liHieullés politiques, la jalousie des uns cl. les làclielés des autres lui sus-
citèrent. Ce n'est point ici le lieu d'évoquer ces tristes discordes intestines qui se
présentent partout et notamment sous l'impulsion du caractère italien, cherchant
trop à prendre les grandes questions par les petits bouts. Mais ce qu'il faut dire à
la louange de Consalvi, c'est que, résolu et conciliant, il ne céda jamais à un excès
de prudence ou à un excès de témérité, el que, par respectpour le Saint-Siège,pour
la personne du Pape cl pour lui-même, il ne transporta point dans le forum des
antichambres ou sur les rostres de la rue. ce pugilat d'accusationset de récrimina-
lions dont l'honneur el les affaires de l'Eglise doivent avoir tant à souffrir.

L'habiletépleine d'audacede Consalvi lui suscita, dans ces graves circonstances,
des inimitiés d'autant plus redoutables qu'elles étaient souterraines et ne procé-
daient qu'à voix basse, par insinuation, pour ainsi dire. Le cardinal a oublié ou
méprisé tout cela en rédigeant ses Mémoires. Il ne daigne même pas faire allusion
à cet antagonisme de prétentieuses petitesses et de rivalités mesquines compro-
mettant les meilleures et les plus saintes causes. Nous n'avons qu'à suivre son
exemple et à ne pas entrerdans ces misérablesdébats que sa correspondance quo-
tidienne avec le pape Pie AM rend si précieux à l'histoire, tantôt comme enseigne-
mentrétrospectif,tantôtcommepoint de comparaison./iVotedespremièreséditions.)
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Le cardinal termina notre entreAMie en me priant de me
rendre directement chez moi, et d'y rester aux arrêts jusqu'à
noiwel aA'is, ne deA7ant guère tarder, ainsi qu'il me l'assurait.
Je retournai à la maison, et j'y demeurai d'après l'ordre que
jVivais reçu du gouvernement pontifical, au nom duquel tout
se fit dans les premières A7ingt-quatre heures.

Consalvi arrêté et emprisonné au château Saint-Ange.

Le même jour — le 12, — je reçus à l'improviste la A7isite de
deux commissaires français. Ils Amenaient procéder à un acte
bien peu en harmonie aArec une arrestation de simple formalité
<îl très momentanée, comme on l'avait assuré au cardinal secré-
taire d'Etat. Ils bouleversèrent tout mon appartement et tous
mes meubles, ne me laissant que ma chambre à coucher, ce
que j'aAais sur moi et sur mon lit, je les interrogeai pour
apprendre ce que cela signifiait; ils me répondirent qu'ils n'en
saA'aient rien et qu'ils étaient les exécuteurs de cet ordre.

Le matin suiA7ant — le i3, —je vis apparaître un adjudant
qui m'enjoignit de le suivre, et rien de plus. Je descendisl'esca-
lier avec lui en habit noir, tel que je me trouvais, et je montai
dans sa A'oiture sans qu'il m'adressât une seule parole. On me
conduisit à la porte du général Santini, qui était le premier
personnage de la Congrégationet le chef de l'armée pontificale.
Sans sortir de la A7oiture, je A7is descendre un autre adjudant
qui amenait le général ; on le lit monter dans le carrosse où
j'étais, etnous fûmes conduits tous les deux au fort Saint-Ange.

Proclamation de la République romaine.

Deux jours après, c'est-à-dire le 10, anniversaire de la créa-
tion du Pape, la scène changea. Une poignée de sujets rebelles
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proclama, de concert aAec les Français, l'abolition du gou-
Aernement pontifical et l'établissement de la République
romaine (1). Le général Cervoni en porta la nom7elle au Saint-
Père. Pie VI le reçut aA7ec cette religion et cette fermeté d'âme
qui formaient la base de son grand caractère. Quelques jours
après,il fut enleAé de Rome par les Français et traîné à Sienne,
mais on l'y retint peu de temps, car on trouvait cette Aille trop
rapprochée de Rome, et on prétendait que Sa Sainteté y était
trop libre, quoiqu'EUe ne le fût pas beaucoup.

Déportation du Pape.

En conséquence, on interna Pie VI à la Chartreuse de Flo-

rence, située dans une solitude, à trois milles de la Aille. Après
avoir passé là bien des mois dans la plus étroite, la plus
ennuyeuse et la plus incommode de toutes les eapliA7ités, on le
fit partir, malgré ses douleurs et son âge très avancé, pour
Besançon, en France.

Cependant, grâce aux Aicloires qu'elles remportèrent à celle
époque, les armées russes gagnèrent du terrain. On redouta
qu'elles ne missent le Pape en liberté, et on résolut de le trans-

(i) ("est par l'ainplitication de rhétorique suivante que le général lîerlhier inau-
gura la seconde République romaine :

« Mânes des Calon, des Pompée, des Rrutns, des Cicéron, des ITorlensius,recevez.
l'hommage des Français libres dans le Capitole, où vous avez tant de fois défendu
les droits du peuple et illustré la République romaine. Ces enfants des Gaulois,,
l'olivierde la paix à la main, viennent dans ce lieu augustey rétablir les autels de-
là liberté dressés par le premier des Rrulus. Et vous, peuple romain, qui venez
de reprendre vos droits légitimes, rappelez-vous ce sang qui coule dans vos veines !

.Iclcz les yeux sur les monumentsde gloire qui vous environnent! Reprenez voire
antique grandeur et les vertus de vos pères! »

Celleprosopopéen'était que. ridicule; l'odieux s'y ajouta. Au nom du peuple libre
el souverain de Rome, une députalion de juifs, de moines apostats, d'étrangers,
tarés cl de mercenaires de la Révolution, représentant lés mânes des Calon, des
Pompée et des Rrutns évoqués par le futur prince de AVagram, vice-connétable de
l'Empire français, ose signifier à Pie VI qu'il est déchu de ses droits temporels.
On lui apprend qu'à partir de ce beau jour il n'est plus qu'un simple citoyen, el.
peu d'heures après, le Pontife se voil traîner d'exil en exil.
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férer à Dijon. Mais les infirmités du Saint-Père ayant augmenté

par suite de Aoyages, ses geôliers se A7irent obligés de le laisser

à Valence en Dauphiné, où ils renfermèrent dans la citadelle.
C'est là que Pie VI termina sa glorieuse vie par une mort glo-
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rieuse, le 29 août 1^99, après un pontificat de A'ingt-quatre ans
et. demi, pontificat surpassant par sa durée ceux de tous ses
prédécesseurs depuis saint Pierre.

J'étais resté incarcéré au château Saint-Ange, où je demeu-
rai .... mois (1) sans jamais avoir été interrogé,et sans qu'on
daignât s'inquiéter de mes sollicitations pour l'issue de mon
affaire. On aA'ait procédé à ma prise de corps selon la teneur
du décret que j'ai cité plus haut, et duranttout ce tempsj'aArais

été oublié, soit à cause du changement de trois ou quatre
généraux en chef qui se succédèrent, les uns aux autres à de
très courts intervalles, soitparce que Ton attendait de nouveaux
ordres de Paris sur mon compte et sur celui des cardinaux ou
prélats.

Consalvi et le commandant français
du château Saint-Ange.

Toutefois, j'aA'ais eu le bonheur de trouA7er dans le fort un
commandant qui s'est acquis tous les droits à ma gratitude.
C'était non seulement un soldat très probe, très honorable et
très désintéressé, c'était encore un être très humain. 11 méprit
en affection toute particulière, et il allégea autant qu'il le put
l'amertume de ma situation. 11 cliercha souvent, mais en ATain,

des biais pour amener mon affaire à bon port. Chaque soir, il

A'enait dans ma chambrette, et nous jouions à un piquet de très
minime importance. Je n'aA7ais pas un sou ; tout ce que je pos-
sédais en fait de meubles ou d'autres objets m'était fourni par
mes amis, car ma fortune était ou sous les scellés ou sous le
séquestre. C'est ainsi que se passèrent quarante-trois ou qua-
rante-quatre jours.

(1) Le cardinal a laissé en 3>lanc le nombre des mois.
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Il est dirigé sur Cività-Vecchia. pour être conduit
à Cayenne.

Tout à coup, au moment où je dînais, un officier A'int m'ap-
peler, sans que je fusse piurvenu, pour me conduire en voiture
du château Saint-Ange à l'ancien comment des Coiwerties, où il

me laissa. J'y rencontrai un cardinal et plusieurs prélats. Us

m'apprirent que, dans la nuit même, nous allions être dirigés

sur Cività-Vecchia, où l'on aAait déjà réuni sept ou huit car-
dinaux et quelques prélats. Tous ensemble, nous devions faire.

Aoile vers l'Amérique pour être relégués dans l'île de Cayenne.
On peut s'imaginer combien je fus frappé de cette nomelle

imprévue et d'une semblable destination. Mes amis, et parti-
culièrement la famille Patrizi, en lurent A'ivement émus. Le
hasard voulut que le général en chef habitât le palais des
princes Ruspoli, proches parents des Patrizi, et qui m'étaient
aussi fort attachés. Tous ensemble, aA*ee la plus grande ardeur,

se mirent à la peine pour me soustraire à cette déportation.Us

faisaient A7aloir ma santé, à laquelle \\\\ aussi long A7oyage sur
mer serait, très fatal, mais leurs elforts furent inutiles. Quand
la nuit fut sombre, on nous entassa tous sur des A'oitures, puis

on nous conduisit à CiAità-Vecchia, sous l'escorte d'un gros
détachement de cavalerie française. Je partis avec mon habit
noir et muni du peu d'écus qui m'avaient été offerts durant ces
courts instants par mes amis, plongés, eux aussi, dans une
extrême détresse.

Arrivésà Cività-Vecchiale jour suiAtmt, on nous claquemura
dans le couvent où bivouaquaient les cardinaux et les prélats
qui nous attendaient. Tout cela se passait A ers le 20 mars —
je ne me souviens pas aAec précision de la date. — Deux jours
après, un matin, 011 nous réunit tous pour nous signifier la sen-
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lence du Directoire. Nous ressemblions à des hommes con-
damnés au gibet, lorsqu'ils entendentleur arrêt de mort. L'exil
à Cayenne en différait fort peu, du reste. Mais quoi! soit que
le bruit qui en aA'ait couru fût exagéré, soit qu'on eût, comme
cela s'affirmait, modifié les ordres précédents, le décret portait
en substance que nous étions tous destinés à être dirigés par
mer sur l'endroitque nous elioisirions. On nous exilait à jamais
du territoire delà République romaine, sous peine de mort si

nous y rentrions.
Nous reçûmes cet arrêt comme les condamnés à la potence

reçoiA'entlagrâce delà A7ie. La joie fut universelle, car personne
n'aurait jamais pu se llatter de choisir librement le lieu de sa
déportation. Je n'hésitai pas un moment à jeter mon dévolu. .Je

brûlais d'un pieux désir de revoir le Pape, alors prisonnier dans
la Chartreuse de Florence, et non seulement j'aspirais à le
revoir, mais encore j'espérais me mettre à sa suite et partager
sa destinée..JesaA'ais les nombreusesdifficultésqui s'opposaient
à mon projet, et les ordres que lit République française avait
intimés au gouA'ernement toscan, de ne laisserauprès de Pie VI

aucun cardinal et. aucun prélat, en dehors des deux qui se trou-
vaient aAec lui. Je devais supposer,à plus forte raison, que l'on

en agirait ainsi envers moi, qui étais plus signalé que tout
autre, mais je me llattais de surmonter peut-être ces obstacles,
à l'aide de beaucoup d'amis que j'aArais à Florence. En tout cas,
si je ne réussissais pas, j'ambitionnais du moins de prouver au
Saint-Père,par un acte public,que j'avais fait de mo,n côté tout,
le possible, afin de résiderauprès de lui pourle servir et l'assister
jusqu'à ma mort ou jusqu'à la sienne.

Dans cette intention, je m'empressai de désigner Livourne
comme lieu de mon exil. Aidé par un négociant de mes amis
qui habitait Gività-Veccliia, je frétai unnirvire et je me préparai
à partir Je premier de tous, c'est-à-dire le jour même. Mais la
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mauA'aise fortune me réservait un tout, autre sort. J'étais sur le
point de m'embarquer,.quand un courrier, expédié de Rome,
apporta un ordre enjoignant de laisser libres tous les autres et
de me retenir seul, afin de me reconduire dans la capitale. Je
lus frappé par ce contre-temps comme par un coup de foudre.
-Sans saA7oir à quoi j'étais destiné, je compris néanmoins fort,
bien tout ce qu'il y aArait de préjudiciable pour moi dans ce
retour exceptionnel, d'autant plus que je me A7oyais raA7ir la
faculté d'aller à Livourne, où je désirais si Ahement arriver,
i\i\n d'atteindremon but.

L'ordre transmis de Rome était, un effet des bons offices des
Patrizi et des Ruspoli. Pourmon malheur, ils aAaient obtenu du
général en chef français de m'épargner une cruelle tnwersée;
•et ainsi, mes excellents amis me rendaient involontairement un
fort mauvais service.

S'il se fût encore agi d'être déporté à Cayenne, c'était une
laA'cur inappréciable ; mais, en vue de la destination que la
sentence m'autorisait à choisir, leur inteivenlionme privait de
la liberté obtenue. Cette intervention me replongeait, dans de
nouA'elles transes, ou tout au moins dans de nouA'eaux doutes
sur mon sort. Elle me plaçait dans l'impossibilité absolue de

me rendre en Toscane; je préA7oyais aAec certitude qu'à Rome

on ne me permettrait jamais do me diriger de ce côté, ainsi

que cela étaitarrivé à Cività-Vecclna, quandma destinée n'aAait

pas été décidée isolément, mais confondue axec celle de beau-
coup d'autres.

Ramené à. Rome, .Consalvi suscite toutes les colères
des nouveaux consuls.

Rlessé jusqu'au fond de l'âme d'un contre-temps si cruel et
qui m'arrachaitla coupe des lèA7res comme à Tantale, je sortis
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de Cività-Vecchia aA7ec le même détachement'qui nous aA7ait

escortés jusque-là. De retour à Rome, je me vis inopinément
écroué derechef dans le fort Saint-Ange. Le commandant,qui
était très désolé de mon départ, croyantque j'allais être dirigé

sur Cayenne, fut au comble de la joie en me reA7oyaiit, et il me
lit l'accueil le plus aimable. Mais, dès qu'il connut le récit de
mes aA7entures, il partagea ma tristesse ; il me témoigna une
compassion etun intérêt qui, tant queje A7iA7rai,resterontgraA7és

dans ma mémoire et dans nion coeur. On s'imaginera facilement
aussi quelle fut la douleur de ceux de mes amis qui, après
aA'oir voulu travailleràm'êtreutiles,s'aperçurent promptement
qu'ils avaient été pour moi la cause, de tant de maux.

Mon retour, dont le public de Rome ne connaissait point,
ainsi que cela était naturel, la très simple raison, proA'oqua la
matiA'aise humeur et la colère de beaucoup de Jacobins et
spécialement des Consuls d'alors (i). Les arrestations faites

sous le gouvernement pontifical'de plusieurs d'entre eux —
et on en comptait même quelques-uns parmi les Consuls en
exercice, — m'aA'aient suscité beaucoup d'ennemis, quoique je
ne fusse en cela que l'exécuteur passif des ordres reçus. Dans
l'enivrement de leurs prospéritéset de leur poirvoir éphémère,
ils ne songeaient qu'à la Arengeance. En me A7oyant rentrer à

Rome tout d'un coup, ils crurent que j'allais, contrairement
aux autres, receA7oir ma grâce entière, c'est-à-dire obtenir le

(i) Le gouvernement consulaire, dont parle le cardinal, avait été manipulé
par l'ex-OralorienDauneu, et par un calviniste suisse nommé llaller, que la Répu-
blique française tenait à ses gages en qualité de commissaire. La vieille Rome,
au temps de sa puissance et de sa grandeur, n'eut que deux consuls; en fj<)S, elle
s'en trouva sept sur les bras. Ce gouvernement n'avait pour mission que de pros-
crire et de voler. 11 était présidé par mi accoucheur juré, et nous lisons dans 1:;
Moniteur du 7 floréal an AM, p. soi, sous la rublique de : Rome, 13 germinal an AM,
la nouvelle suivante :

« Le consul Angelncci, célèbre chirurgien-accoucheur, jouit d'une grande popu-
larité. Il a publié un avis par lequel il annonce à ses concitoyens que ses fonctions
de premiermagistrat ne l'empêcherontpas d'assister l'humanité souffrante, lorsque
l'on croira avoir besoin de son ministère comme accoucheuret chirurgien. »
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UOVJVIOX SAINT-GYll

droit de résider dans la A7ille. Néanmoins il n'était pas ques-
tion de cela, et je n'aurais jamais accepté cette ferveur, quand
bien même elle m'eût été offerte. Ils se donnèrent en consé-
quence tant de mouvement, ils s'employèrent aA'ec tant de

23
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malice à me nuire, que mes affaires, dans ces jours terribles,
devinrenton ne peut plus matrvaises.

Ce fut en A7ain que je réclamai l'exécution du décret direc-
torial publié à Cività-Vecchia,qui me condamnait à la dépor-
tation, Iiors de l'Etat romain, et dont je me déclarais satisfait.
Ce fut inutilement que je demandai à être reconduit à Cività-
Vecchia d'oùj'aAais été ramené, non sur ma prière ni sur une
prière'autorisée par moi; plus inutilementencore que je décla-
rai me soumettre à l'exil par mer, aA7ec le libre choix cependant
du lieu où je devais être transporté, d'après la teneur du décret
et de mon option pour Livourne. Toutes mes tentatives
éeliôuèrent, surtout par la malheureusecoïncidence du rappel
du général en chef, qui eut lieu à cette époque.

Le général Goirvion Saint-Cyr, qui le remplaça, ignorait ce
qui. s'était passé à mon sujet aA7ec son prédécesseur. Nouveau
dans ce. conllit, il ne A7oulait point adopter de détermination

sans connaissance de cause, ou révoquer en doute les fausses
informations que le gouvernement réAolutionnaire de Rome
lui insinuait méchamment sur mon compte. Les efforts de mes
amis et ceux de mon pauA're frère André ne servirent à rien.
Je dois ici payer un tribut de gratitude à sa chère et A'énérable
mémoire. Il se trorwait éloigné de Rome depuis plusieurs
années, car, déAroré de la même passion que. moi, il était allé
courir le monde. Quand la Révolution s'abattit sur le patri-
moine de Saint-Pierre, il habitait A^enise. La noiwelle de cet
éA'énement lui parvint en'même temps que celle de mon
arrestation.

N'écoutant que sa tendresse pour moi, il accourut, et je le
Aris un jour apparaître à l'improAMStedans ma chambre, lors de

ma première détention au château Saint-Ange, c'est-à-dire
aA7ant que j'en sortisse pour être transféré à Cività-Vecchia.
Son retour, en un pareil moment, me fit autant de peine que
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j'aurais éprouvé de joie si je l'aArais reAMi et embrassé dans
toute autre circonstance.

A première A7ue, il me fut impossiblede ne pas lui manifester

mon profond chagrin, en même temps que mon plaisir et ma
reconnaissance de le Aroir s'exposer à tous les périls et à tous
les désastres de la RéArolution, uniquement pour me soulager
dans ma situation actuelle, car lui, par bonheur, il n'avait
personnellement rien à redouter. Absent depuis plusieurs
années, il ne devait même pas être considéré comme émigré.
La perspective des dangers qu'il affrontait par son retour
(périls accrus par son titre de frère d'un homme non seulement
suspect, mais encore odieux aux républicains) me rendait bien
amère la résolution qu'il aA'ait prise. Je l'aimais en effet plus

que moi-même, et je m'aperceA7ais qu'il m'enlevait ainsi
l'unique consolationque je. goûtais dans ma disgrâce, celle de
Je croire en sûreté. De plus, je sentais que de nouvelles peines
s'ajoutaient à mes douleurs, par les dangers que son amour
pour moi l'entraînait à courir.

André n'aA7ait pas épargné les soins et. les fatigues durant ma
première détention; il ne les épargna pas davantage pendant.
la seconde. Raconter tout ce qu'il entreprit en ma faveur,
quoique ces efforts n'aient pas été couronnés du succès désiré,
serait donc impossible.

On. le condamne à être traîné à âne et fouetté par les
rues.—Déportation à Naples.—Par application du
principe de fraternité, la Révolution le fait voyager
avec des galériens.

Il y aA7ait A'ingt-quatreou vingt-cinqjours,peut-être un mois,
que j'étaisainsiprisonnier de nouveau, lorsque, aA7ec la permis-
sion du bon commandant, voici Avenir à moi, en même temps
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que mon cher frère, le prince Chigi et le prince di-Teano, mes
amis. Us se disaient porteurs d'une bonne et d'une maiwaise
nouvelles. Ils m'apprirent donc qu'enfin "on aA7ait sanctionné

ma déportation— à Naples toutefois, et non pas en Toscane,
justement pour m'empêcher d'aller auprès du Pape. — En
même temps, on aA7ait stipulé que je serais traîné à âne par les

rues" de la A7ille, au milieu des sbires, et que, durant le trajet,
je receAM'ais des coups de lanière. On louait déjà les fenêtres
parles rues où je deA7ais passer(i), et les Jacobins et les femmes
des consuls se faisaient grande fête d'assister à cette exécution.

Mes amis furent stupéfaits en me voyant on ne peut plus
indifférentà cette seconde noiwelle, qui, en réalité, ne me fit
guère de peine — car je regardais ce traitement comme mon
grand triomphe et ma gloire, — mais fort, désolé de la première,
'par laquelle j'apprenais que je ne pouAitis me rendre en Tos-

cane, où je désirais tant rejoindre le Pape.
Cet arrêtéétaitl'oeiwre du consulat romain, auquel le général

en chef français aA'ait remis mon affaire. Je réclamai haute-
ment sur l'incompétence de cette autorité consulaire, après le
décret rendu contre moi par le Directoire exécutif. Ce décret
m'aA'ait été notifié à Cività-Vecchia, et j'en imoquais le béné-
fice. Le général français, à qui mes amis et mon frère recou-
rurent, fut inilexible sur ce point. 11 ne AOUIUI pas, dans son
humanité etnon sur mes instances, siinct.ion.ner l'article concer-
nant la ciwalcade sur l'âne à triwers la Aille, mais il approiwa
ce qui était relatifà ma déportationdans les environs de Naples.

Toutes mes prières furent inutiles, ainsi que celles que je fis

(i) Les réformateurs d'abus, les théoriciens de la dignité humaine qui, à Rome,
travaillaient à l'émancipation des hommes par le progrès, n'avaient pas trouvé
de plus noble vengeance à exercer contreConsalvi que cette promenade à âne
avec le fouet pour intermède.Elle fut annoncée par les journaux de la République
coinnie une victoire remportée sur les préjugés, et ces journaux indiquent, avec
des chants de triomphe, les diverses stations du cortège. {Note des premières
éditions.)
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adresser au général, en lui expliquant que la cour de Naples

ne laisserait point les exilés de Rome pénétrer dans ses Etats;
qu'en conséquence, je risquais, et même que j'étais certain, de
subir une troisième détention à Terracine, détention auprès
de laquelle celle du château Saint-Ange était mille fois pré-
férable, tant à cause des douceurs que je pouvais-m'y procurer,
que par les A'isites de mon frère, de mes amis et de l'affectueux
commandant. Tout fut tenté en A'ain (1). A la chute du jour, le
commandantreçutdu générall'ordre de fairepartir cette nuit-là
même, dans la directionde Naples, les personnes inscrites sur
une liste qu'il lui envoyait. Cette liste contenait A'ingt-trois

noms, écrits pêle-mêle ; d'après les principes d'égalité de ces
temps républicains. Les noms qui figuraient sur la liste étaient
ceux de dix-huit galériens,d'un Frère lai, de deux aA'Ocats, d'un
officier de l'ancien gom'ornement, chargé d'arrêter les per-
sonnes suspectes ou coupables de crimes, spécialement de
crimes d'Etat, et le mien inscrit sous le numéro i3.

Le départ eut lieu à l'aurore, et même nu peu plus tard. Les

(1) L'aphorisme si étourdissant de machiavéliques promesses, « l'Eglise libre
dans l'Etal libre,» n'avait pas encore été inventécomme diminutifdes grands prin-
cipes de 178;) par les avocats du piémontismc et par les juifs de la presse italia-
nisée; mais déjà la République française l'avait appliqué dans toute sa consolante
fraternité. Le Piémont incarcère et déporte à l'intérieur les cardinaux,les évèques
el les prêtres fidèles à leurs devoirs et à leurs serments; la République française
se contentait d'exiler les cardinaux, prélats el. sujets romains qui ne se prêtaient
pas d'assez bonne grâce aux farandoles citoyennes du Campidoglio.Consalvi, pour
en perpétuer le souvenir, a sauvé de l'oubli toutes les preuves originales de la
manière dont la Révolution étendra éternellementle principe : l'Eglise libre dans
l'Etal libre. Le général de division Dallcmagne, commandant à Rome au nom de
la République française (Liberté, égaillé!), écrit au prélat Consalvi, le 1" germinal
an AM :

« Je suis bien fâché, citoyen, de n'avoir rien de satisfaisant à vous répondre.
L'ordre qui vous déporte est une mesure générale. Je suis esclave de la loi, et
l'arrêtédu Directoireen est une pour moi. Je ne puis donc rien changer aux dis-
positions arrêtées pour l'arrestation el la déportation des cardinaux et prélats. Je
suis peiné de vous voir de ce nombre ; mais c'est l'effet des circonstances, auxquelles
je vous invite à vous conformer sans inquiétude, cl avec confiance dans le gou-
vernement français, qui sait concilier l'humanité avec ses devoirs.

» Salut et fraternité.
« Signé : DAT.UJMA.GNE.»



308 MÉMOIRES DU CARDINAL CONSALAM

dix-huit forçats étaient parqués sur une charrette, les quatre
autres personnes dans une mauvaise A'oiture. Je suivais dans

ma calèche, que, pour ce voyage, le général aA'ait autorisé à
prendre parmi mes meubles toujours sous le séquestre. Au
milieu des larmes de mon cher frère, de plusieurs de mes servi-
teurs accourus pour me mettre en carrosse, et même de celles
du commandant du château, je quittai Rome A'ers la fin d'aA'ril

de cette année 1798, je ne me souviens pas du jour précis.
Un fort détachement de soldats français escortait le carretto

des galériens, qui était. Je premierdu convoi, puis la A'oiture des
quatre honnêtes gens et ma calèche. Je ne sais par quel hasard,

sur la belle route d'Albano, cette bonne calèche, qui allait au
pas, se rompit aux deux essieux. Cet accident m'obligea, afin
de poursuivre le Aoyage,à monter dans le carrosse des quatre.
Us Jurent six alors, grâce à moi et à un de mes serviteurs qui
m'accompagnait.

A Albano.nous fûmes conduits dans une aubergepour dîner
ensemble. J'eus le bonheur de rencontrer le baron Gavotti qui
habitait le pays, et qui obtint la permission d'entrer dans la
chambre où je me IrouA'ais aAec fes galériens et mes autres
compagnons. Il était mon ami ; sachant qu'il possédait un casino
à Terracine, où jeprévoyaisqueje seraiscontraintde séjourner,

parce qu'on m'empêcherait de franchir la frontière du royaume
de Naples, je lui demandai de poiwoir occuper sa maison, si

on m'en accordait la permission. En nous mettant en route le
lendemain pour Terracine, nous fûmes abandonnés par l'esca-
dron de caA'alerie française. Une grosse bande de sbires de cam-
pagne, tels qu'il en fallait pour dés galériens, le remplaça. On

voyagea toute lit journée et toute la nuit, et on arriva à Terra-
cine le matin du jour suivant. La force armée nous introduisit
en présence du commandant français, auquel le capitaine de

nos gardes remit une lettre du général en chef, contenant la
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liste des vingt-trois déportés et le décret libellé dans les mêmes
termes qvte celui de Cività-Vecchia, quant aux châtiments. 11

relatait donc que nous étions condamnés à l'exil perpétuel
hors des Etats Romains, sous peine, de mort si nousy rentrions,
n'importe de quelle façon et à n'importe quelle époque.

I,e commandantfrançais de Terracine et Consalvi.

Je cherchai quelle impression devaient produire sur cet offi-
cier, ne sachant rien de ce qui s'était passé, la A7ue des sbires et
des galériens et la lecture d'une lettre aussi sèche et d'une
liste qui ne mettait aucune différence entre les A'ingt-trois con-
damnés. Dès qu'il eut achevé sa lecture, je le priai de A'ouloir
bien m'écouter séparément, parce que j'iwais quelque chose à
lui communiquer. Je fis usage de la langue française; ce lut
une première recommandation auprès de lui. Malgré le singu-
lier entourage, dont j'ai parlé tout à l'heure, il m'introduisit de
la pièce où il nous avait reçus dans sa chambre à coucher.

Je lui expliquai alors ma condition, celle des quatre honnêtes
personnes qui étaient avec moi et celle aussi des dix-huit galé-
riens, puis je l'informai de nies aAentures précédentes. Je lui
dis encore que j'étais persuadé qu'on ne nous laisserait pas
traverser la frontière de Naples — éloignée d'environ un mille
et demi de Terracine; — que, dans ce cas, je le suppliais de ne
pas nous confondre aAec les dix-huit galériens dans les prisons
de la A'iUe durant le temps que nous aA'ions à y rester; je lui
demandai enfin de me permettre d'aller habiter-avec mes gardes
le casino Gavotti, et de placer mes quatre compagnons dans
quelque couvent.

Je trouvai- chez ce commandant un très bon sentiment
d'humanité. Il me consola de nos malheurs causés par la Révo-
lution, il m'assura qu'il accordaitune foi entière à mes paroles,



3Go MÉMOIRES DU CARDINAL CONSALAM

seul'motif pour'lui de se convaincre, car l'a lettre et la liste
n'offraient aucun renseignement. Il me promit de m'accorder
la o-rfw>p «nllicilée dans le. cas où ie resterais à Terracine: mais
il ajouta qu'il n'en serait rien, parce que 'Naples n'oserait pas
refuser un asile aux déportés du gouA'ernementfrançais. En le

remerciant de tant de courtoisie, je pris la liberté de lui dire
qu'il se trompait,sur ce dernier point, et que, pour s'en assurer, '

il pouvait faire un essai. C'était de diriger à la frontière les dix-

huit galériens, tandis que nous attendrions dans la salle, pour
A'oir si l'entrée du royaume leur était oui ou non accordée. Le

conseil lui sourit. Il nous retint dans son appartement, et fit

partir les forçats, qui, une fois arriA'és à la frontière, Jurentmis

en liberté, après avoir entendu la sentence dont nous aA'ons
parlé.

Mais les soldats napolitains de Portello, à quelque distance
de la frontière, accoururent aussitôt à leur rencontre, et, la
baïonnette en iwant, les obligèrent à rétrograder. Au lieu de

retourner en arrière et de se faire réintégrer dans la prison,
les forçats se jetèrent dans les montagnes servant de confins,
puis ils retournèrent presque tous dans les Etats romains, où
j'ignore le sort qu'ils subirent.

L'escorte.française, spectatrice du refus lait aux galériens
de les laisser pénétrer sur le territoire royal, en fit son rapport
au commandant. Cet ollicier tint sa parole, plaça mes compa-
gnonsdans un couvent,et me permit d'habiter le casinoGavotti

sans me donner de gardes, se fiant entièrement à ma parole. Je

ne crus pas deA'oir accepter cette laveur. Je craignais que les
réA'olutionnaires de Terracine ne m'accusassent faussement de
recevoir des prêtres citez moi et d'intriguer contre le notrveau-
gouvernement.L'officier français finitpar m'accorder la garde

que je désirais.
Ce fut en A'àin qu'il représenta au général en chef qu'on ne
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pouA'ait plus passer dâiis le royaume de Naples,'envain aussi
iis-je solliciter par mon frère et par mes amis l'autorisation de
reA'enir en arrière, de rentrer une autre ibis dans les'murs de
Rome et d'être déporté en Toscane, puisque ma déportation
paraissait impossible à effectuer du côté de Naples. On ne
A'oulait justement pas que j'allasse dans le pays où résidait le
Souverain Pontife. Les efforts que je ne cessais de multiplier
à Rome étaient inutiles. Pour ne pas languir dans une éter-
nelle détention à Terracine, où le mauvais air commençait à
séA'ir, il fallut essayer d'arracher un passeport à la cour de
Naples.

Consalvi à Naples.
Politique de la cour et du minisire Acton.

Dans le principe, toutes les démarches furent stériles, même
celles que fit un personnage ayant libre accès auprès de la
reine, tant il était nécessaire aux yeux du gouvernement royal
de ne pas commencer à ouvrir la porte aux exilés de Rome.
A la fin, un changement qui s'opéra dans l'esprit du ministre
Actonme fut très utile. Le cardinal-duc d'York, réfugié à Naples
depuis la chute du goirvernement papal, lui avait demandé
très chaudement un passeportpour moi. Ce ministre, qui était
anglais, fut flatté, au delà de toute expression, de A7oir que le
légitime roi de la Grande-Bretagneattendait de lui une faveur.
J'obtinsainsiun passeport, qui attestaitqueje pouvaisdemeurer
à Naples trois jours seulement. Mais on aA'ait insinué tout bas
à l'oreille du cardinal-duc que j'y résiderais tant que cela me
plairait. Je partis donc pour cette A'ille vers la fin du mois de
mai, après A'ingt-deux jours d'une troisième captivité à Terra-
cine. J'étais rempli d'obligations et de reconnaissance pour le
commandant français, qui, en me traitant aA7ec affection, était
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deA'enu l'émule de celui du château Saint-Ange. Il usa, en effet,

envers moi, pendant ma halte forcée de Terracine, de tous les
égards les plus courtois (i).

Arrivé à Naples, j'y fus reçu aA'ec une extrême bonté par
le ministère, par le roi Ferdinand et spécialementpar la reiue.
Je ne pouA'ais souhaiter un plus agréable séjour, tant pour la
beauté du climat que pour le bonheur de reAoir le cardinal-
duc et beaucoup de familles amies qui s'empressaient de sub-
venir à mes besoins, car, comme je l'ai dit, mes biens étaient

encore sous le séquestre.
Néanmoins, je brûlais du désir d'aller auprès du Pape en

Toscane. Il n'était pas aisé d'accomplir ce projet : il fallait
d'abord quitter le cardinal-duc et renoncer aux iwautages
dont je Aiens de parler, et ensuite obtenir un. passeport de lit

Cour. Dans des A'ues politiques, le gouA'ernement napolitain
aA'ait conçu l'idée de faire nommer à Naples le nouveau Pape

-— ce qui ne dcA'ait pas tarder beaucoup, — car Pie VI était
très infirme et fort A'ieux. La Cour royale Aoulait, en outre,
que le Pape futur résidât à Naples. Ayant ainsi entre les mains
le Pontife suprême, elle espérait tromer un défenseur nature!

pour l'Etat et le pays. Elle, aurait profité de sa présence pour
enllammer les peuples, et même pour susciter une guerre de
religion dans le cas d'une invasion française.

(i) Quand la République française ne tuait pas du premier coup ses victimes el
qu'elle n'avait pas sous la main un lieu de déportation tout prêt, elle laissait ses
proscrits vaguer aux frontières, en attendant l'exil. Consalvi resta donc plusieurs
jours à Terracine, cl il apprivoisa si bien le commandantde place, nommé Leduc,
que ce vieux soldat se lit, dans son honnêteté primitive, un devoir cl un plaisir
île lui délivrer, le 16 lloréal an AM, le curieux certificat suivant,dont nous respec-
tons plus le style que l'orthographe trop peu française. :

« Je prie tous ceux qui sont à prier de laisser passer M. Hercule Consalvi,
ci-devant prélat auditeur de la Rôle romaine, allant à Naples, après avoir été
déporté par ordre du gouvernement romain.

» LeditM. Consalvi a resté dans la place de. mon commandementvingt-deuxjours,
el n'ai qu'à me louer de la bonne conduite qu'il a tenue pendant son séjour. C'est
pourquoi je lui ai délivré le présentpour lui servir et valoir atout ce qui estde droit.

» Sig/ié : Lisnur:. »
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Voilà pourquoi le gouvernement empêchait les cardinaux
et les prélats de sortir de Naples. Il cherchait même à y attirer
tous ceux qui Avivaient réfugiés dans la Vénétie, appartenant
alors à l'Autriche, afin que le Conckwe eût lieu à Naples. Dans

ces circonstances, il m'était presque impossible de me faire
délivrer un passe port afin de quitter une A'ille où je n'aA'ais pu
entrer qu'à force de prières. Je crus que le motif seul plausible
et décent à alléguer était de supposerun appel de mon oncle le
cardinal Garandini, réfugié à Vicence, dans les Etatsde Venise,
et de persuader aux autres que ce A'ieillard me demandaitpour
lui tenir compagnie dans sa solitude. Je pus arracher mon
passeport à l'aide de ce prétexte,mais cène fut pas sans peine;
et, après un séjour de près de deux mois, je m'embarquai
A7ers le commencement d'août 1798.

J'essuyai un calme plat en mer; ce calme fit durer onze jours
la traA'ersée sur Livourne. Mon coeur souffrit beaucoup quand
il reA'it Terracine et Cività-Vecchia, ces lieux qui me rappelaient
tant de souvenirs. Mais je fus plus spécialement impressionné
à Terracine, car j'avais entendu parler en m'embarquant de
la réA'oJte tentée dans cette Aille contre fe nouveau gouverne-
ment républicain, et de l'hoiTible sac qui en fut la conséquence.
L'honnête commandant était accouru, comme son deA'oir le
lui prescrivait, afin d'arrêter le mouvement dès que l'émeute
se produisit. 11 était mort frappé d'une balle au front. Je lui
deA'ais beaucoup, et, à cette nouvelle, j'éprouvai une sincère
douleur.

Consalvi aux pieds du Pape
prisonnier à la Chartreuse de Florence.

Débarqué à Livourne le 20 ou le 26 août, je partis immé-
diatement pour Florence. On peut bien se figurer que ma
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première pensée fut de me procurer le moyen de parvenir aux
pieds du Pape. Il fallait agir avec beaucoup de ménagements

et de circonspection pour tromper la A'igilance du plénipoten-
tiaire français dans cette A'ille. Je laissai s'écouler quelques
jours, afin de ne point trop attirer les regards, ainsi que cela

aurait eu lieu si j'aA'ais tenté ce grand pas dès mon arrivée.
Je fis en sorte d'obtenir un assentiment tacite du ministre

toscan, que j'aA'ais besoin de me concilier, dans l'espérance de

rester ensuite auprès du Pape, si la chose pouvait s'arranger.
Je ne rencontrai toutefois chez ce ministre que les manières

les plus dures et Je plus impoli des refus. Je me A'is forcé
d'agir alors comme par surprise. 11 nie fallait A'oir le Pape à

tout prix, et lui prouver au moins ma bonne A'olonté. Je
choisis secrètement le jour et l'heure que je jugeai les plus
ftworables, et je me rendis à la.Chartreuse, à trois milles de

Florence, où le Saint-Père était captif. Lorsque j'arrivai au
pied de la. colline, je ne puis exprimer les sentimentsdont mon
coeur lut agité à l'idée de reA'oir mon bienfaiteur et mon Sou-

A'erain, qui aA'ait eu tant de bontés pour moi, et en pensant au
misérable état dans lequel se troirvait réduit, ce Pie VI que
j'aA'ais AMI au comble des splendeurs. Chaque pas que je faisais

pour me rapprocher du Saint-Père apportait à mon âme une
émotion toujours croissante. La paiwreté et la solitude de ces

murs, lé spectacle de deux ou trois malheureuses personnes
composant tout son-service,m'arrachaient les larmes des yeux.
Enfin, je fus introduit en sa présence. O'Dieu! que de sensations
affluèrent alors à mon coeur et en vinrent presque à le briser!

Pie VI était assis deA'ant sa table. Cette position empêchait
qu'on ne s'aperçût de son côté faible : il aA'ait à peu près perdu
l'usage des jambes, et il ne pouvait marcher que soutenu par
deux bras robustes.

Labeauté et la majesté de sonA'isage ne s'étaient pas altérées
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depuisRome ; il inspiraittoutàlafoislaplusprofondevénération
et l'amour le plus déA'Oué. Je me précipitai à ses pieds; je les
baignaide larmes; je luiracontai tout ce qu'ilm'en coûtaitpoul-
ie revoir, et combien je souhaitais de rester à ses côtés pour le
servir, l'assisteret partager son sort. Je lui juraique je tenterais
tous les moyens possibles dans l'espoir d'atteindre ce but.

Je renonce à rapporter ici le gracieux accueil qu'il me fit, la
manière dont il agréa mon attachementà sa personne sacrée,et
ce qu'il me dit de Rome, de Naples, de Vienne, de la France, et
de la conduite tenue par ceux qu'il'devait.regarder connue les
plus attachés et les plus fidèles de ses serviteurs. Le Saint-Père
m'affirma ensuite qu'il croyait de toute impossibilité que je

pusse obtenir la permission de rester auprès de lui. Je répondis

que je ne négligerais rien pour réussir, et il me congédia après

une heure d'audience. Cette heure me combla tout ensemblede
consolations, de tristesse et de vénération; elle augmenta, s'il
est possible, mon respectueux amour.

ReA'enu à Florence, je ne jjarlai à personne de cette A'isite,

et, pour éloigner davantageles soupçons, je demandai l'autori-
sation de me rendre à Sienne pour A'oir la famille Patrizi, qui
arrivait de Rome. Je n'obtins ce permis qu'avec une limite de
quinze jours. Cela'me fut d'un très fâcheux augure pour mes
projets de résider à Florence, projets que je A'oulais ensuite

essayer de réaliser. Dès que les quinze jours furent écoulés, le
commissaire grand-ducal me força de quitter Sienne, et je me
séparai avec chagrin de cette famille que j'aimais beaucoup.

D'autres jours se passèrent à Florence, pendant lesquels je
tentai tout, je dis tout, j'osai tout, directementet indirectement,
pour obtenir ce que je souhaitais avec tant d'ardeur. Mais alors
le plénipotentiairede Francedemanda expressémentau premier
ministre du grand-ducde me renvoyer sans retard. Mes efforts
devenaient inutiles et mon espérance s'éA'anouit. Je fus con-
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traint de quitter Florence, et d'aller habiter Venise, ainsi que
j'en avais pris la résolution dans le cas où mon séjour auprès
de Pie VI ne serait pas autorisé.

Tout ce queje ])usfaire encachette, etnon sans courir certains
risques, fut de me rendre une seconde fois à la Chartreuse pour
communiquer ait Pape mes A'aines tentatives, pour lui baiser
encore les pieds, et receA'oir sa dernière bénédiction. Je fus
accueilli aA7ec la même bonté affectueuse! 11 éprouva quelque
peine en apprenant que je n'aA'ais pas réussi dans mon projet,
mais il n'en fut point étonné. Pendantl'heure entière d'audience
qu'il m'accorda, il me prodigua toutes sortes de laveurs, et me
donna les plus salutaires conseils de résignation, de sage con-
duite et de courage dont les actes de sa A'ie et son maintien
m'offraientun parfait modèle. Je le trouvaiaussi grand et même
beaucoupplus grand que lorsqu'il régnait à Rome. Au moment
où il me chargea de saluer de sa part le duc Braschi, sonneveu,
qui habitait Venise et qu'il aA'ait eu la douleur, peu auparaA'ant,
de A'oir arracher d'auprès de lui dans cette mêmeChartreuse, je
jurai à ses pieds que je considéreraispartout, en tout temps et
dansn'importé quelle occasion, comme une dette la plus sacrée,
d'être attaché à sa famille jusqu'au point de deA'enir pour elle

un autre lui-même. C'est l'expression qui m'échappa alors dans
monenthousiasme.,leme flatte de n'avoir pas failli à ma parole
dans les circonstancesoù j'ai pu le faire.

Pie \1 me remercia iwêc une bonté et une majesté que je ne
crois pas que l'on puisse égaler. J'implorai sa bénédiction. Il

me posa les mains sur la tête, et, comme le plus A'énérable des
patriarches anciens, il leva les yeux au ciel, il pria le Seigneur,
et il me bénit dans une attitude si résignée,si auguste, si sainte
et si tendre, que, jusqu'au dernier jour de ma vie, j'en garderai
dans mon coeur le souvenir gravé en caractères ineffaçables.

Jeme retirai les larmes auxyeux. La douleurm'avaitpresque
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mis hors de moi; néanmoins, je me sentais ranimé et encouragé
par le calme inexprimable de mon Souverainet par la sérénité
de son A'isage. C'étaitlagrandeurdel'homme debien auxprises
ci\rec l'infortune (i). De retour à Florence, j'en partis dans les
A'ingt-quatre heures.

J'étaisà Veniseà la finde septembre 1798. Aprèsy aA'oirpassé
quelques jours, je remplis un deA'oir en allantA'isiter mon oncle,
le cardinal Carandini, qui habitait Vicence. Je restai aA'ec lui
presque tout le mois d'octobre, à l'exceptionde cinq ou six jours
consacrés par moi à des amis que. je possédais à Vérone. A Ja
fin d'octobre, je retournai à Venise, où j'aA'ais des connaissances
qui offraient de subA'enir à mon extrême détresse. Le gouver-
nement révolutionnaire avait confisqué mes propriétés, sous
prétexte que j'étais émigré.

Sur les représentations que. mes mandataires firent pour
démontrer Ja fausseté de cette allégation, les consuls rendirent
deux décrets.

(1) Moins d'une année après celle scène, siéniouvanle, cl racontée avec une si mer-
veilleuse simplicité, le pape Pie AM, toujoursprisonnier de la Révolution française,
expirait à la citadelle de A'alence, emportant, dans la tombe l'admiration du monde
chrétien et les larmes des bons. Un prêtre aposlal, devenu évèque constitutionnel
de la HnuteVienne cl conventionnel régicide, puis, après une seconde apostasie,
commissaire général près l'administration départementale de la Somme, apprit
qu'un service funèbre avait été célébré à Abbcville en l'honneur du Souverain
Pontife défunt. Cet apostat régicide, accumulant sur sa tète tous les titres qui
forment le grand patriote aux yeux de la Révolution, se nommait Léonard Gay-
A'ernon, el il adressa aux municipauxd'Abbcville l'objurgation suivante : « 11 est
donc bien constant, écrivait cet. homme, que l'acte le plus incroyable, le plus
absurde, le plus contre-révolutionnaireet le plus immoral vient d'avoir lieu dans
l'enceinte de vos murs. Quoi! on a dressé un catafalque devant un autel, célébré
une fête funèbre en mémoire de l'assassin de Rasseville, de Duphot el de tant de
Français! Cet impie qu'on nomme Pie VI el que Rome même avilie méprisait s'est
ligué avec les barbares du Nord el de l'Orient, c'est-à-dire avec ce qu'il appelait le
schisme, l'hérésie et le paganisme,pour réasservir le monde, le plonger dans les
ténèbresde l'ignoranceel anéantirtoutes les idées libérales. Cet impie, qu'entouraient
tous les vices personnifiés et qu'une crapule honteuse déshonorait,a couvertnotre
patrie de sang et de carnage. Il a fait prêcher, au nom de Dieu, par ses émissaires
répandus partout, le meurtre et l'assassinat des hommes libres cl vertueux, et c'est
à la mémoire de cet ennemi du nom français, de la raison et des vertus, qu'on a
osé rendre des hommages publics! » (Noie des pi'emièi'es éditions.)
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Par le premier, on me'restituait, mes biens comme n'ayant
pas émigré: par le second, ces mêmes biens étaient confisqués
de nouA'eau comme appartenant à un ennemi de la République
romaine.

Mort de Pie VI à Valence.

Quoique toujours dans les transes à cause du périlleux séjour
à Rome de mon cher frère, à qui il n'était plus permis d'en
sortir, je j'estai tranquillementà Venise, où l'on ne tarda pas à
apprendre la mort du Pape. Elle était arm'ée le 29 août. 1799,
à A'alence, en France, où le Directoire l'avait fait traîner sans
avoir égard à sa décrépitude et à ses incommodités si griwes.
Pie. VI aA'ait. perdu l'usage des jambes, et son corps n'était
qu'une plaie.

Consalvi nommé secrétaire du Conclave de Venise.

11 était bien naturel que la nouvelle de cette mort dirigeât,

toutes les pensées A7ers la célébration du Conehwepour l'élec-
tion de son successeur. Le cardinal doyen résidait à Venise

avec plusieurs autres cardinaux; ceux qui habitaient sur le ter-
ritoire de la Républiquey arriA'èreut à l'instant, ainsi que ceux
qui étaient dans les Etats les plus voisins. Quand ils furent en
majorité, ils s'occupèrent tout d'abord de nommer le secrétaire
du Conehwe, parce que le prélat qui aurait dû remplir cette
charge, en raison de soit emploi de secrétaire du Consistoire,
n'était pas à A^enise, mais à Rome. Du reste, des considérations
personnelles interdisaient aux cardinaux de le rappeler; ces
mêmes considérations l'empêchaient de s'offrir de lui-même.
Tous lesprélats les plus éleA'és en dignité, et alors à Venise, con-
coururent pour êtrenommés à ce poste envié. Il y en eut un qui,
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de préférence aux autres, fut protégé et porté à cet office aA'ee
le plus grand zèle par un cardinal fort puissant. Ce cardinal
iwait beaucoup de bontés pour moi; il poussa l'amabilité jus-
qu'à me demander d'abord si j'aA'ais l'intention de me mettre
sur les rangs. Il déclarait que, dans ce cas, il renoncerait à son
protégé. D'un côté, je professais une profonde aversion pour
tout emploi à responsabilité quelconque; de l'autre, je n'avais
pas d'ambition qui pût être flattée des droits ou des affections

que l'on deA'ait acquérir dans ce poste, soit auprès du nouveau
Pape, soit auprès des cardinaux qui l'approcheraient de plus
près. Je n'hésitai donc pas un seul instant sur la conduite que
j'aAais à tenir. J'affirmai que je ne concourrais en aucune
manière pour obtenir cette place.

Les cardinaux se rassemblèrent en congrégation générale :

ils étaient assistés en premier lieu par tous les concurrents, et
d'une'façonparticulièrepar celui qui étayait sa candidaturesur
ses propres mérites, et. sur les bons offices du cardinal qui le
fiworisait tant. Le fait est qu'à la réserve de quatre ou cinq
votes qui lui furent accordés, je me A'is choisi à l'unanimité.

Il fait les lettres latines aux souverains.

Très mortifié d'un cwénement si peu préA'ti, je redoutais que
l'on pût imputer à toute autre cause qu'à la véritable mon
abstention du concours. Je présentai ma justification en même
temps que mes remerciements aux cardinaux; puis, l'esprit
assez peu satisfait, je me mis à exercer les fonctions qui
m'étaient déléguées. Mon premier soin fut de composer les
lettres annonçant aux souverains la mort du Pape et appelant
au ConclaA'e les cardinaux absents. J'aA'ais fait des études par-
ticulières sur la littérature latine ; cependant, j'éprouvais une
certaine perplexité. Je craignais de ne pas m'en tirer à mon
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honneur, car depuis longtemps j'aA'ais perdu l'usage de cette
langue, et les documents de la Rote qui me passaient sous les

yeux étaient quelquefois en latin élégant, mais souvent aussi
fort barbare. En outre, les circonstances particulières de ce
Conclave augmentaient encore la difficulté.

Dans les ConelaA'esprécédents, une simple lettre de commu-
nication de la mortdu Pape, aAec quelquesphrasesà sa louange,
suffisaitpour toutes les cours et s'adaptaità toutes. Elle se rédui-
sait donc à une circulaire très brèA'e. Mais les choses étaient
bien changées. Le roi de Naples, après la capitulation signée

aA'ec les Français, avait pris possession de Rome et de l'Etat
pontifical jusqu'à Terracine. De son côté, l'empereur d'Alle-

magne s'était emparé du surplus, à partir de Rome jusqu'à
Pesaro. 11 aA'ait aussi occupé les trois Légations enlevées au
Saint-Siègepar le traité de Tolenlino. Dès qu'il aA'ait su la mort
de Pie VI, le roi d'Espagne s'était permis des innovations très
sérieuses et portant atteinte à l'autoritépontificale. Le Conclave

se tenait chez un autre, car l'empereur d'Allemagne régnait à
Venise. On peut en articuler autant de plusieurs cours dont les
relations aA'ec le Saint-Siègedifféraient essentiellement des rela-
tions passées.

De tout cela, il ressort qu'on ne devait pointadresser la même
lettre à tous, et qu'il fallait insinuer à chacun quelque cliose
qui fit allusion à ses rapportsparticuliers avec la Cour romaine.

Epouvanté à cette pensée, et me défiant de moi-même, non
sans raison, j'invoquais un secours quelconque. On me dit que
je pourrais rencontrer cet auxiliaire chez un braA'e ex-Jésuite
résidant à Venise. Je courus me recommanderà lui, mais l'em-
barras où je le A'is à l'examen de l'affaire m'effraya un peu.
Toutefois, nous convînmes de nous réunir à la nuit tombante
et d'essayer, dans deux chambres séparées, lequel de nous
deux ferait le moins mal. On commença par la lettre la plus
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facile, c'est-à-dire par celle qui appelait les cardinaux absents
au ConclaA'e. Quand j'eus terminé,j'allai dans la chambre du
Jésuite pour la lui soumettre. Je le trouvai qui aA'ait à peine
tracé quelques lignes fort médiocres. Lui-même, abasourdi
en songeant aux difficultés trop réelles de la partie principale
du travail, les lettres aux souverains, protesta de son
impuissance à me servir dans une chose qui n'étaitpas de son
métier. Désespéré de ne saA'oir à qui recourir, et pressé par le
temps qui ne permettait pas de retarder l'envoi des dépêches
aux souA'erains, je dus nie résoudre, malgré mon trouble, à
faire tout par moi-même.Je restai deuxjours et une nuit à mon
bureau, et j'achevai ce travail. Il eut la chance de plaire au car-
dinal doyen, ainsi qu'aux plus importants cardinaux qui en
prirent lecture, et l'expéditionse fit.

L'une de mes autres graA'es préoccupations fut d'approprier
le local aux coiwenancesdu Conehwe. Tous, nous étions nou-
veaux, et tout manquait. Sur moi retombaient les soucis, les
soins et la responsabilité. Je dus A'eiller à chaque détail de la
formation du Conehwe'dans Je monastère de Saint-Georges,
affecté pour cet usage, et à tout ce dont le Sacré Collège aurait
besoin pendant qu'il durerait. Enumérer ces traA'aux serait
long et fastidieux : il suffira de noter qu'ils me coûtèrent des
peines, des fatigues et des inquiétudes sans nombre.

Le Conehwe s'oiwrit le 3o novembre, jour de saint André,
et les cardinaux y entrèrent solennellement. Je ne fus aidé
par personne autre que par un copiste. A la différence des
ConclaA'es précédents,je ne profitai point du traitement habi-
tuel que touche le secrétaire du ConclaA'e pour sa subsistance
et c<?lle de ses secrétaires. Je fournis moi-même à mes besoins,
et je gardai le copiste à ma charge. Une main affectueuse,
sachant que mes biens étaient séquestrés, me donnait quelques
subsides.
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Ce fut moi qui réglai l'emploi de la somme de A'ingt-quatre
mille écus romains, qu'en A'ue des dépenses nécessitées par
le Conclave,la cour de Vienne,maîtresse de oins des deux tiers
de l'Etat pontifical, offrit au Saint-Siège privé de son patri-
moine et de ses revenus. A la fin, je rendis un compte exact
de cet argent, et je refusai de reeeA'oir même le cadeau que
l'on destine à ceux qui, comme moi, n'aA'aient pas touché leur
pension mensuelle.

Durant tout le temps du ConclaA'e, c'est-à-dire trois mois

et demi, je me trotwai d'un côté fort occupé par mes fonctions
tant de secrétaire du ConclaA'e — fonctions très délicates en
ces circonstances, ainsi que je l'ai démontré dans un autre
écrit — que de A'éritable maître de chambre (maestro di
caméra), puisque toutes les affaires matérielles retombaient

sur moi. Je me tins sur la réseive pour ne pas m'immiscerdans

ce qui ne me regardait point, et surtout pour ne me liArer
à aucune brigue personnelle. Je ne A'isitai jamais aucun car-
dinal que pour les seuls deA'oirs de mon office. Exceptons de
cette règle le cardinal doyen, le cardinal-duc d'York, auxquels
j'étais attaché par tant de liens de date ancienne; le cardinal
Carandini, mon oncle, et les trois chefs d'ordre, qui, comme
on le sait, se succèdent à tour de rôle. Aucun cardinal ne peut
dire que, durant ces trois mois et demi, je lui aie parlé ou fait
parler en ma faA'eur, directement ou indirectement.

Ce qui arriva pour les lettres de communication annonçant
aux souverains l'élection du nouveau Pape est une preuve de
la manière dont je me tins en dehors de ce qui ne touchait pas
à mon emploi, ou de ce qui pouvait avoir certaine corrélation
avec les éA'énements, suite inévitable du Conclave. Quand il fut
presque terminé et que l'on s'aperçutqu'il allait aboutir, d'une
façon ou d'une autre, un cardinal m'avisa de songer à préparer
les dépêches qui doivent être adressées, ainsi qu'on le sait, le
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jour même de l'élection. Je répondis que j'étais secrétaire du
ConclaA'e, et qu'en conséquence toutes les choses, à dater du
moment de l'élection du Pape, deA'aient me rester étrangères;
que je ne A'oulais point m'occuper de ces lettres, pour qu'on
ne pût pas soupçonnerque je cherchais, connue on dit, à m'em-
prisonner avec le nouveau Pape, et à m'en faire un mérite
auprès de lui; que ces lettres seraient rédigées par celui que
le Pape en chargerait. Aucune instance ne put modifier ma
résolution.

Election du. pape Pie VII.

Enlin, après trois mois et demi, les cardinauxélecteurs choi-
sirent le cardinal Chiaramonti, auquel ils allèrentbaiserla main
dans l'a soirée du i'3 mars, pour le nommer ensuite au scrutin
du jour suivant.

Dès que la cérémonie du baise-main fut achevée, il fallut

songer aux lettres de communication qu'on est dans l'usage
de préparer au moment, même, afin de les envoyer le lendemain

par divers courriers, porteurs de la nouvelle qu'un Pape est
accordé à l'Eglise. Pour rédiger ces lettres, un cardinal pro-
posa l'un des conclavistes,qu'il croyait le plus apte. Ce concla-
A'iste en libella deux, il les soumit au Pape désigné et au car-
dinal doyen. Elles leur déplurent tant qu'ils me firent appeler
de suite, et tous les deux me prièrent — s'il m'est permis de

me servir de cette expression,— tous les deux me prièrent avec
instance de m'en charger sans retard.

Les lettres de participation de la mort de Pie VI aA7aient été
embarrassantes; pour les mêmes raisons, celles-ci offrirent
de plus grandes difficultés. Le Pape, en effet, écrivait à divers
souverains : les uns s'étaient approprié, ses Etats, les autres
avaient des relations moins tendues aA'ec le Saint-Siège. Il est
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évident qu'il fallait beaucoup de délicatesse et de mesure dans
cette occurrence. Grâce au ciel, le traA'ail de cette nuit, qui

me coûta une grande contention d'esprit, ne déplut pas à celui
qui me l'avait imposé. On l'expédia immédiatement après
l'élection. Elle eut lieu le matin du 14 mars 1800. Le cardinal
Chiaramonti, nouA'eau Pape, élu à l'unanimité, prit le nom de
Pie Ail, en mémoire de son créateur et bienfaiteurPie \ï, dont
il était destiné par la ProA'idence à égaler les gloires.

Pie VII choisit Consalvi pour pro-secrétaire d'État.
Résistance du prélat.

Ce jour-là même, après dîner, le noiweau Pape descendit
dans l'église pour y recevoir l'adoration du Sacré Collège. Dès

que la cérémonie fut accomplie, impatient de proiwer par les
faits qu'au momentoù s'acheA'ail le Conclave,je me considérais
comme hors de charge, je lis en moins d'une demi-heure ma
visite d'adieu à tous les cardinaux, fort surpris de ma résolution
subite, puis au Saint-Père, qui daigna m'en témoigner son
étonnement,et, par indulgence, son grand déplaisir. Je répondis
que, le ConclaA'e fini, mes fonctions de secrétaire prenaient
fin, elles aussi; que je n'avais plus de motifs pour rester, et
que je priais Sa Sainteté de me permettre de me retirer dans
mon appartement, à Arenise, afin de goûter quelques jours de

repos.
Le Pape, que son amabilité naturelle empêchait d'articuler

un non positif, n'était pas, depuis si peu d'heures, habitué au
commandement. Presque ahuri par une journée semblable,
il resta comme interdit à ma demande. Se rendant enfin à mes
prières, il me permit de partir, en daignant m'assurer de sa
pleine satisfactionpour la manière dont je m'étais acquitté de
mon emploi. A l'instant, je me retirai dans ma maison, et je
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n'approcltai plus du ConclaA'e pendant les quatre ou cinq jours
qui suivirent.

Cet espace de temps s'était écoulé, lorsqu'unmatin, le Pape
me fit dire de A'enir sans retard à l'île de Saint-Georges. Je ne
poiwais deA'iner pourquoi le Saint-Père me mandait, mais je
pensai qu'il désiraitpeut-êtredes renseignements sur quelques-

unes des affaires qui'm'étaient passées par les mains durant le
Conclave. Quelle ne fut pas ma surprisequand, arrivéaux pieds
du Saint-Père, il m'annonça qu'il allait me confier une chose
d'extrême importance ; qu'il A'enai t de soutenirunviolent assaut
contre le cardinal Herzan, ministre de l'empereur; que ce car-
dinal le pressait d'accepter pour secrétaire d'Etat le cardinal
Flangini, dont lui, Pie VU, ne Aoulait à aucun prix, pour de
très justes raisons; que, néanmoins, se trouvant sur territoire
impérial, à A'enise, où le Conehwe avait eu lieu, comme il espé-
rait de l'empereur la restitution des domaines du Saint-Siège,
alors occupés par ses armées, il iwait cru ne pas devoir notifier

un brusque refus; qu'il aA'ait donc adopté un moyen terme,
très naturel, et dit qu'il ne croyait pas pouvoir créer un cardi-
nal secrétaire d'Etat, puisqu'il ne possédaitpas d'Etat. Pie VU
ajouta que, le cardinal Herzan lui ayant répondu qu'il était
impossible que le chef de l'Eglise ne se servît pas de quel-
qu'un, lui, Pape, avait déclaré que le Pape continuerait, à
employer le prélat secrétaire du ConclaA'e, jusqu'alors chargé
des affaires, qu'il le nommait pro-secrétaire d'Etat, et qu'il se
réservait d'aA'iser ensuite, selon l'exigence des éA'énements.

Le Pape termina en annonçant que le jour même il allait
m'adresser le billet de pro-secrétaired'Etat, par l'intermédiaire
du cardinal Braschi, d'après l'usage réglant que le neAeu du
Pontife défunt expédie les premières nominationssous le nou-
veau Pape, quand il n'y a pas encore de secrétaire d'Etat.

Je ne pourrais exprimer la douleur et les anxiétés dont je
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'us assailli à cette nonvelle, qui aurait causé à tant d'autres la
oie la plus A'iA'e. Après aA'oir remercié de mon mieux le Pape,

ne témoignant une si grande bonté et une confiance que je

ne méritais pas, je le conjurai de toutes mes forces de changer
l'idée et de choisir quelque autre prélat, puisqu'il lui répu-
gnait alors de prendre un cardinal. Aboyant que cela ne suffisait

pas pour être exaucé, je lui parlai aA'ec simplicité de mon
ancienne et profonde aA'ersion pour toute charge entraînant
avec elle une responsabilité, et spécialement pour un emploi
faisant peser sur moi le fardeau des choses les plus sérieuses.
Je lui lis en outre connaître le désarroi que jetteraient dans
les affaires mon incertitude et ma timidité de caractère, con-
séquence de mes frayeurs de responsabilité. Enfin, Aoyant que
je. ne gagnais rien, j'en arrivai presque à l'impolitesse ou au
moins à la dêsobligeance (1). J'ajoutai que je lui confesserais

encore que je n'iwais aucune ambition d'être promu au cardi-
nalat, dont l'exercice d'un emploi si releA'é poiwait me valoir

iissez rapidement les honneurs; que, quand bien même je
caresserais cette ambition, ma qualité d'auditeur de Rote
m'assurait la pourpre lorsque je parviendrais au décanat, et

que, pour obtenir le chapeau, je n'iwais pas besoin de faire
d'autres démarches; qu'à mon âge — j'twais alors quarante-
trois ans, —je pouvais attendre les huit ou dix années qui nie
restaient au plus pour être doyen, puisque, même à cinquante
et un ou à cinquante-deux ans je serais deA'enu cardinal très
jeune. Je ne laissai pas aussi de l'entretenir de ma passion pour
les voyages, passion qu'il m'était loisible de satisfaire comme
auditeurde Rote, pendant les longuesA'acancesdontje jouirais
durant dix années.

En réfléchissant après sur tout ce que je venais de dire au

(i) Ce mot est en français dans le texte italien du cardinal.
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Saint-Père, je m'aperçus que j'aA'ais dépassé les limites per-
mises. Maisj'étais aA'eugle sur ce point, et je n'écoutais d'autres
voix et d'autres conseils que ceux de ma sincère répugnance

pour cette charge. Tout me paraissait licite pour l'éloigner de
moi.

Le Pape fut inflexible. Il me déclara qu'après son entretien

aA'ec le cardinal Herzan, il ne poiwait changer, et que, pour
choisir un autre prélat, il n'aA'ait pas un prétexte aussi naturel
•et aussi juste que pour moi; que de moi il était possible et A'rai

de dire que j'aA'ais toutes les affaires en main. Il m'aA'oua que
celle répugnance dont je lui parlais l'engageait(hwantage à me
garder à ses côtés, et il eut des paroles que sa bonté seule et
non mes mérites lui dictèrent. Pie AU conclut en affirmant que
de mon acceptation dépendait son repos dans cette première
et si épineuse négociation, et que je le débarrasserais d'une
intrigue très féconde en griwes conséquences.

11 deA'enait cruel de résister à des raisons de telle nature. Je

nie jetai aux pieds du Saint-Père, et, le priant de me pardonner

une répugnance qui. prenait sa source dans certaines manières
de A7oir,etnon dans un manque de gratitude ou dans un dégoût,
de le servir, je me restreignis à le supplier de ne pas me con-
férer du moins le titre de pro-secrétaire d'Etat. Le Saint-Père
répondit : « Mais quel titre pouvons-nous A7ous attribuer?
Comment vous appellerons-nous?

— Pro-secrétairede Sa Sainteté, » répliquai-je.
Pie A^ll adhéra à la chose, et il me congédia en m'embrassant

très affectueusement. Je courus sur-le-champ à l'appartement
du cardinal Rraschi. Je le priai de ne pas oublier, si le Pape

ne s'en souvenait pas quand il lui en parlerait, d'insister sur
ce point, et d'obtenir l'ordre de mè donner dans le billet le titre
que j'avais sollicité. L'affaire s'arrangea de cette manière.

C'est ainsi que j'arrivai aux fonctions de secrétaire d'Etat,
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que je n'aurais jamais eu l'idée de remplir, d'autant mieux que
je n'aA'ais aucune relation aA'ec le cardinal Chiaramonti. Il
résidait toujours dans son diocèse, et je ne FaA'ais AMI qu'une
fois à Rome. Tant que dura le ConclaA'e, je le A'isitai seulement
aux trois jours qu'il se trouva chef d'ordre. J'aA'ais pris l'habi-
tude de me rendre chez ceux qui occupaient ce poste, connue
je l'ai remarqué plus haut.

Durant tout le temps queje seivis de secrétaire, étant encore
prélat, je ne signai jamais qu'Hercule'Consalvi, auditeur de
Rote et pro-secrétaire de Sa Sainteté; mais tous m'appelaient
pro-secrétaire d'Etat, sans que je puisse les dissuader d'agir
ainsi.

A'ers le 18 ou le 20 mars, je m'installai dans mon emploi. Ce
n'est pas ici le lieu d'énumérer mes actes comme ministre. J'en
ferai l'objet d'un écrit spécial, si j'en ai le loisir. Quant à celui-
ci, il ne concerne que les Mémoires de ma Aie privée, ainsi que
le démontre son titre.

Je revins le même jour habiter près du Pape, dans l'île de
Saint-Georges, et j'y demeurai jusqu'au départ de Sa Sainteté
pour Rome, c'est-à-dire l'espace de deux mois, si je ne me
trompe, car je ne m'en souviens pas iwec précision.

Entrée triomphale de Pie VII à Rome.

Enfin sonna l'heure du départ. La cour de Arienne était
restée sourde aux instances les plus vives et les plus multipliées
du Pape. Celui-ci aA'ait réclamé de l'empereur, dans des lettres
officielles et confidentielles écrites de sa propre main, la res-
titution des trois légations arrachées au Saint-Siège par les
Français, et naguère envahies par les armées autrichiennes. La
chancellerie aulique en A'int à s'effrayer de A7oir le Pape tra-
verser ses anciens Etats. Elle se persuada que les peuples accla-
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nieraient le Pontife et le reconnaîtraientpour leur Souverain
légitime. Elle adopta donc imparti qui surprit la ville entière,
celui d'obliger Pie VII à voyager par mer et à s'embarquer à

V C1A1SC polir prciiuro iciit o. JL IJSQIU, pj. t/juit;!1/ «JUHLJLCC; clll ClCia
des trois Légations. On nolisa la seule frégate alors dans l'ar-
senal. Elle se nommait La Belione; puis, malgré les désagré-
ments d'une traA'ersée, la singularité de la chose, et l'absence
de toutes les précautions les plus usuelles, le Saint-Père se
A'it forcé de céder à des éAentualités que personne n'aurait su
prévoir. On mit à la voile sur la fin du mois de mai, je crois.

Le Pape aA'ait aA'ec lui les quatre cardinaux Braschi, Doria,
Rorgia et Pignatelli, qu'il choisit, les prélats attachés à son
service immédiat, c'est-à-dire moi, son maître de chambre,
Monsignor Caracciolo, et son secrétaire des mémoriaux,
Mgr Seot/ti. Tous les deux deA'inrent cardinaux.

La naA'igationfut pénible et pleine d'inconvénients. Le bâti-
ment était mauvais, les marins insuffisants pour le nombre et
pour l'expérience. Joignez à cela une A'éritable force majeure
produite par un temps contraire. Nous nous A'îmes contraints
de relâcher à Portolino, sur la plage opposée d'Istri. Nous y
demeurâmes deux nuits et un jourà attendre les ventspropices.
Enfin, après onze jours de navigation, La Belione jeta l'ancre
en face de Pesaro, où l'on aborda à l'aide de chaloupes,le navire
ne pouvant approcher de Ja côte.

L'entrée de Pie A7II à Pesaro, Sinigaglia, Ancône, Lorette,
Macerata, Tolentino et Foligno deA'int une ovation perpétuelle.
Ce fut à Foligno que le marquis Ghislieri, ministre de l'empe-
reur d'Allemagne, opéra la restitution de l'Etat pontifical,
occupé par les Impériaux de Pesaro jusqu'à Rome. J'annonçai
cettenouvelleaux sujets du Pape, par un édit que je fis imprimer
et répandre. On continuale A7oyage A'ers la capitale de la chré-
tienté, que le roi de Naples aA'ait rendue peu de jours aupara-
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Aant, ainsi que le reste des Etats jusqu'à Termina. Le trajet de
Foligno à Rome et l'entrée dans la A'ille furent deux nouveaux
triomphes. Une nombreuse escorte de troupes napolitainesA'int

à la rencontre du Pape à une distance de dixmilles; elle le siùvit
jusqu'au Quirinal. Le peuple alla au-deA'ant de lui à quelques
millesde laA'ille, et, à son arrivée, toute la noblesse et le patrieiat
se trouvèrent réunis sur deux magnifiques estrades, aux deux
côtés d'un arc de triomphe élevé à leurs frais.

Le Pape était assis dans la première A'oiture, ayant sur Je

deA'ant les deux cardinauxBrascJii et Doria, aAec lesquels il fit
le A'oyage depuis Pesaro; les deux autres princes de l'Eglise,

compagnons de la traversée, avaient précédé le cortège.

Philosophie chrétienne de Consalvi.
Horace et la fortune.

J'étais dans le second carrosse aA'ec les trois prélats, le secré-
taire des mémoriaux (i), le majordome et le maître de chambre.
Le poste de pro-secrétaire d'Etat que j'occupais me rendait,
après le Pape, le principal objet de l'attention générale. Je ne
pus m'empêcher de réfléchir sur l'instabilité des destinées
humaines, quand je considérai en quelle situation je revenais
dans cette même A'ille, d'où, un peu plus de deux années aupa-
raA'itnt, je sortais au milieu de dix-huit galériens, et où j'aA'ais
failli me A'oir promener sur un âne et fouetté dans les rues par
les sbires consulaires. Tant il est vrai de dire :

Tu, quameumqueDeus tibi forlunacerit lioram,
Grata sume manu (2).

(1) Le secrétaire des mémoriaux est un cardinal ou un prélat chargé de ecevoir
et de présenter les suppliques au Pape. Organe immédiat pour les grâces et la
justice, il est l'intercesseur naturelentre le Souverain et les sujets.

(2) Ce vers, dont le cardinal Consalvi ne cite pas l'auteur, mais dont il fait une si
heureuse application, se trouve au |livrc 1" des Iloralii epislolarum, episl. xi. Ad



QUATRIÈME PARTIE —
ÉPOQUES DE LA A'IE DE CONSALAM 3S5

AA'ant de se rendre au Quirinal, le Saint-Père, accompagné
de tout son cortège, alla prier dans la basilique du Prince des
apôtres. Dès que Pie A^II fut arrivé au palais de Monte-Cavallo,
il accorda audience au général en chef et aux officiers de
l'armée napolitaine,ainsi qu'au Sénatromain. Moi, je me retirai
dans ma maison, parce que je ne voulais pas loger au palais.
Je me regardais toujours comme un pro deA'ant bientôt céder
la place au cardinalqui allait être sans retard nommé secrétaire
d'Etat. Je hâtais ce moment de tous mes voeux. J'aA'ais chaque
jour une audience du Pape; soiwent il me faisait appeler extra-
ordinairementpour les affaires qui se renouvelaientsans cesse.
En outre, je deA'ais de mon côté donner audience aux ministres
sulîalternes et à toutes sortes de personnes. Cela me fit com-
prendre la nécessité de demeurer au Palais. Sept jours après, je
lus forcé de m'y installer par ordre du Pape. Je conseivai
néanmoins toujours monhabitalion particulière, où je soupirais
si ardemment de reAenir au plus tôt.

Consalvi cardinal el secrétaire d'Etal.

Quarante jours se passèrent de la sorte à peu près, depuis
l'entrée du Pape, à Rome — 3 juillet 1800 — jusqu'au 11 du
mois d'août. Quinze jours environ aupariwant, le Pape, sans
queje m'y attendisse,me déclara, à la fin de l'audience habituelle,
qu'il était impossible de conserver la charge de secrétaire d'Etat
à un simple prélat; que cette dignité rendait le ministre inférieur
aux cardinaux, auxquels cependant il deAait soiwent, à cause
de ses fonctions, intimer des ordres. Le Saint-Père ajouta :

« Comme nous sommes plus fermement que jamais déterminé
à A'ous garder pour secrétaire d'Etat, nous A'ous aA'ertissons de

Bullalium. « Quelque heure de félicité qu'un Dieu vous envoie, saisissez-lad'une
main reconnaissante.»
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A'ouspréparer au cardinalat.Nousvous décorerons de lapourpre
au premier Consistoire, que nous tiendrons le 11 août pro-
chain. »

Cette nouvelle fut pour moi un coup de foudre. Je me jetai
aux pieds du Soiwerain Pontife, el, le remerciant de tant de
laveurs, je le conjurai de penser à d'autres. Je lui répétai les

mêmes expressions et les mêmes raisons que je lui iwais
exposées aAec tant d'insistance à A'enise, lorsqu'il me nomma
pro-secrétaire d'Etat. Tout fut inutile : il m'enjoignit d'obéir,

en me comblant, en même temps, des plus doux témoignages
d'affection. 11 m'ordonna aussi d'iwertir pour le cardinalat
Mgr Caracciolo, son maître de chambre (i), qu'il A'oulait
m'associer. Il fallut obéir. Le n août, ce prélat et moi nous
fûmesrevêtus de la pourpre. Dans ce Consistoire, le Saint-Père
lit de moi un éloge que je ne méritais point, et qui procédait
de sa seule indulgence.

Le Pape souhaitait me créer cardinal de l'ordre des prêtres,
mais je désirai être cardinal-diacre. 11 me lit remarquer que je
perdais ainsi Je bénéfice de première créature que m'attribuait
sur Mgr Caracciolo mon titre de prélalure supérieur au sien.
Quant à lui, il iwait choisi l'ordre des prêtres. Mais je répondis
(pte je n'ambitionnais point les prééminences attachées à la
qualité de première créature. Je fus donc placé dans l'ordre des
diacres. Ce jour-là même, je deA'ins secrétaire d'Etat.

Qu'il me soit permis de dire qu'à l'occasion démon éléA'ation

au cardinalat, je me fis une règle de ne recevoir aucun des
cadeaux que l'on a coutume d'offrir auxnonveaux/jo/yjora//'.Il
est facile de s'imaginer que, si les amis et les connaissances des

promus, ceux qui leur sont le plus déA'Ottés ou qui espèrent

(i) Le maestro di caméra,ou-maître de chambre du Pape,.préside au cérémonial
de la famille et de la cour pontificale pour l'admission à l'audience du Sainl-Père.
C'est le prélat introducteur, et qui est, pour ainsi dire, l'inséparabledu Souverain.
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quelque chose de leur protection, leur envoient tous des pré-
sents — bien que ces cardinauxne soient éleA'ésqu'à la pourpre
et non pas à une charge importante, — on en aurait offert
davantage à un cardinal créé en même temps secrétaire d'État
et qui l'était déjà de fait. Je ne puis me dissimuler ce que
j'aurais amassé dans cette circonstance si je l'avais A'oulu. Mais
n'ayant jamais consenti par principe à recevoir le plus mince
cadeau dans toutes mes fonctions précédentes, je crus que je
devais agir encore de la sorte. Je refusai donc les présents,
grands et petits, de mes plus intimes amis, afin de pouvoir, en
alléguantcela pour corroborerma maxime,décliner sans offense
tous les autres. Il n'y en eut qu'un seul dont je. ne pus me débar-
rasser. Je A'eux parler de l'anneau que me donna le cardinal
délia Somaglia, A'icaire du pape à Rome. Aucune raison ne
rayant persuadé que mon refus n'était pas une injure, je dus
céder à un cardinal, me réservantd'acquitter et. au delà la dette
contractée envers lui.

Ainsi devenu secrétaire d'Etat, je m'efforçai d'en remplir les
deA'oirs de mon mieux. Le premier soin de mon administration
fut de réorganiserl'Etat pontifical, que laréAolution précédente
aA'ait complètement bouleversé. Je ne pourrais dire assez les
soucis et les fatigues éA'oqués par les obstacles et les difficultés

que je dus surmonter afin de réussir. Je ne sais comment ma
santé put se soutenir à cette époque. Les nuits où mon repos se
prolongeait au delà de quatre heures au plus étaient fort rares;
très rares aussi les jours où mon travail ne durait pas dix-sept

ou dix-huit heures sur les vingt-quatre composant la journée.

Il mio amicissimo Cimarosa.

Au commencement de mon ministère, j'éprouvai deux
chagrins très A'ifs, sans parler de beaucoup d'autres. L'un
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n'eut aucun rapport aA'ec mon emploi : ce fut la mort de mon
grand ami (del mio amicissimo) Dominique Cimarosa, le pre-
mier, à mon aA'is, des compositeurs pour l'inspiration et la
science, connue Raphaël est le premier des peintres. Il mourut
le il janvier 1801, à Arenise, tandis qu'il y traA'aillait à sa
seconde Artemisa, si célèbre, et qu'il ne put même pas acheA'er.

Consalvi établit la liberté du commerce.
Le cardinal Braschi et l'opposition.

L'autre peine prit son origine dans ma charge elle-même.
Le libre commercen'existait pas alors dans Rome et dans KEtat
pontifical. Le A'ide du trésor, conséquence des dommages pro-
duitspar d'énormes contributions de guerre, la perte de quatre
proA'inces et la RéA'olution qui arriva ensuite, l'abolition des
billets (cedole) par la création desquels le gouA'ern'ementsup-
pléait d'ordinaire, bien qu'à son préjudice, aux besoins du
moment; les nécessités publiques qui absorbaient complè-
tement le peu de revenus de l'Etat, ne lui permettaient pas
les sacrifices qu'il aA'ait coutume de s'imposer afin de donner,
en payant de ses deniers le surplus, les denrées à un prix
inférieur à celui du coût. Le libre commerce de/vint une néces-
sité basée nonmoins sur les maximes de la justiceque sur celles
de la bonne économie et même de la politique. Mais le libre
commerce amenait aA'ec lui la fin d'une-multitudede privilèges,
de prérogatives, de droits et d'abus; il faisait cesser la juri-
diction elles bénéfices de beaucoup de dicastères et d'emplois
déjà très gênants, sous l'ancienne administration toujours
entravée. Le camerlingue (1), qui, dans ce système, accordait

(i)Les fonctionsdu cardinal camerlingueont étébeaucoupréduites depuis quelque
icinps. Jadis, le camerlingue, chef de la Chambre apostolique composée de prélats
clercs de la Chambre, administrait la justice, réglait les dépenses du trésor et
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les permissions pour l'achat des grains, pour les exportations
hors de l'Etat et la circulation même à l'intérieur, perdit plus
que personne. Le cardinal Braschi était camerlingue; il n'ac-
cepta point aA'ec résignation les préjudices inéA'itables que le
libre commerce lui causait. On le A'it le premier et le plus
acharné des adA'ersaires de l'innoA'ation, et il mit tout en oeuA're

pour qu'on ne l'introduisît pas dans l'Etat et à Rome. Mais ses
efforts durent céder à la fermeté et au courage qu'on leur
opposa. Le gouvernement s'attendait à ce que ces obstacles,
excitant et fomentant le mécontentement populaire, seraient
plus formidables encore. Le cardinal tourna toute son indi-
gnation, je dirai même toute sa fureur, contre celui qui aA'ait
fiworisé le nouveau système, et qui le défendait sans respect
humain en vue du bien public. Il n'y eut rien qu'il ne se permît
contre moi. J'eus la douleur de Aoir deA'enir mon plus cruel
ennemi celui pour lequel j'iwais le plus d'attachement, tant à

cause de son oncle le Pontife défunt, que par l'affectueuse
estime qu'inspiraient ses qualités et ses talents. 11 poussa les
choses jusqu'à renoncer à l'emploi dont il se disait obligé de
soutenir les droits prétendus, et il fournit de la sorte un ali-
ment et une grande force à l'opinion populaire. Et cependant,
le Pape et moi, nous l'aA7ions amicalement supplié de ne pas
agir ainsi. Quand sa démission fut un fait accompli, loin de

me soiwenir de sa conduite très acerbe envers moi, je lui fis
conférer de nouveau la charge de secrétaire des Brefs, restée
A'acante depuis sa promotion au camerlingat. Par bonheur,
elle n'avait pas encore été accordée, et il enremplissait toujours
les fonctions en qualité de pro-secrétaire. Je continuai à lui

gouvernaitlemporellement l'Etal. Quand le Pape est mort, c'est le camerlingue,
accompagné des prélats de la Chambre, qui reconnaît le cadavre, et donne ordre
de faire annoncerle décès du SouverainPontife par la cloche du Capitule. Pendant
la vacance du Siège, il a droit de faire frapper la monnaie à ses armes, et il est
toujours suivi par un garde suisse.
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témoigner les plus grands égards. Dans toutes les occasions,
dans toutes les circonstances et dans tous les moments, je me
montrai son plus zélé serviteur. J'eus enfin, après quelques
années, la douce satisfaction de reconquérir son affection, et
de l'entendre dire qu'il me considérait comme l'homme le plus
attaché à sa maison et à sa personne.

Je ne parlerai pas ici des autres fatigues, des soucis et des
traA'aux qui se succédèrent, pendant ces premières années et
cellesquisuivirent, commepar exemple l'importanteopération
du retrait, d'une masse de monnaie fausse ou altérée, sans
aucune secousse dans l'Etat ni dans les fortunes privées. Je
passerai sous silence d'autres choses semblables; qui s'exécu-
tèrent lors de la prise de possession du goiwernement papal
et dans la suite. Ces matières ne trouvent pas leur place dans
cet. écrit.

Afin d'opérercette réorganisation, il fallut, nommerplusieurs
cardinaux A'isiteurs apostoliques, ayant droit de surveiller la
réforme et. la systématisation des principaux établissements
publics. L'ancienne affection que j'avais Aouée à l'hospice de
Saint-Michel me lit choisir l'inspection de cet asile, et j'en, res-
tai A'isiteur, jusqu'à la chute du goiwernement, arriA'ée eiwiron
dix années plus tard.

Le Concordat de 18.01.

11 n'y aA'ait pas un an que j'étais cardinalet ministre à Rome,
lorsque, malgré le poste que j'occupais auprès du Pape, les
plus impérieuses circonstances motiA'èrent ma mission à Paris
pour la grande affaire du Concordat. Les bases du traité
n'twaient pu être arrêtées par le prélat Spina, archeA'êque de
Corinthe et par le P. Caselli, autrefois Général des Servîtes. Ils
devinrent tous deux cardinaux, et ils étaient à Paris pour
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suiA're les négociations. D'un autre côté, le goiwernemenl
français A'enait de déclarer au Pape, par l'organe de son
envoyé à Rome, M. Cacault, que si on ne signait pas le Con-

cordat dans le terme de cinq jours, l'ambassadeur devait par-
tir en déclarant la rupture, et en faisant présager les désas-
treuses conséquences qu'elle entraînerait, tant pour le spirituel

que pour le temporel du Saint-Siège.
Le Pape ayant refusé d'accéder à cette injonction, le départ

de M. Cacault fut résolu, et, pour en empêcher les résultats
s'il était possible, le Sacré Collège, réuni en Congrégation
générale, décida unanimement que je deA'ais partir pour Paris
dans les quarante-huit heures, afin d'essayer d'y combiner un
Concordat, que le Saint-Siège pourrait accepter. Je partis à

l'heure dite; je n'étais accompagné que de mon frère André,
qui, plein d'amour pour moi, A'oulut bien endurer les incom-
modités de ce A'oyage et en partager aA'ec moi les périls. 11

préféra me servi]' de secrétaire plutôt que. de m'abandonner.
Deux seuls domestiques A'inrent aA'ec moi; je partis de Rome le
6 juin twee l'eiwoyé français, qui s'arrêta ensuite à Florence
jusqu'à son retour à Rome. En quatorze, ou quinze jours, j'ar-
rivai à Paris et j'y restai jusqu'à la signature du Concordat,
c'est-à-dire trente-deux ou trente-trois jours. Les angoisses et
les péripéties qui accompagnèrent cette mission très difficile et
pleine d'amertumes feront le sujet d'un autre écrit.

Le Concordai fut terminé le i5 juillet de cette année 1801,

et je partis de Paris A'ers le aa ou le a3. Je retournai très rapi-
dement à Rome, où j'arrivai le 6 août, après une absence de
deux mois. Ce qui m'engagea à faire un A'oyage si rapide, ce
fut l'impatience que le gouvernement français manifestaitpour
obtenir la ratification du Pape, afin de publier le Concordatà
l'instant même. On ne l'imprimapourtant qu'une année après,
aAec la fatale addition des lois organiques.On les élabora dans
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le courant de l'année, et pour que le public crût qu'ellesavaient
été formulées en même temps que le Concordat, on leur
attribua la date du Concordat lui-même. Ces lois organiques
le détruisaient au momentoù il A'oyait le jour.

Peu après, on signa l'autre Concordat aA'ec la République
italienne. A part le A'oyage à l'étranger, il me coûta autant de
peine, et il eut la même issue malheureuse,par suite des décrets
ultérieurs du vice-président Melzi et des ordonnances du
ministre des Cultes.

Quelques mois après mon retour de Paris, j'aA'ais reçu des
mains du Pape les ordres du sous-diaconat et du diaconat. Je
n'étais que minoré (i) quand Pie VU. me donna le chapeau. Je

me fis un devoir de me conformer à la règle, car j'éproiwais
beaucoup de répugnance à solliciter des dispenses pour tout
ce qui concernait, les dcA'oirs que mon état ou mon office

m'imposaient.

Consalvi refusant les legs, les dons et les bénéfices.

Je ne me souviens pas bien de l'époque précise où je renon-
çai à être l'héritier fiduciaire du cardinal-duc d'York, mais je
sais que ce doit, être A7ers ce temps-là. Je fus engagé à en agir
ainsi par la considérationqu'à la mort du duc, de graA'es ques-
tions s'agiteraientparmi ses nombreux et respectableshéritiers,
et que, dans ce cas, ma qualitéde fiduciaire et mes fonctions de
secrétaire d'Etat pourraient se troiwer inconciliables. La déli-

(i) L'usage de revêtirdelà pourpre sacrée des princes de race royaleou des mon-
signori, ayant honorablement suivi la carrière de la prélaturc,mais non encore
admis dans le sanctuaire, s'est conservécomme tout se conserveà Rome. Cet usage
pouvait, il a dû même engendrer des abus de plus d'une sorte. Les Papes l'ont
limité et restreint, de telle façon que le clerc promu au cardinalat est obligé de
prendre les Ordres sacrés dans les six premiersmois de sa promotion. Le cas se
présente assez rarement; néanmoins, de nos jours, en i858, Mgr Mcrtel fut élevé
à la dignité cardinalice n'étant lias encore sous-diacre.
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catesse me suggéra une pareille résolution. Pour la seconde
fois, je déclinai en cette circonstance le legs de 6000 écus. Le
cardinal-duc accepta ma démission de fiduciaire, et il rédigea

un second testament par lequel il laissait ce titre au seul
Mgr Gesarini, alors éA'êque de MileA'i in parlibus. Il ne me
répondit rien à propos du refus de ce legs magnifique; je
pensai que le cardinal d'York l'acceptait aussi, car, de mon
côté, la renonciation aA'ait été complète.

Presque au même moment, j'eus l'occasion d'en faire encore
deux belles. La première fut celle d'un gros bénéfice d'environ
5ooo piastres de reA'enu, dont le roi d'Espagne me gratifia
spontanément, et sans m'iwoir consulté. Cette noiwelle
inattendue me confondit et m'affligea, parce que j'entrevoyais
la difficulté de refuser après la collation sans blesser le roi. La
nomination au bénéfice était accompagnée des témoignages
d'affection les plus honorables, les plus gracieux et même les
plus économiques. Le roi m'épargnait, en effet, tous les frais

pour les lettres de naturalisation et de collation; il me faisait
remise de la première annuité et demie, imposée en fiweur du
fisc, et d'autres semblables résolves. Ma qualité de ministre du
Pape ne me fil pas hésiterun seul instant sur le parti à prendre.
Je me décidai à remercier respectueusement,mais très nette-
ment, sans me préoccuperdes objections que ma détermination
pouvait souleA'er, et sans me laisser influencer par les exemples
demes deuxprédécesseursà la secrétairerie d'Etat, les cardinaux
PallaA'icini et Zelada, qui n'avaient pas cru les deux choses
inconciliables. J'adressai une lettre au roi Charles IV, et, tout
en lui exposant mes raisons aA'ec respect et reconnaissance, je
déclinai l'offre. Le roi eut la bonté d'acquiescer à mon refus et
de ne pas s'en offenser. Il m'écrivit que le bénéfice me resterait
toujours, et qu'ilme le réservait pour le cas où, cessant d'être
ministre,je n'auraisplus de motifs politiques à mettre en aA'ant.
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J'estime que le roi songeait tout au plus alors à un change-

ment du cardinal secrétaire d'Etat, produit par la mort acci-

dentelle du Pape, puisque le nouveau souverainchoisittoujours

pour ministre le cardinal qui jouit le plus intimement de son
affection et de sa confiance. Je me proposai dès lors de remer-
cier Sa Majesté, même en admettantque je perdisse mes fonc-

tions, si les événementsne faisaient pas oublier cette affaire

au roi. et à la cour d'Espagne.
Je renonçaiencore à la'croix, de l'ordre de Malte, que le Grand

Maître me conférait aA'ec une commanderie de 2000 piastres
de rente, et une décoration entourée de brillants. Je refusai,
tout, en témoignant au donateur ma plus A'ive gratitude.

A cette époque, je fus frappé d'un de ces coups si doulou-

reux à mon coeur, qui devait pleurer bien soiwent la perte des

personnes les plus chères. Dès l'âge de cinq ans, il était entré
dans notre maison un certain dom Albert Parisani, qui aA'ait

grandi et qui était deA'enu prêtre. Il possédait une intégrité sans
pareille, et il iwail A'oué à mes frères et à toute notre famille

un attachement profond. A la mort de mon aïeul — mon père
l'iwait précédé dans la tombe, ainsi que je l'ai raconté en com-
mençant, — Parisaninous tint lieu de père, de gardien,detout,
et le cardinal Negroni, notre tuteur, se servait toujours de lui,
à cause de l'entière confiance qu'il inspirait. L'abbé Parisani
m'iwait prodigué tant et de si éloquentes preuves d'amour, il
s'était acquis de si nombreux titres à ma gratitude et à ma
tendresse,que je lui étais extrêmementaffectionné. Samort me
fut un coup bien cruel. Il mourut dans un âge peu avancé, et
ce ne cleA'ait pas être encore la plus cuisante douleur réservée
à mon âme.

C'est aussi dans ce temps-là que le Pape me nomma préfet
de la Signature. En devenant grand pénitencier, le cardinal
Antonelli aA'ait laissé cette charge disponible. D'après l'usage,
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on deA'ait conférer au secrétaire d'État le premier poste à A'ie

qui était A'acant, parce que, le secrétaire d'Etat poiwant être
démissionné par la mort duPape, il ne semblait pas convenable

que le ministre occupant la premièreplace après le Souverain
restât sans aucune dignité, une. ibis le Pape descendu dans la
tombe. J'aA'ais refusé le camerlingat, A'acant par la retraite du
cardinal Braschi;je refusai encore d'être préfetde la Signature,
dont j'aA'ais cependant toujours exercé les fonctions d'après
l'usage, A'oulant que le secrétaire d'Etat remplisse toutes les
charges A'acantes jusqu'à ce qu'elles soient conférées. J'aA'ais

géré cet office sans toucher le traitement mensuel de i^5 écus,
Enfin, aprèsquelquesannées, le Pape, dansune de ses audiences
quotidiennes, m'appela à cette dignité à l'iinproA'iste. Il me
contraignit à l'accepter, sans me permettre d'insister et de
m'excuser chwantage.

Il gouverne les Etats pontificaux pendant l'absence
du Pape qui va couronner Vempereur des Français.

L'époque du A'oyage du Pape à Paris pour le couronnement
de l'empereur Napoléon arriva. L'invitation que ce dernier
adressaau Pape, les raisons qui engagèrent Sa Sainteté, après
une très longue délibération aA'ec le Sacré Collège des cardi-

naux, à y consentir; ce qui précéda, accompagna et suivit ce
A'oyage, tout cela est la matière d'un autre écrit et non de
celui-ci. Je ne dirai que ce qui regarde mon séjour à Rome. Le
Pape pensa tout d'abord à moi dans le choix des cardinaux
qui raccompagneraienten France.Mais, si beaucoup de raisons
le poussaientà croire que je dcA'ais être du nombre, beaucoup
d'autres motifs l'en dissuadèrent bientôt. En s'absentant de
Rome sans prévoir aA'ec certitude pour combien de temps, le
Pape se livrait au pouvoir" d'un autre, et à quel pouvoir!.....-
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11 considéra connue peu opportun et même nuisible sous de
graves et nombreux rapports que le prince et le ministre aban-
donnassent ensemble Rome et l'Etat. Personne n'était au cou-
rant des affaires comme moi. Les relations extérieures deA'aicnt
suivreleur train, de même que les affaires intérieures. Plusieurs
autres A'ues concouraient à ce principal objet. Par-dessus tout,
le Saint-Père aA'ait une opinion de moi qui proA'enait plus de sa
bienveillance que de mon mérite, mais il l'avait.

Sa Sainteté se détermina donc à me laisser à Rome, et les
réflexions qu'elle fit sur son désir de m'emmenerà sa suite dans
le A'oyage ne purent pas modifier sa résolution.Elle m'attribua
une omnipotence dont je ' n'étais point digne, mais dont je
n'abusai pas. Mes pouvoirs étaient illimités en ce qui concernait
la direction de l'Etat, dans lequel je restais pour tenir sa place.

Sa Sainteté partit, aAec six cardinaux et plusieurs prélats,
le a noA'einbre i8o/j; elle ne revint que peu de temps tevant la
Pentecôte i8o5.

La. peste de Livourne et le débordement du Tibre.
Courage de Consalvi.

Pendant ces six ou sept mois, je lus absolument dans le

goiwernement temporel et quant à la puissance comme un
vice-pape, mais je me gardai bien d'user d'une pareille préro-
gative. J'écrivais au Saint-Père à Paris, et je prenais ses ordres
en tout ce qui était possible. Pour ce qui est des affaires que
je ne ponvais transmettre, à cause de certaines réseives néces-
saires,j'attendaisson retour quand elles me semblaientsuscep-
tibles d'ajournement. Si c'était impossible, je faisais de mon
mieux, et j'agissais aA'ec une extrême prudence et une modéra-
tion infinie. Grâce au ciel, personne ne put m'accuser d'aA'oir
abusé en aucune manièrede l'omnipotencedont j'étaisinvesti.
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J'eus la douleur de voir l'État assailli en même temps par
trois fléaux terribles. Je parle d'abord de la peste de Livourne,
qui obligea d'adopter les mesures de préservation les plus
dispendieuses, les plus embarrassantes, les plus capables de
compromettrela sûreté publique et privée. Ces mesures étaient
très fécondes en questions et en difficultés, soit à l'égard des
particuliers, soit à l'égard des gouvernements aA'ec lesquels
l'Etat pontifical entretenait des relations. La seconde calamité
fut le débordement du Tibre. Une pareille inondation était

sans précédent (1) : elle transforma en lac la moitié de la

(1) Dans la nuit du 3i janvier au 1" février 1800, le Tibre déborda avec une
violence aussi soudaine qu'inusitée. Cette crue submergea en très peu d'heures le
quartier de Ripella-ct ceux qui l'avoisinenl.Le lleuvecharriaitdes arbres déracinés,
des meublesenlevés et desbestiaux que leurs propriétairesn'avaientpas eu le temps
de mettre à l'abri. La rue de l'Orso avait de l'eau jusqu'à ses étages supérieurs,de
sorte que les habitants, surpris dans leur sommeil, s'étaient à grand'peincréfugiés
sur les toits. La faim, le froid el l'horreur de la situation leur faisaient pousserdes
cris de détresse. De lous côtés, on appelait des bateliers pour obtenir des secours
ou des provisions. Les barcaroli n'osaient pas all'roiiler le danger. Tout à coup,
au milieu de celte désolation générale — car l'inondation gagne le Corsoel menace
les quartiers élevés, — le cardinal Consalvi, revêtu de la pourpre, apparaît comme
un ange tulélaire à ces familles éplorées. Il a trouvé une nacelle cl des mariniers.
11 leur a communiqué un peu de son audace el de sa eonliance; puis, sur ce frêle
esquif, chargéde vivres cl de vêlements de toute espèce, il va, llollanl de toit en
toit, porter du pain el des consolations à ceux qui manquent de tout.

Le Cardinal avait espéré que son dévouementserait contagieux ; il ne se trompa
point. Entraînés par le spectacle de celle cliarilé qui était tout à la fois un grand
péril el un grand devoir, nobles, prélats, bourgeois el. peuple, à la tète desquels
se signalait le jeune prince Aldobrandini, ne voulurent pas rester en arrière d'une
pareille intrépidité. L'élan était donné; chacun s'empressa de le suivre.Après cin-
quante-deux heures d'anxiété el de désespoir, les eaux commencèrent à baisser, et
le cardinal Consalvi, ayant mission de réparer tant de désastres,s'acquitta de cette
tâche avec un si rare bonheur, que le pape Pie A'II lui écrivit de sa propre main :

« NOTRE CARDINAL TRÈS AIMÛ,

» Le dernier courrier Nous a apporté de bien tristes nouvelles. Notre coeur
paternel s'est ému, Nos yeux ont versé de douloureuses larmes en apprenant les
calamitésqui viennent de fondre sur celte Rome, l'objet de Nos regrets et de Notre
tendresse, A'ous avez dignement et courageusement interprété Nos intentions;
vous avez prouvé que vous méritiez la confiance qu'à Noire départ Nous avions
mise en vos lumières el en votre prévoyance. Soyez heureux de la félicité des
autres et de celle que vousNous apportez en gouvernant l'Etalavec tant de sagesse.
Adoucissez les maux, guérissez les plaies, séchez les larmes, el songez que vous
êlcs Père à Noire place. Afin de vous fortifier dans celle pensée que Nous savons
chère à votre coeur,Nous vous répétons les sentiments de Notre âme que vous con-
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capitale; elle causa de cruels raA'ages, et, par le fait même,
compromit— c'était le pire — le repos public, en proAoquant
les craintes et les besoins, en partie A'éritables, en partie faux,
qui surgissent ordinairement dans ces occasions. Et la troi-
sième (i)

Premiers démêlés du Pape el de l'empereur.

Toutefois, l'année qui apportait aAec elle les désastres de
l'Etat, ceux du gouvernement pontifical et les malheurs du
Pape lui-même, sans parler des miens, approchait. Ni ceux-ci
ni ceux-là n'auront place dans cet écrit, à moins qu'ils ne
soient indispensables pour le récit des époques de ma Aie

privée, c'est-à-dire des éA'énements dÎA'ers, seul objet de ces
pages.

Ce fut l'invasion inopinée et l'occupation de la ville et de la
forteresse d'Ancône par les troupes françaises, sans aucune
raison apparente, sans aucune déclaration préA'entiA'e, qui
amenèrent tout le reste à leur suite.

Sans compter les respects qui lui étaient dus et comme
Pontife et comme Souverain, Pie VII croyait que son récent
A'oyage à Paris pour couronnerl'empereur lui donnait quelques
droits à des égards personnels (2). 11 ressentit A'ÎA'ement ce

naissez si bien, et, en gage de Notre affection toute paternelle,Nous vous envoyons,
avec les témoignages de Notre gratitude, la bénédictionapostolique.

» Donné à Paris, le là février de l'an 1800, de Notre Pontificalle. sixième.
Plus, P. P. AMI.

» P.-S. — L'Empereur, qui sort d'ici, a beaucouploué et admirévoire courage;la
bonne Joséphine a pleuré d'attendrissement el vous envoie un souvenir. »

(Note des premières éditions.)
(1) Le Cardinal s'est arrêté à ce mot; il n'a pas jugé à propos de terminer sa

phrase cl d'indiquer le. troisième fléau qu'il eut à combattre.Dans une autre partie
de ses Mémoires, il dit que ce fut la pénurie complèted'argent et le vide du tré-
sor public.

(» Dans sa Vie de Napoléon lïuonaparte, oeuvre historique peut-être trop exallée
en Angleterre,el à coup sûr trop dépréciée en France,AA'alter Scott, protestant, se
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coup, qui compromettait à un si haut degré l'État et le SainU
Siège, en les privant de leur neutralité dans cette guerre, neu-
tralité que tout au moins il importait au Pape de reA'endiquer
franchement et oiwertement en face d'une pareille infraction.
Il écrivit de sa propre main à l'empereur Napoléon, alors aux
portes de Vienne. Sa Sainteté demandaitque la A'ille d'Ancône
fût immédiatement évacuée et qu'on respectât sa neutralité.
En outre, Elle se plaignaitdu peu d'égards qu'on lui témoignait.
Pie VII parla dans le même sens au cardinal Fech, ministre
de l'empereur auprès du Saint-Siège.

Cette lettre et ces réclamations demeurèrent plusieurs mois
sans effet. L'empereur Napoléon A'oulut d'abord assurer la plé-
nitude de ses Aictoires, afin de régler ainsi sa réponse, soit en
dévoilant ses desseins, soit en les différant à un autre temps,
selon que le sort des armes le lavoriserait plus ou moins. La
grande A'ictoire d'Austerlitz le mit à même de ne plus retarder

trouve sur ce point du même avis que le cardinal de la Sainte Eglise romaine.
•

L'écrivain écossais s'exprime ainsi (t. VI, p. /Joi et /joa) :

« Les plus grands admirateurs de Napoléon ne peuvents'empêcher de reconnaître
que sa politique, dirigée moins d'après des principes stables que d'après les cir-
constances, changeait trop subitement selon l'occasion. Ainsi une des mesures les
plus sages de son règne était celle du Concordat, qui faisait revivre la religion
nationale en France, et rétablissait l'ancien lien entre ce royaumeet l'Eglise catho-
lique. En récompense de ce service émincnl, le Pape Pie A'Il avait consenti à venir
à Paris pour ajouter la sanction de la solennité religieuse et la bénédiction du
successeur de sainl Pierre à la cérémonie du couronnement de Napoléon. Il sem-
blait qu'une amitié cimentée de la sorte, el qui, importante pour la sûretédu Pape,
était loin d'être indill'ércnle pour Napoléon, aurait dû subsister au moins pendant
quelques années ; mais ces deux souverainss'observaientl'un l'autreavec méliancc.
Pie AMI sentait qu'en sa qualité de chef de l'Eglise, il avait fait à Napoléon des
concessions que sa conscience ne pouvait que difficilement approuver. 11 devait
donc compter sur une reconnaissanceproportionnée aux scrupules qu'il avait sur-
montés ; tandis que Napoléon était loin d'apprécier les services de Sa Sainteté, cl
surtout de comprendre les reproches qu'elle pouvait se faire.

» En outre, le Pape, en se relâchant sur les droits de l'Eglise dans un si grand
nombre de cas, sentait qu'il avait agi sous l'empire de la nécessité et comme nu
prisonnier, puisqu'il avait cédé plus qu'aucun des Pontifes assis sur le Saint-Siège
depuis le règne de Constantin.Il pouvait, par conséquent, se regarder comme dou-
blement obligé de maintenir ce qui restait de la puissance de ses prédécesseurs,
et même comme autorisé dans ^occasion à revendiquer une partiede ce qu'il avait
cédé involontairement.» (Note des premières éditions.)
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sa manifestation.En reA'enant Aers Paris, il écrivit de Munich,
dans le cours du mois de janvier, si je me souviens bien, la
fameuse lettre qui sera le thème auquel il ne renoncera jamais
dans tous ses projets ultérieurs.

Par cette réponse, Napoléon se proclamait empereur de
Rome, tout en tolérant que le Pape en fût le souverain;
mais il A'oulait être, A7is-à-vis de Pie VII dans le temporel, ce
que Pie VII était vis-à-A'is de lui dans le spirituel. Il exigeait
de la part du Pape cette dépendance que les Pontifes aA'aient
accordée à Charlemagne, dont il se prétendait l'héritier (i).

Dans celtemême lettre, il parlait de moi comme d'un ennemi
de son ambassadeur à Rome, et d'un cardinal hostile à la
France. Enfin, sans s'occuper des réclamations présentées par
le Pape, l'empereur menaçait des plus désastreuses consé-

quences si le Saint-Père ne suivait pas la route tracée par lui,
Napoléon.

Si le Pape fut. surpris de ce langage inattendu et des prin-
cipes (pie la lettre contenait, il ne s'en effraya pas néanmoins.
La réponse que l'on adressa sans retard à l'empereur ne pou-
A'ait être ni plus décisive, ni plus franche, ni plus courageuse,
ni plus apostolique. On y démontrait la fausseté de la dépen-
dance des Papes au temps de Charlemagne, et on prouvait que,
la A'éracité de cette dépendance même admise, dix siècles de
soiweraineté libre et indépendante iwaient complètement
effacé cette prétendue subordination de la soiweraineté du
Saint-Siège. On exposait, à la lin, combien cette indépendance
et cette liberté étaient intimement liées au bien de la religion

pour la complète manifestationde la suprématiespirituelle; on
disait que les autres puissances ne permettraient pas à un

(i) Charlemagne signait : « Moi, Charles, roi des Francs el humble auxiliaire du
Saint-Siège apostolique en toutes choses, » el Charlemagnen'en était pas, il n'en
reste pas moins grand pour cela dans l'histoire.
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Pape A'assal d'un prince quelconque d'exercer son autorité
spirituelle dans leurs Etats. Le Pape déclarait enfin à Napoléon
qu'il n'était pas l'empereur de Rome, et que le Pontife ne
dépendraitjamais de lui comme de son suzerain. Pie VII ajou-
tait qu'il n'abdiquerait pas A'olontairement cette neutralité, qui
lui coiwenait sous le double aspect de Père commun et de chef
de la religion.

Cette lettre, pleine d'ailleurs des égards que l'honneur auto-
risait, fut adressée par le Pape à Napoléon dès que celui-ci eut
fait sa rentrée dans la capitale.

On peut croire que l'empereur s'en montra extrêmement
i rri té. Cependant, cela ne le persuadapas, et rien ne lui fit chan-

ger de manière de Aoir. Ceux qui ont par la suite apprécié son
caractère et le développement de ses A'astes desseins ont pu
s'en apercevoir. Non seulement il ne s'arrêta pas, mais il ne
recula point même d'une semelle. Peu à peu, Napoléon multi-
plia ses exigences et força le Pape à ne pas les admettre, retenu
qu'il était par sa conscience. De la sorte, le Pape dut subir la
perte de la nominationtemporelle du Saint-Siège et les autres
conséquences que tout le monde connaît. L'empereurattribua
au ministre, comme toujours cela se pratique, la conduite du
Saint-Père, dont il se prétendait indigné.

Jalousie et hostilités du cardinal Fesch,
ambassadeur de Napoléon.

A cette cause presque naturelle d'aversion qu'il me témoi-
gnait, s'enjoignitune autre que je ne puis passer sous silence.
Ainsi que je l'ai dit, le cardinal Fesch était ambassadeur de
Napoléon à Rome. 11 n'y eut pas d'attentions compatibles aA'ec
mes cleA'oirs, d'égards délicats et en toute espèce de choses,
que je n'eusse pour lui dès le principe. Fesch le saA'ait; il me
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témoigna tout d'abord une sincère reconnaissance, de l'estime,
et même de l'amitié. Mais plusieurs raisons altérèrent ensuite
son affection pour moi. Je ne sacrifiais certainementpas mon
honneuraux volontés de son maître, auprès duquel il ambition-
nait de se faire bienvenir. En conséquence, pour ne pas
paraître, A7is-à-vis de l'empereur, ou peu perspicace ou peu
habile, il fallait une victime sur le compte de laquelle on pût
rejeter l'inilexibilité du Pape à ses désirs. Fesch aA'ait un
caractère fort soupçonneux, et il s'imaginait presque toujours
A'oir en réalité ce qui n'existait pas même en rêA'e (i). Enfin,

pour ne pas trop m'étendre sur ce sujet, il était par malheur
deA'enu l'intime ami d'une famille dont le mari, par soif de

(i) Le caractère du cardinal Fesch était un mélange de bonnes el. de mauvaises
qualités, où néanmoins l'honnêteté prévalait. Prêtre avant la Révolution,il avait,
par peur, renoncé, pendant la tourmente,à ses devoirs sacerdotaux,et s'était impro-
visé garde-magasin, munilionnaiic, fournisseur des vivres de l'armée, enlin ce que,
dans l'argot des camps, les soldats de la République appelaient un riz-painsel.
Comme tant d'antres, Joseph Fesch, à ce métier, eut bientôt réalisé une belle
foi-lune. Quand le calme revint dans les esprits et que l'ordre triompha sur les
débris de l'anarchie,Fesch rentra dans le sanctuaire; puis, après la signature du
Concordat, il se vil. rapidement nommé archevêque de Lyon, cardinal cl grand
aumônier.

En l'envoyant à Rome, en qualité de son ambassadeur, Napoléon avait eu la
main malheureuse.Le cardinal Fesch n'avait pas encore bien repris les habitudes
de. son état, el il s'imaginait qu'on pouvait traiter les affaires de l'Eglise au pas de
charge, comme un marché de viande ou de fourrages. Fort de la puissance sans
limites de son impérial neveu, et poussé dans ses derniers retranchements par
les insatiables désirs de Napoléon,Feschcul le tort de céder à des emportements
et à des jalousies qui n'étaient pas de saison. 11 voulut même rivaliser de talent,
(l'influenceet de popularité déjà européenne avec Consalvi. Celte ambition, allant
jusqu'à la haine, fut une des causes déterminantesdes malheurs de Pie A'il el de
l'invasion française.Mais le cardinal Fesch était au fond un homme juste et sensé ;
il comprit bientôt qu'il faisait fausse roule.Dans l'intérêtde l'Empire el de l'empe-
reur, source de sa fortune ecclésiastique, il lutta avec énergie, souventmême avec
passion, contre les exigences de Napoléon. Ainsi, dans plusieurs graves circons-
tances, el notamment en îSil, au Concile de Paris, dont l'empereurl'avait nommé
président,Fesch s'honora en déployant pour le Pape prisonnier cl pour l'Eglise
persécutée une audace véritablementsainte.Plus tard, à la chute de l'Empire, exilé
de France et de son siège archiépiscopal,il trouva à Rome une affectueuse hospi-
talité. Pic A'Il el le cardinal Consalvi oublièrent les torts passagers pour ne se
souvenir que du courage déployé, et, par sa vie digne et circonspecte, le cardinal-
archevêque de Lyon prouva qu'il était aussi reconnaissant qu'honnête.

(Note des premières éditions.)
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lucre, et la femme, par A'anité, étaient mes plus cruels ennemis.
Je n'avais jamais A'oulu sacrifier les intérêts du Trésor à la
cupidité du premier, et la bienséance à la coquetterie de la
seconde.

Voyant, après de nombreux échecs, qu'ils irAwaient rien à

gagner près de moi et sous mon ministère, ces pauvres gens
dirigèrent tous leurs artifices et toutes leurs batteries vers
l'ambassadeur de Napoléon. C'était déjà la puissance qui dic-
tait la loi au monde. Ces gens espéraient ainsi qu'il leur serait
possible de me faire sauter de mon poste. Pour arriver à leur
but, ils employèrent le mensonge, la duplicité, la séduction.

Tous ces motifs réunis amenèrent, le cardinal Fesch à me
représenter comme lit cause unique de l'opposition du Pape à
l'empereur.Et cependant, le Pontife n'aA'ait pas besoin de tels
mobiles. Mais il suffisait à l'ambassadeur de France de Aoir

que le Saint-Père résistait pour inculper résolument son
ministre. La douceur du caractère de Pie VII l'avait mal fait
juger en France. On ne sut pas distinguer en lui ce besoin
d'accomplir ses deA'oirs, besoin qui l'emportait sur tout le
reste.

Peu de paroles suffiront relativement à ce sujet, c'est-à-dire
à l'opinion en partie personnelle et en partie inspirée que
l'empereur nourrissait sur mon compte. 11 enjoignit à son
plénipotentiaire de me communiquer la lettre qu'il lui écrivait
de sa main — ce qui fut fait. — En parlant de moi dans cette
lettre, il terminait ainsi : « Dites au cardinal Consah'i de ma
part que, s'il aime son pays, il n'a qu'une de ces deux choses
à faire : ou obéir à tout ce que je A'eux, ou bien renoncer au
ministère. »

Je ne balançaipoint un seul instant quand le cardinal Fesch
me fit lire cette dépêche, et je lui permis de répondre de ma part
« que je ne ferais jamais la première des deux choses, et que
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j'étais tout prêt à exécuterla seconde dès que le Pape m'y auto-
riserait, afin de ne pas servir de prétexte ou de motif aux mal-
heurs de mon pays. » Pendant tout le temps que le cardinal
Fesch résida à Rome, les déclarations les plus impérieuses de
l'empereur contre moi, ainsi que les manifestes les pluspéremp-
toires de sa A'olonté de ne plus me A'oir au ministère, et les

menaces des plus grands périlspour l'Etat si je restais dans ma
charge, se multiplièrent à l'infini. Les objurgations en. A'inrent

à un tel point, qu'il fallut toute la fermeté de ce caractère que
l'Europe a depuis, et. à son étonnement, admiré dans le Pape,
pour le faire résister non moins aux efforts de la France afin
de m'éloigner de ses côtés, qu'à mes prières elles-mêmes. Je
les appuyais sur ma ferme résolution de n'être pas l'occasion
de tous les désastres qui fondraient sur Sa Sainteté et sur
l'Etat; je disais qu'il fallait avoir soin de ne pas inculquer aux
peuples — quoique sans raison — la pensée que ces désastres
arrivaient parce que le Pape iwait AOUIU me défendre, et qu'on
les aurait éAÎtés, s'il eût consenti à me sacrifier, quoique sans
motifs, aux exigences de celui qui pouvait tout. Le Pape resta
toujours inébranlable. Il trouvait en moi, disait-il, des qualités
appropriées à son service et à celui de l'Eglise attaquée; mais
c'étaitunpur effet de sa bonté, car ces qualités n'existaient pas.

Consalvi se démet de ses fonctions.
Justice qu'il se rend, et justice admirablement méritée.

La fureur de Napoléon, excitée par la résistance de Pie Vil
à ses desseins et à ses A'olontés, allait toujours croissant. Il
aA'ait substitué le ministre Alquier au cardinal Fesch, qu'il
venait de rappeler, afin que son oncle et cardinal ne fût pas
l'exécuteur de la dernière ruine de Rome, quand l'heure de la
réaliseraurait sonné. Alquierreçut contre moi les mêmes ordres
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que son prédécesseur, mais ils n'eurent pas plus de succès
pendant un certain temps. Enfin,le moment arriva où le Pape
crut opportun de se rendre à l'idée de ma retraite. Peu après,
l'empereur répondit au Pape par une note officielle de M. de
Talleyrand, ministre des Affaires étrangères. On reproduisait
dans cette note les prétentions naguère exposées sur sa soiwe-
raineté dominatrice à Rome et dans l'Etat ecclésiastique —
sulla sua soprasovranilà di Roma e Stalo ecclesiaslico, — ainsi
que sur la dépendance du Saint-Siège.

Cette note demandaitencore que l'on entrât dans le système
de l'empereur, que le Pape fit la guerre aux Anglais, qu'il
reconnût pour ses amis et pour ses ennemis les amis et les enne-
mis de l'empereur, et autres choses semblables, conséquences
de sa prétenduesoprasovranilà. Le Pape réponditnégativement
à tout. Mais, pour prêter à cet acte solennel un plus grand poids,
pour qu'on ne pût attribuer ce refus à une influence étrangère,
mais à la Aolonté spontanée et propre du Saint-Père lui-même,
et pour que ce refus pût amener chez l'empereur la conviction
que l'unique et A'éritable impossibilité de manquer à ses devoirs
sacrés et non des inspirations étrangères empêchaientPie Vil
d'accéderà ses désirs, on jugea que c'était le moment de com-
penser le non définitifdonné aux prétentions impériales, par le
bonheurqu'il ressentiraitenm'arrachantlui-mêmedu ministère.
Onprouvait ainsi à Napoléon que lePape faisait pour lui plaire,
bien qu'à contre-coeur, tout ce qu'il était possible de faire,
mais qu'il n'accordait pas ce que ses deA'oirs sacrés lui inter-
disaient de céder. Le Saint-Père se résolut d'autant mieux à
consommer son sacrifice — c'est ainsi qu'il l'appelait, dans sa
bonté, — que les exigences de l'empereur et les refus du Pape
n'avaient pas été jusqu'alors livrés à la publicité. 11 était donc
permisd'espérer qu'après la satisfactionde mon renvoi obtenu,
Napoléon se convaincraitde la réalité des obstacles s'opposant
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à ce que Pie VII adhérât à ses désirs, et que, dans ce cas, il se
désisterait de ses prétentions. Il pouvait le faire sans froisser

son amour-propre, justement parce que rien n'aA'ait encore
transpiré dans le public, ainsi que je l'ai dit. Je dois rendre
justice à la droiture des intentions du Pape et à son excessive
bonté envers moi. 11 ne les fit céder qu'à cette considération
puissante et ne se soumit qu'à ces réflexions. Il me sera permis
de rendre encore justice, non à moi-même— ce qui ne serait
pas convenable, — mais à la A'érité, sur une particularité qui
me regarde. Je dirai donc que, quoique non seulement je n'eusse
pas ambitionné la seerétairerie d'Etat, mais encore que j'eusse
l'ait tout mon possible pour en déclinerles honneurs, cependant,

ce n'eût pas été au milieu des périls qui menaçaient le Saint-
Siège et le Pape, mon grand bienfaiteur,que j'aurais priA'é l'un
et l'autre de mes services,quels qu'ils fussent. Toutefois, je me
laissai guider dans ma conduite par la pensée dont je A'iens de
parler. Il en coûta beaucoup à mon coeur à cause des circons-
tances, et aussi parce qu'il fallait me séparer de celui que je
A'énérais et chérissais tant.

La chose ainsi arrêtée entre le Pape et moi, le même courrier
extraordinaire, portant à Paris le noiweau refus de Pie VII à

propos des grandes affaires qui étaient l'objet des convoitises
ambitieuses de l'empereur Napoléon,luiporta en même temps
l'acceptationpontificale de mon éloignement du ministère,et ht
nomination de mon successeur. C'était le cardinal Casoni. Cela
arrivale vj juin1806, si je ne me trompe. Je ne dois pas raconter
la douleur du Pape et la mienne à cette séparation. Il me sera
permis de dire seulement que ce ne fut pas sans des pleurs réci-

proques, et que, dans la suite des temps, le Saint-Père ne
démentit jamais son immense bienveillance envers moi.

Me sera-t-il permis d'ajouter que si j'aA7ais ressenti une A'iA'e

amertume en perdant la charge, qui était certainement la
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premièrede toutes, j'aurais troiwé une large compensation à ce
déplaisirdans le déplaisiruniversel qui éclata lors dema retraite
du ministère?Je ne parlerai pas des témoignages que me prodi-
guèrent les plénipotentiaires étrangers; ils m'adressèrent offi-

ciellement les notes les plus flatteuses, et toutes contenant les
expressions de la peine qu'ils éprouvaient de mon départ. Ils
affirmaient aAec énergie que leurs souverains respectifs la
partageraient; ils rendaient justice, disaient-ils, à l'honnêteté,
à la loyauté et à la franchise de mon caractère (i), et à la célérité

aA'ec laquelle j'expédiais les affaires sans les laisser languir; il
n'y eut pas un seul ambassadeurqui ne m'écriAît de semblables
notes. Si sa qualité obligea celui de France à s'en abstenir, il

ne s'abstint pas néanmoins, malgré la délicatesse de sa posi-
tion, et quoique son goiwernementfût cause de ma retraite, de
m'adresser de AMA'C A'oix ses compliments de condoléance. 11

vint, lui aussi, comme tous les autres ambassadeurs, le lende-
main de mon départ du Quirinal, me visiter chez moi; il me
donnaalors, et par la suite,les plus constantespreuves d'estime.
Mais l'émotion que le public manifesta à la nouvelle que je
n'étais plus secrétaire d'Etat ne fut pas moins flatteuse pour
moi. J'irai plus loin, et, s'il est possible de le dire, j'ajouterai
que j'en fus d'autant plus touché, que cette émotion s'étendit
aux diA'erses classes de la société.

A l'époque de ma chute, car mon sort était tel, sinon de la
part du Pape, certainement du moins de la part de cette
puissance que le monde entier regardait déjà comme l'arbitre
de toutes choses, les regrets et l'affection dont, j'étais entouré

(1) Dans une lettre confidentielle, datée de Rome le a mars i8o3, cl adressée au
premier Consul, Cacault, l'ambassadeur de la République française, trace en
quelques mots le portrait du secrétaire d'Étal de Pic AMI. Il écrit :« M. le cardinal
Consalvi, infiniment laborieux, el qui a beaucoup d'esprit, est probe, désintéressé,
incorruptible, pauvre et pourtant envié. » Ces trois lignes sont le plus éloquent el
le plus sincère résumé des Mémoires du Cardinal. (Note des premières éditions.)
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ne pouvaient être l'effet de l'adulation ou de l'égoïsme. On
s'exposait même, en agissant ainsi, puisqu'on se faisait un
démérite auprès de celui qui m'aA'ait renversé de mon poste.
Ces marques de publique estime me consolèrent et me char-
mèrent comme appréciation d'une sage conduite. Mais, grâce

au ciel, j'aA'ais un autre témoin en moi-même qui approuvait
ma façon d'agir et qui l'approuve encore : ce témoin m'accom-
pagnait sans cesse et ne me laissait, jamais. Ma conscience
n'était obsédée d'aucun remords pour ce qui a trait à mon
administrationpublique. Je ne poiwais point m'accuserd'iwoir
sciemment commis le moindre excès, le moindre passe-droit,
le plus insignifiant abus de pouvoir, et je n'iwais pas profilé
de ma position pour m'enrichir ou pour enrichir ma famille.

Je n'iwais jamais accepté aucun cadeau, ni grand ni petit,
pendant les nombreuses années que je fus en charge. Il est
facile d'imaginer que les occasions ne manquèrent pas; mais

on ne pourra pas citer un l'ait pour démentir mon assertion,
et je comprends jusqu'aux comestibles, aux régalades et aux
tributs de Noël ou d'autres bonnes fêtes, tributs que l'on
ofl're d'après l'usage. Mon piuwre frère se trouva nu comme
moi. quand je sortis du ministère, c'est-à-dire tel qu'il était au
moment où j'y entrai (i). Je ne lui iwais pas procuré le plus
mince aA7antage,bien queje l'aimasse beaucoup, et, de son côté,
il ne permit jamais à âme qui A'iA'e de tirer profil de sa ftwenr
auprès de moi. La même chose arriA'a pour mes familiers : on
ne peut pas dire que je leur aie accordé quelques bénéfices; je

(l) La justice que se rend ici le cardinal Consalvi, justice méritée sous tous les
rapports, doit être également rendue à ses deux plus illustres successeurs.Nous
n'avons à parler ni du cardinal délia Somaglia ni du cardinal Albani, l'un secré-
taire d'Etat du pape Léon XII, l'autre du pape Pie A'Ill. Ces ministres ne firent
que passer el s'honorèrent parleur désintéressement.Mais les cardinaux Rernelti
et Lambriischinioccupèrentlongtemps le poste envié de secrétaire d'Etal, cl, avec
un nom sans lâche, ils ne léguèrent à leurs familles que le noble orgueil de leur
intégrité. (Note des premières éditions.)
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m'opposai même à ce que les autres leur en lissent accorder.
Je ne consentis pas non plus à ce que mon camérier obtint un
poste de courrier, comme tous les camériers de mes prédé-
cesseurs. Personne ne peut iwancer que j'aie reçu un seul
placet des mains de mes domestiques. C'est ainsi que je ne
pouvais, grâce au ciel, être soupçonné de la plus imperceptible
partialité dans les propositions soumises au Pape pour les
emplois. Beaucoup de mes amis furent mécontents en A'oyant
qu'ils n'étaient pas promus comme ils s'en flattaient. Mais je
m'appliquai à ne peser que le mérite des gens et non leurs
relations. Enfin, personne ne pourra m'accuser de n'avoir pas
consacré aux devoirs de mon emploi toutes les heures de ma
vie. Je n'ai apporté aucun retard aux affaires, aucune difficulté
à accorderaudience. A tout instant, mon cabinet était oiwert
au public; enfin, je ne me suis rendu coupable d'aucune autre
faute.

Je n'entends pas, en écrivant ces choses, faire moi-même

mon éloge : il n'y aurait rien de plus incoiwenant. Je raconte
simplement ce qui arriva en réalité, afin de peindre le conten-
tement intérieur qu'au milieu de mon désastre me laissait ma
conscience, environnée de sa pureté comme d'une égide invul-
nérable.

Sotto Ynsbergo del sentirsi para.

Je le dirai encore, parce que je pense que si ce dont je A'iens
de parler créait autant de strictes obligations qui m'incom-
baient, je crois aussi qu'en certaines situationset circonstances,

on doit se rendre témoignage qu'on a exactementaccompli ses
deA'oirs, comme j'étais tenu de les accomplir.

J'abandonnai le Quirinal, puis, installé dans mon habitation
particulière, je m'occupai de la direction de Saint-Michel a
Ripa, et de mes fonctions de préfet de la signature. Je ne pris
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plus aucune part aux grandes affaires de France, en raison
de mon office, connue autrefois; mais, en ma qualité de car-
dinal (1), j'assistai aux fréquentes Congrégations générales de
tout le Sacré Collège, que le Pape assemblait de temps en
temps pour délibérer dans les gnwes occasions. Cela dura jus-
qu'à la chute du goiwernementpontifical.

Mort du cardinal d'York.
Consalvi perd, son frère André. — Sa, douleur.

Un an et un mois après mon éloignement du ministère, j'eus
la douleur de perdre le cardinal-duc d'York. Il mourut le
15 juillet 1807, et sa mort me fut très sensible. QuandMgr Cesa-
rini, son héritier fiduciaire,notifia les Aolontés du testateur par
rapport aux legs, j'appris iwec la plus extrême surprise que
le cardinal-duc n'iwait pas accédé à la seconde renonciation

queje lis du beau legs de sixmillepiastres qu'il m'aA'ait destiné.
11 me le confirmait pour la troisième fois, aA'ec une bague
d'une A'aleur de cent cinquante écus à peu près. J'acceptai l'an-

neau comme un souvenir très précieux, et je renonçai pour la
troisième fois aux six mille piastres, afin de ne pas diminuer
l'héritage du cardinal au préjudice de ses familiers. Ma renon-
ciationfut recueillie dans les actes d'un notaire public.

Peu après la perte du cardinal-ducd'York, que je respectais
et aimais tant et qui me chérissait si paternellement de son
côté, mon coeur fut frappé du coup le plus cruel qu'ilpût jamais
receA'oir. Ah! au moment où je commence ce funèbre récit,
les pleurs s'échappent en abondance de mes yeux! Que serait-

(1) On lit dans les Mémoires du cardinal Pacca (t. 1", p. 56), la confirmation de

ces paroles. Pacca raconte : «Le cardinal Consalvi,qui avait été le premier ministre
de Pie AMI, et dont l'expérience et les lumières auraient pu être alors d'un grand
secours, avait, depuis sa démission, renoncé complètement aux affaires, et ne
paraissait plus à Monte-Cavallo que pour les Consistoireset les Chapelles. »



QUATRIÈMEPAATIE —
ÉPOQUES DE LA AME DE CONSALAM /Ji3

ce donc si je devais écrire longuement sur ce trépas? car, et
moi aussi, je puis dire aA'ec A'érité (i) :

Tu mea, lu moriens fregisli commoda, fraier,
Tecuni una nosira. est lola sepulla doinus!
Oimita lecnin una perierunt gaiulta nostra,
Quce luus in \>il,a dulcis alebal ainor!

Oui, il mourut après tous les autres, mon cher et unique
frère André, lui qui m'aimait plus que lui-même, et qui m'en
iwai t prodigué de si nombreuses et de si incontestablespreiwes ;

lui, un miroir de toutes les A'ertus; lui, religieux, humble,
modeste, désintéressé, bienfaisant, courtois et aimable; lui,
plein de talents, de savoir, et dont l'esprit était culliA'é plus
qu'aucun autre; lui, tout mon soutien, toute ma consolation
et. mon bonheur; lui, enfin, dont je ne pourrai jamais faire
assez l'éloge pour égaler les mérites! Ah! oui, il mourut après
une pénible maladie de soixante-treize jours, pendant laquelle
il offrit de très éclatants modèles de toutes les A7ertus chré-
tiennes. Il supporta courageusement ses souffrances.Au milieu
des douleurs et dans ses peines continuelles, il se montra déta-
ché de la terre et de moi-même,qui lui étais néanmoins si cher,
il fut plein de résignation à la A'olonté de Dieu; il l'aimait
ardemmentainsi (pie sa Très Sainte Mère. La Aille entière, qui
en sut bientôt lit noiwelle, fut très édifiée de cette mort. 11

rendit son âme à son Créateur le 6 août 1807, jour quam sem-
per acerbam, semper honoralam habebo. Que Dieu le veuille
ainsi !

J'étais à ses côtés quand il expira. Je n'iwais jamais A'oulu
le laisser un instant. En effet, je.lui rendis les derniers deA'oirs,

en faisant la plus extrême A'iolence à mon coeur. Et comme je

(1) Ces quatre vers latins, dont, le Cardinal n'indique pas la source, se trouvent
dans Catulle (Carm. LXA'lIl) : « En mourant, tu as brisé tout mon bonheur, ô
mon frère! avec toi est ensevelie notre famille tout entière! avec toi ont péri
loules nos joies, que nourrissait, de ton vivant, l'amour que nous te portions. »
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ne l'abandonnai point jusqu'à ce que le ciel eût reçu son âme,
ainsi je ne l'abandonnerai point après mon trépas. Je désire

que nos corps reposent ensemble et soient unis dans la mort,

comme nos âmes furent unies durant la A'ie. Je lui en con-
firmai la promesse presque au moment, où il expira. D'une
A'oix affaiblie et tremblante, mais aA'ec toute son âme sur ses
lèvres pâlies, il m'en lit la touchante demande, et en exigea
l'assurance formelle. J'espère que le goiwernement sous lequel

le ciel me fera mourir sera assez bon et. assez humain pour ne
pas mettre obstacle, dans une circonstance aussi indifférente,

à l'accomplissementde ces voeux innocents de deux frères que
les réA'olutions purent rendre infortunés — je parle plutôt de
moi que de lui, —mais qui ont. toujours été honorés et hono-

rables, et qui ne firent jamais de mal à personne. Je l'espère,

et tandis que je nourris de cet espoir le misérable reste d'exis-

tence dont je désire vivement A'oir le terme, la chère mémoire
d'André restera toujours graA'ée dans mon esprit et dans mon
coeur.

A dater de ce moment,la A'ie me fut soiwerainemen! à charge,

et il n'y eut plus de plaisir pour moi. Je n'étais plein que de

sa pensée, et je remplissais mes deA'oirs dans le but de me
rendre le moins possible indigne des secours du ciel et d'aller
l'y rejoindre un jour. Depuis l'époque douloureuse de sa mort,
jusqu'au moment où j'écris, mon existence a été une série
perpétuelle d'amertumes et de malheurs. Pendant l'espace de
cinq mois, je A'is se succéder des jours plus sombres les uns
que les autres, précurseursde l'irruption des armées françaises
A'enant à Rome pour renverser ce goiwernement dont je faisais
partie, quoique sans mérite de ma part. J'assistai à cette inva-
sion, qui eut lieu le 2 février 1808, et si elle ne brisa pas subi-
tement la soiweraineté apparente du Pape, elle la détruisit
néanmoins en substance. On languit encore dix-sept autres



Chute du gouvernement pontifical.
Pie VII traîné en captivité.

Le ao juin 1809, cette crise finale éclata; on déclara l'abo-
lition de la Souveraineté pontificale et l'annexion des Etats de
l'Église à l'Empire français. Après, je fus témoin d'un siège de
plusieurs semaines que l'on mit deA'ant le Palais pontifical, et
qui arrachait, les larmes des yeux de tous les bons (1); puis,

(1) Le peuple romain a été accusé — cl souvent avec justice — d'une notoire
ingratitude envers les successeursde saint Pierre. Pendant l'occupation française,
il a racheté par une fidélité à toute épreuve ses ingratitudes passées et futures.
De 1800 à ]8i-1, le pape Pie AMI était captif à Savone ou à Fontainebleau, et l'empe-
reur Napoléon 1", qui appelait Rome la seconde ville de son Empire, el qui avait
fait de la capitale du inonde chrétien l'héritage royal de son fils au berceau, ren-
contra dans ce peupleune oppositioninattendue,cl à laquelle s'associèrent quelques
familles du palricialromain seulement. Les autres appartenaient au vainqueur par
le droit de leur lâcheté. L'opposition se manifesta par un acte de courage de la
conscience, refusant de prêter foi et hommage à un autre souverain qu'à Pie AMI,
prince légitime. Le palais de Monte-Cavallo ne se nommait plus le Quirinàl ; dans
les bulletins impériaux, c'était le palais du roi de Rome. Les Romains ne se rési-
gnèrent jamais à de pareilles annexions, et dans deux séances du conseil d'Etat,
tenues, la première à Sainl-Cloud, le io avril îSia, sous la présidence de Napoléon
Bonaparte; la seconde aux Tuileries, le a^i avril 1812, toujours sous la présidence
de l'Empereur, Poil trouve la trace de celle résistance muette. Les procès-verbaux
des deux séances ne furent jamais livres à la publicité, et pour cause; mais, à
notre graiid élonneiueiit, ils figurentparmi les papiers du cardinal Consalvi, avec
Mnc lettre d'envoi datée de Paris, le 11 août 1814, et signée par le baron Locré,
secrétaire général du Conseil d'Etat sous l'Empire. C'est donc un titre de gloire,
une preuve de sens el un bon exemple qu'il est juste d'évoquer et de remettre sous
les yeux des Romains.

Le résumé de la discussion du-projet de décret relatif à la prestation du serment
dans les Etals pontificauxest ainsi libellé :

« M. le C'° Roulay, au nom de la section de législation, présente le projet de décret
dont la'teneur suit (n° 2608 ter) :

» M. le. C' Defermon ne voit de difliculté que dans la disposition qui prononce
la confiscation des biens. Il serait juste sans doute d'ôter au coupablela jouissance
de sa fortune; mais est-il conforme à l'humanité d'en priver ses enfants? Us n'ont
point pris part à sa faute.

» M. le C" Roulay répond que le coivpablc est en état de révolte, et que, dans ce
cas, le Code pénal prononce la confiscation. Au surplus, Sa Majesté adoucira la
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mois, en attendant la crise finale. Les jours et les nuits que
l'on passa dans cette anxiété furent plus amers que la mort,
morte amariores.
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dans les ténèbres de la nuit, le sac du Quirinàl. On escaladait
les murs en différents endroits, comme on aurait pu l'effectuer

rigueur de la loi en faveur delà femme et des enfants, suivant les circonstances.
» Sa Majesté dit que. les enfants auront toujours des aliments; mais qu'il n'est

point dans l'intérêt de l'Etal de maintenir dans l'opulence quelques familles où
règne l'esprit de révolte. Les enfants ont presque toujours les sentiments de leur
père. Quand les pères seuls seront imbus de mauvais principes, on pourvoira plus
largementau sort des enfants. Au surplus, ce n'est pas ici le seul cas où la famille
se trouve ruinée par la mauvaise conduite de son chef.

» M. le C>c Berlier observe que le coupable n'est pas frappé d'abord : on lui
donne le temps de venir à résipiscence. S'il n'en profile pas, assurément on ne peut
plus douter qu'il ne changera jamais de principes.

» M. le C" de Ségur demande le retranchementde la seconde partie de l'article 2.
Le coupable qui répare sa faute fait connaître qu'elle n'avait pour principes que
l'irréllexion ou la sottise; or, la sottise el l'irrélloxion ne sonl pas là des causes
qui doivent faire mettre sous la surveillance de la police.

» M. le C'° Boulay dit qu'on doitregarder comme une révolte scandaleuse le pro-
cédé de celui qui, pouvant se dispenser de comparaître, se présente néanmoins el
refuse le serment. Un tel homme mérite que la police ait constamment les yeux
sur lui.

» M. le.C" Regiianlt de Sainl-.lean d'Angély voudrait qu'avant de le condamner
on lui lit sommation de comparaître à l'ell'el. de se défendre.

»M. le C" Merlin observe que la représentation du conluinax fait tomber avec
toutes les suites les condamnationsprononcéescontre lui.

» Sa Majesté pense qu'il conviendrait de ne remettre la peine qu'aillant que le
condamné le demandera. A cet cll'el, on pourrait décider que le séquestre mis sur
ses biens lui sera signifié ; qu'il aura un mois pour se présenter devant, la cour
impériale el y prêter serinent; que, faute par lui de le faire, la confiscation et la
déportation seront prononcées.

»M. le C" Caffarelli dit que les Anglaisont expulséde l'île de Erauce M. Bertrand,
qui y remplissait les fonctions de premier président de la cour impériale, et ne
lui ont pas même'permis d'emporter aucune partie de ses biens, parce que ce
magistral a refusé de leur prêter le serinent.

» Sa Majesté dit que les deux espèces ne sont pas entièrement les mêmes.
» M. le C" Gassendi dit qu'on ne peut pas compter sur les serments qui sonl

prêtés par force. Les sentiments el les opinions demeurentles mêmescl n'attendent
que l'occasion pour se développer.

» Sa Majesté dit que le serment est toujours un frein,du moinspour les hommes
qui ne sont pas entièrement pervertis. On ne demande le serment à personne;
mais si quelqu'un se présente à l'effet de remplir une fonction pour laquelle le
serment est exigé, et que. néanmoins il le refuse, il vient évidemment braver la
loi : le laisser impuni serait, un scandale.

»M. le C" Gassendi dit. qu'on pourrait se borner à le mettre en surveillance.
» Sa Majesté dit que celte mesure n'est pas une peine.En vérité, le gouvernement

s'avilit s'il souffre qu'un individu puisse spontanément prétendre vivre sous la
protection de l'autorité,et partager les avantages qu'elle accorde aux citoyens, et
que néanmoins il vienne déclarer en public qu'il ne reconnaît ni l'empereur
ni.l'Empire. 11 est naturel que eet individu soit écarté par la déportation. Ce jeu
est insullant.il faut y mettreun terme.C'est l'indulgencequi adonné tant d'audace.
Quand on usait de plus de sévérité,personne ne se serait permis ces excès. Aujour-
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sur une citadelle prise d'assaut. Soldats, sbires, coupe-jarrets,
galériens, sujets rebelles et ivres de colère, y pénétrèrent en
armes, après aA'oir fait tomber la porte intérieure. Ils surprirent
le Pape aulit, lui laissant à peine le tempsde se lever. Ils lui pro-
posèrent de souscrire aux A'olontés de l'empereur ou de partir

d'hui l'on en l'ail une plaisanterie. On va rire dans sa maison de sa scandaleuse
résistance. Si quelques confesseurs y poussent, ces confesseurs sont des ignorants.
Jésus-Christ a reconnu César, les saints Pères ont juré fidélité à des empereurs
païens. En Italie, tous les évêques ont prêté serment à la République française,
même dans le temps où ses troupes brisaient les autels. Ils y ont exhorté leurs
ouailles par des instructions que lout le monde a vues. Mais alors on était très
sévère. Que du moins maintenant il en coûte les biens po:;r de semblables jeux,
et l'on est bien sûr qu'ils ne se renouvelleront point.

» M. Eiévée, maître des requêtes, rappelle la proposition de M. le C" de Ségur.
Il lui semble qu'il n'est pas nécessaire de mettre en surveillance un homme qui
revient de lui-même.

» Sa Majesté renvoie le projet à la section, pour préparer une rédaction nouvelle
conforme aux bases qui viennent d'être posées.

» Sa Majesté consent au retranchement,proposé. Il y a là plutôt folie que mau-
vaise intention. »

Séance du >?, avril 1812.

« M. le C" Boulay, par ordre de Sa Majesté, et d'après le renvoi l'ail à la section
de législation, dans la séance du 10 avril dernier, présente une nouvelle rédaction
du projet dont la teneur suit (11" 2â68 1er) :

» Sa Majesté dit qu'il suffit d'adresser le décret à la cour impériale de Rome et
qu'il ne doit pas cire inséré au Bulletin des lois. Rome est la seule ville de France
où le scandale que le décret tend à prévenir ait eu lieu. Aucune autre contrée de
l'Empire n'en a jamais donné, l'exemple.

» S. A. S. le prince arehichancelicr de l'Empire dit qu'il serait juste de donner
un délai plus long pour purger la contumace.

» AI. le C'° Boulay dit. qu'on ne peut pas accorder cinq ans à celui qui ne refuse
le serment que parce qu'il espère un changement dans l'ordre des choses. Si on lui
donne un aussi long délai, il attendra les événements sur lesquels il compte, et il
persistera avec d'autant plus d'opiniâtreté dans son refus qu'il est assuré de recou-
vrer ses biens après cinq ans, dans le cas où il faudrait renoncer à son illusion.

» M', le C" Defermon dit que cependantil en perdrait irrévocablement les fruits.
» M. le C" Boulay répond que ce sacrifice n'arrêtera point celui qui espère s'en

faire un mérite auprès du Souverain dont il espère le retour.
» Sa Majesté dit qu'elle ne voit pas pourquoi l'on parlerait de la contumace. Il

ne peut jamais y en avoir, puisque,pour qu'un individu refuse le serment,il faut
bien qu'il soil sur les lieux.

» M. le C" Boulay dit qu'il faut prévoir deux cas. Si l'individu ne se présente pas,
il n'y a point de refus de serment ni par conséquent de poursuites; mais il peut
se faire aussi qu'après avoir refusé le serinent il s'évade, el alors on serait obligé
de le juger par contumace.

» Sa Majesté dit qu'au moment même du refus, on doit s'assurerde sa personne.
» M. le C'° Boulay dit que celte addition aplanit tontes les difficultés. »
On passe, par ordre de Sa Majesté, à la discussion d'une autre affaire, et le décret

fut rédige dans le cabinet de l'Empereur. (iA'ote des premières éditions.)
27
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immédiatement,' sans désigner le lieu de l'exil. Le Pape refusa

aA'ec courage et fermeté. Il fut aussitôt enleA'é de sa résidence;
puis, seul aA'ec le cardinal Pacca, pro-secrétaire d'Etat, sans
un domestique, sans personne des siens — on ne permit
ensuite qu'à un petit nombre de le suivre, — on le jeta dans

une mauvaise A'oiture, sur le siège de laquelleun général fran-
çais aA'ait pris place. Alors, aA'ec la rapidité de l'éclair, et sans
lui accorder aucun répit, on le traîna jusqu'à Grenoble, où il

ne resta prisonnierque onze jours, parce que la piété du peuple
inspirait des craintes au gouvernement. Le Saint-Père fut
ensuite transféré à Savone, où il est encore captif.

J'ai dit tout à l'heure improprement que j'aA'ais été specta-
teur de l'assaut du Quirinàl. J'ai AU, non de mes yeux, mais
j'étais un des rares cardinauxrésidant à Rome, et je pus savoir

par des témoins oculaires tous les détails qui n'entrent pas
dans le cadre de cet écrit (1).

Deux séances secrètes du Conseil d'Etat impérial rela-
tives à Rome el aux Romains. — Consalvi luttantpour
écarter de lui, les bons offices et les politesses des fonc-
tionnaires napoléoniens.

Il est aussi impossible d'imaginer que d'exprimerla douleur

que me causa cet événement. À partir du 6 juillet, je restai à
Rome pendant cinq mois et quelques jours, aA7ec six ou sept

(i) Ce fut dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809 que des soldats français, conduits
par quelques révolutionnaires romains, pénétrèrent de vive, force dans le palais
du Quirinàl.Radct, général de gendarmerie,déclara le Souverain Pontife prison-
nier de Napoléon, el il le lit partir de Rome avec des précautions qui décelaient
de vives craintes et plus d'un remords peut-être.

Quand les Romains, complices de l'attentat, vinrent pallier le salaire promis à
leur trahison, le généralMiollis ne put s'empêcherde dire aux officiersquil'entou-
raient : « Maintenant,messieurs, chassez cette canaille.»

C'est le remerciementréservé à tous les Iscariote, à tous les Deutz el à tous les
Liborio Romano. (Note des premières éditions.)
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cardinaux— les autres aA'aient été forcés de partir depuis long-
temps. — Je A'écus dans la tristesse la plus amère et dans de

mortelles angoisses,que proA'oquaient le contraste des circons-
tances présentes et l'obligation d'accomplir exactement mes
deA'oirs. Plus qu'aucun de mes collègues, j'étais placé dans
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cette alternative par suite d'une combinaison dont je vais par-
ler.. Mes collègues n'étaient connus personnellementd'aucun
des hommes composant la nouvelle autorité française. Il n'en
était pas ainsi de moi. MonA'oyage à Paris et mon séjour pro-
longé à la secrétairerie d'Etat m'iwaient mis en rapport iwec
beaucoup de militaires, de magistrats, et avec un grandnombre
d'individus de toutes les classes delà nation envahissante. Je
dirai, enoutre, quecescirconstances, etspécialementlaseconde,
m'aA'aientfait non seulement connaître, mais encore, qu'on me
permette de l';wouer, aimer de tous. Pendant mon ministère,
j'aA'ais eu mille occasions de rendre des services à plusieurs
d'entre eux. Il m'avait été donné de faire des politesses aux
uns, d'être utile aux autres ou à leurs amis; bref, ceux-ci pour
une raison, ceux-là pour une autre, m'étaient demeurés recon-
naissants et attachés. Autant j'étais mal vu par le chef de la
France, à cause des motifs déduits, autant j'étais personnel-
lement aimé, et, s'il est permis de le dire, estimé par tous les
Français.

Ceux qui étaient absents, et surtout les présents, se firent

un deA'oir, en cette occurrence, d'user eiwers moi de tous les
égards possibles. Ils me A'isitèrent, m'honorèrent, m'offrirent
leursbonsoffices,me comblèrentde distinctions, et s'efforcèrent
deme garantir,autant qu'ils lepoiwaient,contrelespersécutions
nées du nouvel état de choses. Cette situation périlleuse me
donnaplus d'unefois les transes de lamort. Il fallai t. sauvegarder

ma dignité de cardinal et ne pas heurter l'opinion publique,
qui, soit ignorance, soit méchanceté, ne sait point ou ne A'eut
point établir de distinction entre les personnes et leur goiwer-
nement, ni s'appesantir sur les cas particuliers. L'opinion
aurait pu se formaliser de me saA'oir au mieux iwec les Fran-
çais et comblé d'égards. Par délicatesse, je me A'is obligé, non
seulement de repousser, mais encore de préA'enir et d'arrêter
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leurs soins. J'allai jusqu'à être impoli, incivil et même ingrat.
Je le fus, certes, et je n'éproiwe pas le plus léger remords

pour aA'oir risqué la plus petite démarche qui ne fût pas
coiwenable. Je me repentirais même d'aA'oir poussé trop loin
les choses, jusqu'à ne pas rendre par carte les visites que l'on

me fit et que je ne reçus jamais. Je n'acceptai pas daA'antage
les iiweurs et les politesses, tant était puissante sur mon âme
la crainte de paraître, quoique sans réalité, souiller le moins
du monde un nom que je A'oulus toujours conseiver pur et
sans tache. Mais Dieu sait combien il m'en coûta, et ils
peiwent se l'imaginer, ceux qui n'ont pas un coeur ingrat et
insensible. Ma douleur A'int de l'impossibilité de persuader à
ceux qui usaient envers moi de toutes ces préA'enances, que
j'étais forcé de tenir cette conduite, en ma qualité de cardinal
et de membre du gouvernement qu'ils aA'aient renversé. Ces
fonctionnaires ne A'oulaient pas et ne pouvaient pas com-
prendre que, s'ils étaient mes amis personnels, je me A'oyais

dans la nécessité de les regarder comme les ennemis du Saint-
Siège et de mon prince. Ils répondaient, que le gouvernement
français et leur caractère indiA'iduel étaient deux choses très
distinctes; que leur amour-propre s'offensait de mon éloigne-
ment prémédité; ils ajoutaient même que leur honneur en
souffrait.

Je tins ferme, mais ce combat fut pour moi très pénible et
fort douloureux, et la A'ictoire me coûta cher. Rien n'était
plus cruel à mon coeur que de paraître, quoique sans le méri-
ter, ingrat et grossier. Mais s'il était amer, dur, déplaisant,
embarrassant et soiwent même périlleux, d'agir ainsi A'is-à-A'is

des particuliers et des autorités civiles et militaires, bien que
subalternes, on peut croire qu'il deA'enait beaucoup plus sca-
breux de procéder de la même façon aA'ec l'autorité supérieure
qui commandait à Rome. Par malheur, je me A'is dans ce cas.



MEMOIRESDU CARDINAL CONSALAM

Le roi, Murât el le général Miollis.

Le soldat qui remplissait à la fois les fonctions de général

en chef de l'armée et de présidentde la Consulte gouvernemen-
tale (Miollis)
étaitliéaA'ecmoi

par une amitié
déjà A'ieille, et
par une intimité
de relations. Il

secroyaiteneore
mon redevable
pour certains
services rendus
àsonfrèreaAant
et après son élé-
A'ation à la di-
gnité épisco-
pale. Ce frère,
n'étant encore
queprêtre, iwai t
résidé à Rome

en qualité d'é-
migré, et j'aA'ais

eu l'occasion de
lui être agréable. Une fois qu'il fut sacré, il s'adressa toujours
à moi dans ses besoins, par suite de nos anciens rapports.
Alors j'étais encore en position de le servir de nouveau.

On conçoit facilement comment le général en chef, en sou-
venir des relations que j'aA'ais eues aA'ec son frère et avec lui-
même, se crut obligé d'user d'égards envers moi, de me A'isiter,

MGR. DE MIOIXIS, KVÊQUK 1>15 GAP, FlUSltE BU GÉNÉllAT.
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de me témoigner mille attentions. On conçoit aussi combien

mes refus et mon abstention — je ne lui rendis même pas les
A7isites qu'il me faisait à la porte, car je ne le reçus jamais —
furent blessants pour son amour-propre. Ce sacrifice, imposé
à la délicatesse de ma position, me peina beaucoup, et je dois
ici payer un tribut de gratitude à la bonté de ce général pour
moi, et aux éminentes qualités qui le distinguaient. Au premier

rang de ces qualités, brillaient le désintéressement, la modes-
tie, l'énergie, la modération, l'absencela plus complète de toute
A'anitéet de tout orgueil, et une justice incorruptible (i).

(i) Le général Miollis, dont Consalvi parle en termes si élogieux, les méritasans
doute au jugement du Cardinal. Nous n'avons ni à les contrôlerni à les approuver.
Ces louanges posthumes, sortant d'une tombe pour s'arrêter sur une autre tombe,
ont quelque chose de touchant et qui doit évidemmentse rapprocherbeaucoup de
la vérité historique. Le général Miollis fut, nous le voulons bien, doué de toutes
les qualités dont le cardinal Consalvi le gratifie; mais Miollis était malheureuse-
ment, comme tous les soldats de la Révolution qui ont leur fortune à faire el qui
brûlent delà faire à toutprix, un de ces manchesà sabre, esclavesdes ordres reçus,
et cherchant, par ambition, par courtisaneric ou par faiblesse de caractère, à exa-
gérer ou à dépasser ces ordres. Chezde pareils officiers,instrumentsaveuglesjusqu'à
la bassesse et à l'égoïsme, le besoin de commander el de s'enrichir conduit très
rapidement à la servitude. La servitude pousse à des actes mensongers ou iniques
que l'histoire ne doit jamais amnistier.

Quand le cardinal Consalvi, exilé à Reims, rédigeait ses Mémoires, il ne connais-
sait certes pas la triste pari que l'obéissanceservilementmilitairedu généralMiollis
lui fit prendre dans l'enlèvementde Pie AMI. A celle tache ineffaçable vientse joindre
une lettre adressée à l'empereur Napoléon par le général Miollis, le 6 juillet 1809,
le jour même de l'enlèvement. Cette lettre est d'un bout à l'autre une imposture
démentie par tous les faits cl par tous les récits, depuis celui du général Radet
jusqu'à celui du cardinal Pacca :

« Sire, A'otreMajesté m'a confié le soin de maintenir la tranquillité dans ses Etats
de Rome : j'ai atteintl'unique moyend'y parvenir,j'ai ordonné l'arrestationdu car-
dinal Pacca. Le Pape s'y est opposé \>av des barricades et une défense qui l'ont
entraîné lui-même avec le cardinal. Lé général Radet, qui en était chargé, n'a pu
pénétrer qu'en abattant les portes et les murs du Quirinàl, que l'ancien gouver-
nement avait transformé en forteresse, d'où il bravait tous les ordres de Votre
Majesté, etc., etc. »

Cette lettre, qui pèse sur la mémoire de Miollis, devient presque une excuse à
la déchargede Napoléon. Si, en effet, dans l'espérance de luLcomplairc,ses généraux
les plus haut placés lui transmettaient des informations aussi mensongèrement
coupables, il est clair que l'empereur n'eut pas même le choix des fautes et que
son trône dut crouler sous l'effort de cette obéissance passive, allant au delà de
ses désirs et de la vérité. Il pouvait donc, lui aussi, clouer au front de ses agents
le terrible stigmate de Tibère, et s'écrier avec le César romain : «O les misérables!
plus esclaves qu'on ne veut! » (Note des premières éditions.)
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Néanmoins, mon abstention n'eut pas à soutenir dé plus
rude assaut que celui que me livrèrent mes scrupules à propos
du nouveau roi de Naples. C'était ce général Murât, aA'ec
lequel j'aA'ais contracté la plus étroite amitié depuis ses dif-
férents Aoyages à Rome, au temps de mon-ministère et de notre
entreA'ue à mon passage à Florence, où il commandait l'armée,
quand je me rendis à Paris pour le Concordat. Il ne seraitpas
facile de peindre ici l'intimité de notre liaison, liaison qu'auto-
risaient et exigeaient son inexprimable déAOuement et son
attachement pour la personne du Pape, non moins que les
bienfaits que le Saint-Père lui-même et l'Etat en aA'aient
recueillis pour l'aA'antage de l'Eglise. Au moment où il tra-
Aersa Rome aA'ec le titre de roi de Naples, le Pape résidait
encore dans sa capitale, et je fus mis à une rude épreuve.
Murât n'était pas reconnu par Sa Sainteté comme roi de
Naples. Cardinal, je ne crus donc pas que je devais aller le
saluer. 11 en fut mortifié, affligé, et il me le proiwa. 11 fit arriver
âmes oreilles, et de la manière la plus courtoise et la plus
aimable, qu'il poiwait bien, grâce aux circonstances, me par-
donner de ne pas le A'oir en public, mais qu'il ne me pardon-
nait pas de ne pas lui rendre une A'isite privée, et, comme on
dit habituellement,en cachette. Ma consciencene mêle permit
point, bien qu'il me fallût faire un terrible effort. Mais quand
il reA'int à Rome, après la chute du gouvernement pontifical et
le départ du Pape, il s'y arrêta neuf jours environ, reA'êtu du
titrede lieutenant de l'empereur. L'épreiweà laquelle je me A7is

soumis fut encore plus dure. Comme le Pape ne résidait plus
au Vatican,et qu'il n'était même pas souverain de fait, le roi de
Naples crut que mon devoir ne m'obligerait plus à la même
retenue par rapport à une simple A'isite. Cinq jours après son
arrivée, voyant que je n'allais pas chez lui, il me plaça, durant
le reste du temps qu'il habita Rome, dans la position la plus
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fausse et la plus affligeante.Mes curvoirs, ou tout au moins les
précautions que je jugeai convenable d'adopter pour n'y pas
manquer — peut-être ai-je poussé la susceptibilité au delà de

ce qu'ordonnait la règle stricte, — remportèrent sur tout, et
je ne le Aisitai pas. Je ne saurais dire toutefois combienmon
coeur eut à souffrir de cette abstention, soit par tout ce que je
deA7ais à Murât, soit à cause de l'outrage que, disait-il, ma con-
duite, spécialement dans cette seconde occasion, lui infligeait.

Consalvi, refuse de payer la taxe militaire.

Sans parler de beaucoup d'autres, je ne puis passer sous
silence l'embarras dans lequel je me A'is à cette époque. Un
édit de la Consulte goiwernante forçait tout citoyen romain,
âgé de moins de soixante ans, de quelque condition ou rang
qu'il fût, à devenir garde national, exerçant ou contribuant.
Les ecclésiastiquesétaient placés dans cette seconde catégorie,
et la loi ne spécifiait aucune exception. Le cardinal Pacca
étant consigné avec le Pape au Quirinàl, j'étais le seul cardinal
qui, n'ayant pas la soixantaine, fût englobé dans la mesure. Ce

n'était point l'intérêt pécuniaire, mais la dignité cardinalice,
qui m'engageait à m'opposer à cette exigence et à ne pas obéir
à une loi à laquelle, justement à cause de ma pourpre, je ne
me croyais pas astreint. Mais cette pourpre était regardée
comme peu de chose par le goiwernement impérial; il préten-
dait mêmeet il désirait l'humilier. Je me décidai donc à résister
A'igoureusement, à tous risques, en A'ue de ce que je deA'ais à
cette même dignité. Toutes les A'exations que l'on me fit subir
pour m'amener à payer la contribution qui, quoique bien
minime comme intérêt pécuniaire, blessait pourtant beaucoup
l'honneur du Sacré Collège, demeurèrent sans effet.

J'étais, on le sait, supérieur de l'hospice de Saint-Michel, à
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Ripa. Cette charge me suscita une autre peine et, en même
temps,un autre graA'e péril. Mon emploi entraînaitde fréquents

•

et sérieux rapports aA'.ec le gonvernement séculier, et particu-
lièrement aA'ec la Trésorerieou le ministère des Finances, dont
l'hospice tirait, à peu près tous ses moyens de subsistance quo-
tidienne. Il en était de même pour la police, aA'ec laquelle on se
trouvait journellement en relation, à cause des condamnés
détenus à la prison de Saint-Micheldes Méchants (San-Michele
dei Caltivi), prison annexée à l'hospice général. Dès que
l'administration pontificale eut été renversée, je jugeai que je
ne deA'ais plus occuperma présidence, parce que je me serais

A'u chaque jour en contact aA'ec le gouvernement nouveau. Ce

gouvernement m'aurait intimé ses ordres, et, en les exécutant,
je l'aurais reconnu, ce qui deA'ait répugner à un cardinal. Par
motif d'économie,on n'twait pas remplacé le prélat défunt qui
exerçait sous moi l'autorité dans cet hospice. Cela était mon
plus grandembarras, car je ne saA'ais en quelles mains la laisser,
et je m'exposais,en quittant Saint-Michel,à m'entendre accuser
d'aA'oir, par un excès d'iwersionpourlegouvernementnouveau,
plongé dans l'anarchie une agrégation de sept ou huit cents
individus. Après de mûres réflexions, je me déterminai à con-
A'oquer les chefs de toutes les communautéset de chacune des
sections de l'hospice; puis je leur enjoignis, en les rendant res-
ponsables, de diriger chacun son office d'après les règles et les
lois actuelles. En agissant ainsi, je ne doutais pas qu'après mon
départ, le nouveau pouvoir ne laisserait pas s'écouler un bien
long temps sans nommer à un poste que beaucoup ambition-
naient certainement. Cela fait, je me démis de mon titre, et ne
voulus pas annoncer cette démission au gonvernement. Il me
semblaitque de la sortej'aurais fait acte d'adhésion. Ce scrupule
me créa un péril évident.

Le nouveau pouvoir, ayant appris que j'avais résilié mes
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fonctions, s'irrita de ce que j'eusse effectué cette retraite sans
lui en faire part. De plus, il se trouvaA'exé d'aA'oir à s'occuper
•de me remplacer au moment où des pensées et des affaires plus
urgentes absorbaient ses moments. Il s'indigna surtout de
l'exemple que ma démission offrait aux autres employés, qui
allaient se croire autorisés à m'imiter plutôt qu'à servir le
régime impérial. Il me fit adresser une très A'erte et très éner-
gique sommation d'aA'oir à rentrer en charge à l'instant
même, sauf à me démettre plus tard dans les formes légales
entre les mains du goiwernement, si ce gouvernement A'oulait
bien m'en accorder la permission. En cas de refus, et tout en
me reprochant d'aA'oir livré à l'anarchie un hospice n'ayant
point d'autre chef que moij on me menaçait de toute la séA'érité

des lois.
Je répondis au commandantde place — éA'itant ainsi le titre

de gouverneur que j'aurais dû employer en m'adressant au
général au nom duquel le commandant m'aA'ait fait faire l'in-
timation, — et je répondis par écrit, afin qu'on ne pût pas
préfendre que j'twais imploré ou reconnu l'autorité, ce qui
aurait, eu lieu si j'aA'ais traité de A'ive A'oix, car ils étaient libres
alors de présenter la chose selon leur manière de penser. Je
répondis donc que j'étais fort étonné des alarmes que causait

ma démission; qu'il me paraissait étrange qu'onn'eût pas senti
et compris, comme on devait le faire, qu'en ma qualité de car-
dinal j'aA'ais cessé d'aA'oir un emploi dans le goiwernement
civil, dès que le gouvernement civil dont je le tenais, et au
nom duquel je l'exerçais, n'existait plus. J'ajoutai ensuite que,
quant à la fausse imputation d'avoir laissé l'hospice dans
l'anarchie, j'y avais pourvu, ainsi qu'on pouvait s'en assurer,
en prenant la peine d'interroger l'administrationelle-même de
l'hospice.

Après cette réponse, je ne tentai pas d'autres démarches, et
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je me résignai sans frayeur aux conséquences dont on m'aA'ait
menacé. On chercha à m'effrayer ensuite en me détaillant ce
que j'aA'ais à redouter de l'empereur; mais je ne reA'ins point,

sur mon parti pris.

Consalvi, appelé à, Paris par l'empereur, refuse de s'y
rendre avant d'avoir pris les ordres du Pape. — Colère

de Bonaparte.

C'est à IraAers ces éA'énements, et d'autres aussi difficiles et
aussi cruels, qui se succédèrent à peu près chaque jour pendant
un mois, que je A7is se leA'er le 21 noA'embre. Une lettre m'arriA'a
du ministère des Cultes, à Paris. Dans cette lettre, on m'ordon-
nait, au nom de l'empereur, de me rendre à Paris, où je deA'ais

touchertrente mille francsde pension comme tous les cardinaux
français, puisque Rome était proclamée ville française. Quel-

ques-uns des rares princes de l'Eglise résidant à Rome iwec moi
aA'aient reçu, peu de temps aupar;wanl, semblable injonction.
Leur réponse, basée sur des motifs de santé, était dilatoire. Je
ne jugeai pas qu'il fût convenable de suivre la même marche;
et le cardinal di Piel.ro, qui. reçut lui aussi sa lettre en même
temps que moi, fut de cet avis.

Tous les deux nous répondîmes que nos deA'oirs ne nous per-
mettaient pas de nous rendre à Paris et de laisser Rome, notre
résidence, sans la permission du Pape, à qui nous allions à
l'instant en référer; que, quant au traitement, les ordres de Sa
Sainteté nous empêchaient de l'accepter; que toutefois nous
protestions de notre reconnaissance.

Cette réponse froissa l'empereur, qui, se regardant comme
notre prince, désirait d'être obéi sans retard, et tolérait fort
peu, par suite de son caractère personnel, que l'on fit dépendre
la soumission à ses A'olontés de la A'olonté d'un autre, c'est-à-
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dire du Pape. Le général en chef aA'ait reçu l'ordre de notre
appel. 11 nous le transmit par l'intermédiaire d'un colonel de
gendarmerie. Comme, par les raisons indiquées, Miollis s'in-
téressait à moi, il se montra très affecté de ma réponse, et il
n'y eut pas d'assaut que je ne fusse mis en demeure de sou-
tenir de sa part pour me conformer aux injonctions de Napo-
léon, ou tout au moins pour adoucir ma résistance, en allé-
guant un motif de santé ou un autre de ce genre. Il eut la
complaisance de celer cette lettre pendant plusieurs jours,
afin de m'épargner les pénibles résultats auxquels, disait-il,
la missive m'exposait. Je luttai de fermeté, et je ne modifiai
point la lettre, qu'il dut enfin se résignera fairepasser. J'écrivis
alors au Pape, ainsi que l'autre cardinal, pour lui communi-

quer notre refus de la pension, et pour lui demander de
noiwelles instructions sur notre appel à Paris. Quelques jours
se passèrent, depuis le ai noAembre jusqu'au 8 décembre, puis
on me signifia brusquement, ainsi qu'au cardinal diPietro, un
ordre exprès de partir pour Paris dans les A'ingt-quatre heures.
Je déclarai que j'étais dans l'impossibilité d'obéir, puisque je
n'avais pas encore reçu les instructions du Pape. L'autre car-
dinal fit de même.

Consalvi, et le cardinal di Pielro enlevés de Rome.

Les A'ingt-quatre heures étaient à peine expirées, qu'au
commencement de la nuit du 9 décembre, je A'is s'abattre chez
moi la force armée française. L'officier qui commandait la
troupe m'intima de partir cette nuit même, escorté de soldats.
On agit de la même façon aA'ec di Pietro. Cédant à la A'iolence,
je m'apprêtai au départ. Toute la nuit, les soldats restèrent
dans mamaison;je me séparai de mes amis en larmes, accourus
pour me dire adieu, et de mes domestiques pleurant. Deux



43o MÉMOIRESDU CARDINALCONSALAM

heures aArantl'ApeMaria,\e 10 décembre 1809, et accompagné

par la force armée, je descendis l'escalier.
En sortant de chez moi, je vis à ma porte une A'oiture, dans

laquelle se tenait le cardinal di Pietro, ayant subi la même
aA'anie.L'onm'accordait ainsi la consolationinattendue et ines-
pérée de A'oyager aA'ec le meilleur ami que j'eusse dans le
Sacré Collège. Au bout de cinq ou six lieues, la force armée

nous lâcha, et nous poursuivîmes notre route, autorisés que
nous étions par un ordre que Pie ArII aA'ait notifié quelque

temps auparaA'ant à d'autres cardinaux partis de Rome aAec

une escorte militaire. Le Pape leur aA'ait dit qu'ils pouvaient
continuer le A'oyage lors même que les soldats les abandonne-
raient en chemin. A ses yeux, il suffisait de ne pas quitter Rome
A'olontairement.

Notre voyage fut fort long, carnousne courions pas la poste.
Nous ne nous arrêtâmes cependant que A'ingt-quatre heures à
Bologne et quarante-huit à Sienne. Mais nous allions à petites
journées; rien ne nous pressait pour accélérer la marche, et,
dans lapréA'isionde ce quinous attendaità Paris, nous eussions
souhaité que notre A'oyage s'éternisât, puisque nous A'oulions

rester fidèles à nos deA'oirs. Nous ne passâmes point par Flo-

rence, mais par le Tyrol; nous n'allâmes pas par le Cortonais,
mais par le Bolonais. Après quarante et un jours de A'oyage,

nous arrivâmes à Paris, le 20 féA'rier 1810. Là, il fallut se
séparer. Di Pietro prit résidence chez les Irlandais, et je louai

un appartement rue de Lille. (Na y, hôtel de l'Elysée.)

Consalvi à Paris. — Sa vie solitaire. — Il s'abstient
de communiquer avec les fonctionnaires de l'Empire.

En me retrouvant à Paris, je me AMS plus encore qu'à Rome
livré à ces luttes qui me plaçaient entre mes devoirs et ces
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circonstances personnelles dont j'aA'ais déjà tant souffert. Ma
position différait essentiellement de celle de mes collègues, que
je rencontrai là presque au nombre de trente. Ils n'étaient
pas individuellement connus, et pour eux l'occasionne s'était
pas offerte de nouer des relations aA'ec les autorités. Quant
à moi, j'étais venu neuf années aupaiwant à Paris. J'y aA'ais
négocié le Concordat, c'est-à-dire un traité dont tous généra-
lement s'étaient montrés satisfaits, et en particulier les plus
hauts fonctionnaires. Tous les dignitaires de la cour, tous les
ministres me connaissaient, et je dirai même qu'ils m'aimaient.
Je les connaissais, moi aussi, depuis longtemps. Durant mon
ministère, j'aA'ais traité aA'ec eux, j'aA'ais accueilli beaucoup de
leurs recommandations, j'aA'ais pris soin de leurs affaires et
de celles de leurs amis; j'aA'ais été secrétaire d'État, et j'aA'ais

eu le bonheur — non à cause de mes propres qualités — de
leur être agréable. Telles étaient les raisons fort naturelles de
leur attachement, et aussi de leur estime pour moi.

L'archichancelier (Cambacérès), l'architrésorier (Lebrun), le
A'ice-grand électeur (Talleyrand), le ministre des Cultes (Bigot
de Préameneu), le ministre de la police (Fouché), et presque
tous les autres ministres se trouvaient dans ce cas à mon
égard. Je dirai plus encore. Je connaissais particulièrement
toute la famille impériale, la mère de l'empereur, ses frères,
ses soeurs, ses beaux-frères, les nouveaux rois et les noiwelles
reines auxquels j'aA'ais rendu service à Rome, où ils A'inrent

au temps de mon ministère. J'aA'ais aussi été en rapport aA'ec

eux lors de mon premier A'oyage à Paris pour le Concordat.
J'étais donc assuré qu'ils m'auraient prodigué toutes les
marques possibles de leur empressement et de leur considé-
ration. Leurs soins, les politesses et les invitationsne deA'aient
certainement pas me manquer. Moi-même, en raison des cir-
constances particulières dont j'ai parlé, je m'avouais tout bas
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obligé d'être aA7ec eux en d'autres termes que mes collègues.
Ces réflexions me causèrent plus d'angoisses que la crainte

où j'étais de ne pas me prêter aux apparences que notre qua-
lité de sujets de fait nous imposait, et de ne pas imiter tous
les autresporporati. Mais le Saint-Père aA'ait ordonné à Rome,

aux cardinaux et aux prélats, de ne participer à aucun dîner,
à aucune réception, à aucune fête dans ces temps de si grand
deuil pour l'Eglise et pour le Saint-Siège. Sans aA'oir besoin
de la prohibition du Pape, mon seul titre de cardinal et de
membre du goiwernementpontificalme faisaitregarder comme
une chose très indécente et très indigne qu'au moment même
où notre chef était prisonnier, le Saint-Siège plongé dans le
malheur, l'Eglise privée de sa liberté et de ses domaines, la
religion au milieu des périls, de la ruine et de la tristesse, un
cardinal pût parader dans les assemblées, dans les coiwcr-
sations, assister aux banquets, et faire bonne mine aux repré-
sentants de ce goiwernement qui aA'ait reiwersé le sien. En
conséquence, j'aA'ais pris la résolution de mener une A'ie très
solitaire, et de ne faire rien de tout ce dont j'ai parlé, comme
je croyais que cela cadrait nécessairement aA'ec mes deA'oirs et
mon titre. Je voulus cependant remplir les formalités absolu-
ment indispensables de politesse et de convenance. Chacun
Aroit combien cette ligne de démarcation était plus difficile à
suivre pour moi que pour tout autre, justement en raison des
circonstances particulières. Pour accomplir mon devoir,
j'éA'oquaiune nouvelle difficulté et de nouveaux périls. La seule

excuse qui pouvait m'empêcherd'offenser quelqu'un me man-
quait. Il me deA'enait impossible d'attribuerma réserve à mon
rang de cardinal et à une impérieuse nécessité de mon état. La
manière d'agir de certainsde nos collègues qui aA'aient précédé
notre arrivée à Paris m'enleA'ait absolument cette excuse.
Vaincus par la crainte — je ne A'eux pas les incriminer,mais



QUATRIÈMEPARTIE —
ÉPOQUES DE LA AME DE CONSALAM 433

je narre simplement les faits, — ces cardinauxpensèrent, quant
à la prohibition du Pape, qu'elle ne s'étendait pas hors de
Rome; quant aux autres considérations, ils se figurèrent que
la situation dans laquelle ils se trouvaient les réduisait à néant.
En arrivant, je m'aperçusqu'ils assistaientà tous les dîners. Ils
couraient à toutes les soirées, dans les maisons des grands et
des ministres ; ils faisaient céder aux exigences du temps et des
périls toutes les considérations — dont ils ne croyaient pas
altérer la substance, — considérations relatives à leur dignité,
à leur individualité,à leur chef, et au Saint-Siègelui-même.

Quant à moi, je n'en jugeai pas de même, et il ne m'appar-
tenait pas de décider si je jugeais bien ou mal. Et comme je
ne pensais pas ainsi, aucun subterfuge, aucun danger, aucune
crainte ne purent m'engager à suivre leur exemple. On com-
prendra bien qu'il me fut pénible de ne pas faire ce que faisaient.
les autres cardinaux, à l'exception du cardinal di Pietro, A'enu
aA'ecmoi à Paris, et de deux autres,dont l'arrivée coïncida aA'ec
la nôtre. Ces deux autres (Pignatelli et Saluzzo) étaient animés
des mêmes sentiments que nous. Mais, absolument inconnus
à Paris, et placés dans un cas bien meilleur que le mien, ils
eurent à surmonter moins de difficultés et à courir moins de
dangers pour dominer cette crainte, et, néanmoins, il y aA'ait
dans leur fait un éclatant mérite.

J'iwouerai que cette crainte ne fut pas ce qui me coûta le plus
à surmonter. Paraître répondre aA'ec incivilité, impolitesse et
ingratitude aux invitations courtoisementréitérées et à cette
multitude d'attentions et de gracieusetés dont on usa à mon
égard, A'oilà ce qui me deA'int le plus pénible. Je ne poiwais
point alléguer le A'éritable motifde ma conduite ; il ne m'appar-
tenait pas, en effet, de censurer et de flétrir la façon d'agir diffé-
rente de mes collègues, façon d'agir qui me privait du plus
solide argument pour ma défense. Cet argument pouvait
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déplaire; c'est A7rai, mais il n'admettait aucune juste réplique.
Dans cette dure alternative, A'oici à quoije m'arrêtai.Je répondis

aux invitations à dîner, que ma santé m'obligeaità manger tou-
jours chez moi; quant aux assemblées, aux fêtes et aux A'isites,

je ne pus pas alléguer la même excuse, mais en réalité je m'en
abstins complètement, laissant croire tout ce qu'on voulut. Il
m'était impossiblede transiger aA'ec ce que je pensais être mon
deA'oir. Ainsi, à la réserve de certaines premières A'isites, fort
peu nombreuses, que je fis dès mon arrivée, on ne m'aperçut
dans aucun lieu public, à aucune soirée, à aucune assemblée,
à aucun dîner, à rien de semblable enfin. On en saisit la Araie

cause, et il me fut bien cruel d'agir ainsi; mais, aA'ec l'aide du
ciel, je dominaitout respect humain, et, durant mon séjour dans
cette grande capitale, je fis ce que je crus convenable, à ma
dignité.

Il refuse les 3o ooo francs de pension
alloués aux cardinaux.

Une autre affaire non moins pénible fut pour moi celle de la
pension de 3oooo francs. Tous mes collègues, arrivés aA'imt

moi à Paris, l'avaientacceptée.Ils crurent qu'ilsn'enfreignaient
pas les ordres du Pape, parce que le goiwernement impérial,
s'aperccA'antque plusieurs cardinaux témoignaient de la répu-
gnance à recevoir cette somme à titre de traitement ou de pen-
sion, aA'ait substitué à ce nom celui d'indemnité de dépenses

pour leur entretien à Paris. Deux ou trois jours après mon
arrivée, malgré le refus formel exprimé dansma lettre de Rome,
le ministre des Cultes, au nom de l'empereur, me notifia la col-
lation de ce traitement. Je fus plus à plaindre en cette affaire

que le cardinal di Pietro et que les cardinaux Pignatelli et
Saluzzo, A'enus à Paris presque en même temps que nous. Tous
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les quatre, nous ne pensions pas qu'il nous fût permis d'accep-
ter. L'ordre absolu du Pape et notre coiwictionpersonnelle s'y
opposaient. Il nous était impossiblede croirequ'onput s'endor-
mir sur la défense du Saint-Père, ou s'excuser de ne pas lui
obéir, sous prétexte du titre d'indemnité de dépenses rempla-
çant celui de traitement ou de pension. Les noms ne créent pas
la substance de la chose; mais la chose elle-même était enjeu,
c'est-à-dire le receA'oir ou le non-receA'oir du souverain dont le
Pape aA'ait interdit d'accepter les offres.

Quant à nous, notre manière de A'oir nous faisait regarder
comme illicite et indécent d'agréer quoi que ce fût d'un,gouver-
nement qui aA'ait détruit celui du Saint-Siège, et qui retenait le
Pape en prison. Les cardinaux Pignatelli et Saluzzo, en allant
visiter le ministre des Cultes, eurent la bonne fortune de l'en-
tendre dire qu'il leur adresserait plus tard le mandatmensuel.
Ils purent répondre que, n'ayant actuellement aucun besoin,
ils le priaient de suspendre ses faveurs. Le cardinal di Pietro
eut une chance à peu près égale. Le ministre, ayant oublié de
le préA'enir de A'ive A'oix pendant sa A'isite, lui écrivit que le len-
demain il recevrait, lui aussi, son mandat mensuel. Di Pietro
put donc riposter dans le même sens que les deux autres. Soit
oubli, soit fait exprès, soit encore ma mauvaise étoile, je fus le
seul des quatre auquel le ministre adressa le mandat aA'ec un
billet m'annonçantle traitement mensuel, qui remontaità plu-
sieurs mois arriérés, afin de liquider les dépenses de mon
A'oyage, ainsi qu'on aA'ait fait aux autres cardinaux. Cet inci-
dent, qui me forçait à joindre à mon refus le -renvoi du man-
dat, me deA'int très amer. Je deA'ais agir ainsi sous peine de ne
pouvoir jamais affirmer que j'aA'ais dénié le traitement, lors
même que j'aurais recouru au moyen terme de ne pas toucher
le mandat, d'autant mieux que le renouvellementde l'envoi et
de l'acceptation mensuels pronveraitdéplus enplusmon adhé-
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sion. Enfin, on aurait pu attribuer mon refus à ce que je ne me
.

voyais pas dans un besoin pressant d'accepter cet argent ou à
ce que j'aAais préféré déposer cette somme en lieu sûr.

Mais on sentira combien le reiwoi du mandat était injurieux
et cadrait peu aA'ec le prétexte de ne pas me trouver dans un
besoin urgent, prétexte que les trois autres cardinaux aA'aient

pu alléguer. Je prévoyais que le ministre me répondrait que le
besoin qui n'existait pas actuellement poiwait Aenir. Qu'il
vînt ou qu'il ne Aînt pas, ce n'était point une raison pour lui

renvoyer le mandat. Je me AMS dans la situation la plus critique
et dans les plus rudes angoisses. Mais je Aoulais à tout prix
faire ce que mon deAoir me prescrivait. Je grinçai les dents,
comme dit le prcwerbe, et j'adoptai la résolution de tenir une
conduite franche, ouverte, courageuse, et d'trvouer sans détour

ce. que mon coeur éproiwait, et ce qui m'obligeait à décliner
l'offre. Je pensai que, pour amortir l'injure du renvoi, il valait
mieux que je reportasse moi-même le mandat au ministre.
Bien que ce parti me réduisît à une discussion très orageuse
et à tout ce que le papier m'épargnait, car le papier ne rougit
pas, assure encore le proverbe, je me décidai et je me rendis
chez le ministre le jour suiA7ant.

Après l'twoir remercié, je rappelai ce que je lui aA'ais écrit
de Rome à ce sujet; puis, sans ajouter un mot, je le priai de
ne pas trouver mauvais que je remisse entre ses mains les
faA'eurs de l'Etat. On peut facilement s'imaginer sa surprise
et son insistance pour que je ne tinsse pas, sans aucun autre
motif valable, une conduite différente de celle des cardinaux
qui tous aA'aient accepté. Je me A'is alors dans la nécessité
d'arguer de la défense du Pape et de mes sentiments propres.
Le ministre m'objecta que je condamnais donc comme infrac-
teurs de celle défense pontificale tant de respectables collègues
qui aA'aient accepté. Je ripostai que je ne les condamnais point
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comme tels; que chacun aA'ait sa manière de penser; qu'ils
étaient assez heureux pour -supposer que le nom d'indemnité
les mettait à l'abri, et que j'aA'ais tout lieu de croire qu'ils se
figuraient de bonne foi être autorisés à en agir ainsi : —j'étais
amené à justifier leur conduite deA'ant le ministre. — J'ajoutai

que, ne jugeant pas la chose sous le même aspect, je ne pou-
vais transiger aA'ec ma conscience et mon sens intime, et faillir

à mon deA'oir, les yeux ouverts.
Il serait trop long d'énumérer tout ce que me dit le ministre,

ce que je répliquai, et les efforts qu'il fit — aA'ec grande bonté,
je l'iwoue, — pour me développer les conséquences de ma
situation A'is-à-A7is de l'empereur. Il me répéta très soiwent de
bien y réfléchir. Je maintins mes actes. Je déclarai que je
voyais tout, que je saisissais tout, mais que mon deA'oir

l'emportait sur tout dans mon âme. Et, en exprimant, aussi
fortement que possible et dans les termes les plus polis, le
déplaisir que je ressentais de me trouver dans cette dure
nécessité, je déposai le mandat sur son bureau. Je le remerciai
aussi de l'indulgence aA'ec laquelle il m'iwait si longtemps
écouté, et je sortis. Qui ne l'a pas éprouvé ne pourra com-
prendre ce que je souffris dans cet entretien et dans l'accom-
plissement de cet acte qui Aoulait dire tant de choses, — che
voleva dir lanto.

La présentation aux Tuileries.

Néanmoins, une épreuve plus décisive encore m'était
réservée. Je parle de la réception de l'empereur. J'avais tou-
jours eu le pressentiment que, malgré ses dédains et son
mauvais A'ouloir à mon égard, puisqu'il était allé jusqu'à me
faire sauter du ministère, selon l'expression française, je ne
serais pas mal reçu par l'empereur.Bien plus, j'étais persuadé
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qu'il m'accueillerait fort bien. Pendant tout mon-voyage, cette
idée aA'ait été une épine très aiguë pour mon coeur. Je consi-
dérais, en effet, le préjudice que la gracieuseté de celui qui
jouissait de toute autre chose que de l'amour et deT'estime du
monde,aurait pu me causeren face de ce même inonde, et A'oici

sur quels fondements je basais mon appréhension d'un bon
accueil. Je saA'ais que, par caractère, l'empereur tenait beau-
coup à ses premières impressions. Or, la première impression
que je lui lis avait été faA'orable, parce que nous aA'ions
ensemble négocié le Concordat. C'était si A'rai, que toutes les
fois qu'il se plaignaitamèrement de moi, il se seivait de paroles
indiquant qu'au fond il me croyait changé, et que je n'étais pas
naturellement,ouparmesprincipes,hostileàsamanière de A'oir.
11 disait, par exemple, que j'aA'ais perdu la tête, et autres sor-
nettes de la même portée. En second lieu, la laveur dont je
jouissais près de ses ministres et près de tous les Français dont
j'étais connu aA'ait tant fait, qu'au milieu de la scission de plus
en plus prononcée entre la France et Rome, il entendait sou-
A'ent et peut-être sans fin murmurer autour de lui par les siens
que ma retraite de la secrétairerie d'Etat aA'ait été fatale. On lui
répétait que, si je m'étais refuséà ce que je ne me croyais point
permis d'accorder, je n'étais cependantpas ce qu'ils appelaient
— à tort — un fanatique, et que je ne repoussais jamais les
choses possibles; que la seule haine et la jalousie du cardinal
Fesch m'avaient peint sous de trop fausses couleurs, et qu'en
préparant et occasionnant ma chute, ce dernier aA'ait rendu un
mauvais service aux affaires publiques.

Enfin, je réfléchissais que le verre s'étant brisé, comme on
dit, en d'autres mains que les miennes, il s'ensuivait naturel-
lement que celui qui ne prenait pas la peine d'approfondir les
choses, et qui s'arrêtait à la seule rupture extérieure ^-rupture
non de.mon fait ni de mes oeuvres-, — devrait croire que mon
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éloignementdu ministère n'était pas un aA'antage. Cependant,
les éA'énements arrivés étant un effet des principes consacrés,

ces éA'énements eussent été les mêmes si j'aA'ais gardé le pou-
A'oir. Il paraissait donc très faux de prétendre que, dans ce cas,
ce qui était survenu n'aurait pas eu lieu.

Ces considérations, qui prenaient leur source dans l'essence
de la nature humaine, me faisaient appréhender, je le répète,
un accueil favorable, et ce fut aA'ec cette épine dans le coeur
que, six jours après mon arrivée, je me rendis à l'audience
impériale.

Dialogue avec l'empereur :
ce Sire, j'aurais fait mon devoir. »

Nous étions cinq cardinaux que le cardinal Fesch présentait
ce jour-là à l'empereur, tous cinq arrivés seulement durant
cette semaine, savoir : le cardinal di Pietro, venu aA'ec moi, et
les cardinaux Pignatelli, Saluzzo et Despuig. Le cardinal Fesch
nous aA'ait placés à part d'un côté, en demi-cercle, tous les
autres cardinaux étant de l'autre. Suivaient les grands de la
cour, les ministres, les rois, les princes, les princesses, les
reines et autres dignitaires. Voici que l'empereur arrive. Le
cardinal Fesch se détache et commence par lui présenter le
premier, qui est le cardinal Pignatelli. Nous étions, nous cinq,
rangés par ordre de prééminence de Cardinalat. A Fesch
disant : « C'est le cardinal Pignatelli, » l'empereur répond :

« Napolitain, » et il passe outre, sans rien ajouter. Le cardinal
Fesch présente le second, en disant : « Le cardinal di Pietro. »
L'empereur s'arrête un peu et lui dit : « Vous êtes engraissé.
Je me rappelle de A'ous aA'oir AMI ici aA'ec le Pape à l'occasion
de mon couronnement, » et il passe. Le cardinal Fesch dit en
présentant le troisième : « Le cardinal Saluzzo.— Napolitain, »
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répond l'empereur, et il s'aA'ance. Le cardinal Fesch présente
le quatrième et dit : « Le cardinal Despuig. — Espagnol, »
répond l'empereur. Et le cardinal, plein de frayeur, de répli-
quer : « De Majorque, » comme s'il reniait sa patrie. Je ne puis
à ce trait retenir ma plume.

L'empereur passa outre; arrivé jusqu'àmoi, il s'écrie, aA'ant
que le cardinal Fesch m'eût nommé : « O cardinal Consalvi,
que A'ous aA'ez maigri ! je ne A'ous aurais presque pas reconnu. »
Et en parlant ainsi aA'ec un grand air de bonté, il s'arrêta pour
attendre, ma réponse. Je lui dis alors, comme pour expliquer
mon amaigrissement : « Sire, les années s'accumulent. En
A'oiei dix écoulées depuis que j'ai eu l'honneur de saluer Votre
Majesté. — C'est A'rai, répliqua-t-il; A'oilà bientôt dix ans que
A'ous êtes venu pour le Concordat. Nous l'iwons fait dans cette
même salle; mais à quoi a-t-il serA'i? Tout s'en est allé en
fumée ; Rome a A'oulu tout perdre. Il faut bien l'iwouer, j'ai eu
tort de A'ous reiwerser du ministère. Si vous aA'iez continué à
occuper ce poste, les choses n'auraient pas été poussées aussi
loin. »

Cette dernière phrase me lit tant de peine, que je n'y A'oyais

presque plus. Quelque désir que j'eusse d'être bien reçu par
Napoléon, je n'aurais jamais osé croire qu'il en arrivât là. S'il
pouvait m'être agréable de l'entendre attester en public qu'il
aA'ait été la cause de mon éloignement de la secrétairerie, je fus
saisi de l'entendre affirmer que, si j'étais resté dans ce poste,
les choses ne seraient pas allées aussi loin. Je craignis, si je
laissais passer cette assertion sans réponse, que cela ne donnât
lieu au public de conclure qu'il en était A'raiment ainsi, et que
j'aurais trahi mes devoirs, comme cela en paraissait la consé-
quence naturelle.

Sous l'impression de cette crainte, je ne consultai que mon
honneur et la vérité. Au lieu donc de me montrer touché et
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reconnaissant de sa bonté et de cet aveu si extraordinaire et
tellement significatif sur les lèA'res d'un pareil homme, aA'eu
fait en s'accusant d'aA'oir eu le tort de m'écarter du ministère,
je me A'is dans la dure nécessité de riposter.à une assertion des
plus obligeantes de sa part par une phrase des plus fortes et
des plus énergiques. Je lui dis donc : « Sire, si je fusse resté
dans ce poste, j'y aurais fait mon deA'oir. »

Il me regarda fixement, ne fit aucune réponse, et, se déta-
chant de moi, il commença un long monologue, allant de droite
et de gauche, dans le demi-cercle que nous formions, énumé-
rant une infinité de griefs sur la conduite du Pape et de Rome

pour n'aA'oir pas adhéré à ses A'olontés et s'être refusé d'entrer
dans son système, griefs qui ne sont pas à rapporter ici. Après
<woir ainsi parlé pendant un temps assez long, et se trouvant
près de moi, dans ses allées et A'enues, il s'arrêta, puis répéta
une seconde fois : « Non, siA'Ous étiez resté à A'otre poste, les
choses ne seraient pas allées aussi loin. »

Quoiqu'il fût bien suffisant de l'avoir contredit une fois,
néanmoins, toujours animé des mêmes motifs, j'osai le faire de

noiweau et lui répondre : « Que Votre Majesté croie bien que
j'aurais fait mon deA'oir. »

Il se mit à me regarderplus fixement. Sans rien ajouter, il se
détacha de moi, recommença à aller et venir, continuant son
discours, formulant les mêmes plaintes sur les actes de Rome
à son égard, sur ce que Rome n'aA'ait plus de ces grands
hommes qui l'aA'aient autrefois illustrée. Puis, s'adressant au
cardinal di Pietro,le premier au commencement du demi-cercle,

comme moi j'étais àl'autre extrémité, il répétapourla troisième,
fois : « Si le cardinal Consalvi fût resté secrétaire d'État, les
choses ne seraient pas allées aussi loin. »

LorsqueNapoléonarticula ces paroles,pour la troisièmefois,
je ne dirai pas mon courage, mais mon peu de prudence dans
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cette occasion, et connue un zèle excessif de mon honneur me
firent passer les bornes. Je l'aA'ais déjà contrarié deux fois; il
ne me parlait pas alors comme précédemment; il était assez
éloigné. Néanmoins, à cette répétition, je sortis de ma place;
puis, m'avançant jusqu'auprès de lui, à l'autre extrémité, et,
le saisissant par le bras, je m'écriai : « Sire, j'ai déjà affirmé à
Votre Majesté que, si j'étais resté dans ce poste, j'aurais assu-
rément fait mon deA'oir. »

A cette troisième profession de foi, si j'ose ainsi parler, il ne
se contint plus; mais, me regardant fixement, il éclata en ces
paroles : « Oh! je le répète, A'otre devoir ne A'OUS aurait, pas
permis de sacrifier le spirituel au temporel. » Dans son idée, il
cherchaità se persuader que j'aurais adhéré à ses A'olontés plu-
tôt que d'exposer les intérêts de la religionau dangerde le A'oir

rompre aA'ec Rome. Cela dit, il me tourna les épaules, ce qui

me fit reA'enir à mon rang. Alors, il demanda, en peu de mots,
aux cardinaux qui étaient de l'autre côté, s'ils aA'aient entendu
son discours. Il reA'int ensuite à nous cinq, et, se tenant proche
du cardinal di Pietro, il dit que le Collège des cardinaux étant
à peu près au complet à Paris, nous devions nous mettreà exa-
miner s'il y aA'ait quelque chose à proposer ou à régler pour
la marche des affaires de l'Eglise. 11 ajouta que nous pouvions
nous réunir en conséquence, ou tous à la fois ou quelques-uns
des principaux d'entre nous. 11 expliqua ce qu'il entendait par
les principaux : c'étaient les plus A'ersés dans les questionsthéo-
logiques, comme il ressortait de l'antithèse qu'il fit en disant
au cardinal di Pietro, à qui s'adressaient ces paroles : « Faites
que dans ce nombre se troiwe le cardinal Consalvi, qui, s'il
ignore la théologie, comme je le suppose, connaît bien, sait
bien la science de la politique. » 11 termina en demandant
qu'on lui remît les résolutions par l'intermédiaire du cardinal
Fesch, et il se retira.
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L'issue de cette audience et la réponse que par trois fois
j'adressai à l'allégation de l'empereur, se répandirent bientôt
dans Paris, et de Paris dans la France entière. Ce fut le thème
de tous les entretiens, et je ne crois pas coiwenable de
m'étendre daA'antage sur ce sujet.

Bonaparte vitandtis aut non A'itandus.
LJexcommunication.

La présentation dont je viens de parler se fit au moment de
la messe, dans la chapelle des Tuileries, selon l'usage de l'em-

pereur, qui donnait, aA'ant ou après la messe, ses audiences
publiques, et qui receA'aitles hommages des grands, des corps
de l'Etat et de ceux qui étaient admis à la cour. Or, après ce
qui étaitarrivé à Rome, cetteassistance à la messe devint, l'objet
de mes préoccupations, durant tout le cours du A'oyage.

L'excommunication fulminée dans la Bulle du Pape ne nom-
mait pas l'empereur d'une manière explicite, mais elle l'attei-
gnait éA'idemment (1). C'était du reste sur ce point que rou-
laient ses doléances perpétuelles dans ses entretiens privés et

(i) La bulle Quum memoranda, dont parle ici le cardinal, a été allichéc cl publiée
à Home dans la nuit du 10 au il juin iSoj). Elle fut interdite dans toute l'étendue
de l'Empire ; c'esl ce qui la fil se répandreavec une merveilleuse rapidité.On la com-
mentait au foyer de la famille, on la distribuait dans les réunions, et on murmu-
rait tout bas qu'elle présageait le commencement de la fin. Ronapartc comprit
qu'il jouait avec le l'eu; mais, devant ses généraux el ses courtisans, il affecta de
faire fort peu de cas de celle bulle comminatoire. Quand elle n'était encore qu'en
projet, il écrivait de Dresde, le 22 juillet 1807, au prince Eugène de Rcauharnais :
« Que veut faire Pie A'Il en me dénonçant à la chrétienté? Mettre mes trônes en
interdit,m'excommunier?Pense-l-il que lesarmes tombent delà main demessoldats?»

El, quand la bulle est fulminée, celte image des armes tombant delà main de
ses soldats se présente sans cesse à son esprit. Nous lisons dans une dépêche du
cardinal-légat Caprara, que l'empereur Napoléon répétait à chaque instant ces
paroles : « L'excommunication ne fera certes pas tomber les armes des mains de
mes soldats, cl je m'en moque. »

A trois années d'intervalle, ce que Ronapartc avait regardé comme impossible
se réalisa à la Icllrc. La campagne de Russie s'était ouverte en 1812, et, au témoi-
gnage d'un général qui a vu el raconté celle lamentableexpédition, voilà le spec-
tacle que, malgré eux, donnaient les invincibles soldats de Napoléon. Le général
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publics. Cette excommunication, en elle-même, ne le rendait
pas vitandus, d'après la célèbre Bulle de MartinV, Ad evilanda
scandala. En effet, elle ne déclare vitandi que les individus for-
mellement nommés. Toutefois, on considéraità Rome l'empe-

reur connue tel, c'est-à-dire comme deA'ant être généralement
éA'ité. On n'aA'ait pas A'oulu prier pour lui, on ne pouvait com-
muniquer de quelque manière que ce fût aAec lui in, divinis.
Des personnes de toute condition, des nécessiteux mêmes, et
d'autres, au prix de leur fortune et de leur liberté, s'honorèrent
à ce propos par de très éclatants exemples de religion et de
courage chrétien. Ils donnèrent des preuves d'une foi digne
des premiers confesseurs.

La raison qui faisait regarder l'empereur comme un excom-
munié vitandus, selon les résolutions et les réponses émanant
de l'autorité légitime demeurée à Rome après l'enlèA'ement du
Pape, n'était pas l'excommunicationcontenue dans la Bulle
du Pape. Cette Bulle, je l'ai dit, ne le constituait pas vitandus.
(tétait, par le fait, l'excommunicationressortantde la Bulle de
Martin V. Ce Pontife, après avoir déclaré vitandi les individus
que l'on désignait expressément, attribuait encore ce nom à
ceux qui frappaient publiquement un clerc; mais il fallait que
le cas fût flagrant : Natta possil tergiversaUone celari, aut
excnsari. Dans l'enlèA'ement A'iolent du Pape, exécuté pen-
dant la nuit du 5 au 6 juillet, on aA'ait porté la main — injicere
violentas manus — non seulement sur un clerc, mais encore
sur le grand Prêtre et le Vicaire du Christ. On l'avait jeté en

de Ségur s'exprime ainsi dans l'Histoire de Napoléon el de la grandearmée en 1S12
(t. II, p. 231) :

« Tout, jusqu'à leurs armes encore offensives à Malojaroslavclz, mais depuis
seulementdéfensives, se tourna alors contreeux-mêmes. Ellesparurent à leurs bras
engourdis un poids insupportable. Dans les chutes fréquentes qu'ils faisaient, elles
s'échappaient de leurs mains, elles se brisaient ou se perdaient, s'ils se relevaient,
c'était sans elles, car ils ne les jetèrent pas : la fin et la soif les leur arrachèrent. »

(Noie des premières éditions.)
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prison à SaA'one, et connue les canonistes A'oyaient en la per-
sonne du détenteur celui qui aA'ait frappé, on crut que Napo-
léon, auteur de ces deux actes, encourait l'exconmiunication
majeure et qu'il deA'ait être éA'ité, d'après la Bulle du pape
Martin V.

Je réfléchis à cela durant le A'oyage, et je me regardai comme
une A'ictime nécessaire de ces principesà l'occasion de la messe
de l'empereur, à laquelle inteivenaient les cardinauxhabitant
Paris. Je les A'oyais aA'ec douleur manquer par faiblesse à leurs
deA'oirs, et je me proposais de ne pas les imiter, sans me dissi-
muler toutefois la griwité de cet acte, qui allait blesser l'em-

pereur au plus A'if, en face du public, et en dépit de l'exemple
de mes collègues.

Cette pensée et cette résolutionne m'appartenaient point en
propre. Mon compagnon de A'oyage et trois autres cardinaux

que nous rencontrâmes en route les partageaient. Mais, arrivés
à Paris, nous nous A'imes forcés d'envisager la chose sous un
autre aspect et de modifiernotre détermination.

Je ne m'arrêterai pas à raconter que les cardinaux et leurs
conseillers qui étaient à Paris, en apprenant que nous ne
A'oulionspas nous rendre à la messe de l'empereur, objectèrent,
afin de nous faire changer d'idée et pour légitimer leur conduite,

que l'on ne se trouvait pas dans le cas mentionné par la Bulle
de Martin V. D'abord, parce que c'était seulementpar l'opinion
des canonistes et non par le fait des paroles de la Bulle, paroles
qui in odiosis non sunt ampliandoe, que le détenteur est com-
paréà celui quifrappe. Ce sont les canonistes,et nonlaBulle,-qui
prétendent que l'acte consistant à traîner quelqu'un d'un lieu
dans un autre,à l'aide de la forcearmée,peut être regardé à l'égal
d'un coup porté. En second lieu, les paroles dummodofactura
iiullapossil lergiversalione celari aut excusari rendaient évi-
demment, selon quelques-uns, cette Bulle inapplicable à l'em-
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pereur, qui se disculpait de rapt A'iolent exécuté à Rome sur la
personne du Pape, et proclamait à haute A'oix que le général
Miollis aA'ait agi ainsi sans son ordre; mais que, la chose faite,
des raisons politiques l'empêchaient de replacer Sa Sainteté

sur son trône. Napoléon, ajoutaient-ils, affirmait que le Pape,
à Siwone, était très libre et qu'il ne se jugeait nullement en
captivité. Les cardinaux reconnaissaient que ces raisons étaient
des prétextes dépourvus de sens ; mais ces prétextes suffisaient
néanmoins pour arracher l'empereur aux effets de la Bulle,
qui, dans cette intention, admet les faux-fujants, dès qu'elle
déclare que ceux qui ont frappé sont vitandi, si leur acte ne
peut, être caché ou excusé par aucune tergiversation.

Mieux encore que ce raisonnement, un autre motifnous con-
A'ainquit que l'empereur n'était point vitandus. Ce fut l'attes-
tation du cardinal Spina, déclarant par écrit aA'oir entendu
le Pape à Gènes parler de l'excommunication, et lui dire à lui
qu'il n'aA'ait pas nommé expressément l'empereur dans la
Bulle, afin de ne pas le rendre vitandus, et qu'il aA'ait de la
sorte tiré d'embarras et de danger les. évêques et tous ceux
qui seraient dans la nécessité de communiquer aA'ec Napoléon.
Pie VII parlait, de l'excommunication contenue dans sa Bulle
et non de l'excommunication de la Bulle de Martin V ; toutefois,
comme le Pape s'exprimait de la sorte longtemps après la nuit
du 5 au 6 juillet, et qu'on ne poiwait pas supposer qu'il
ignorât cette doctrine et l'existence de cette Bulle, on deA'ait

en tirer la conséquence que le Saint-Père, malgré ce lait, ne
regardait pas l'empereur comme vitandus, soit qu'il Aoulût le
dispenser, afin de ne pas compromettre les personnes qui refu-
seraient d'assister aux fonctions et aux prières, soit qu'il crût
que les raisons dont l'empereur poiwait arguer — et il en
arguait, effectivement— ne le plaçaientpoint dans le cas préA'ii

par la Bulle.
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Nous fûmes frappés de cette considération que le Pape ne
l'envisageaitpas comme vitandus. Un cardinal-archeA'êqueen
faisait le serment, et l'exemple de l'éA'êque de SaA'one tendait
à le confirmer. Sous les yeux du Pape, habitant son palais
épiscopal, ce prélat assistait aux fonctions et aux prières pour
l'empereur, et le Pape, qui le voyait chaque soir, ne l'enblâmait
point (1). Ces faits nous démontrèrent que nous ne deA'ionspas,
nous aussi, considérerl'empereur comme vitandus. Cela nous
fit réfléchir à la différence qui existe entre Paris et Rome.
Pie VU, souverain à Rome, aA'ait témoigné le désir qu'on ne
rendît pas à l'empereur les honneurs qu'on lui deAait en sa
qualité de soiwerain, par exemple, le Te Deum en certaines
occasions; et, à Paris, ce désir était comme non aAenu. De
plus, nous Aimes qu'en France on admettait une doctrine que
les Pontifes n'avaientpoint condamnée, mais qui soutenait que,
pourencourirl'excommunication, une sentence étaitnécessaire.
Nous conclûmes donc qu'enFrance, il était permis de participer
à ces fonctions, et c'est ainsi que nous nous rendîmes à la
messe impériale.

Je pensai cependant qu'il ne coiwenait pas à un cardinal de
le faire soiwent, sinon en A'ue de l'excommunication,du moins

pour un autre motif. Malheureusement, l'usage aA'ait été établi

par les premiersarmés, et il ne fallait pas se mettre en désac-
cord ouvert iwec eux. 11 n'était point bienséant aux cardinaux
de courtisercelui qui iwait proA'oqué et amené les malheurs du
Saint-Siège et de leur chef, et de se montrer en public pendant
le deuil de l'Eglise romaine dont ils aA'aient l'honneur d'être
les principauxmembres. C'est pourquoi, durant mon séjour de

(î)L'évèquede Savone était alors Mgr Maggioli,de l'Ordre des Frères-Prêcheurs.
11 était né à Gènes., le 8 décembre 1702. D'abord évèque de Sarzane,il fut transféré
à Savone en 1804 (24 septembre). Les services qu'il rendit à Pie AMI portèrent
ombrage à Bonaparte, qui le manda à Paris quelque temps. 11 mourut à Savone,
le 19 janvier 1816.

29
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cinq mois à Paris, je n'assistai à la messe impériale que le
moins possible, c'est-à-dire quatre ou cinq fois au plus, et. je
l'aA'Oiie franchement, si je fusse armé le premier ou l'un des
premiers, je n'y aurais jamais pris part, et j'aurais exprimé très
haut les motifs de mon abstention.

Consalvi propose aux cardinaux de travailler à un projet
de réconciliation avec le Pape. — II amène le Sacré
Collège à refuser.

Napoléon nous iwait engagés, on ne l'a pas oublié, à lui
soumettre un plan; ce fut pour moi en particulier une nouvelle

source de chagrins et de périls. On aA'ait soupçonné le but
caché de l'empereur dans cette affaire : il A'oulait que les car-
dinaux lissent un contre-autel (conlro allure) au Pape ou au
plan qu'ils présenteraient. Ce plan devait être dirigé et réglé
parle cardinal agissant au nom de l'empereur. Plus tard, on
aurait forcé la main au Saint-Père pour obtenir son adhésion,

ou on l'aurait accusé de fermer l'oreille au A7oeu du Sacré Col-
lège. Je fus compromisplus (pie les autres, parce que personne
n'osa, après avoir entreA'u le motif qui poussait Napoléon, se
mettre en iwant. Par là, on éA'ifait de négocier aA'ec le cardinal
Fesch et de lui notifier la réponse que l'on lit ensuite, et que
l'on prévoyait bien deA'oir être malsonnante aux oreilles de
celui à qui elle était destinée. Tous refusèrent donc d'ouvrir
la négociation; ils répétèrent que ce soin regardait le cardinal
di Pietro et moi, tous les deux désignés par l'empereur. Il était
faux que Napoléon m'eût désigné, car l'empereur aA'ait chargé
A'éritablement du tnwail le seul cardinal di Pietro, et ne
m'avait nommé que pour que je fusse compris parmi les prin-
cipaux à réunir afin de former le plan, dans l'hypothèse qu'il
ne convoquerait pas tout le Sacré Collège. Je ne manquaipas
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de proiwer l'inexactitudede leur assertion à ceux qui, pour se
débarrasser eux-mêmes d'une commission qu'ils prévoyaient
deA'oir être dangereuse, me jetaient en avant à l'aide de ce
faux prétexte; mais je ne reculai pas, et le ciel m'est témoin

que je n'agis qu'avec des intentions droites. Je craignais que
cette affaire ne tombât entre des mains moins fermes que les
miennes, peu fortes cependant par mon habileté, mais bien
fortes par ma bonne A'olonté. Je préférai donc mille ibis
m'exposer moi-même, plutôt que de compromettre les inté-
rêts ainsi que le service du Pape et du Saint-Siège. Je ne me*

trompais pas dans mes préA'isions. Le cardinal di Pietro et
moi,nous A'isitâmes chacun la moitié des cardinaux; puis, après
avoir formulé la réponse, nous la mîmes au net.

Cette réponse portait en substance que les cardinaux, séparés
de leur chef, ne pouvaient et ne devaient tracer aucun plan,
ni rédiger aucune proposition, notamment dans des questions
sur lesquelles le Pape aA'ait déjà prononcé un jugement défini-
tif; qu'il ne restait plus autre chose à faire aux cardinaux que
d'unir leurs voeux à ceux de Sa Sainteté, et de supplier Sa
Majesté Impériale de les exaucer. Tous les deux nous portâmes
cette réponse au cardinal Fesch, aA'ee qui nous aA'ions conféré
aA'ant d'interroger les cardinaux. Nous nous .étions-trouvés
dans la nécessité de lui révéler la différence qui existait sur
divers points entre nos opinions et les siennes. Il se montra
mécontent de la note, qui non seulement n'atteignait pas le
but de l'empereur, désireux d'avoir un plan, mais qui riwivait
les réclamations et les instances du Pape, puisque nous pro-
clamions unir à ses voeux nos propres prières, et que nous
demandions qu'elles fussent exaucées. L'empereur fut bien
plus mécontent encore que le cardinal Fesch. Ivre de colère
en sentant ses A'olontés dédaignées, il déchira notre lettre en
mille morceaux et les jeta au feu, tandis que le cardinal Fesch
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lui racontait ce qui s'était passé. Mais Fesch, guidé par un
reste de son ancienne animosité contre moi.ou par une mali-
cieuse appréciation recueillie auprès de ceux qui n'eurent pas
le courage de.lui résister en face lorsqu'il A'int reprocher leur
abstention à plusieurs cardinaux, fut bien heureux de faire
retomber sur moi l'odieux de la chose. 11 répéta que j'aA'ais

préparé l'insuccès de l'affaire en interprétant mal ses paroles

aux cardinaux, et delà sorte, je me trotwai de plus en plus com-
promis iwec l'empereur. 11 arriA'a ensuite que le cardinal Fesch

— on crut généralement qu'il en avait été chargé par Napoléon

— lit proposer aux cardinaux, par l'intermédiaire du cardinal
Mattei, notre doyen, d'appuyer auprès du Pape une supplique
des éA'êques français, à l'effet d'obtenir certaines facultés qui
les auraient transformés en autant de papes. Ils basaient leurs
prétentions sur ce que, dans cette période de temps, le Saint-
Père ne pourvoyait, pas aux besoins de l'Eglise. C'était faux,
complètementfaux, car Pie VU répondait toujours aux évêques
qui lui écrivaient. Si, dans ce moment, le Saint-Père ne receAitit
point leurs lettres, ou si ses réponses ne leur parvenaient
point (i), la faute en était au goiwernement qui les retenait.
En outre, le cardinal Fesch insinua aux cardinaux qu'il serait
bon de prier l'empereur de députer auprès du pape trois ou

(i) Nous n'avons point à entrer ici dans le détail de tontes les mesures acerbes
dont la captivitédu papePie A'II fui entourée; mais, pour corroborer les paroles du
cardinal Consalvi, nous croyons indispensablede publier un documentévidemment
dicté par l'empereur Napoléon lui-même, et transcrit par le préfet de Moiilenotte,
comte de Chabrol. Ce document est libellé en termes plus qu'étranges :

« Le soussigné, d'après les ordres émanés de son souverain,Sa Majesté Impériale
et Royale Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, prolecteur de la Confédé-
ration, etc., est chargé de notifier au pape Pie A'II que défense lui est faite de com-
muniqueravec aucune Eglise de l'Empire ni aucun sujet de l'empereur, sous peine
de désobéissance de sa part cl de la leur; qu'il cesse d'être l'organe de l'Eglise
catholique, celui qui prêche la rébellion et dont l'âme est loulcde fiel ; que, puisque
rien ne peut le rendre sage, il verra que Sa Majesté est assez puissante pour faire
ce qu'ont fait ses prédécesseurs el déposer un Pape.

» Savone, le 14 janvier 1S11.
Signé : CIIABIIOL. »
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quatre membres du Sacré Collège pour l'informerde l'état des
choses et pour lui soumettre des propositions sortables. A une
grande pluralité de A'oix, le Sacré Collège repoussa ces deux
projets du cardinal Fesch.

Sans parler de ce que j'ai déjà iwancé plus haut quant au
premier, on Aoyait le péril offert par le second, et l'on disait

que cette députalion aurait l'air d'aller tenter le Pape pour qu'il

se prêtât aux Aolontésde l'empereur. On aurait aussitôtrépandu
dans le public le bruit que, si l'empereur n'avait pas jugé,

cette députationpropice à ses desseins, il ne l'aurait certes point
autorisée. On considérait aussi que la députation finirait par
être A'raiment fiworable en substance à Bonaparte, puisque,
avant de partir, les eiwoyésdevaientlui être présentés.On aurait
difficilement trouA-é des hommes capables de lui tenir tête ou
de lui résister au moment où il leur dicterait ses conditions.
Du- reste, il iwait donné à entendre que le bien de l'affaire
exigeait que le choix des ambassadeurs lui fût confié. Je me
rangeai parmi les opposants, en majorité, je l'ai dit. On sur-
chargea mon compte de l'épithète de mécontent, et on ne
manqua pas de la faire Aaloir près de 1"empereur, afin de
riwiver les idées qu'on lui aA'ait suggérées, au temps de mon
ministère, et qu'il iwait publiquement répudiées quand il s'était
accusé de m'twoir écarté de la direction des affaires et du poste
que j'occupais.

Cependant, soit qu'il ne fût pas entièrement convaincu, soit
qu'il dissimulât, comme c'est plus probable, Napoléon ne me
tint pas rigueur, la seconde fois que je le A'is, à l'occasion de
l'audience habituelle qu'il accordait chaque dimanche. M'aper-
cevant au milieu des cardinaux, il m'adressa la parole aA'ec un
A'isage calme et un air de bonté, et il me dit : « Comment'vous
portez-vous? Vous me semble/ un peu plus engraissé. » Ce à
quoi je ne répondis que par une-révérence. Il me répéta la
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même chose à la troisième audience.Mais,aA'antde peindre son
maintien A'is-à-A'is de moi dans la quatrième, je dois d'abord
rappeler ce qui donna lieu à ma grande catastrophe et à celle
des douze cardinaux qui furent mes compagnonsd'exil. En peu
de mots, A'oilà ce qu'il est nécessaire de saA'oir pour expliquer
et comprendre cet. éA'énement.

Le mariage de Napoléon, avec l'archiduchesse Marie-
Louise. — 'Treize cardinaux se décident, à l'inslina-
lion de Consalvi, à ne pas assister à, la. cérémonie
religieuse et civile.

Je AMA'ais très retiré à Paris, n'allant jamais"aux soirées offi-
cielles, aux festins et aux assemblées. Je ne fréquentais que
deux maisons que je connaissais depuis longtemps, l'une ita-
lienne, l'autre française, et tous mes collègues indistinctement,
quoique nous n'eussions pas les mêmes opinions. La célébra-
tion du mariage que l'empereurbrûlait de contracteravec une
archiduchesse d'Autriche approchait. Ce grand coup provo-
quait de très sérieuses et de très tristes réflexions. On préten-
dait que le mariage précédent aA'ec Joséphine iwait été dissous,
([liant au lien sacramentel, par une sentence de 1'offieialité de
Paris, confirmée par l'officialité métropolitaine, déclarantnulle
la première union. Treize cardinaux, du nombre desquels
j'étais, trouvèrent cette procédure illégale et illégitime. L'au-
torité était incompétente, car nous estimions que les causes
de mariage entre soiwerains appartenaient exclusivement au
Saint-Siège, qui les jugeait directement ou indirectement par
l'intermédiaire des cardinaux, des évêques, des légats, ou par
des Conciles présidés eux-mêmes par ses légats. Les autres car-
dinaux, au nombre de quatorze — sans y comprendre ni le
cardinal Caprara, -privé de raison et presque mourant, ni le
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cardinal Fesch, qui se faisait juge et qui, dans cette affaire,
après avoir, avec la permission du Pape, résidant alors à Paris,
uni l'empereur et l'impératrice Joséphine en mariage religieux,
la veille de leur sacre, avait, par les sentences de sonoffîcialité,
déclaré nul ce même mariage, — les autres cardinaux, dis-je,

au nombre de quatorze, ne crurent pas devoir partager notre
avis. Nous les y engageâmes très vivement, et nous leur sou-
mîmes nos raisons. Plus tard, ils nièrent tout cela, alin de pal-
lier leur conduite (1) : je ne puis omettre ces détails dans le
récit, afin de ne pas faillir à la vérité. Quant à nous, non con-
tents de manifester notre façon de penser à nos collègues, par
l'intermédiaire du cardinal Matlei, notre doyen, nous l'expo-
sâmes avec loyauté et fermeté au cardinal Fesch, oncle de l'em-

pereur, si intéressé à la chose, puisqu'il devait officier au
nouveau mariage.

Nous lui fîmes dire qu'après avoirjuré de maintenir dans leur
intégrité les droits du Saint-Siège, et les voyant, à notre avis,
lésés par l'annulationdu mariage de l'empereur, nous ne nous
croyions pas permis d'y assister et de légitimer un acte sem-
blable par notre présence; (pie nous le prévenions de notre
résolution; qu'il devait faire en sorte, pour ne pas rendre tout
ceci public et éloigner les autres conséquences dans un cas si

grave et si délicat, de ne pas inviter les cardinaux, du moins
tous, car, parmi eux, il s'en rencontrait un certain nombre pen-
sant comme nous; que, sous prétexte que l'enceinte était trop

(J) Celte accusation, que le cardinal Consalvi fait peser sur une partie du Sacré
Collège, est très grave; par malheur, elle est justifiée et au delà par des docu-
ments irréfragables,et qui auront leur place ailleurs.

L'un des cardinaux, et non le moins en vue, à cause de son titre de Français, était
Mgr Bayanne ou Rayanc (Alphonse-Hubert de Laitier, duc de). Né à Valence, le
3o octobre 1739, docteur en Sorbonne et auditeur de Rote en 177-, il fut créé car-
dinal en 1802.Napoléonen fitun sénateurau mois d'avril i8i3 ; peu après,LouisXVIII
le nommait pair de France. 11 mourut en 1818. On a de lui un écrit : Discorso sopra
la Mal'ai'ia e la Malattie che cagïonano principalemente in varie spaggie d'IUdia.
Rome, 1793, in-8.
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étroite pour contenir tout le monde, il serait sage de ne convo-
quer qu'une partie du Sacré Collège, ainsi qu'on le pratiquait
pour le Sénat et pour le Corps législatif. Nous ajoutâmes que
ceux qui ne pensaient point connue nous y assisteraient, que
cela suffirait, en vue del'invitationlimitée,et que notre absence

ne produirait pas dans le public les ell'ets qu'on devait en
attendre certainement, si, étant tous invités,nous n'assistions

pas en corps au mariage.
Nous ne pouvionspas montrer plus de prudence, de loyauté,

de franchise et d'égards dans une alfaire plus épineuse. 11 est du

reste facile d'imaginerce que nous coûtait le pas que nous étions
disposés à franchir. 11 s'agissait en ell'et de blesser l'empereur à

la prunelledes yeux, comme on dit. Le cardinal Fesch se donna
tout le mouvement possible pour nous amener à changer de
résolution. 11 nous suppliad'intervenir,et nous détailla les con-
séquences auxquellesnotre abstentionallait nous exposer. Puis,
comme nous demeurions inébranlables dans l'accomplisse-
ment de ce que nous estimions être noire devoir, Fesch parla
à l'empereur pour qu'il ne nous fit pas inviter, ainsi (pie nous
en souillions l'avis. On comprendra parfaitement la fureur de
l'empereur à cette ouverture. 11 refusa d'adhérer à notre moyen
terme, et il se contenta de dire au cardinal : « Ils n'oseront
pas! » En nous rapportant cette parole, Fesch nous livra de

nouveaux assauts, mais sans aucun succès. Nous primes la
résolution d'accomplirnotre devoir à n'importe quel prix.

Ce fut après son entrevue avec le cardinal Fesch cpie je vis
l'empereur pour la quatrième fois à l'audience, un dimanche
matin. Peut-être le cardinal Fesch m'avait-il rendu particuliè-
rement en cette occasion un mauvais service; peut-être aussi
l'empereur lui-même, comme je le crois plutôt, lui avait-il
demandé alors si j'étais parmi les opposants, question à
laquelle le cardinal devait répondre affirmativement. Le fait
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est que, dans cette audience, l'empereur vint tout exprès du
côté où je me trouvais. Sans m'adresser la moindre parole
courtoise, ainsi qu'il l'avait fait aux autres fois, il s'arrêta
vis-à-vis de moi, me lança un regard terrible avec deux yeux
vraiment foudroyants; puis, pour me faire bien comprendre
qu'il m'en voulait, se tournant à l'instant, le visage plein de
gaieté, vers le cardinal Doriâ placé à mes côtés, il lui dit les
choses les plus aimables. 11 lit quelques pas, adressant aussi
à d'autres cardinaux des paroles gracieuses, et il revint tout
d'un coup en arrière, se posa de nouveau en face de moi, me
regarda d'une manière très féroce — ferocissimamente, —
ainsi que la première fois. Comme s'il eût douté que j'eusse
saisi que c'était pour moi seul, il répéta très gaiement les
mêmes choses obligeantes qu'il avait adressées d'abord au car-
dinal Doria, puis il sortit. Je ne devinai pas tout de suite que.
c'était là un efl'ct des insinuations du cardinalFesch;je le com-
pris plus tard, mais je m'aperçus bien que l'empereur était fort
irrité contre moi, et que, plus que tout autre, je courais des
risques. Je le dis à quelques-uns de mes amis en sortant des
Tuileries.

Nous savions qu'il y aurait quatre invitations : la première
à Saint-Cloud : l'empereur devait, présenter à l'impératrice,
à peine arrivée, tous les grands Corps de l'Etat; la deuxième,

encore à Saint-Cloud, pour assister au mariage civil; la troi-
sième aux Tuileries, pour le mariage religieux; la quatrième
aussi aux Tuileries, afin de recevoir tous les grands Corps de
l'Etat,les souverains étant sur leur trône. Aprèsde longues déli-
bérations entre nous treize, il fut convenu que nous ne nous
rendrions pas à la deuxième et à la troisième invitations, qui
regardaient le mariage, c'est-à-dire ni au mariage ecclésias-
tique, par la raison susdite, ni au mariage civil, parce que nous
ne crûmes pas séant à des cardinaux d'autoriser par leur con-
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cours la nouvelle législation qui sépare un tel acte de la béné-
diction nuptiale, ainsi qu'on l'appelle, indépendamment de ce
crue cet acte lui-même donnait lieu de regarder connue brisé
légitimement le lien précédent, ce que nous ne pensions pas,
et avec justice.

Nous décidâmesde n'intervenir ni à la seconde ni à la troi-
sième réunion. Quant à la première et à la quatrième, nous n'y
vîmes qu'un acte de déférence et de respect à l'abri des diffi-
cultés qui naissaient du mariage. 11 nous sembla que nous pou-
vions faire cette démarche auprès de Napoléon et de. l'archi-
duchesse, sans les reconnaître par là comme mari et femme.
On considéra qu'il fallait adoucir autant que possible ce qu'il
y avait, de dur dans la démonstration que nous allions faire
contre l'empereur en face de l'Europe entière; car ne pas
assister à la célébration de son mariage, c'était protester'offi-
ciellement et canoniquement. 11 convenait, de tenter tout ce
que nous pourrions afin de lui prouver que nous ne refusions
que l'impossible. Les sentiments étaient partagés sur le qua-
trième point (et. je fus un des obstinés à dire non) par la crainte
d'une scène en public, comme on a coutume de dire; ce que. le
caractère violent de l'empereur ne faisait cpie trop augurer,
après que nous aurions manqué à la seconde et à la troisième
réunions. 11 n'en était pas de même "pour la première. Les
raisons pour le oui ayant aussi prévalu relativement à la pre-

.
mière invitation, on conclut, d'un commun accord, de ne pas
nous diviser dans une circonstance où il était si important
d'être unis, et de maintenir notre nombre dans son entier. La
raison qui l'emporta fut, en oppositionde celle que nous venons
d'indiquer,que paraître à la première et à la quatrième réunion
offrait un moyen à l'empereur de passer, au moins en public,
sur notre absence des deux autres, ou comme étant due à des
causes accidentelles,ou comme lui ayant échappé (et nouspen-
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sions qu'il agirait ainsi) ; car il était de son intérêt de ne pas
faire un éclat dans une conjoncture aussi délicate.

Entretien de Fouché et de Consalvi
dans les salons des Tuileries.

Les quatre invitationsnous parvinrent. Nous allâmes tous à
Saint-Cloud le soir de la première cérémonie.Pendant que nous
attendions dans le grand salon la venue des deux souverains,
j'eus à soutenir un assaut des plus vifs et qui me donna une
sueur de mort. Nous étions tous réunis : rois, cardinaux,
princes de l'Empire, les dignitaires, les ministres, quand je me
vis accosté à l'improvisteparle ministre de la police, Fouché,
duc d'Otrante. J'avais fait sa connaissance à mon premier

voyage de Paris, et il m'avait pris en extrême amitié. Je lui
devais une grâce très signalée en faveur d'une personne que je
lui avais alors recommandée.Pendantmonministère, il m'avait
toujours l'ait saluer par les Français qui venaient à Rome;
il ne parlait de moi qu'avec enthousiasme.A mavisite d'arrivée
(la seule que. je lui lis pendant, les cinq mois que je résidai à
Paris pour ce second voyage), il me fit l'accueil le plus hono-
rable et. le plus amical, me parla de toutes les difficultés qui
avaient eu lieu, en les attribuantà ma sortie de la secrétairerie
d'Etat. La sincérité de mon caractère m'avait engagé à lui
répondrefranchement(ce dont il ne voulut pas convenir) qu'il

en serait arrivé tout autant,parce que j'avais toujours été moi-

même et que je serais toujours de l'avis qu'on ne pouvait faire

ce qui était exigé.
Ce soir-là, il me prit par la main, me conduisit dans un coin

du salon, et me demandas'il était vrai que quelques cardinaux
oseraient faire la folie, ou plutôt, ajouta-t-il, commettre
l'énorme attentat de ne point intervenir au mariage de
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l'empereur. Comme je ne désirais exposer aucun de mes col-
lègues avant le temps, ni entrer dans une discussion qui serait
devenue fort embarrassante, je différai de répondre, ne vou-
lant pas lui nier la chose. Il me répéta sa question avec insis-
tance; alors, prenant mon parti avec ma franchise ordinaire,
je lui répondis que je ne pouvais lui citer le nombre et les
noms de ceux-là, mais qu'il parlait à l'un d'eux.

11 s'écria qu'à son plus grand regret il avait entendu ce
matin même l'empereur déclarer que j'en étais véritablement,
mais qu'il le lui avait nié, en assurant qu'il était impossible
qu'un homme doué de mon intelligence, non imbu des pré-
jugés de mes collègues, pensât ainsi, surtout dans une affaire
où je voyais la majorité du Sacré-Collège (ce qui me montra
qu'il était sûrement informé) agir tout différemment. 11 se mil
à m'énumérer les conséquences de la démarche que nous pré-
tendions faire, et me dit que nous allions nous rendre cou-
pables envers l'Etat, puisque cette affaire intéressait de si
près la succession au trône, la légitimité du mariage et des
enfants qui en naîtraient, et la tranquillitéde l'Empire. 11 ajouta
qu'un acte semblable de notre part, jetterait, la France, sinon
maintenant,à cause de la crainte de l'autorité, au moins plus
tard, dans des troubles sans lin. 11 développa ces motifs, et,
avec les prodigieuses ressources de son talent, il m'apporta
je ne saurais dire combien d'arguments divers, tirés des cir-
constances, et spécialement de ce qu'on ne. devait pas appeler
mariage l'acte que nous repoussions connue tel, puisque le
mariage, disait-il, a été déjà fait à Vienne, et que tout se
réduit maintenantà une pure formalité.

Mais j'eus réponse à tout; je réfutai chacun de ces argu-
ments; et quant aux conséquences que je ne pouvais nier, je
lui dis que nous en étionspleins de douleur, que ce n'étaitpoint
notre faute, puisque nous avions suggéré le moyen de les
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éviter en n'invitant pas tous les cardinaux, qu'on ne l'avait
malheureusement pas adopté, et que, finalement, en ce qui
touchait notre intérêt personnel, ce motif ne serait pas assez
puissant pour nous faire trahir notre devoir. Il me répliqua
une infinité de choses inutiles à mentionner, ainsi que mes
réponses. Il termina en disant que, si nies autres collègues ne
voulaient pas se rendre, ce ne serait pas, après tout, un mal
irréparable, quoique cela fût un mal; mais que, quant à moi,
il en était autrement. « A'ous marquez trop, reprit-il; vous avez
fait, le Concordat; vous avez été premier ministre, vous êtes
si connu et, ajouta-t-il, si estimé (bien que je ne méritasse pas
cette estime), que c'est une chose affreuse de vous voir parmi
les absents. L'empereur en sera plus furieux que de tout le
reste. Arous pesez trop dans la balance. »

11 se mit ensuite à me conjurer d'assister au mariage ecclé-
siastique, ce qui était l'important; il répéta que ce ne serait

pas le plus grand des malheurs si je ne paraissais pas au
mariage civil. Je tins toujours ferme, je le remerciai de cette
bonne opinion non méritée d'homme de jugementqu'il avait de
moi; je déclarai que j'avais autant, et plus peut-être que tous
les autres, de ce qu'il appelait des préjugés, préjugés que
j'appelais, moi, plus sainement,devoirs de mon état ; je conclus

en l'assurant que rien ne m'en ferait départir. Voyant qu'on
ouvrait les portes pour l'entrée de Leurs Majestés, il me laissa,

en me conseillant de mieux réfléchir, et, bien plus, de per-
suader à mes collègues d'assister au moins au mariage ecclé-
siastique. « Quant à vous, termina-t-il, je A*OUS le dis, je suis
capable de venir vous prendre moi-même dans ma voiture, ce
matin-là, plutôt que de permettre votre non-intervention, ce
qui serait le pire de tout, non moins pour la chose que pour
vous-même. » Ainsi finit ce colloque, qui me donna, je le
répète, une sueur mortelle. Je n'en laissaiignorer aucun détail
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à mes douze collègues, qui.cn avaient été spectateurs avec les
autres cardinaux et les princes réunis dans cette salle.

Entrèrent alors les souverains; l'empereur tenait par la main
la nouvelle impératrice, et il lui présenta successivement les
personnes. Lorsqu'il fut arrivé à nous : « Ah! s'écria-t-il, voici
les cardinaux! » et, nous passant lentement en revue, il lions

nomma à l'impératrice un à un, ajoutantpour, quelques-unsleur
qualité, ce qui lui lit dire de moi : « C'est celui qui a fait le Con-
cordat. » Personne ne parlait, mais chacun s'inclinait. L'empe-

reur fit cette présentation avec un visage plein d'affabilité et de
courtoisie. Il voulait, comme on l'a su, essayer de triompher,
par cette marque de bonté, de notre opposition, dont il était
instruit. Cela se passa le '3i mars, un samedi, au soir.

Le dimanche eut lieu le mariage civil à Saint-Cloud. Nous
n'y parûmes pas au nombre de treize, savoir : les cardinaux
Mattei, Pignatelli, délia Sommaglia, Lit.ta, Ruffo-Silla, Saluzzo,
di Pietro, Gâbrielli, Seolti, Brancadoro, Galeffi, Opizzoni et
moi. Des quatorze séparés de nous (excepté, je le répète, le
presque mourant et sans connaissance Caprara, et le cardinal
Fesch, qui intervint, avec la maison impériale et civile de la
cour en qualité de grand aumônier), onze furent présents :

les deux Doria, Spina, Caselli, Fabrice Rull'o, Zohdadari,
Vinccnti, Erskmc, RoA7erella cl Maury. Les trois autres qui ne
firent pas acte de présence furent. : Bayane, Despuig et.

Dugnani, qui s'excusèrent comme malades; mais l'excuse de
santé les lit regarder par la Cour et par le public comme adhé-
rents, et non comme opposants.

Vint le lundi, où l'on lit, aux Tuileries, le mariage ecclésias-
tique, avec cette immense pompe que l'histoire a décrite. On
vit les sièges préparés pour tous les cardinaux; jusqu'à la lin,
on ne perdit pas l'espérance de. les compter tous parmi les
spectateursde cet acte, qui intéressait le plus vivementla Cour ;



Le cardinal Antoine Dugnani était né à Milan le 8 juin 1748. En 1780, il rem-
plaça comme nonce, à Paris, Mgr Joseph Doria, avec le titre d'archevêque de
Rhodes. C'est lui qui sacra, le 3 janvier 1790, Mgr Daviuu de Sanxay, archevêque
de Vienne et futurarchevêque de Bordeaux ; Mgrde Coucy et Mgr Asseline, évêques
de La Rochelle cl de Boulogne. Il eut peine à sortir de France,et revintà Rome où
Pic VI le fit cardinal, le 21 février 1794. A la mort du cardinal d'York, en 1807, il
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fut fait évêquc d'Albano. Pour se dispenser d'assister au mariage de Napoléon, il
allégua une indisposition, cl il évita le premier exil. Mais, en i8i3, il fut envoyé
à Brignole en Provence. Revenu à Rome, avec Pic Vil, il fut, en 1816, transféré
à l'évêché de Porto et Sainte-Ruline après la morl du cardinal Joseph Doria et
nommé sous-doyen du Sacré Collège. Il mourut le 19 octobre 1818, cl fut enterré
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mais les treize ne parurent point. On enleva de suite les sièges
vides, afin qu'ils ne frappassent point les yeux de l'empereur
lorsqu'il arriverait.

Ce fut le cardinal Fesch qui fit la cérémonie du mariage.
Quand l'empereur entra dans la chapelle, son regard se porta
d'abord vers l'endroit où étaient les cardinaux. En n'y voyant
que le nombre indiquéci-dessus, son visage parut si courroucé
que tous les assistants s'en aperçurent. Nous'autres treize,nous
nous éclipsions entièrement. Nous restâmes renfermésces deux
jours connue des victimes destinées au sacrifice, en ayant soin
de ne nous montrer alors à cpii que ce fût. C'était tout ce que
nous pouvions faire de mieux dans l'état des choses, et sans
manquer à aucun de nos devoirs.

Les treize citasses des Tuileries, par ordre de Bonaparte,
pendant la réception solennelle.

Arriva le mardi, jour de la quatrième invitation, où se devait
faire la présentation générale aux deux Souverains assis sur
leur trône. Nous y allâmes tous, comme il était convenu, et il
est facile d'imaginer de quel coeur nous attendions clans la
grande salle, où se trouvaient cardinaux, ministres, évêques,
Sénat, Corps législatif, magistrats, dames et tous les autres
grands de l'Empire, le moment solennel de voir l'empereur et
d'en être Arus. Tout à coup, après plus de trois heures d'anti-
chambre, et quand on introduisit dans la salle du Trône le
Sénat, le Corps législatifet les autres"corps, à qui l'on donnait
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le pas sur les cardinaux, arrive un aide-de-camp de l'empereur

avec l'ordre aux cardinaux cpii s'étaient absentés du mariage
de partir immédiatement,parce que Sa Majesté ne les voulait

pas recevoir. L'empereur avait, du haut de son trône, appelé-

cet officier et lui avait intimé cet ordre. L'aide-de-camp avait
à peine descendu les marches du trône, que l'empereur le
rappela et lui dit de renvoyer les seuls cardinaux Opizzoni et
Consalvi. Mais cet officier, soit crainte, soit embarras, ne
comprit pas bien, et crut que, en excluant tous les treize,
Napoléon voulait mortifier plus spécialement ces deux-là. 11

notifia donc l'ordre aux treize, au grand étonnementde tous les
spectateurs.Les uns l'en tendirent, les autres virent cette scène,
que nos costumes rouges rendaient encore plus apparente.
Chassés publiquement, nous retournâmes dans nos demeures.

Les cardinaux assistant au mariage étaient restés; ils furent
ensuite introduits. La présentation se faisait en passant un à
un, lentement, et ne s'arrètant au pied du trône que pour un
profondsalut. Pendant tout le temps de leur défilé, l'empereur,
debout, ne se contint pas et dit des choses terribles contre les
cardinaux expulsés. Mais presque tout son monologue et ses
cruelles invectives tombèrent sur Opizzoni et surnioi.ll repro-
chait,au premierson ingratilude pour l'archevêché de Bologneet
le chapeau de cardinal qu'il lui avait procurés.Ce qu'il me repro-
chait, à moi, c'était bien plus grave, et pour ce qu'il y avait de
spécieux et pour les conséquences dont j'étais menacé. Il disait
qu'il pouvait peut-être excuser tout autre, mais non pas moi.
« Les autres, ajoutait-il, m'ont insulté à cause de leurspréjugés
théologiques; mais Consalvi n'a point de ces préjugés. 11 m'a
offensé par principes politiques. 11 est. mon ennemi. Il veut se
venger de ce que je l'ai renversé du ministère. Pour cela, il a
osé me tendre un piège le plus profondément calculé qu'il a
pu, en préparant contrema dynastieun prétexte d'illégitimité à
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la succession au trône, prétexte dont mes ennemis ne manque-
ront pas dé se servir quand ma.mort aura dissipé la crainte
qui les arrête aujourd'hui. »

Voilà les couleurs qu'il prêta à une démarche que je n'avais
faite que par conscience et pour remplir mon devoir comme
tous les autres. On sent facilement combien cette accusation
était fausse à tous égards. Mais il est facile aussi déjuger à quoi
m'exposaient et m'exposent encore de semblables idées dans
un homme qui peut tout ce qu'il veut, et dont la volonté n'est
retenue par aucun frein. Ce lut un miracle qu'ayant dans sa
première fureur donné l'ordre de fusiller trois des treize, Opiz-
zoni, moi et un troisième dont on n'a pas su le nom (ce fut sans
doute le cardinal diPietro), et s'étant ensuite borné à moi seul,
la chose ne se soit pas réalisée. 11 faut supposer que la suprême
adresse du ministre Fouché parvint à me sauver la vie.

Les treize sont appelés chez- le ministre des Cultes.

Rien de nouveau le lundi et le mardi. Le mercredi, sur les
huit heures du soir, les treize reçurent, les uns à leur logis, les
autres où ils se trouvaient, un billet, du ministre des Cultesnous
convoquant pour les neuf heures, afin de recevoir par lui les
ordres de l'empereur. Nous accourûmes de divers côtés, igno-
rant ce qu'on devaitnous communiquer. Seulement, un d'entre

nous, qui était évêque d'un diocèse d'Italie, avait appris du
ministre Aldini, peu d'heures auparavant, que l'empereur exi-
geait sa démission de l'évêché qu'il possédait en Italie. Ce qui
fut aussi intimé, par l'organe du ministre des Cultes, à quelques
autres des treize, quin'avaientpas leurs évêchésdans le royaume
d'Italie," mais dans les Etats pontificaux, alors français. Ces
démissions furent minutées en une heure de temps, sous le

coup de la surprise, de la crainte, et sous la menace d'une prison
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d'Etat. Elles furent minutées avec toute la régularité que per-
mettaient la surprise elle-même et cette crainte subite, c'est-
à-dire en s'en remettantà la volonté du Pape et selon qu'il les
accepterait ouïes refuserait.C'estainsiqu'on sauvala substance
de la chose. Le Pape n'en accepta aucune. Ils restèrent donc
évêques de ces diocèses, bien cpie quelques-uns fussent sup-
primés et réunis à d'autres évêchés par décret impérial. Je
reprends mon récit.

Arrivés tous les treize chez le ministre des Cultes, nous
fûmes introduits dans son cabinet, où était aussi le ministre
de la Police, Fouché, paraissant s'y rencontrer par hasard.Nous
étions à peine entrés cpie le duc d'Olranle, qui était à la che-
minée, dont je m'approchaipour le saluer, me dit à voix basse :

« Je vous ai annoncé, monsieur le cardinal, que les con-
séquences seraient terribles; mais ce. cpii me désole, c'est de

vous voir, vous, au nombre des victimes. » Je le remerciai de

ce bon intérêt qu'il prenait à ma personne, et je lui dis que
j'étais préparé à tout. Ses paroles me donnèrent à croire que
nous avions tout à redouter. Je l'interrogeai sur ce qu'il en
serait. « Le ministre des Cultes va vous l'apprendre, me repli-
qua-t-il; il en est chargé. »

Les accusations et. la défense.

En effet, nous nous assîmes, et ce ministre nous fit un long-

discours dont le fond était de nous montrer notre tort, la
gravité de notre faute, ses conséquences si cruelles pour le
repos de la France, soit maintenant, soit plus tard. 11 ajouta
que nous avions failli à notre devoir, en ne lui manifestant
pas nos doutes et nos sentiments, et qu'il aurait tout éclairci.
Se faisant fort de nous prouver combien notre opinion était
erronée, il appuya principalement sur le complot tramé entre
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nous et caché soigneusement à nos collègues. Après avoir
beaucoup insisté sur ce prétendu complot, il finit, par déclarer

que ce crime, prohibé et puni très sévèrement par les lois
existantes, le mettait dans la pénible nécessité de nous signifier
les ordres de Sa Majesté. Ils se réduisaient à ces trois points :

i° nos biens, soit ecclésiastiques, soit privés, nous étaient
enlevés et mis sous séquestre; nous en étions entièrement
dépouillés; '2° on nous défendait de faire usage des insignes
cardinalices et de toutes marques de notre dignité, Sa Majesté

ne nous considérant plus comme cardinaux; 3° Sa Majesté se
réservait, de statuer sur nos personnes. 11 nous lit entendre cpie
quelques-uns d'entre nous seraient mis en jugement.

La plupart, qui ne savaient, pas le français, ne comprirent
pas ce discours; ils étaient réduits à se le faire expliquer par
leur voisin, si leur voisin entendait cette langue.

Les trois ou quatre qui avaient l'intelligence du français
( et j'étais du nombre) répondirent sur-le-champ qu'on nous
accusait à tort, que notre conduite nous était imposée par
notre devoir et non sûrement pour notre plaisir; que si nous
ne nous étions pas ouverts à lui, nous ne l'avionspas caché au
cardinal Fesch, que nous trouvions plus à même, connue oncle
de l'empereur, comme notre collègue et comme un canal non
ministériel, de donner à la chose le moins de publicitépossible ;

qu'il était faux que nous en eussions fait mystère à nos autres
collègues ; que nous avions tenu avec eux un juste milieu, en
ne leur cédant pas notre manière de voir et en ne cherchant

pas à la leur faire adopter, afin précisément, qu'on ne nous
accusât point de former un parti contre le gouvernement; qu'il
n'y avait rien de plus faux que la trame qu'on nous repro-
chait; que c'était là vraiment une toute nouvelle manière de
comploter que d'informer, comme nous l'avions fait par le
cardinal Fesch, celui contre lequel on nous faisait conspire r
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que cette accusation flétrissante de rébellion était aussi mal
fondée qu'absurde et injurieuse à notre dignité et à notre
caractère, et cpie nous le priions de faire connaître à Sa

Majestécpiec'était
la seule chose cpii

noustînt au coeur,
étant préparés à
tout le reste (i).

Le ministre des
Cultes, comme
celui de la Police,
parut touché de

ces réponses. Il
faut dire qu'ils se
montrèrent tous
deux très fâchés
de ce qui nous ar-
rivait, et très dé-
sireux de pouvoir

y remédier en
quelque chose,
afin de ne pas faire
plus d'éclat. Ils

nous avouaient
ouvertement qu'ils le souhaitaient non seulement pour nous,
mais pour le bien de l'empire, ne sachant comment tout cela

(i) L'empereurNapoléon,qui s'est tant plaint des hostilités personnelles et poli-
tiques dont il se croyait l'objet de la paride Pie VII et des plus illustres cardinaux,
était au contraire aimé et admiré par tous. Le Pontife n'avait jamais caché ses
sentiments de prédilection envers cet homme qui faisait tant de choses extraordi-
naires. Les manuscrits du cardinal Consalvi abondent en révélations sur ce point,
et même, après la dispersion du Sacré Collège et l'enlèvement de Pic VII au
Quirinal, le successeur des Apôtres n'en persistera pas moins dans son bonapar-
tisme. La violence des persécutions cl la sainte énergie du Pape-Roi dans l'accom-
plissement de ses devoirs pontificauxou royauxn'affaiblissent pas cette tendresse

JOSEPH FOUGUE, 5IINIST1UÎ 1)1! l.A POLICE GENKUAJ.lî
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devait finir. Ils désiraient qu'au moins on n'apprît pas notre
décardinalisalion, sentant l'impression fâcheuse cpii en résul-
terait partout. Ils ajoutèrent que, si l'empereur connaissait les
sentiments que nous avions exprimés à son égard, on pourrait
espérer peut-être de calmer sa fureur.

Nous répondîmes qu'ils n'avaient qu'à le lui apprendre.
Ils nous insinuèrent cpie ces rapports de vive voix ont peu de
valeur, parce qu'on les suppose arrangés par l'intermédiaire
de manière à être utiles à celui qui est disgracié; puis ils nous
demandèrent si nous ferions difficulté d'écrire nous-mêmes à
l'empereur. Notre réponse fut qu'il n'y en avait aucune, parce
que c'était la vérité. Us nous prièrent alors d'accepterun autre
point, mais nous nous y refusâmes. Finalement, ils nous sug-
gérèrent une teneurde lettre où il y avait du bon et du mauvais,
c'est-à-dire certaine chose qui répugnait à notre délicatesse.

qui s'épanche même en présence d'un ambassadeur autrichien. Le G" de Leb-
zcllern a pu parvenir aux pieds de l'exilé de Savone. Le iG mai 1810, il transmet
au prince de Metlcrnich un rapport secret sur ses entrevues avec le Pape, et. nous
lisons dans ce rapport : « Il (Pic VII) parut s'intéresser vivement à des détails
que, dans le cours de l'entretien, il excitait et nue je lui donnais sur le mariage,
lequel offrait le plus sûr garant d'une paix stable. Le Pape parut oublier un
moment ses griefs, ses chagrins et prendre une part réelle cl sincère à cet événe-
ment. « Veuille, le ciel, dil-il, que cet événement imprévu consolide la paix conli-
nenlale! Nous désirons plus que personne que l'empereur'Napoléonsoit heureux;
c'est un prince qui réunit tant d'éminentes qualités! Veuille le ciel qu'il recon-
naisse ses vrais inlérèls : il a dans ses mains, s'il se rapproche de l'Eglise, les
moyens de faire tout le bien de la religion: d'attirer à soi el à sa race la bénédic-
tion des peuples et delà postérité, elde laisser un nomglorieux sous tousles aspects!»

« Bientôt après, ajoute le C" de Lebzcllcrn dans sa dépêche, des souvenirs el
des réflexions amères sur sa situation traversèrent ces élans de son coeur déli-
vré, avec celte candeurqui lui est caractéristique.Son isolement el plusieursautres
sujets désagréables furent ramenés par lui sur le tapis. Le discours que je viens
de rapporter m'a confirmé dans l'opinion que je n'ai jamais abandonnée, et que.
j'eus le loisir d'asseoir sur des bases fondées, à la suite de mes observations pen-
dant un séjour de sept à huit ans à Rome : c'est que le Pape a ressenti toujours
la plus grande partialité pour l'empereur personnellement. Combien de preuves
n'en ai-jc pas eues ! et, je l'avoue, combien de fois, à une époque bien différente,
sous tous les aspects, du grand moment actuel, n'ai-je pas relevé que cette partia-
lité se manifestaitbien plus sensiblementpour Napoléonque pour notre souverain?
11 a failli toutes les amertumes dont le Pape a été abreuvé pour l'obligerà adopter
un système qui, au fond, répugnait évidemment à son coeur. » {Note des premières
éditions.)
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Nous leur déclarâmes cpie nous nous occuperions de faire cette
lettre telle qu'ils la souhaitaient autant, cpie possible, eu égard
à tous nos devoirs, et cpie nous la leur remettrions. Ils nous
firent observer que l'empereur partait le jour suivant pour
Saint-Quentin, qu'ils devaient le voir dans la matinée; qu'ils
ne pouvaient se dispenser de lui rapporter ce que nous avions
dit à l'intimation de ses ordres ; qu'il n'y avait pas de temps à
perdre, et qu'aucun retard n'était permis. Nous répondîmes

cpie nous nous réunirions, cette nuit même, dans la maison de
notre doyen, et cpie le jour suivant, de bonne heure, nous leur
enverrions cette lettre pourl'empereur,à cpii ils la remettraient
en allant à Saint-Cloud. Cet engagement lut pris avec les
ministres sur deux pieds, comme on dit —sa due piedi, —
entre la surprise, et la crainte. Tous les cardinaux ne se ren-
dirent pas compte de ce qu'ils promettaient. Ils n'eurent pas
le temps de réfléchir, et quelques-uns commirent certaines
maladresses, ainsi qu'il arrive quand plusieursparlent à la fois.

sans maturité. Mais l'engagement était pris, on ne pouvait pas
reculer. Nous n'avions plus qu'à être bien attentifs à composer
une courte lettre inattaquable, tout en s'éearlant le moins pos-
sible du projet arrêté avec les deux ministres. Nous nous
réunîmes donc chez le cardinal MatIci, et, de 11 heures du
soir à 5 heures du malin, on travailla à la rédaction de la
note cpie l'on devait adresser à l'empereur. Nous adoptâmes
le parti de montrer dans l'introduction que le seul et unique
but de notre démarche était de nous disculper de l'imputation
de complot et de révolte; ensuite apparaissait avec franchise
le véritable motifde notre abstention, et enfin nous déclarions
que notre but n'était point de nous immiscer dans le fond de
l'affaire, et de statuer sur la validité ou sur l'invalidité du
premier mariage, par conséquent sur la justice ou l'injustice
des causes du second; que notre désir était de ne point léser:
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les droits du Saint-Siège, qui, à notre avis, devait être le seul
juge compétent dans cette affaire. On rédigea une lettre dans
laquelle on disait cpie nous avions été désolés en entendant
le ministre de Sa Majesté Impériale nous annoncer que nous
étions regardés comme coupables de complot et de révolte ;

que cette accusation était incompatible avec notre dignité et
notre caractère; que nous nous étions déterminés à exposer
nos griefs à Sa Majesté avec loyauté et franchise; cpie nous
déclarions donc n'être pas intervenus à son mariage, parce que
le Pape n'y était pas intervenu lui-même ; cpie nous ne préten-
dions point nous ériger en juges, et qu'en nous déterminant
à suivre cette ligne de conduite, nous n'avions pas voulu
répandre dans le public des cloutes sur la nature du second
'mariage et de ses effets futurs. On se servit du mot. répandre
{spargere) pour indiquer que nous n'étions pas poussés par
le désir de propager de semblables rumeurs. Nous terminâmes
en priant Sa Majesté d'être persuadée de notre soumission et
de notre respect. Nous ne fîmes pas une seule allusion aux
peines très sévères qu'on nous avait, imposées, et nous n'en
demandâmes pas l'annulation.

Les cardinaux noirs exilés à l'intérieur.

Cette lettre, signée par tous les treize, fut remise de bonne
heure au ministre des Cultes, clans la matinée du 5 avril, par
le cardinal Litta, au nom du cardinal Maltei, chez lequel il
habitait, et cpii ne savait pas le français. Le ministre la reçut
avecbonté, mais en la lisant, il ne s'en montrapas très satisfait.
11 n'en dit pas moins qu'il allait la porter à Saint-Cloud, et
cpie, dans le courant de la journée, on nous transmettrait la
réponse de l'empereur. Vers le soir, le ministre nous écrivit
un billet très succinct, dans lequel il déclarait cpie l'empereur
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avait avancé son départ pour Saint-Quentin, qu'il était parti
le matin au lieu de partir le soir; puis, le haut fonctionnaire
ajoutait que, dans l'impossibilité de présenter la lettre à Sa
Majesté, il ne se croyait pas autorisé à suspendre les ordres

reçus. Nous fûmes donc obligés, le même jour, de ne plus faire

usage des insignes cardinalices et de nous revêtir de noir; ce
cpii donna lieu à la dénomination des noirs et des rouges,
dénominationpar laquelle on désigna les deux partis du Sacré
Collège. Nous restâmes aussi privés de nos biens, tant ecclé-
siastiques que patrimoniaux. Us furent tous mis par le gou-
vernement sous un séquestre de nouveau genre. On ne saisit

pas seulement nos revenus, mais on les lit verser au Trésor, et
on mit les scellés jusque sur nos meubles. Nous fûmes réduits
pour vivre à puiser dans la bourse de nos amis ou à recourir
aux subsides charitables des personnes pieuses, qui ne firent

pas défaut. Je ne profitai point de ce second moyen, afin de
diminuer les charges des fidèles qui l'alimentaient, et d'en
laisser jouir ceux de mes collègues n'ayant pas autant d'amis

que moi auxquels ils pussent s'adresser pour subvenir à leurs
besoins. Deux mois et. quelques jours se passèrent ainsi. Nous
attendions l'exécution de la troisième peine dont nous étions
menacés, c'est-à-dire que l'on décidât de notre sort, ainsi que
l'empereur se l'était réservé, ou que l'on nous rétablit dans
notre premier état, soit en raison de la lettre, qui lui parvint
plus tard, soitpar suite des démarches tentées en notre faveur.
Ces démarches ne Arenaient point de notre fait; nous n'avions
même jamais voulu les solliciter, et nous nous y étions refusés,
quoiqu'on nous engageât beaucoup à les approuver. Mais le
cardinal Fesch et certains cardinauxrouges, honteux de la dif-
férence qui existait entre notre costume honoré par tous et le
leur cpie chacun méprisait,plaidèrentainsi auprès del'empereur
plutôt la cause de leur amour-proprecpie la nôtre. L'empereur
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répondit à ces instancespar des paroles plus ou moinsbrusques,
et il ne fit rien.

Consalvi à Reims.

Enfin, le 11 juin 1810, nous fûmes appelés chez le ministre
des Cultes, cpù nous indiquait une heure spéciale pour nous
recevoir deux à deux dans son cabinet. Le cardinal Rrancadoro
et moi, nous eûmesla premièreheure. J'arrivai avant les autres,
et le ministre, d'une voix triste et avec un air courtois, m'an-

nonça qu'il avait, le déplaisir de me notifier que dans les vingt-
quatre heures je devais partir pour Reims, où je resterais
jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le cardinal Rrancadoro. Le
ministre s'exprima dans les mêmes termes avec mon com-
pagnon, entrant au moment où je sortais. 11 parla de la sorte à
tous les autres, qui furent exilés deux à deux, à Rethel, à
Mézières, à Saint-Quentin et à Sedan. Ceux qui avaient été
relégués clans cette dernière ville, allèrent à Charleville, parce
qu'il n'y avait pas de logement pour eux. Les trois autres car-
dinaux se virent internés à Semur et à Saulieu.

Peu de jours après, on leur permit de se réunir tous les trois
à Semur. A chacun de nous on offrit 5o louis pour les frais
de voyage.

Quelques-uns acceptèrent, d'autres refusèrent.
Le ministre avait oublié de m'offrir cette somme; au moment

où je me retirais, il me rappela, s'excusa de son oubli cl le
répara; mais je déclinai l'offre en usant de mes remerciements
habituels.

Je partis pour Reims quelques heures après l'expiration du
délai; mon compagnon n'arriva que deux jours plus tard. Sa
voiture n'était pas en état, et il avait obtenu ce bref délai afin
de la faire réparer.
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On remarqua qu'en nous fixant le lieu de notre exil, on mit

une attention toute spéciale à séparer ceux qui habitaient
ensemble à Paris ou qui étaient liés plus intimement. On
désigna à chacun pour compagnon celui avec lequel il avait
le moins de relations cordiales. C'est ainsi que je fus séparé
du cardinal di Pietro, mon grand ami, avec lequel j'étais venu
à Paris, et cpie je me vis uni au cardinal Brancadoro, cpie
j'avais fréquenté moins que tout autre pendant mon séjour
dans la capitale.

Un mois après notre éloignement de Paris, nous reçûmes
une lettre du ministre des Cultes, nous annonçant cpie l'em-

pereurnous accordait un traitementmensuel de a5o francspour
notre subsistance. Comme je n'avais jamais rien accepté, le
ministre me lit savoir celte nouvelle d'une manière fort
délicate. Je répondis le plus poliment possible, mais en décli-

nant l'offre toutefois. Je, crois que les autres firent la même
chose de leur côté.

Voici quatre mois cpie j'habite Reims, et j'y mène la même
vie retirée qu'à Paris. Je n'ai accepté aucune invitation. Je
n'ai pas d'autres connaissances que les trois ou quatre maisons
auxquellesj'étais recommandé, ou queje fréquentepar d'autres
motifs. Je n'ai jamais assisté à aucune fête, à aucune réunion.
J'ai toujours passé mes soirées chez mon compagnon, qui a
tenu la même conduite. Nous vivons entre nous, etnous faisons
et rendons seulement quelques visites de politesse, selon les
circonstances. Notre position, celle de notre Chef, du Saint-
Siège et de l'Eglise ne permettaient pas à un cardinal d'agir
autrement. Tel est du moins mon avis.

Quand j'en aurai le loisir, je me propose de corriger et de
châtier ces pages cpie je n'ai même pas relues; mais je veux
d'abord écrire les mémoires cpie les dangers quotidiens me
commandent de ne pas différer. Avantmême de revenir sur ce



QUATRIÈME PARTIE — EPOQUES DE LA VIE DE CONSALVI 479

que je confie au papier,j'ajouterai aux souvenirs déjà recueillis
les choses les plus intéressantes qui m'arriveront successi-
vement.

Le cardinal Consalvi a joint à son manuscrit les lignes suivantes :

Le 10 du mois de janvier 1811, je reçus à l'improviste, et
mon compagnond'exil aussi, un billet du sous-préfet de Reims
(M. Ponsard), par lequel il m'annonçaitque « des ordres supé-
rieurs l'obligeaient à m'appelersans retard à la sous-préfecture,

pour lui fournir des renseignements sur l'objet de ces ordres. »
A la réception de ce billet, mon compagnonfut saisi de crainte,,

parce qu'il ignorait la nature des ordres, et il opinaitpour que
nous nous présentassions ensemble. Je pensai différemment.
Comme il n'était pas question dans ce billet, d'une invitation
adressée à tous les deux, il me parut à propos pour plusieurs
raisons de ne pas le faire. Mais j'offris à Brancadoro d'y aller
le premier, et je déterminai avec lui le moyen de l'informer
de l'objet de cet appel, en sortant de la maison du sous-préfet,
afin qu'il y allât préparé d'avance. Et cela, non à la dérobée,
comme j'ai coutume de faire. Je demandai à Dieu de m'assister
(plusieurs événements arrivés à Paris nous donnaient lieu de
craindre beaucoup), et je partis, Le sous-préfet me dit cpi'il
était chargé de me demander quelles sommes j'avais reçues
pour mon entretien depuis mon exil à Reims, et par quel
intermédiaire, par la poste, ou par la diligence, ou par des
voituriers, ou par des personnes venues ad hoc, et de qui, et
de quel chiffre, et de quelle manière. Je lui répondis que je
n'avais jamais reçu un sou de personne. « Mais, répliqua-t-il,
comment faites-vous pour vivre, le gouvernement ayant saisi
tous vos biens ecclésiastiques et patrimoniaux? » Je lui déclarai
cpiemon banquierde Rome n'avaitpas, danscette circonstance,
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retiré à son correspondant de Paris (à cpii il m'avait recom-
mandé àmondépart de Rome),l'ordrede me fournirde l'argent.
La somme que j'en avais reçue pour me rendre à Reimsm'avait
suffi jusqu'alors, et je n'hésitai pas à manifester que, si le ban-
quier de Rome eût retiré son crédit, j'aurais profité des offres
de quelques amis qui m'avaient ouvert leur bourse. Le sous-
préfet reprit que, puisque je n'avais rien reçu de personne
depuis mon arrivée à Reims, il n'y avait, pas lieu de m'adresser
les autres questions, c'est-à-dire en quelle, quantité, de cpii, de
quelle manière, par quelle voie. Ainsise termina cette audience,
honnête pour la forme : le sous-préfet n'ayant ajouté aucune

.
impolitesse, aucune dureté à la dureté de la chose.

Cette mesure du gouvernementétait provoquée par l'irrita-
tion qu'il éprouvait en voyant plusieurs personnes charitables
s'unir entre elles et se cotiser pour verser chaque mois, dans

une caisse commune, les sommes destinées à soutenir les cardi-

naux dépouillés de tous leurs biens et de leurs revenus. Je
n'avaisjamais consenti, el quelques autres encore des treize, à
recevoir la pension mensuelle de cette caisse, sans autre motif
cpie d'avoir de quoi subsistermodestementparle secours dont
j'ai parlé. Je ne voulais point surcharger de gaieté de coeur
ces généreux et nobles souscripteurs. Mon compagnon, qui
avait toujours accepté les secours de la caisse, se. trouvaitdans

une situation bien différente de la mienne. Pour ne pas com-
promettre les plus aumôniers ni leursintermédiairesen avouant
cpi'il avait reçu de l'argent, il prit le parti de déclarer qu'il
ignorait de quelle manière ces secours charitables avaient été
remis chez lui par une main inconnue. L'impossibilité que les
autres, dispersés en divers lieux, où on leur fera probablement
les mêmes questions dans le même temps, aient donné la même
réponse, et le but que le gouvernement se propose, à ce qu'il
paraît, et qui est de nous obliger à plier les épaules et à
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demander grâce, propter inopiam. rerum omnium, font croire

que cette affaire n'en resterapointlà, et qu'elle pourra avoir des
suites inquiétantes et même désastreuses (1).

E. CARDINAL CONSALVI.

(I)NOUS trouvons dans les portefeuilles du cardinal Consalvi deux ietires qui
sont touteune révélation.Après le simulacre de Concordatarraché,lea5 janvier I8I3,
par l'empereur Napoléon au pape Pic VII, prisonnier à Fontainebleauet isolé de
toute communication avec le Sacré Collège dispersé ou exilé, le gouvernement
impérial crut devoir laisser une apparence de liberté au Pape et aux cardinaux.
Consalvi, Pacca, Lilla, di Pielro, Matlei et les jilus éminenls personnages de
l'Eglise romaine accoururent auprès du Saint-Père. « Son esprit, ainsi qu'il
s'exprime dans sa lettre du 24 mars i8i3 adressée à l'empereur, était continuellement
déchiré des plus grands remords el du plus vif repentir. » Il voulait à tout prix
annuler un acte qui n'avait aucune portée légale et qui n'engageait pas sa con-
science. Les cardinaux dévoués à la gloire de l'Eglise et de la Papauté le secon-
dèrent dans ce voeu réparateur;mais quand Napoléon, pressé par les armées de.
l'Europe marchant contre lui, sentit qu'il ne lui était plus possible de garder à
Fontainebleauson auguste captif, il se décida à le renvoyer à Rome, puisque la
fortune faisait échouer l'un après l'autre tous ses gigantesques projets. Le départ
du Pape eut lieu le 2'} janvier 1814. La veille et le lendemain de cet heureux jour,
le cardinal Consalvi, l'âme des conseils de Pie VII, le prince de l'Eglise qui avait
soutenircl dirigé son courage dans ces rudes épreuves, recul le prix d'une inalté-
rable fidélité. Le ministre des Cultes lui adressa en ternies inouïs un nouvel
ordre d'exil dans l'exil, ordre que le ministre de la Police générale de l'empire,
parmi curieux intcrverlissenienlde rôles, tâcha d'adoucir au moins dans la forme.

« Paris, le 21 janvier 1814.

» Monsieur le cardinal, j'ai l'honneur de vous prévenir que Son Excellence le
ministre de la Police générale est chargé de vous signifier des ordres dont l'exécu-
tion ne peut être différée. Je ne pourrais recevoir aucune réclamation, il serait des
lors inutile que vous demandassiez un délai pour m'en adresser. Vous donnerez
par votre soumission une nouvelle preuve de votre respect pour votre Souverain.

» Agréez,monsieur le cardinal, l'assurance de ma haute considération.
» Le ministre des Cultes,

» LE G" BIGOT ni: PIIÉAMENEU. »
« Paris, Je 25 janvier 1814.

» Monsieur le cardinal, conformément aux ordres que j'ai reçus concernant
Votre Eminciice, elle doit partir le plus promptement possible, et dans le plus
sévère incognito, pour se rendre à Réziers, départementde l'Hérault. La personne
qui vous remettra cette lettre est M. Motte, sous-oflicier de la gendarmerie impé-
riale de Paris, qui a ordre d'accompagnerVotre Eminciicejusqu'à Réziers.

» 11 lui esl expressément recommandé d'obtempérer à tout ce que Volve Émi-
nence désirera dans la ligne des ordres qu'il a reçus.

» J'ai prévenu les autorités de Bézicrs de votre arrivée, et je suis persuadé
qu'elles s'empresserontde concourir à toul ce qui pourra vous en rendre le séjour
agréable.

» Je. saisis cette occasion d'offrir à Votre Éminence les assurances de ma très
haute considération.

» LE DUC DE ROVIGO. »
(Note des premières éditions.)
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Comment le cardinal Consalvi exilé écrit ses Mémoires.

Je rédige ces Mémoires onze années environ après mon
entrée à la secrétairerie d'Etat (18 ou 19 mars 1800), et cinq
années après être tombé du pouvoir (17 juin 1806). Je les rédige

au milieu des plus grands dangers, et assiégé par la crainte
incessante de me voir surpris composantun travailqui pourrait

me coûter cher s'il était révélé. En vue de pareils motifs, ces
Mémoires ne peuvent donc pas être exacts et accompagnés des
réflexions cpie les faits exigeraient. Du reste, je n'ai pas tous
les événements présents à l'esprit. Je ne possède en ce moment
aucun papier pour diriger ou corroborer mes souvenirs.' Je
n'aimêmepas ceux cpii furentpubliés et qui pourraient suppléer

au défaut des souvenirs et des documents. Enfin, écrivant dans
l'exil, et au milieu de circonstances semblables à celles que
nous traversons, je ne jouis pas du temps, du calme, de la
sécurité et de la liberténécessaires pourenrichirmonmanuscrit,
des réflexions et des ornements opportuns. En m'occupant de
cet ouvrage à la hâte, je ne me propose pas d'autre but que
de courir à fleur d'eau, comme on dit, sur les événements cpii

me viendrontà l'esprit à mesure que j'écrirai pour que la trace
ne s'en perde point. Et ce cpie je fais servira peut-être un jour
à quelque chose, dans l'intérêt ou pour la défense du Saint-
Siège, dont on a pillé toutes les archives.

Si le ciel m'accorde une vie et des temps meilleurs, je veux
donner à ce travail le perfectionnement qu'il ne m'est pas
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possible de réaliser maintenant, tant pour le fond cpie po ur la
forme et le style.

Ceci posé, je mets de suite la main à l'oeuvre.

Dans quelles circonstances Consalvi est nommé
pro-secrétaire d'Etat par Pie VII, à peine élu Pape.

Mon ministère fut un pur effet du hasard. J'étais alors
auditeur de Rote. Me trouvant à Venise au moment de la
première chute du gouvernement pontifical, sous Pie VI, après
avoir souffert plusieurs mois de détention au château Saint-
Ange, et d'autres aventures aussi tristes qui aboutirent à la
déportation et à la perte de mes biens, je fus choisi par les
cardinaux pour être secrétaire du Conclave qui allait s'ouvrir.
Le. prélat secrétaire du Consistoire et du Conclave était absent
et habitait Rome,où il avait voulu rester. Le Conclave terminé,
j'en sortis le jour même, par un effet de la délicatesse cpii
dirigea ma conduite tout le temps de sa durée.

Je ne désirais rien, je n'ambitionnais rien, et comme pen-
dant le Conclave je n'avais fait, la cour à aucun cardinal afin
de me préparer un appui particulier près du nouveau Pape, je
quittai le Conclave le jour même qu'il fut terminé, et je me
relirai dans mon habitation. 11 me répugnait que l'on pût soup-
çonner que je continuais à résider près du Pape dans le but
d'obtenir quelque faveur. Le nouveau Pontife, Pie VII, nie
connaissait à peine, car le cardinal-évêqued'Imola ne séjour-
nait jamais à Rome. Durant le Conclave, je ne l'avais vu que
fort peu, et, comme tous les autres, seulement pour les affaires
de mon oilice, alors qu'il était chef d'ordre.

Aussi, quand je pris congé de lui, peu d'heures après son
exaltation, il me permit, tout en me témoignant son déplaisir,
de me rendre chez moi. Je passai trois ou quatre jours sans le
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revoir et sans m'approcher de l'île de Saint-Georges, où le
Saint-Père résidait. Voilà que tout à coup il me fait appeler
contre mon attente —je pouvais en effet imaginer toute autre
chose cpie celle-là, — et il me dit cpie le cardinal Herzan,
ministre de l'empereur d'Autriche, lui avait livré le plus impi-
toyable assaut pour qu'il nommât secrétaire d'Etat le cardinal
FIangini; que, lui, Pie VII, n'en voulait absolument pas, et
que, d'un autre côté, ne pouvant point déplaire, tout d'abord
à la cour impérialepar un refus trop net, il avait adopté le parti
de répondre que, se trouvant privé de ses Etats, il n'avait pas
besoin d'un secrétaire d'Etat. Le Pape ajouta cpie, le cardinal
Herzan lui ayant répliqué qu'il ne saurait se dispenser de se
servir de quelqu'un pour traiter les affaires de tout genre et
spécialement, pour négocier avec les cours étrangères, lui,
Pape, avait riposté qu'il se servirait du prélat secrétaire du
Conclave, qu'il y trouvait un avantage, puisque ce prélat
savait déjà les affaires, après les avoir dirigées pendant le
temps de l'élection. Pie Vil conclut en m'annonçant, qu'il
m'expédierait le jour même le billet de pro-secrétaire d'Etat,
et. que je devais revenir habiter avec lui sans retard.

Une répugnance ancienne et vraiment fatale que j'avais
éprouvée pour tout emploi traînant à sa suite une respon-
sabilité quelconque me fit appeler à mon aide toutes les
résistances permises — je le confesse avec simplicité, — afin
de ne pas être chargé de ces fonctions réunissant mille respon-
sabilités à la fois, et les plus graves. Mais j'employaivainement
les prières et les supplications; il fallut obéir, d'autant mieux
que l'ordre était intimé avec cette bonté et cette douceur irré-
sistibles cpii n'appartenaient, qu'à Pie VII. Je me bornai à
demander qu'il ne me conférât pas le titre de pro-secrétaire
d'Etat, mais celui de simple pro-secrétaire de Sa Sainteté.
J'obtins cette faveur. Je fus cependant appelé,dans les actes
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publics pro-secrétaired'Etat. Quant à moi, je signai toujours
auditeur de Rote et, pro-secrétaire de Sa Sainteté. Je, me vis
donc revêtu de la charge de secrétaire d'Etat sans l'avoir je ne
dirai pas ambitionnée, mais encore sans y avoir pensé, car je

ne pouvais pas même y songer. Le jour suivant, j'allai de nou-
veau habiter le couvent où le Conclave s'était tenu et où le
Pape demeurait; puis j'entrai immédiatement en fonction.

Le gouvernement impérial d'Autriche, alors dirigé par
Thugal, demande au nouveau, pontife de ratifier la
cession des trois Légations. — Refus de Pie VIL

Le Pontife, ayant, selon l'usage, fait part aux souverains et
à la chrétienté de son exaltation, dans une encyclique rendue
publique, combina tous ses efforts afin de remettre le Saint-
Siège en possession de son héritage. Il fallait réclamer non seu-
lement les territoires qui lui étaient restés après ce qu'on
nomme la paix de ïolentino — la cosi délia pace di Tolen-
lino, — et qui, à la suite des revers essuyés par l'armée fran-
çaise, se voyaient occupés d'un côté par les Autrichiens et de
l'autre par les Napolitains, mais encore les trois Légations,
perdues en même temps cpie le comtat d'Avignon, à l'occasion
de ce même traité, et dont la maison d'Autriche s'était emparée.
A cet effet, on adressa des notes officielles; le Pape écrivit
même de. sa main, afin de solliciter cette restitution. Mais ni
les notes officielles que l'on renouvela, ni les lettres du Pape
à l'empereur François et an ministre baron de ïhugut —
auquel Sa Sainteté avait daigné écrire dans le but de tout
essayer — ne furenthonorées d'un mot de réponse. Le ministre
en questionne voulait pas rendre les Légations.Peu lui impor-
tait qu'on rétablît le reste. Le cardinal Herzan risqua alors
une démarche très grave et on ne peut plus embarrassante.
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Elle n'allait à rien moins qu'à conduire le Pape à Vienne.
Herzan lui représenta les immenses avantages qui devaient
résulter de ce voyage, soit pour la religion, soit, pour l'Etat.
Le cardinal basait sa demande sur la supériorité que les armes
autrichiennes obtenaient en ce moment contre les armes fran-
çaises. Partant de là, il faisait ressortir que le Pape devait
tout espérer et tout redouter de l'empereur d'Allemagne. On

ne peut se figurer les intempérances de zèle mises en jeu par
le ministre impérial pour faire réussir ce voyage.

Mais nous avions deviné le motif secret qui l'animait. Il
n'était pas difficile de s'expliquer son but, après avoir vu ce
qu'il avait tenté, mais en vain, pour faire élire Pape celui qu'il
croyait le plus apte à réaliser les intentions de sa cour au
moment de l'occupation des trois provinces. 11 cherchait à obte-
nir de l'élu, quand il serait à Vienne, ce que lui, Herzan,n'avait
pu arracher en travaillant à l'élection du candidat qu'il suppo-
sait disposé à le favoriser en tout, je crois (io credo a lallo).'TLn
deux mots, loin de songer à restituer les Légations, on désirait

que Pie VII signâtlibrementune confirmationdelà cession que
son prédécesseur avait acceptée par force majeure. Le plan
caché était démasqué. Cela, joint, à la considération que les
autres puissances pourraient être jalouses en voyant le Pape
aller à Aricnne, lit qu'on résista victorieusement à ces invita-
tions réitérées. Et cependant, le cardinal diplomate les accom-
pagnait de réflexions sur la puissance de l'empereur, et il
ajoutait toujours qu'il ne fallait pas s'aliéner les bonnes grâces
d'un homme possédant, outre les trois Légations, presque tout
l'Etat pontifical jusqu'aux portes de Rome, et pouvant en
accorder ou en différer la restitution. Sa persévérance et. ses
assauts répétés ne servirentà rien :.le voyage de Vienne n'eut
pas lieu.

L'insuccès de cette première tentative fut probablement ce



488 MÉMOIRES DU CARDINAL CONSALVI

qui donna naissance au fait que je vais raconter. Peu après
et, subitement, on vit arriver à Venise un envoyé extraor-
dinaire de l'empereur d'Allemagne. C'était le Mis Ghislieri,
de Bologne, et employé à la chancellerie de Vienne. On ne
saisit pas tout d'abord le motif de sa venue. En effet, il ne
s'était point annoncé comme chargé d'une tâche particulière,
et, à Venise, nous avions l'ambassadeur impérial dans la
personne du cardinal Herzan. D'autre part, Ghislieri n'était
point d'un rang assez élevé pour être apte à une mission de
cérémonial, comme, par exemple, celle, de complimenter le
Pape sur son exaltation ou autre chose semblable. Mais on ne
larda pas à savoir l'objet de son ambassade.

Après de longues circonlocutions — (un lungo giro di.

parole), — il exposa les dispositions de sa Cour, et annonça
qu'elle était prête à restituer les Etats du Saint-Siège, de Pesaro
à Rome, contre une renonciation du Pape à ses droits sur les
trois Légations perdues au traité de Tolentino, et occupées
maintenant par la maison d'Autriche. Celle proposition fut
complètement rejetée, malgré les diverses démarches (pie
Ghislieri ne cessa de faire auprès de moi et auprès du Pontife
lui-même. Quand il s'aperçut que ses efforts n'aboutissaient
à rien, il vint à composition,ainsi qu'on a l'habitude de le dire.
Il offrit la restitution d'une des trois Légations, la Romagne, à
l'exception d'une petite partie avoisinant laMesola et le Ferra-
rais, mais le Pape devait confirmer la cession des deux autres
Légations de Bologne et de Ferrare.

Cette offre lut encore repoussée, et la mission de Ghislieri
demeura ainsi sans effet. Le Pape pressait, pour qu'on lui
rendît les trois Légations. Voyant cpie ses lettres, ses prières
et ses instances n'aboutissaient à rien, il adressa un jour au
Mis Ghislieri ces paroles mémorables, cpie l'événement vérifia
si vite : « Après tout ce cpie nous avons dit et écrit pour que
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l'empereur rende au Saint-Siège les provinces cpii lui appar-
tiennent, nous ne savons plus ni cpie dire ni que faire, mon-
sieur le marquis.Une veut pas restituer,mais viendraun temps
où il se repentira de ne l'avoir pas fait. L'empereurmet dans

sa garde-robe des habits qui non seulement se corroderont
bientôt, mais encore qui communiqueront un ver rongeur à
ses propres vêlements. » Le Mis Ghislieri, dans sa bouillante
jeunesse, et quoique fort religieux et fort honnête, se mon-
tra blessé de ce mot. Il se contint en présence du Pape; mais
il accourut se plaindre amèrement à moi. 11 disait que le Saint-
Père avait peu l'idée de la grandeur et de la force de la cour
d'Autriche, et qu'il fallait beaucoup, mais beaucoup, pour
qu'un ver se glissât dans ses possessions. Je répondis que le
Pape s'était sûrement exprimé dut telto in su, c'est-à-dire dans
la prévision que le ciel ne bénirait pas la maison d'Autriche
si elle gardait le patrimoine de l'Eglise, et que parlant dal telto
in. su, la chose pouvait fort bien arriver malgré la grande puis-
sance de la maison d'Autriche.

Deux mois et. quelques jours s'écoulèrent, et la prédiction

commença à se réaliser. L'Autriche perdit d'abord les trois
Légations,puis les Etats vénitiens, puis les autres parties de ses
anciens domaines. Ainsi se vérifia ce qu'avait dit le Pape du

ver rongeur que la maison de Habsbourg attachaità ses propres
vêtements en plaçant ceux de l'Eglise dans sa garde-robe.

Ayant perdu tout espoir de restitution, le Saint-Père suppléa
à ce que son prédécesseur n'avait pu faire pendant sa captivité.
11 sauvegarda les droits du Saint-Siège sur ces provinces par
une protestation cpii devait produire ses effets dans des temps
meilleurs. A la fin d'avril, le Pape manifesta son désir d'aller
à Rome. Cette ville était occupée, ainsi cpie le reste des Etats
pontificaux, jusqu'aux frontières du royaume — sans parler
des duchés de Bénévent et de Ponte-Corvo — par les troupes
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napolitaines; mais le Pontife était certain de tout obtenir du
roi de Naples, auquel il en avait demandé la restitution. Les

entraves cpie le gouvernement autrichien mit à l'exécution
de ce dessein ne furent pas sans graAité. Le Bon de Thugut,
n'ayant pu obtenir que le Pape se rendît à Vienne, désirait au
moins le garder à Venise ou dans une autre cité voisine. Mais
la fermeté du Pape surmonta tout. Une fois le voyage décidé,,

on songea à la manière de l'exécuter. Le ministre appréhendait
beaucoup le passage de Pie VII à travers les Légations. Il sen-
tait — et cela était certain — cpie ces peuples acclameraient
le Saint-Père sur la route et le reconnaîtraient pourleur prince,

ce qui aurait beaucoup gêné l'Autriche refusant de rendre ces
provinces. Le gouvernement impérial adopta le parti de faire
embarquer le Pape depuisVenise jusqu'àPesaro. Or, la marine
vénitienne n'existait plus qu'à l'état de souvenir. On nolisa à
la bonne — alla. megUo —la seule frégate qui se trouvât dans
l'arsenal et à peu près en mesure de tenir la mer. On réunit

un petit nombre de mauvais marins pour l'équiper, et on pré-

para assez mesquinement ce cpii était nécessaire à la naviga-
tion. On n'établit même pas de four pour offrir du pain frais

au Saint-Père. Le Pape s'embarqua, accompagné des quatre
cardinaux Joseph Doria, Pignatelli, Borgia et Braschi, et avec
les quatre prélats admis à le suivre, le pro-secrétaire d'Etat,
le majordome, le maître de chambre et le secrétaire des mémo-
riaux. Il prit aussi quelques-uns de ses domestiques. Le
Mis Ghislieri, nommé ambassadeur d'Autriche à Rome, nous
suivit. En essayant de gagner le large, on s'aperçut cpie la
Bellone, trop lourde et mal gréée, ne pouvait pas marcher. On
consacra toute la nuit à la débarrasser de ses canons afin de
l'alléger. L'impéritie des marins et le mauvais état, de la fré-
gate, bien plus cpie les vents contraires, nous obligèrent,au lieu
de cingler sur Pesaro, à traverser le golfe et à nous réfugier
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dans le port d'Istri, sur la rive opposée. Nous restâmes près de
deux jours à Portolino, en espérant un temps meilleur. El
cependant les autres navires tenaient la mer sans difficulté.'
Enfin, après onze jours de la navigation la plus pénible, nous
touchâmes à Pesaro. Le Pape et sa suite montèrent dans une
chaloupe pour entrer clans le canal, parce cpie la frégate ne
pouvait pas y pénétrer. Elle alla prendre port à Ancône.

Voyage du Pape à travers les Romagnes.

L'accueil que l'on fit au Pape à Pesaro et ensuite à Fano, à
Sinigaglia et à Ancône, fut un triomphe perpétuel. Comme

nous descendions de voiture à Ancône, le Mis Ghislieri, qui

nous y avait précédés de quelques heures en parlant de
Sinigaglia, nous annonça, d'un air plein de tristesse et avec
de douloureuses paroles, la grande victoire des Français à
Marengo, la cession de treize forteresses et de tout le pays
jusqu'à l'Aclige, cession imposée, aux Autrichiens par l'armis-
tice. C'est ainsi qu'on vit se réaliser la prédiction du Pape sur
l'Autriche.

Le Mis Ghislieri, pieux comme il était, m'en fit lui-même
la remarque avec peine. On continua le voyage, et ce, fut à
Foligno cpie le marquis opéra la restitution au Saint-Siège des
Etats pontificaux, de Pesaro à Rome. Il ne m'en avait pas
soufflé mot jusqu'à Lorette, où il me l'annonça ainsi qu'à Sa
Sainteté. Un édit cpie je signai à Foligno faisait connaître
cette nouvelle à toutes les populations, et, à dater de ce. jour, le
Pape commença à parler en souveraindans son patrimoine.

Quand on arriva aux environs de Rome, à la distance de dix
milles à peu près, on rencontra un des corps de l'armée napo-
litaine en grande tenue, qui attendait le Pape pour lui servir
d'escorte à son entrée dans la ville. La restitution de Rome et
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du reste de l'État jusqu'aux frontières du royaume de Naples,
avait été effectuée peu de jours auparavant par la maison de
Naples. Elle avait remis l'autorité entre les mains de trois car-
dinaux qui précédaient le Pape : de sorte qu'il entra à Rome le
3 juillet 1800, en qualité de souverain.

Sa Sainteté était placée dans le premier carrosse avec les
cardinaux Joseph Doria et Braschi, ses compagnons de route
depuis Pesaro. Les deux autres, venus par mer avec Pie A'*II,

avaient pris les devants. Je me trouvais clans la seconde voi-
ture avec les trois autres prélats. Le Pape, reçu au milieu des
acclamations populaires, alla directement à la basilique de
Saint-Pierre, puis il se dirigea vers son palais du Quirinal, où
le soir même il admit la noblesse romaine — il baronaggio

roinano— à lui présenter ses hommages, Le général napolitain,
accompagné des officiers de l'armée royale, eut le même
honneur.

Le Pape et Consalvi. travaillent à la. reconstruction
du gouvernement papal.

Rentré en possessionde ses domaines,le Saint-Père s'occupa
aussitôt, de reconstituer le gouvernementpontifical. 11 n'y avait
plus ce grand nombre de prélats par l'intermédiaire desquels le
Pape exerce son pouvoir soit dans les matières civiles, les
magistratureset les finances, soit dans les matières criminelles,
soit, enfin dans l'administration des principales villes de pro-
vince. Cela, joint à la difficulté d'improviser des modifications
à la hâte,rendait la reconstitution immédiatedu gouvernement
clérical impossible, du moins par le concoursdes coopérateurs
ecclésiastiques. La majeurepartie des prélats était absente. Au
temps de la Révolution, plusieurs d'entre eux avaient émigré;
quelques-uns furent expulsés des corps de la prélature,beau-
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coup étaient volontairement rentrés dans leurs familles. Du
reste, l'incertitude dans laquelle chacun était plongé relative-
ment à la résurrection du domaine temporel, sans cesse
ajournée, comme je l'ai dit, jusqu'aux derniers moments,
n'avait pas permis à la prélature dispersée çà et là de revenir
assez promptement. Il y en eut aussi qui, regardantla Révolu-
tion connue affermie, ou tout au moins connue de longue durée,
prirent le parti de renoncer à l'habit prélatice et d'abandonner
la carrière qu'ils avaient embrassée. Nous avions encore une
autre raison excellente pour différer. La Révolutionavait tout
bouleversé, elle ne cessait de détruire.

En rétablissant l'ancien ordre de choses, il était facile de tirer
un bien de ce, mal. Quoique les institutions du gouvernement
pontifical fussent très sages,il est cependant hors de doute que
certaines d'entre elles dégénéraient de leur primitive origine.
On en avait altéré, changé ou corrompu quelques autres, et il
s'en trouvait cpii ne convenaient plus au temps, aux idées nou-
velles et aux nouveaux usages. Les effets et les tendances de la
Révolution, survivant, à la Révolution elle-même, exigeaient
des atermoiements et des ménagements, non moins pour la
stabilité du Saint-Siège qu'il fallait restaurer, que pour l'avan-
tage du peuple. Je pourrais étendre et développer beaucoup
plus au long cette thèse, mais le peu de calme dont je jouis, et
les obstacles dont j'ai parlé plus haut, sans compter d'autres
raisons excellentesressortantde la nature du sujet, s'y opposent
absolument. Du reste, ce cpie j'ai dit suffira à tout lecteur pers-
picace pour saisir cpie de très légitimes et de très justes motifs

nous engageaient à profiter de la circonstance et à différer un
peu la restauration des anciennes formes gouvernementales,
afin d'en modifier quelques parties, du moins les plus urgentes.
Cela valait mieux cpie de le rétablir de suite tel.-qu'il-étaitavant
la Révolution; et le Saint-Père lui-même émettait ce voeu.
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Dans ce but, on prit la détermination de conserver, à dater

du mois de juillet, jusqu'à la fin d'octobre, le gouvernement
provisoireque les troupes napolitaines,en déclarant la cessation
de l'Etat républicain, avaient constitué d'après le modèle du
régime pontifical, et nous le confiâmes aux hommes les plus
probes et les plus doctes de la ville.

La Congrégation pour les réformes.

En même temps cpie cette prorogation se régularisait, on
forma une. Congrégation composée de plusieurs cardinaux, de
quelques prélats et des séculiers les plus instruits et les plus
estimés pour leur bon esprit, et leur conduite. On les chargea
de tracer un plan pour la restauration du gouvernement,fondé

sur les bases et sur les constitutions antiques, mais adapté aux
conditions modernes ainsi qu'à la nature des temps, en le
dépouillant des vices ou des abus cpii auraient, pu se glisser
dans l'ancien, peu à peu, avec les années, comme il arrive, à
foutes les choses de la terre. La Congrégation reçut ordre de
terminer son travail pour la mi-octobre. Le provisoire devait
prendre lin le i°' novembre, après l'approbation du nouveau
plan par le Saint-Père, et alors on remettrait l'autorité entre
les mains des prélats.

Quelques mois suffisaient, croyait-on, pour cpie ces derniers
pussent arriver à Rome des divers lieux où ils avaient \\\^ leur
résidence. En même temps cpie l'on confirmait, le gouvernement
provisoire dans la capitale, on le confirmait aussi dans les pro-
vinces, qu'on prit soin de séparer en six grandes délégations;
chacunede ces délégations reçut unprélatavecle litre de délégal,
apostolique chargé de l'administrer. Toutes les autorités provi-
soires des villes et des campagnes devaient dépendre d'eux.
Nous étionsentrés à Rome le 3 du mois de juillet, et nous avions
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aussitôt pris toutes ces mesures. Vers la lin du mois, dans une
des audiences quotidiennes cpie j'avais du Saint-Père en vertu
de ma charge, le Pape me dit qu'il voulait faire une promotion
de deux cardinaux et revêtir de la pourpre moi et son maître
de chambre (maestro di caméra), don Diego Caracciolo, Napo-
litain, afin de récompenser la fidélité avec laquelle il avait
accompagné et servi son prédécesseur jusqu'à la mort. « Nous

sommes décidé, ajouta-t-il, à A'ous nommer notre secrétaire
d'Etat, et il ne vous serait pas possible, étant simple prélat, de
remplir ces fonctions. Comme prélat, vous êtes moins qu'un
cardinal; comme secrétaire d'Etat, vous devez signifier aux
cardinaux des ordres qui émanent de. nous. C'est.pourquoinous
avons pris la résolution de vous créer cardinal au premier
Consistoire, en même temps que secrétaire d'Etat. Préparez-

vous donc dès cette heure à recevoir le chapeau. »
Le ciel m'est témoin que je ne mens point en disant que,

dans ht surprise et la reconnaissance, dont ces paroles me péné-
trèrent, ma réponse fut tout entière consacrée à prier et à sup-
plier le Saint-Père de changer d'avis. Je lui répétai qu'outre
mon incapacité,j'avais encore un autre motifà mettre en avant
pour refuser : c'était, l'ancienne et invincible aA'ersion cpie je
ressentais pour les charges qui entraînaientune responsabilité,
et plus encore, pour celle cpii les entraînait toutes et au plus
haut degré possible. Le Pape demeura inébranlable, et, le
11 août 1800, je devins cardinal, ainsi cpie le prélat cité plus
haut. Le même jour,je reçus manominationde secrétaire d'Etat.

Difficulté d'introduire des innovations
dans le régime pontifical. — La vénérable antiquité.

Pendant ce temps, la Congrégation formée pour le rétablis-
sement de l'autorité acheva son travail, qui. ne répondit point
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entièrement aux espérances conçues. Ce travail indiquait plu-
sieurs changements et certainesmodificationssur divers points,
mais il ne réglait pas tout, et peut-être même ne régla-t-il pas
le plus essentiel.

S'il est partout difficile de vaincre les vieilles habitudes,
d'opérer des réformes et. d'introduire des innovations, il faut
avouer cpie cela le devient bien davantage à Rome, ou, pour
mieux dire, dans le régime pontifical. Là, tout ce cpii existe
depuis quelque temps est regardéavec une sorte de vénération,
comme consacré par l'antiquité même de son institution. Per-
sonne ne prend la peine de remarquer qu'il est souvent faux
que telles et telles règles aient été établies dans l'origine comme
elles apparaissent actuellement. Parfois même, il arme qu'elles
sont altérées, soit par les abus dont nulle institution humaine
ne peut assez se garantir, soit par d'autres vicissitudes, soit par
le temps lui-même. En outre, ce cpii à Rome, plus que partout
ailleurs, s'oppose aux réformes, c'est la qualité de ceux qui,
dans ces réformes,perdent quelques attributs de leurjuridiction
ou d'autres privilèges. La qualité dont ils sont revêtus fait qu'il
est plus malaisé de vaincre leur résistance, et, par ces justes
considérations, le Pape lui-même se trouve quelquefois forcé
d'y avoir égard.

Les privilèges et les abus signalés par Consalvi.
L'opinion publique s'oppose à toute idée de réforme.

Et c'est précisémenten ATue de telles déférencescpieje ne puis
pas longuement énumérer ces obstacles et d'autres semblables
fourmillant àN Rome plus cpie partout et s'opposant à toute
espèce d'innovations. Je me tairai donc sur ce point. Je me
borneraià dire que le plan delà Congrégationamenda quelques
abus, changea des institutions, en retrancha ou en ajouta de
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nouvelles, selon cpie le permirent les obstacles ci-dessus indi-
qués. Je dois aArOuer encore que, sans l'efficacevolonté du gou-
vernement, cpii insista avec A'igueur pour qu'on se mît à ouvrir
la brèche aux réformes, rien ne se serait l'ait peut-être, car le
gouArernement ne pouvait pas agir seul.

L'opinion publique ne devait point iavoriser les innovations

que le Saint-Siège aurait édictées de son chef. Ceux auxquels
ces réformes n'étaient point avantageuses, et cpii, en raison de
leur qualité, ou à cause de leurs relations, aspiraient à diriger
l'esprit public, auraient su les décréditer dans les masses. La
récente élévation du premier ministre, encorejeune, et. promu
à ce poste au désappointement de ceux cpii l'ambitionnaient,la
iioirveaulé du Pape lui-même, devaient fournir des arguties et
des prétextes contre les modifications et les changements. 11

importait de les élayer, du moins en apparence, sur les idées,
les conseils et les réllexions d'un grand nombre, c'est-à-dire,
d'une. Congrégation,d'après l'usage existant à Rome en pareil

cas.
Le Pape lui-même,par suite de la douceur bien notoire de

son caractère -r- qu'il soit permis de produire respectueuse-
ment cet autre motif de la nécessité où l'on était de recourir
à une Congrégation dans celle affaire, — le Pape lui-même
n'aurait peut-être pas pu tenir tête aux opposants et protéger
les réformes contre les attaques de tout genre auxquelles il
fuirait fallu se résigner si le Saint-Siège eût agi seul et sponta-
nément. 11 deA'int de nécessité absolue de se servir d'une Con-
grégation, et une Congrégation ne poirvait donner cpie ce cpie
l'on obtint. On se A7it obligé de s'en contenter : cela Aralait

mieux cpie rien, comme dit le. proA'erbe vulgaire. Le Pape
approuva et sanctionna le plan de la Congrégation par une
Bulle intitulée : Sur le rétablissement du gouvernement, et qui
commence par ces mots : Posl diuturnas. Elle fut rédigée par

32
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le célèbre Monsignor Stai, cpie la mort enleATa peu après, dans

un âge avancé. Cette Bulle est la dernière oeuvre de cette grande
plume.

Je ne puis m'empêcher d'ajouter ici une réflexion. La ProA'i-

dence a permis une seconde chute du gouvernement pontifical,

onze ans après son rétablissement. Si cette Providence permet-
tait une seconde résurrection, il serait à désirer cpie le UOUAreâu

pouvoir, en trouvant tout changé et détruit derechef, profitât
de ce malheur pour en recueillir plus de fruits qu'on en avait
tiré lors de la même restauration. En maintenant les constitu-
tions et les bases du Saint-Siège, il faudrait, d'une manière
victorieuse, surmonter tous les obstacles s'opposant aux chan-
gements et aux réformes cpie pourraient aArec raison exiger
l'antiquité ou l'altération de certaines institutions, les abus
introduits, les enseignementsde l'expérience, la différence des
temps, des caractères, des idées el des habitudes. Il est permis
de formuler ces A'oeux à celui qui ne les exprime point par
mépris des choses anciennes, par amour de la nouAcaulé ou
par singularité d'idées, mais qui ne souhaite tout, cela que pour
le plus grand bien du gouAcrnement pontifical, dont il est si
lier d'être membre, malgré son indignité, gouAcrnement
auquel il reste si profondément attaché, qu'il sacrifierait pour
lui jusqu'à son existence.

Les voeux de Consalvi. — Il voudrait, pour sauver
l'honneur de /'ecclésiasticité, abandonner aux laïques
quelques fonctions publiques et trop peu cléricales.

Je dirai encore que, parmi les rares modifications introduites
par la Congrégationdans le plan que la Bulle sanctionnait, on
compte l'admission de la noblesseromaine aux emploispublies.
Le Saint-Siègetémoignait ainsi de la confiance à ce corps, et il
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se l'attachait par la même occasion. La Révolution récente, et
les idées qu'elle aA-ait fait germer et qu'elle développait
exigeaient de semblables déférences, spécialement dans un
poiwoir cpie l'on accusait déjà avant la Révolution — ce fut
bien pis après — de tout jeter entre les mains des prêtres et de

ne laisser absolument rien aux séculiers. La Cour romaine
comprit qu'il était très aisé d'introduire quelques laïques dans
certains emplois sans altérer la constitution de la puissance
ecclésiastiqueet sans heurter contre les écueils que l'on redou-
tait autrefois, ou du moins cpie l'on regardait, comme à éviter
sans aucune raison Aalable. Le Saint-Siège considéra en outre
qu'il existait des places auquell.es on poiwait appeler des laïques

non seulement sans danger, mais encore aArec un bénéfice assuré
pour le goirvernement, tout en samegardant encore plus l'hon-
neur de son. ecclésiaslicilê, si je puis m'exprimerainsi.

Par exemple, il était bien plus décent de Aoir, au moins
dans les emplois en dehors, comme les théâtres et les spec-
tacles publics, des fonctionnaires séculiers qu'unprélat gouver-
neur de Rome (1). On pouvait laisser à ce prélat la haute sur-
intendance des spectacles, elle constituer chef du corps sécu-
lier, auquel on en. réservait ce que je nommerai la direction
ostensible. Et encore ce poste ne faisait-il pas partie de la
charge, de gouverneur de Rome à cause de la nécessité, mais

(1) Le prélat gouverneur (le Rome, qui n'est souvent ni prêtre ni engagé dans
les Ordres sacrés, est, commebeaucoup d'antres fonctionnaires de l'Elal pontifical,
revêtu du costume ecclésiastique.Par le droit de sa charge, le gouverneurde Rome
assiste aux représentations théâtrales dans une loge d'avanl-scène, qui lui est
réservée. Le lendemain de Noël, tous lesafi décembre, le gouverneur préside solen-
nellement à l'ouverture du Nobile lealro di Apolio ou de Tordinonc. Ce jour-là, le
gouverneur est dans l'usage de faire offrir aux princesses romaines, aux dames
de la diplomatie cl aux matronesde distinction des glaces, des sorbets et toute espèce
de bonbons. 11 esl vu dans sa loge en grand costume violet; il est rencontré sur
l'escalier des théâtres par tous ceux qui moulent ou qui descendent. C'est celle
étrange apparition, assez explicable, du reste, quand on connaît la chose, qui fil
répandre et accréditer en Europe le bruit absurde qu'à Rome, les cardinaux et les
évèques fréquentent les spectacles. (Note des premières éditions.)
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par suite d'une jalousie qui n'avait rien de fondé. J'en dirai
autant du départementmilitaire, dans lequel le Pontife défunt,
Pie VI, avait déjà opéré des réformes, substituant au prélat
ministre des armes la Congrégationmilitaire, composée du chef
le plus éleA'é en grade de l'Etat pontifical, de quelques autres
officiers et de nobles romains pour la partie économique, et
présidée par le cardinal secrétaire d'Etat et, par un prélat asses-
seur cpii le représentait. Il était encore facile d'ouvrir à de
nobles romains la porte des départements de l'Annone et des
grains, et, en vue de l'intérêt du Saint-Siège, de les associer
aux prélats présidents. Je dis dans l'intérêt du Saint-Siège,
parce que, à l'heure des irritations populaires provoquées par
la cherté des denrées ou par la disette, ces fonctionnaires
auraient partagé aAec le prélat ou peut-être même complète-
ment assumé sur leur tête cette haine, et ces colères qui, sous
l'ancien sj'stème, incombaientau seul prélat, parlonsplus juste,
à la Cour romaine.

Création, des cavalier! mueslri tli strnde
et de la. garde-noble.

A ce sujet on ne manquait pas d'exemples dans la Constitu-
tion en A'igucur, par laquelle au prélat, président des roules
se voyaient adjoints des cheA'aliers maîtres des routes (i cava-
lieri. maestri di strade). D'autresnobles, députés du Mont-de-
Piété, étaient associés au prélat trésorier, et ainsi de suite.

Admettre, par le nouveau plan, des laïques dans les emplois,
toujours sous la surveillanced'un prélat, mais à condition que
ces emplois seraient réglés de façon à ne pas rendre leur
coopération tellement humiliante ou servile que l'honneur les
empêchât d'accepter, n'était pas une nouveauté. On donnait
ainsi une plus large extension à ce qui existait déjà dans la
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Constitution. Cette extension deA'ait profiter, comme je l'ai
remarqué tout à l'heure, à l'aArantage et au plus grand
honneur de l'autorité elle-même. On pouvait et il fallait agir
aussi de la sorte dans les autres départements, et non dans
ceux-là seuls où les réformes furent introduites. Mais les
obstacles susmentionnés empêchèrent la réalisation de ces pro-
grès, et ce ne fut pas chose de minime importance que d'ame-

ner à bien ceux cpie l'on put arracher. On confirma dans le
plan, puis dans la Bulle, l'institution de la Congrégation mili-
taire, et on créa les députations de l'Aimone, des vivres et des
spectacles. On composa ces députations de laïques associés au
prélat qui en était le chef. La noblesse se montra reconnais-
sante et sensible à la confiance du pouvoir, puis elle exerça ses
emplois gratuitement, aAec une honnêteté, un zèle et une vigi-
lance clignes des plus sincères éloges. La pensée que l'on avait
eue de rattacher la noblesse à un gouvernement ne distribuant
pas de clés de chambellans, de croix ou de cordons, comme,
les autres souverainetés séculières, et par conséquent possé-
dant peu de moyens de la rendre fidèle et (Krvouée, provoqua
l'idée d'instituer la garde noble.

AArant la RéArolution, la garde du corps des Papes était con-
fiée aux régiments des cheAau-légers et des cuirassiers. Ce der-
nier aA7ait été déjà supprimé sous Pie VI, à la création de la
noirvelle administration militaire, et on l'avait remplacé par
des escadrons de cavalerie. La RéA'olution détruisit, le corps
des chevau-légers, qui, à proprement parler, formait la garde
du corps. Cette garde était composée d'hommes de basse et
même de vile extraction. Mille fois, on aArait entendu dire cpie
c'était peu coiwenable, et peut-être aussi peu rassurant pour
le Soiwerain, et qu'il ne fallait faire entrer dans cette garde
que des nobles. Outre certains obstacles cpii existaientavant la
Révolution et qui s'opposaientà l'accomplissement de ce pro-
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jet, dans un Etat où les protections et les titres exercèrent tou-
jours une large influencepar la nature mêmedu goirvernemcnt,
on ne saA'ait commentet où placer ce corps qu'on allaitdétruire,
afin de lui substituer de jeunes nobles. C'était une difficulté.
En désorganisantcette troupe, la Résolutions'était chargée de
la besogne. On voulut profiter de la circonstance pour la com-
poser de nobles romains, d'autant mieux cpie ceux-ci désiraient
remplir cet, office, même à titre onéreux. On accepta leur
offre; mais,quant au service gratuit,on crut qu'il ne devaitpas
être entièrement tel. On assignadonc à chaque soldat la somme
nécessaire au moins pour l'entretien, de soncheA'al. On pensa
aussi cpie cette situation précaire ne saurait durer longtemps. On

ne consentit à rétribuer ainsi les soldats cpie jusqu'au jour où
les pensions accordées par le gouAernement aux indiA-idus
autrefois chevau-légers, que l'on, n'employait plus, feraient
retour au Trésor, etjusqu'à l'heure où la prospérité:des finances
lui permettrait d'assigner une solde convenable à la noirvelle
garde noble, même aAant l'extinction des pensions.

En instituant cette garde noble, dans laquelle furent admis
les jeunes patriciens de la capitale et des provinces, toujours

sous le commandement de ces princes romains qui avaient été
chefs des cheA'au-légers supprimés, on eut en vue non seule-
ment d'honorer chwantage ou de mettre plus en sûreté la per-
sonne du Saint-Père, et d'attacher au Saint-Siège tant de
familles nobles admises clans cette garde ou espérant y être
reçues plus tard, mais encore, on se proposa de veiller sur la
conduite morale de la jeunesse appelée à en faire partie. Cette
jeunesse était mise dans l'impossibilité de se liA'rer au mal ou
de se corromprepar la fréquentationdesmaiwaisescompagnies,
soit à cause du service qu'elle deArait remplir auprès du Souve-
rain durant de si longues heures, — heures cpii se seraient
passées autrement et dans des occupations bien différentes,
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— soit en raison de la crainte de ne pas avancer clans le. corps
et de démériter auprès des chefs ayant, inspection sur chacun.
Malgré cela, il y en eut qui, ensuite,blâmèrentcette institution :

ce fut l'effet très naturel du besoinque l'on éprouve de critiquer
tout ce que fait l'autorité. Dans le cas présent, c'était tout sim-
plement un désir, un acte d'opposition contre celui qui prési-
dait aux affaires, et cpii, par suite des circonstances dans
lesquelles il avait été choisi, ne poiwait pas ne pas être un objet
d'envie et de contradiction.

Les mécontents se mirent donc à exploiter les fautes cpie
commirent certaines recrues de la nouvelle garde noble. Ces
iautes, iwouons-le,furent très légères, fort rares durant l'espace
de neuf à dix ans, toutes naturelles parmi tant de jeunes gens,
très aisées à empêcher et à punir par les chefs, et absolument
insignifiantes en comparaison des fautes reprochées au corps
précédent; mais on semblait en iwoir perdu le souvenir. On
oubliait les torts des anciens, pour mieux s'appesantir sur ceux
de leurs remplaçants.

Opposition, des prélats remis en fonction.

Le ici novembre, le gouvernement provisoire prit fin, et,
selon le nouveau plan de la Congrégation et de la Bulle Post
diuliirnas,on remit l'administrationentre les mains desprélats.
L'installation de ce poiwoir fut accompagnée d'une nombreuse
promotion, car nous avions eu le soin de distribuer les emplois
à des prélats nouveaux, et cpii, n'ayant exercé aucune fonction
sous l'ancien régime, ne purent cependant pas s'habituer à la
différence signalée soit dans l'extension de la juridiction, soit
dans la diminutiondes traitements, diminution cpii naissait du
changement de système.

Une pareille précaution suffit à peine pour calmer l'irritation
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de ceux qui entraient en charge. Cette irritation devait plus
tard paralyser le régime qu'on inaugurait. A l'exception de
quelques prélats, en petit nombre, auxquels on rie saurait
accorder trop de louanges et rendre une justice trop méritée,
la plupart n'envisagèrentpas les charges telles qu'ils les rece-
vaient, mais telles qu'elles auraient dû être si on n'avait pas
introduit le nouveau système. Bien loin de se prêter aux dispo-
sitions nouvelles,ils en devinrent les ennemis les plus acharnés
et cherchèrent constamment à les ébranler. Cette hostilitéporta
un notable préjudice aux affaires; elle causa de cruels embarras
et des soucis de toute espèce au Saint-Siège lui-même; de vigou-

reuses mesures auraientpu facilement mettre un terme à cette
opposition, mais le caractère trop doux du Souverain Pontife
n'était pas fait pour les moyens acerbes. D'un autre côté,
les protections puissantes dont se glorifiaient les mécontents
augmentaient les difficultés, précisément en raison de l'indul-

gence du Saint-Père, et le gouvernement eut à souffrir dix ibis
plus qu'il ne fallait de fatigues et de tracasseriespour faire mar-
cher, comme on dit, la machine.

Le libre commerce et ses funestes effets sur le peuple.

La grande («livre de l'introduction dans l'Etat pontifical du
libre commerce fut. l'un des premiers devoirs de l'autorité après
son rétablissement. Le libre commerce était un mot complète-
ment ignoré dans les Etats du Pape. Personne plus que le
précédent pontife Pie VI n'avait été partisan du libre com-
merce; mais, malgré l'immense dose de courage dont la nature
l'avait gratifié, ce Pape n'avait jamais osé exécuter un projet
si vaste et si utile. 11 était fort sensible aux témoignagesde la
laveur populaire. La crainte de s'aliéner cettefaveur par l'intro-
duction du libre commerce, introductionqui, dans les circons-
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tances particulières où le Saint-Siège se plaçait, devait d'abord
mécontenter le peuple, auquel on n'aurait plus fourni les
denrées à Vil prix sans porter un énorme préjudice au trésor,
fut ce qui retint ce grand Pape dans l'accomplissement d'une
oeuvre aussi éclatante.

Consalvi en triomphe.
Rome toujours et abondamment, approvisionnée.

La gloire et le mérite de doter l'Etat d'un semblable bienfait
étaient réservés à Pie VII. Le mérite fut en lui d'autant plus
digne d'admiration que les événements au milieu desquels il
inaugura ce progrès étaient plus défaArorables. Pape depuis
1res peu de mois, il n'tiA ait pas encore eu le temps de gagner les
tendresses du peuple. Ce peuple sortait à peine d'une Révolu-
tion dans laquelle il s'était vu à même de recueillir des senti-
ments et des opinions à l'égard de la Papauté, certes bien
inusités à Rome dans les siècles passés. Le rétablissement de la
Républiquecisalpine et les nouveauxtriomphes de l'armée fran-
çaise surexcitaient les esprits des malintentionnés. Rien n'était
donc plus scabreux que de froisser le peuple; or, l'augmenta-
tion du prix des denrées cpii allait se produire en inaugurant
le nouveau système, ne pouvait nécessairement cpie l'irriter. 11

fallut donc un étonnant courage et un plus admirable dédain
de la laveur populaire, pour décréter une innovation aussi
antipathique aux Romains, et aussi peu conforme aux actes
de tous ses prédécesseurs. Mais les lumières, ainsi cpie l'appré-
ciation des principes d'économie sociale, ne manquaient pas
à Pie VII. 11 savait encore les avantages cpii, pour l'Etat
et les particuliers, résulteraient du nouveau système. Enfin, la
nécessité elle-même cpie les circonstanceslui faisaient subir, le

poussa à surmonter tous les obstacles cpii s'opposeraientà ce
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salutaire projet. Le Trésor public, sous les Pontifes précédents,
avait pu parer à de ruineuses dépenses, et faire acheter par la
préfecture de l'Annonc les grains à 12, à i5, à 18 piastres la

mesure de blé (il rubbio), pour la distribuer aux Romains à
8 écus et même à moins. On livrait donc pour un sou (un
baiocco) un pain de y ou 8 onces. Il en était de même à la
présidence des vivres pour tout ce qui se trouvait de son res-
sort, comme la viande, l'huile et autres denrées semblables.
A l'aide d'un billet de quelques lignes, les papes, en un jour ou
dans une nuit, faisaient fabriquer par le Mont-de-Piété ou par
la banque du Saint-Esprit a ou Sooooo écus en papier, de telle
sorte que le trésor n'était jamais à sec.

Mais la fabrication de tant de billets, n'étant pas garantie

par une somme de, numéraire correspondante, devait à la
longue entraîner, comme elle l'entraîna, la ruine du gouverne-
ment. La Révolution avait virtuellement, aboli les billets de
banque : les ressusciter eût été un affreux désastre, et le peuple

ne s'y serait pas prêté. 11 n'existait donc plus de billets; d'un
autre côté, on signalait un vide immense dans le Trésor, vide
produit par les énormes contributions cpie les Français avaient
imposées, par la perte des plus riches provinces, et par l'aug-
mentation successive de la dette. Gomment donc l'Etat aurait-
t-il pu, pour plaire, an peuple, maintenir à ses dépens le prix
des vivres, les acheter à leur Araleur aux propriétaires, puis les
liA'rer à un taux si inférieur, afin de garder l'ancienne propor-
tion entre la Araleur véritable de la denrée et le tarif accordé
à la multitude?

Le libre commerce cpii permettait, à chacun de.vendre ses
denrées au juste prix— on ne conservait que les lois dirigées
contre le monopole, — le libre commerce, cpii obligeait le
public à payer les choses selon la valeur, était conseillé non
seulement par les principes d'économie sociale et, d'utilité
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publique — et la Toscane en offrait un exemple lumineux, —
mais encore par la nécessité, à moins qu'onne se décidât, pour
s'attirer les caresses de la rue pendant peu d'années, disons
mieux, durant quelques mois, à réduire le Saint-Siège, par de
très ruineuses opérations, à la dernière extrémité. Néanmoins,
chacun avouait qu'après un certainlaps de temps, le libre com-
merce devait indispensablement arrêter l'élévation des prix,
que des faits exceptionnels occasionnèrentalors.

Les tarifs ne pourraient cpie s'abaisser, car le nombre des
cultivateurs, alléchés par la liberté des transactions, allait
s'accroître; puis, avec des bénéfices considérables, il en résul-
lerait pour l'Etat l'introduction des denrées étrangères et
plusieurs autres conséquences qu'il est inutile de rapporter ici.
On calculait encore que si, dans cette mauvaise saison, le prix
des vivres pouvait, augmenter, il était juste que tout le monde
s'en ressentît, et, que les agriculteurs, la classe la plus nécessi-
teuse de l'Etat, et le Trésor public avec, eux, ne fussent pas les
seuls à en souffrir. On prit courageusement le grand parti, on
procéda avec la prudence et. la circonspection requises. Pour
faire concorder dans l'opinionpubliqueun tel changementavec
les pensées qui allaient surgir, non d'une tète ou de deux tètes,
mais d'un très grand nombre, on voulut, après de mûres dis-
cussions et de sérieuses réflexions, assembler une Congrégation
de dix-huit cardinaux et de plusieurs prélats, en présence du
Pape, afin de délibérer sur la chose.

Les raisons militant en faveur du nouveau système étaient
évidentes. Elles démontraient si logiquement l'avantage intrin-
sèque que l'on en retirait, elles prouvaient si bien cpie les cir-
constances actuelles exigeaient de semblables réformes, cpie
tous les prélats et. quinze cardinauxse rangèrent à l'affirmative.
Un seul prince de l'Eglise, le cardinal Rraschi, camerlingue,
fut de l'avis contraire. Deuxautres cardinauxopinèrent comme
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lui, afin de le flatter, mais ils n'eurentpas le courage d'exprimer
franchementleur manière de voir. Ils se retranchèrentderrière

un vote douteux, inclinant plutôt vers le non. C'étaient les
cardinaux Roverella et Rinuccini. Ce dernier, fort lié avec le
camerlingue, pensait plutôt avec l'esprit de son ami cpi'avec le
sien propre. Le Pape s'expliqua parfaitement à ce sujet, il
adhéra à l'affirmative, et le libre commerce fut inauguré. Les
effets répondirent bientôt à notre attente.

On s'aperçut très promptement de la différence par rapport
aux vivres, et Rome, cpii avait toujours vécu dans les transes
de ne pas être ravitaillée durant toute l'année, et qui alors
n'avait pas en magasin pour quarante jours de subsistances,
ne manquait jamais de rien, même dans les saisons les moins
propices. A dater de ce moment, et sans cpie l'autorité s'en
mêlât, Rome sévit toujours abondamment pourvue. Quant à
ce qui concernait l'accroissementou lit diminution des tarifs,
les efforts, comme on l'avait prévu, ne furent pas tout d'abord
excellents; mais ils s'améliorèrent ensuite, et la foule, peu de
temps après, s'en montra fort satisfaite. Dans le principe,
deux mauvaises récoltes successives mirent à l'épreuve le cou-
rage, du Pape. Le poisson était très cher, et on avait lieu de
redouter des troubles à cette occasion. Toutefois, l'autorité, à
force de soins, réussit à maîtriser tous les obstacles, et les
peuples furent obligés de reconnaître qu'ils avaient reçu de
Pie VU un bienfait dont aucun de ses prédécesseurs n'avait
songé à les gratifier.

La. monnaie de mauvais alois, moneta erosa.

Un autre bienfait, encore plus signalé à cause de l'heure où
il fut accordé par le Pontife, et cpii ne coûta pas autant de luttes
que le libre commerce, fut le renouvellement des monnaies.
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Les besoins extrêmes dans lesquels on s'était vu plongé avant
la Révolution firent multiplier d'une façon scandaleuse la
monnaie de mauvais aloi (nioneta erosa). L'or et. l'argent n'exis-
taient plus dans le commerce, et la monela erosa produisait le
même mal que les billets. Les difficultés cpii empêchaient qu'on
l'anéantît paraissaient insurmontables, surtout au milieu de
tous les désastres d'une contrée si appauvrie et si amoindrie.
Le gouvernement ne se laissa cependant pas effrayer par la
crainte d'aborder une entreprise aussi ardue. Beaucoup de

royaumes plus étendus, plus peuplés et plus riches cpie l'Etat
pontifical, ont désiré et. désirent encore l'essayer chez eux;
mais, malgré les progrès et les efforts de tant d'années, ils
n'ont pas encore, pu inventer un moyen pour réussir. A l'aide
de plans sagement combinés, cette grande, opération s'effectua

en peu de mois. Les particuliers ne perdirent pas un sou, et
l'Etat ne ressentit aucune secousse. Bien plus, personne ne
s'aperçut du changement, tant les précautions avaient été cal-
culées pour prévenir les inconvénients (pie l'on redoutait à
juste titre. La monnaie de mauvais aloi disparutcomplètement,
quoiqu'elle fût très abondante, et on ne vit plus que de l'or el
de l'argent, ainsi qu'une quantité fort restreinte de billon
romain, indispensable au petit commerce. Les effets de cette
opération furent si heureux, qu'il ne serait pas possible d'en
parler suffisamment.

Ces deux opérations — le libre commerce et le renouvelle-
ment de la monnaie — rendirent une vie nouvelle à l'État.
Malgré les pertes endurées, l'administration publique, dotée
de règlements nouveaux et de lois sages, et se livrant à son
économie d'autrefois, commença tellement à prospérer cpie
l'on peut dire avec vérité et sans crainte d'être démenti que,'si
l'empire français n'avait pas provoqué de nouvelles calamités
et poussé l'État à sa dernière ruine, non seulement on aurait
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perdu le souvenir des malheurs passés, mais encore on n'aurait
jamais vu d'époque plus féconde et plus heureuse.

La. Papauté accepte la dette publique de la. Révolution.

Dans les premiers mois de son rétablissement, lé Saint-Siège
s'occupa aussi de la grande affaire de la dette publique. Au
moment de la Révolution, et même auparavant, on peut dire
qu'à cause des charges onéreuses imposées par la France, le
Trésor avait cessé de la payer. D'autres gouvernementsbeau-
coup plus fertiles en ressources que le gouvernementpontifical
n'eurent même pas l'idée, sans avoir passé parla Révolution,
de s'occuper de leur dette. Ils mirent à profit les troubles qui
avaient forcé le Trésor public à l'arriéré, et ils laissèrent, sub-
sister cet ordre de choses, au grand détriment des créanciers
de l'Etat. Le Pape pensa qu'une semblable manière de faire
banqueroutene convenait ni à sajustice ni à son paternel amour.
11 décréta le payement de la dette dans une mesure au-dessus
de ses moyens. Il remboursales deux cinquièmes, et il lit espérer
qu'on arriverait peu à peu à couvrir le tout.

Le Saint-Père aurait très sincèrement tenu et réalisé sa pro-
messe, si de nouvelles calamités et la dernière catastrophe qui
suivit n'en eussent arrêté l'exécution.

On continua à s'occuper d'autres objets d'utilité publique.
On fonda un nouveau système pour l'administration des com-
munes et des municipes. Un plan fut mis à l'élude afin d'opérer
l'extinction de leur passif successiAement accru. On érigea une
Congrégation en'faveur de l'économie publique et pour les
inventionsutiles à l'agriculture,auxmanufactures,aux douanes,
et à d'autres nouveaux systèmes introduits ou à introduire. Les
fouilles commencèrent dans Rome et au dehors. On voulait
compenser ainsi la perte immense et à jamais regrettable des
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statues etdes monuments anciensque la paix de Tolentino avait
causée à l'Etat. On interdit sous des peines sévères d'exporter
à l'étranger les manuscrits, les statues et les tableaux anciens.
Cette prohibitionfutmaintenue malgré les réclamations desplus
hautes puissances, accoutumées à ne pas trouver à Rome, de
résistance à leurs désirs.

Les grands travaux d'art. —Restauration des monuments.
Le Cotisée et le Panthéon.

Afin de ne point porter préjudice à leurs possesseurs qui ne
pouvaient, pas vendre au dehors, l'Etat acheta lui-même ces
objets d'art avec une économie-aussipleine de prudence cpie de
régularité, et il les acheta à des conditions peu onéreuses. On

en forma, sous la direction du célèbre chevalier Canova, la
grande galerie valic.ane dans l'immense corridor qui conduisait
au musée Pio Clementino. Sous le rapport intrinsèque des
raretés qu'elle renfermait, celle galerie rivalisa avec le musée
qui la précédait et qui était dû au zèle des Papes défunts. On
déblaya, on restaura les plus fameux des monumentsantiques,
comme les arcs de Septime Sévère et de Constantin, qui furent
déterrés jusqu'au niveau du pavé romain. On débarrassa le
Colisée des pierres et des monceaux de terre cpii, depuis tant de
siècles, encombraient ses issues. De nouveaux escaliers ainsi

que de nouvelles plates-formes y furent découverts. Ces heu-
reuses recherches démontrèrentla fausseté de ce qui jusqu'alors
avait été accrédité. On inaugura aussi de semblables travaux
dans l'arène et à l'extérieur, afin de rendre le gigantesque
monumentà son état primitif; mais les crises cpii se succédèrent
ne permirent pas de -mener cette oeuvre à bonne fin. Pour
empêcher la chute imminente d'un des côtés cpii menaçaitruine
et cpii pouvait occasionner celle, de la plus notable partie de
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l'édifice, on construisit le grand éperon (il grande sperone),et,au témoignage de tous, ce grand éperon est digne du Colisée
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qu'il soutient. Ces mots suffisent pour faire comprendre
l'importance de l'ouvrage.

Consalvi et Canova. — Réverbères et cimetières.

On travaillaaussibeaucoupaux fondements du Panthéon (i);
nous avions même conçu le dessein d'en faire autant pour les

autres monuments. On encou-
ragea les arts et l'industrie par
tous les moyens possibles, et
on s'occupaaussi du bon ordre
et de la propreté de la ville. On
plaça aux rues et aux maisons,
des indicationsetdes numéros,
chose qui n'avaitjamais existé.
On traça des plans pour que
lii cité fût éclairée pendant, la
nuit, pour que, hors des

murs, deux ou trois cimetières
fussent établis, afin d'enlever
des églises certaines émana-

tions, cpii étaient aussi pénétrantes quepernicieuses.Nous son-
gions à tracer une promenadepublique, qui manquaità Rome.
Cette promenade devait partir de la place du Peuple et finir à
Ponte-Molle, sur les rives du Tibre. Elle pouvait se faire sans
que le gouvernement s'imposât trop de sacrifices, mais on

(i) Le 3 mai 1819, Canova lui écrivait : « La grande pensée que, depuis l'exalta-
tion du Saint-Père, a conçue Voire Eminencc pour la résurrection du Panthéon,
s'est vue exposée à tant de chances contraires,que je crois devoir y renoncerdans
le désespoir de mon âme. .le suis trop âgé et trop épuisé pour voir briller celle nou-
velle aurore de l'art. Votre Eminencc a'accompli tant de merveilles de toute nature
(pie cette dernière peut encore lui être réservée, et que certainement elle lui est
liien due; mais ce n'est pas sous un Pontife,malheureusementpresque octogénaire,
qu'il faut commencer une aussivaste entreprise. Nous avons eu la gloire de l'idée,
d'autres peut-être auront l'honneur de l'exécution.»

33
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aurait trouvéla compensationdes dépensesdans l'utilité même
de l'oeuvre. Les malheurs qui fondirent ensuite sur le Saint-
Siège empêchèrentd'exécuter ces plans, qu'il fallut abandonner.
Nous étions réduits à l'impuissance absolue, par suite des

sommes immenses que, contre toute justice, on arrachait au
Trésor pour entretenir les troupes françaises de passage ou en
garnison dans les provinces. Nous devions enlever tout prétexte
de plaintes au public, toujours disposé à la critique par igno-

rance ou par malignité. Ce public aurait murmuré s'il avait vu
le gouvernement se livrer à des dépenses peu urgentes, tandis

que, pour remplir les obligationsdontj'ai parlé,nous retardions
de quelques mois le payementde la dette, ou cpie nous l'accrois-
sions par un nouvel impôt.

L'introduction du libre commerce me coûta fort cher sous
le rapport des sentiments de respect que je portais dans mon
coeur à la mémoire de Pie VI. Son souvenir m'attachait étroi-
tement à sa famille, et ce fut justementdans le cardinalBraschi,

son neveu, avec lequel j'avais été très lié jusqu'à cette époque,

que je rencontraiun ennemi, lors de l'introductiondu nouveau
système. 11 avait été secrétaire des Brefs (i) et. était devenu plus
lard camerlingue. Cette charge, d'après le nouvel état, des
choses, subissait de grandes pertes, soit dans sa juridiction,
soit dans ses revenus. 11 n'était plus besoin de permission
pour l'exportation ou l'importation des blés, et quelques-unes
des prérogatives du camerlingue cessaient par le fait même.

Le cardinal Braschi se crut obligé de soutenir les droits de

sa charge. — Je ne puis, en effet, attribuer à aucun autre

(i) Les fonctions du cardinal secrétaire des Brefs consistent à rédiger et à signer
les lettres sur parchemin que le Souverain Pontifeadresse à des personne privées,
à des communautésel à des princes. Ces Brefs n'ont point rapport aux affaires
générales de l'Eglise; mais ils embrassent tous les cas particuliers.Celte univer-
salité fait du titre el des prérogatives du cardinal secrétaire des Brefs une des
charges les plus enviées de la Cour romaine.
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motif, indigne de lui, la guerre à mort qu'il fit au nouveau
système. — Malgré tous mes efforts, il ne put jamais se rendre
à mes représentations; il contrecarra le projet directement et
indirectement le plus possible. Il tourna spécialementsa fureur
et son dédain contre celui cpii avait introduit le libre commerce
et qui le défendait avec vigueur, en dépit des manoeuvres de
tous les agents subalternes. Ceux-ci, dans leur désappointe-
ment, tentaient tout pour entraver sa réussite. N'ayant pu
empêcher qu'on mît le plan à l'étude, ils cherchèrent à le faire
échouer. Le cardinal Braschi se jeta à la tête d'un parti d'op-

p< isition fortnombreuxet très puissant dans l'opinion publique.
Comme il. avait beaucoup de crédit, en sa qualité de neveu du
Pape défunt et de chef des créatures de son oncle (1), il
entraîna à sa suite une multitude de personnages et d'individus.
Miiis le gouvernement, inébranlable comme un roc, soutint
une opération aussi utile à l'Etat; alors le cardinal, poussé à
bout, renonça à sa charge.

Cette action — cpii produit toujours un certain éclat, sur les
masses — nuisit, étonnamment à notre entreprise; elle souleva
bien des haines contre celui cpii en était l'auteur. Durant de
longues années encore, le cardinal Braschi resta mon plus
redoutable, ennemi, et ce ne fut seulement qu'après mon minis-
tère qu'il se montra juste, et me témoigna la confiance que
j'avais toujours méritée. Pendantcette longue et terrible guerre
qu'il me suscita, je ne lui rendis que le bien pour le mal, et j'en
cherchai les occasions avec le soin le plus minutieux. Loin de
me souvenir des injures qu'il m'adressa et 'de tout ce qu'il
disait publiquement ou permettait, contre moi, je n'opposai à
ses actes que les marques et les preuves les plus positives
d'estime,d'égards et d'intérêt pour sa personne. Je lui fis resti-

(i) Les Créatures d'un Pape sont les cardinaux nommés par ce Pape.
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tuer la charge de secrétaire des Brefs, cpie, par bonheur, nous
n'avions pas encore accordée, et qu'il continuait à exercer en
qualité de pro-secrétaire. Je ne voulus point lui succéder et
accepter son litre de camerlingue, malgré l'usage fort ancien
qui v eut que l'on attribue aux secrétaires d'Etat la première
charge inamovible venant à vaquer pendant leur ministère.

Translation des restes mortels de Pie 17
de' Valence à Rome.

L'exemple récent du cardinal Valenti, secrétaire d'Etat sous
Clément XIV, et camerlingue tout ensemble, ne modifia point
nia résolution. Suivant l'acte de Pie VI envers Clément. XIV,
le Pape ne voulait plus laisser Je droit du chapeau (i) à la
famille Braschi. J'engageai le Saint-Père à ne pas lui enlever ce-

droit. Sur la présentation du cardinal Braschi, Monsignor Ser-
lupi, son concitoyen et son ami, aujourd'hui cardinal, fut
revêtu de la pourpre. Je ne cessai pas de rendre à Braschi, ainsi
qu'à sa maison, tous les témoignages possibles d'honneur, afin
de montrer mon attachement aux neveux et à la mémoire de
Pie VI. Je les servis en tout et pour tout. Mais quand le gouver-
nement français, qui retenait le cadavre de Pie VI — car le
Pape était mort à Valence en Dauphiné, pendant, sa captivité,

— eut rendu sa dépouille mortelle au .Saint-Siège, la magni-
fique el; si grandiose réception, ou plutôt le triomphe qui
entoura le cercueil, fut mon oeuvre et celle du Pape. Nous
agîmes en cela contre le gré des principaux cardinaux, je dirai
même de tous. Us craignaient de déplaire à la France. Ce fait

(i) 11 est d'usage à Rome que le Pape nouvellement exalté restitue à la famille
de son prédécesseur le chapeau qu'il en a reçu. Pour s'acquitter de celle dette de
gratitude, le Pape nomme cardinal un neveu ou un parent de son prédécesseur, et
Grégoire XVI, en honorant de la pourpre sacrée le cardinal délia Gcnga, neveu de
Léon XII, s'était conformé à celte tradition.
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peut bien, ce me, semble, être cité en preuve de mon assertion.
Rome ne vit jamais un spectacle plus auguste, plus splen-

dide, et en même temps plus émouvant. Toute la gloire et tout
l'honneur en rejaillirent sur la mémoire du grand Pontife, vers
laquelle j'iwais tout dirigé.

A propos de charges refusées, je crois (pie je dois parler
d'un autre exemple presque contemporain.Je n'acceptai point
la succession du cardinal Antonelli, promu à la grande Péni-
teneerie, tandis qu'il était préfet de la Signature. Cette dernière
charge m'incombait, en raison de son inamovibilité. Ainsi (pie
les secrétaires d'Etat sont tenus de le faire pour les emplois
cardinalicesvacants, je l'exerçai, mais je n'en touchai point les
émoluments, et cela durant plusieurs années. Enfin, un jour,
le Saint-Père me contraignità l'accepter, et il fallut obéir à son
ordre absolu.

Politique du cardinal Consalvi.

Cependant, les affaires les plus graves se succédaient.lesunes
aux autres à l'extérieur. Depuis le commencement jusqu'à la
lin de ce laborieux ministère, elles absorbèrent tellement les
soins du pouvoir, qu'elles lui enlevèrent tout moyen de s'occu-

per des affaires intérieures. D'après la forme du gouvernement
pontifical,le secrétaire d'Etat, contre l'usage des autres cours,
est tout à la fois ministre du dedans et du dehors. 11 est donc
bien difficile d'expliquer comment on put, pendant la gestion
politique dont je parle ici, prêter une attention quelconque

aux travaux susmentionnés, et à d'autres encore dont je n'ai
rien dit afin d'être plus concis. La multiplicité et la gravité des
événements extérieurs s'emparèrent effectivementde l'homme
tout entier, sans lui laisser un seul instant de trêve et, de calme
pour veiller à d'autres intérêts. J'indiquerai seulement les prin-
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cipales, ou plutôt quelques-unesdes principales affaires étran-
gères, si nombreuses sous mon administration. Afin de me
répéter aussi peu cpie possible, je suivrai moins l'ordre des
temps que l'ordre des différentes puissances aAec lesquelles
j'eus à traiter. Je m'explique. Dans mon récit, je réunirai tous
les événements qui eurent lieu dans chaque pays, quoiqu'ils se
soient passés à diverses époques.

L'Autriche et. la cour de Naples
se disputant les provinces papales.

Je diviserai donc ainsi cette matière. Je parlerai notamment
des affaires de Naples, d'Espagne, de Portugal, d'Autriche, de
Russie, de Malte et de France. Ce qui regarde les autres puis-
sances, comme l'Italie, Gênes, Lucques, la Toscane, la Répu-
blique de Raguse, la Hollande et l'Angleterre, fut purement
ecclésiastique — les deux derniers Etats,par exemple, — et en
conséquence n'est pas du ressort de la secrétairerie d'Etat. Ces
négociations,assez peu remarquables par elles-mêmes, pour-
raient très bien dispenser de s'en occuper. Tout au plus dirons-
nous sur chacune d'elles deux ou trois mots à peine. Je répète
néanmoins que la situation dans laquellej'écris me force à ne
m'énoncer cpi'avec réserve sur ces affaires, qu'il fallut traiter
avec les puissances dont je parlerai. Je ne m'étendrai donc sur
aucune, et on ne devra prendre ce que je raconte cpie pour
des notes rares et très brèves.

Je commence par celles de Naples. La première eut lieu par
rapport à Bénévent et à Ponte-Corvo.La cour de Naples, maî-
tresse de Rome pour la première fois, à l'aide d'une nombreuse
armée, cpii venait de chasser les quelques républicains français
préposés à sa garde, avait tout d'abord affiché d'autres dispo-
sitions que celle de rendre la ville au Saint-Siège. Mais elle se
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résolut à agir différemment-dansla seconde invasion. La cour
de Naples se trouvait, après les revers des Français en Italie,

en face des troupes autrichiennes, qui occupaient l'Etat ponti-
fical jusqu'aux portes de Rome. L'Autrichepossédait en effet les
domaines du Saint-Siègedepuis Pesaro, sans compter les trois
légations, et la cour de Naples, qui s'était emparée du reste de
l'État jusqu'à Termini, servant de frontière, sentait, bien que
la cour de Vienne, plus forte qu'elle, pouvait facilement, en
continuant à battre les Français, mettre la main sur ce qui
restait du domaine pontifical, pousser ses conquêtes même au
delà et se jeter sur Naples. Les idées envahissantes du baron
de Thugut, premierministre à Vienne, étaient connues. Il ambi-
tionnait de faire revivre les prétendus droits impériaux sur
l'Italie tout entière. Dans le seul but de pourvoir à sa propre
sûreté, la cour de Naples se détermina à restituer au Saint-
Siège la partie de ses Etats qu'elle occupaitdepuis les frontières
du royaume jusqu'à Rome. Elle considérait que le patrimoine
du Pape servirait de barrière à ses propres Etats, et, par la
chancellerie autrichienne, éprouverait plus de difficultés à
dépouiller, en face de la chrétienté, le Saint-Père qui venait
de rentrer dans ses possessions, qu'à spolier le roi de Naples.
Mais cette tactique, portant la cour des Deux-Siciles à restituer
au Pape ses provinces de Terracine à Rome, perdait de sa
valeur en ce qui regardait Bénévent et Ponte-CorAO, enclavés
au milieu du pays napolitain. On sait cpie la couravait toujours
désiré posséder ces deux villes, quoique de peu de prix en com-
paraison de ses propres domaines, si vastes et si étendus. Or,
connue il se trouvait qu'elle les occupait depuis l'invasion des
Etats de l'Église par la République française, il lui semblait
aussi naturel qu'opportun de ne plus songer à les rendre.

Cependant, le général Acton, qui dirigeait tout à Naples,
n'osaitpas avouerouvertement,dans sa politiquepleined'astuce
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et de mensonges, qu'il ne voulait pas remettre le Pape en pos-
session de cette partie de ses États. En conséquence, sous le
même prétexte, à l'aide duquel on avait, laissé à Rome, après sa
restitution, des troupes napolitaines, on persista à en mainte-
nir aussi à Bénéveut et à Ponle-Corvo. Mais ce prétexte n'avait
pas la même valeur apparente. On échelonnait à Rome des sol-
dats napolitains comme un corps avancé pour la défense de
l'Etat ; on ne pouvait pas en dire autantpour Bénévenl etPonte-
Corvo, villes situées dans le royaume.

Rénévenl et Ponie-Corvo.

L'occupationde Rome dura plusieursmois, malgré les remon-
trances du Pape. Les Napolitains se virent enfin forcés de rentrer
chez eux, par un article de lit paix signée avec Bonaparte, au
traité de Florence. Quant à l'occupation de Ponte-Corvo et de
Bénévent, elle fut plus longue, et cependant le motif qu'on allé-
guait, pour expliquer sa continuationperdait toute valeurdepuis
l'arrangement définitif avec les Français. Le Cabinet de Naples
n'avait, point l'intention de remettre au Pape ces deux terri-
toires. Tel était le vrai motif qui le déterminait. N'osant pas,
dans ce moment assez peu propice, s'en emparer à force
ouverte, il s'obstinait à y rester sous de frivoles prétextes.
Chaque jour il faisait, un pas de plus. Ne se renfermant, pas
dans les limites d'une occupation militaire, il exerçait avec
perfidie d'autres actes de juridiction civile; il serait difficile,
même si j'en avais le loisir, de raconter toutes les intrigues et
les fourberies du général Acton (i) dans cette entreprise, et ce

(i) JosephActon, premierministre du roi de Naples, était un de ces nombreuxavan-
luricrs qui, vers la fin du xvin' siècle, remplirent l'Europe du bruit de leurs
noms. Né en 1J36, à Besançon, d'une famille d'origine irlandaise, il vint s'éta-
blir à Naples, après de longues courses sur mer cl sur terre. Il gagna la confiance
du roi Ferdinand el de la reine Caroline; puis, à force d'intrigues, il arriva à
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qu'il en coûta de formalités et de circonspection au gouverne-
ment pontifical. Il ne pouvait pas tolérer de tels actes, qui
lésaient ses droits souverains. Il réclamait chaque jour son
entière réintégrationdans ses domaines, puis, en même temps,
le Saint-Siège luttaitpour ne pas rompre en visière à une cour
avec laquelle il devait terminer les affaires ecclésiastiques et
entretenirdes relations de bon voisinage. En outre, l'apparence
du bienfait récent de la restitution des Etats pontificaux de Ter-
racine à Rome empêchait, jusqu'à la plus légère rupture. Après
bien des remontrances, tantôt pleines de douceur et tantôt
fort aigres, et après une insistance que ni les artifices, ni la
mauvaise humeur, ni les refus évidents ne lassèrentjamais, les
troupes napolitaines évacuèrent enfin le patrimoinede l'Eglise.

Une parole du premier consul, les fait abandonnerpar
le gouvernement, napolitain. — A. Naples, on. refuse
la Iniquenée et le tribut annuel.

Une cireonstance, fortni te contribua beaucoupàce lieheureuse
issue. Le premier consul laissa échapper quelques demi-paroles
en présence de l'ambassadeur de, Naples à Paris, et il déclara
qu'il voulait voir exécuter complètement l'article de la paix de
Florence relatif à la rentrée des troupes napolitaines sur leur
territoire, dont. Bénévent et Ponte-Corvo, ajouta-t-il, ne fai-
saient point partie. C'est alors que cette usurpation prit fin.

La réduction des évêchés lui succéda. Ferdinand IV désirait
diminuer le nombre des évêques d'une manière exorbitante.

gouverner l'Etat. De concert avec l'amiralNelson cl la fameuse Emma Lyon, plus
connue sous le nom de lady Ilamilton, ce ministre exerça sur les Dcux-Sicilcs un
despotisme qui ne pouvait que rendre odieuse la lam'.lle royale.Ce trio d'Anglais,
présidé par une courtisane avide et fantasque, amena les crimes ou les sanglantes
représailles de 1709, que l'histoire a si souvent reprochés à la cour de Naples.

(No'.e des premièreséditions.)
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Si je ne me trompe, son projet était de les réduire de cent
quatre-vingts à cinquante. Il s'agissait aussi de ménager un
concordat pour débrouiller les affaires ecclésiastiques, fort
nombreuses et fort graves, et, d'après la teneur de l'investiture
cpii avait été accordée aux rois de Naples, pour régler le paye-
ment du tribut et de la haquenée (i). Ces trois opérations
peuvent se raconter simultanémentcommen'en faisantqu'une,
d'autant mieux qu'elles coïncidèrent ensemble.

La cour ne voulait, s'occuper que des deux premières, se
promettantbien d'en tirer quelque chose. Quantà la troisième,
comme il y avait longtemps qu'elle ne payait plus le tribut et
ne fournissaitplus la haquenée, elle s'exposait à ne subir cpie
des mécomptes en remettant cette question sur le tapis. En
conséquence, la cour manifesta la plus vive répugnance pour
la négociationentamée dans le but de traiter ce dernier point,
et le Saint-Siège ayant toujours déclaré qu'il exigeait qu'on
tranchât toutes les difficultés, la cour fit valoir une objection
spécieuse en apparence, mais cpii, au fond, n'offraitaucune base
solide.

Elle prétendit que le Pape se montreraitcoupable de, ne pas
terminer les affaires religieuses en s'obstinantà y rattacherune
question, purement temporelle dont la cour refusait, d'entendre
parler. Nous répondîmescpie d'abord, on ne pouvait,pas appe-
ler chose purement temporelle le payement du tribut et de la
haquenée, parce que c'était un droit du Saint-Siège, et qu'en
cette qualité, ce droit ne devait pas être regardé comme tem-
porel ainsi que ceux des princes séculiers. Nous fîmes observer
qu'il était de la nature de tous les accommodements, quand on
négociait de bonne foi, d'achever tout d'un seul coup, et de

(i) Tous les ans, la veille de la Saint-Pierre, conformémentau droit el à l'usage
anciens, l'ambassadeur du roi de Naples présentait au Pape, en signe de vassalité,
une belle haquenée blanche. La haquenée élait une jument douce au montoir et
qui allait l'amble. D'où est venue l'expression du cheval qui va la haquenée.
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ne pas laisser subsister des débats qui alimentent sourdement
la rupture,et détruisent bienvite ce cpie l'on croit avoir arrangé.
Nous ajoutâmes encore qu'en raison de ses obligations et de

ses serments, le Saint-Père ne pouvait pas mettre de côté cette
affaire, et que dans une transaction de ce genre, il fallait que
tout fût liquidé en même temps. Mais la cour consentait à
négocier sur le reste, pourvu qu'on ne mît pas ce dernier point
en avant. Elle désirait tout gagner, comme je l'ai dit, sachant
fort bien que, dans les traités signés avec le Pape, celui-ci,
grâce aux malheureuseséventualités de notre siècle,ne fait que.
des concessions et perd toujours, sans aucune compensation,
quelques-uns de ses droits et de ses prérogatives,La persévé-

rance du Pape et de son ministère fit enfin reculer la cour de
Naples, et elle consentit à parler-de la haquenée.

Deux questions étaient à résoudre sur ce sujet, savoir :

les 8 ou 10 ooo écus que le royaume de Naples devait fournir
au Saint-Siège, et la présentation solennelle d'une haquenée.
La cour refusait de payer le tribut comme tel, mais elle offrait
de l'acquitter, sous forme de pieuse oblation ou d'aumône
à saint Pierre. Quant à la cérémonie de la présentation d'une
haquenée, le gouvernementnapolitain regrettait d'en entendre
parler, malgré le pacte de l'investiture et les serments tenus
non seulement par les prédécesseurs du roi Ferdinand, mais
encore par le roi lui-même, et cela pendant si longtemps.
Dans la négociation entamée, le Saint-Siège, tout-en se décla-
rant opposé à l'abandon de son droit sur la présentation
solennelle, telle qu'elle était décrite clans le placetd'investiture,
se montra très disposé à modifier le cérémonial et à en faire
disparaître les articles qui pouvaient blesser ce que j'appelle-
rai le point d'honneur de la cour, à cause des nouvelles idées
du siècle. Le roi de Naples ne comprenait plus cpie cette
manifestation adressée au Pape, beaucoup moins puissant que
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lui en force et en grandeur temporelle, ne froissai(pas sa digni té,
mais cpie c'était un témoignage de respect pour le chef de
l'Eglise et pour le Saint-Siège, et qu'un pareil acte de vénéra-
tion n'abaissait certainement pas celui qui l'accomplissait.
Jamais, en effet, le plus fort ne s'est humilié en honorant le plus
faible, car son hommage est spontané et nullement forcé. Mais
la cour ne considéraitpas la chose sous cet aspect. Dans le but
de repousser toute accusation d'orgueil ou d'ambition, et mal-
gré les droits évidents que lui accordait le traité d'investiture,
confirmépar des serments et observé pendant de longs siècles,
Pie VII se montra prêt à modifier le plus possible la solennité,
pourvu qu'elle ne fût pas entièrement abrogée et qu'on recon-
nût catégoriquementle droit, du Saint-Siège. On élaboradivers
projets sur la forme moins pompeuse qui pourrait être donnée
à la présentation. Tous demeurèrent sans réponse. On ne sait
pas s'ils auraient été admis, quand bien même la question serait
armée à son terme. Mais la conclusion devait être le refus
inévitable de la cour de payer le tribut en huit que tribut, et son
obstination à l'acquitter, comme offrande volontaire. Elle avait
même déclaré qu'elle se serviraitde ce terme en payant la dette.

11 était impossible au Saint-Siège de transiger sur ce point.
On dénaturait, la substance de la prérogative, et accepter cet
argent comme obia lion pieuse et volontairen'était autre chose
que renoncer expressément à son droit. On l'anéantissait par
conséquent. Cette négociation fut donc rompue, et nous con-
tinuâmes à protester solennellement, comme par le passé,
depuis qu'on avait cessé d'offrir la haquenée. C'est le Pape
lui-même qui, après la grand'messe, le jour de la fête de saint
Pierre, réclamait publiquement au milieu de l'Eglise.

11 est bon de raconter ici une anecdote, qui pourra donner
une idée de la frauduleuse politique avec laquelle le général
Acton traitait les affaires.
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Peu d'années après, le roi Ferdinand perdit son royaume, et
il se Ait remplacer par Joseph Bonaparte, frère de l'empereur.
Ferdinand s'était réfugié en Sicile, tandis que Rome était
occupée par l'armée française, qui ne laissait au Saint-Père
que l'ombre du pouvoir, ombre qui lui fut elle-même bientôt
ravie.

Sans cpi'il s'y attendit, le Pape reçut,par une voie détournée,
une lettre du roi Ferdinand, proposant, à l'occasion de la fête
de saint Pierre qui approchait, de présenter la haquenée avec
lit pompe la plus solennelle et toutes les formalités usitées, for-
malités (pie l'on avait refusé d'accomplir les années précédentes
et pendant la négociation. Toutefois, on persévérait, dans la
Ici Ire à nommer ce tribut une pieuse offrande. Le général Acton
savait, bien que la mise en scène de cette pompe et. de cette
solennité était impossible sans la permission de l'année fran-
çaise. Il proposa donc, ce qu'il était certain d'avance,de ne pas
réaliser, tout en persistant à dénier ce que la lettre pouvait si

parfaitement accorder, et ce que personne n'aurait empêché,je

veux dire lit reconnaissancedu tributcomme tel. Le général pré-
tendait arracher une réponse qui maintint la maison de, Naples
dans ses droits sur le royaume occupé par Joseph Bonaparte.
Dans le cas où il ne pourrait pas l'obtenir — et il ne l'obtint
pas en effet, — il espérait du moins prouver un jour qu'il avait
témoigné de sa bonne volonté pour satisfaire à une obligation;
mais en n'offrant pas le tribut comme tel, il n'acquittait nul-
lement cette dette.

Malgré cela, c'était un grave sujet de réflexions sur l'instabi-
lité des choses humaines que de contempler la cour de Naples,
s'empressant d'offrir volontairement, de faire son devoir,
quoique d'une manière détournée,au moment où elle ne possé-
dait plus de trône, elle qui, clans sa puissance, avait cessé
d'accomplir ce même devoir pendant trente aimées, et qui
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avait même refusé de l'accomplir, malgré l'insistance du Saint-
Siège. Elle objectait alors qu'elle n'y était plus tenue depuis
qu'elle avait eu le mérite, disait-elle, de réintégrer le Pape dans

une portion de ses domaines. On ne considéraitpas qu'en agis-

sant ainsi — si toutefois l'on peut dire que ce fut l'oeuvre
d'un homme, et non l'oeuvre des circonstances et d'une néces-
sité particulière, — le roi ne faisait cpie remplir l'engagement
imposé par le pacte d'investiture.

Artificieuse manière d'agir du ministre Acton.

La réductiondes évêehés et l'arrangement des affaires ecclé-
siastiques ne. réussirent pas mieux. Le Saint-Père ne pouvait

pas se prêter à une réduction aussi notable dans une contrée
cpii n'avait pas les mêmes raisons que la France à faire valoir.
Du reste, Sa Sainteté, pour consentirà diminuerles évêehésde

ce pays, s'étaitvue condamnée à de longs efforts et à de rudes
angoisses. La cour ne voulut jamais se contenter de la dimi-
nution discrète à laquelle le Pape se montrait enclin. Quant aux
autres affaires, la cour aspirait à prendre, tout et. à ne rien
donner, comme dit le proverbe. Elle désirait que le Saint-Père
consacrât en substance, dans l'accommodement, toutes les
usurpations, toutes les violations des lois et des privilèges de
l'Eglise, toutes les irrégularités cpii avaient été mises à l'ordre
du jour depuis tant d'années, et cpie le gouvernement sanc-
tionna. Il visait à détruire le Concordat du pape Benoît ainsi

que les lois ecclésiastiques, et, il ne voulait rien céder. De plus,
il exigeait des concessions et l'introductionde nouveauxusages
que le Saint-Siègene pouvait accorder sans travailler lui-même

au renversement,de son autorité. Toutes les conférencesdemeu-
rèrent donc sans effet. Il serait, presque impossible de rapporter
ce qu'on eut à souffrir de la politique insidieuse du général
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Acton pendant la négociation, et combien d'expédients et
d'habiles procédés on dut employer pour ne pas se laisser trom-
t>er par lui et pour ne pas rompre avec sa cour.

Le cardinal Fabrice Ruffo était ministre de Naples à Rome.
C'est lui dont on parla tant lorsque, les armes à la main, il
reconquit le royaume sur les républicains. Le général Acton,

ne le croyant,pas apte aux manèges qui étaient dans son carac-
tère et dans son esprit, créa un second ministre, cpie je nom-
merai confidentiel, dans la personne du cardinal Caraffa di Bel-
védère (qui renonça à la pourpre quelques années plus tard),
et qui lui paraissait plus propre à faire réussir ses desseins.
Les convenances, que je suis forcé de ménager, ne me per-
mettent pas de dire autre chose à ce sujet. Je me bornerai
à déclarer quetoutes ses tentatives furent.infructueuses, etcpie,
si elles causèrent, de cruels soucis, des amertumeset des embar-

ras au gouvernement pontifical, elles ne purentjamaisproduire
les effets que leur auteur en attendait.

Je ne parlerai pas de beaucoup d'autres négociations moins
importantes,qu'on engagea avec la cour de Naples. On peut en
juger par ce cpie je racontais tout à l'heure. Ce fut un grand
malheur cpie d'avoir à traiter avec un homme tel cpie le général
Acton. Tout ce cpie l'on entreprit avec lui éprouva le même
sort, et le ministre pontifical fut sans cesse obligé de se tenir
en garde contre sa politique astucieuse et méchante. La vérité
seule m'arrache de la plume cette dernière expression.

Voici néanmoins un de ces faits qui me revient à l'esprit sur
le moment même, et je ne crois pas devoir le taire, car si les
choses se rétablissent, un jour, sa révélation pourra servir les
intérêts du Saint-Siège. Si j'en parle, ce n'est point parce que
la diplomatie du général Acton aurait triomphé, cela était
impossible. Je n'en veux entretenir lé lecteur qu'à cause de son
importance intrinsèque.
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A la mort du cardinal Zurlo, archevêque de Naples, la cour
présenta, pour lui succéder, un nouvel archevêque dont je ne
me rappelle pas le nom avec certitude, mais qui devait être,
je crois, Mgr Monforte. Ce prélat vint à Rome pour les infor-
mations et pour être préconisé. On l'installa, et la cour eut la
prétention de le faire nommer cardinal, parce cpie l'usage vou-
lait cpie les archevêques de Naples fussent, membres du Sacré
Collège. Mais si cet. usage ne faisait pas loi pour le Saint-Siège,

comme le proiwait le récent exemple de Mgr Filangieri —
Pie VI n'avait jamais consenti à le décorer de la pourpre, à

cause de sa doctrine, dont le Saint-Père n'avait pas lieu d'être
édifié; — cet usage ne pouvait pas inoir plus de valeur dans
les circonstances actuelles.

Les rois sur le trône ou les rois en exil.
Les archevêques de Naples et le chapeau, de cardinal.

Sous le règne de Pie \l, le Saint-Père et le roi avaient
accepté un article, le premier d'un Concordat à l'état de négo-
ciation, et par lequel on attribuait au roi la nomination à toutes
les églises du royaume. Bien que le Saint-Siège ne fût pas con-
traint, de reconnaître comme ayant, force de loi ce premier
article, préliminaire d'un traité qui n'avait point abouti; cepen-
dant, le successeur de Pie VI, après avoir protesté qu'il n'y
était pas tenu, mais par condescendance, et dans l'espoir de
voir se, terminer bientôt le Concordat, laissa passer les nomina-
tions présentées par le roi, parmi lesquelles se rencontra celle
de Monforte. Cette raison seule n'obligeait point le Pape à lui
accorder le chapeau cardinalice.Quand l'archevêque de Naples
était nommé parle Pape, celui-ci, en le créant, cardinal, don-
nait le chapeau à une de ses créatures. Mais l'archevêque de
Naples dépendant du roi, si le Pape eût fait cardinal le prélat
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désigné, la cour de Naples acquérait par là même le privilège
de la nomination au chapeau, privilège qu'elle ne partageait
pas avec plusieurs autres puissances catholiques. Et, en effet,
si le Pape avait maintenu l'usage de, créer les archevêques de
Naples cardinaux, il suffisait à la cour de faire archevêque de
Naples celui auquel elle désirait procurer la pourpre. Ces
réflexions firentcpie le Saint-Siège refusacomplètementd'élever
Monforte au cardinalat. Soit, hasard, soit chagrin, Monforte
mourut peu de mois après, et la cour de Naples, pour éviter
de tomber de nouveau dans le même embarras, nomma à
l'archevêché Mgr Rufl'o Scilla, déjà cardinal.

La cour d'Espagne et le Saint-Siège.

Je passe aux affaires d'Espagne. Le caractère loyal et franc
de la nation espagnole développa pendant, mon ministère
toutes les dispositions nécessaires et désirablespour s'entendre
et. pour arranger les choses, quand les deux parties traitent
de bonne foi et avec la ferme volonté d'arriver à une solution.

Les prétentions de la cour de Madrid étaient.bien dures au
Saint-Siège. Les voici en peu de mots. En Espagne, le nonce
n'avait, pas été réduit à la simple qualité d'ambassadeur du
Souverain de Rome, comme, cela se pratiquait ailleurs; il était
considéré comme l'envoyé du Pape. Bientôt on voulut, en le
privant de toute juridiction, le jeter clans la même impasse que
les nonces auprès des autres cours. On essayait de placer les
réguliers sous la domination des évoques et de les soustraire
à l'autorité de leurs Supérieurs généraux.On s'efforçait d'attri-
buer aux évêcpies les facultés pour toutes les dispenses matri-
moniales. On désirait accaparer la collation de tous les béné-
fices et d'autres pouvoirs très étendus. La cour de Madrid
demandait le droit d'imposer à volonté les biens ecclésias-
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tiques, et de confisquer même plusieurs de ces biens au préju-
dice évident du clergé. Bref, on exigeait simultanément tant
de choses, et des choses si essentielles, qu'on ne pourrait pas
y ajouter foi si on les rapportait ici.

Juridiction des nonces attribuée aux évèques. — Préten-
tions de toute espèce élevées par le gouvernement espa-
gnol. — L,es Ordres religieux et leurs visiteurs aposto-
liques. — Consalvi aplanit toutes ces difficultés.

Quoique ces prétentions fussent appuyées sur la menace de
faire revivre le fameux décret promulgué à la mort de Pie VI,
décret qu'on avait aboli à l'élection de son successeur, cepen-
dant, le Saint-Siège tint ferme, et il résista à ces sollicitations

avec la plus grande énergie. Seulement, il permit de nommer
un Visiteur général pour tous les Ordres religieux dans la per-
sonne du cardinal de Bourbon,afin de rechercheret. de dévoiler

au Saint-Siège les abus qui pourraient s'être glissés dans les
monastères.

Cette visite souffrit une multitude de difficultés et de retards,
et la cour, après toutes les remontrances qu'on lui fit, renonça
à son désir de soumettre les réguliers à la juridiction des
évèques. Elle demanda alors d'arracher les religieux au pouvoir
de leurs Générauxrésidant à l'étranger, et de confier l'exercice
de l'autorité à des supérieurs espagnols qui habiteraient.
l'Espagne, et seraient ainsi plus à même de connaître le mal et
d'y apporter remède. On termina ces différendspar une conci-
liation et un Concordat. On décida qu'à l'exemple de l'Ordre
des Franciscains,ainsi régularisé depuis la bulle de Léon X, les
Ordres qui ne devaient pas, d'après leur institution, avoir des
Généraux indigènes, seraient gouvernés désormais par un
Général tantôt espagnol, tantôt étranger; que, dans ce dernier
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cas, l'Espagne aurait des A'icaires généraux, et vice versa, qui
rendraient compte au Général étranger des événements les plus
graves, lui demanderaientet. en obtiendraient les facultés délé-
guées pour tout le reste, et administreraientainsi leurs Ordres
respectifs. De cette façon, nous empêchâmes non seulement

(pie les réguliers dépendissentdes évèques locaux, mais encore,
on s'opposaà ce qu'ils fussent soustraits à la juridiction de leurs
Généraux de Rome. Nous obtînmes ainsi un Concordat fort
avantageux, eu égard aux circonstances. On accorda encore à
la cour des subsides extraordinaires sur les biens ecclésias-
tiques. Des brefs pontificaux imposèrentces subsides aux reli-
gieux, en vue de la guerre contre les Anglais et pour accélérer
lit destruction du papier-monnaie qui encombrait l'Espagne.

Ce fut à ces légères concessionsque se réduisirent, les nom-
breuses prétentions de la cour de Madrid, et la nonciature, les
facultés des évèques, les dispenses matrimoniales, les Ordres
réguliers, le clergé, les biens ecclésiastiques, demeurèrent en
l'état et ne subirent aucun changement. La cour elle-même se
montra si satisfaite — quoiqu'on,lui eût à peu près tout refusé.

— que non seulement l'union la plus étroite et l'harmonie réci-

proque continuèrent à subsister entre elle et Rome (i), mais
encore elle voulut, .afin de manifester plus amplement son
adhésion, conférer un bénéfice annuel de 4<>oo écus, dans la

(i) Quand fui consommée,en 1808 « l'iniquité révoltante de Rayonne, d'où sortit
la guerre d'Espagne », ainsi que l'a écrit le général Eoy, le roi Charles !Ar et sa
famille se virent ballottés d'exil en exil par l'empereur Napoléon. Enfin, en 1811,

on permit au vieux monarque de se réfugier à Rome, alors seconde ville de l'em-
pire français. 11 y habita le palais Rorghèse. A la chute de Bonaparte, Charles IAr

ne put jamais se décider à laisser la Cité Eternelle, et lorsqu'on lui en demandait
la raison : « Je suis plus heureux ici qu'à l'Escurial,» répondait-il avec une rési-
gnation chrétienne.

Ce prince, qui, sur le trône, avait toujours été prêt à servir et à défendrel'Eglise,
ne voulait devoir qu'au Pontife romain l'hospitalité pour ses derniers jours. Elle
lui sera accordée par Pie ArII avec effusion, el, en 1810, ce fut le Pape qui, par
l'intermédiairedu cardinal Consalvi,eutle bonheur de réconcilier le roi Charles IV
avec FerdinandVTI, son fils. Une lettre autographede Pie VII au cardinalConsalvi,
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cathédrale de Cordoue, au cardinal secrétaire d'Etat avec
lequel tout avait été négocié.

Le roi Charles IVel Consalvi.
Un, bénéfice toujours et partout.

Je crus de mon devoir de ne pas l'accepter, et cependant le
roi m'avait déjà nommé et la collation était publiée. Les efforts
du plénipotentiaire d'Espagne à Rome pour m'empêcher de

renoncer à ce bénéfice furent inutiles. Il mit en avant les
exemples des cardinaux Pallavicini et Zelada, jouissant des
munificencesde la cour de Madrid, quoiqu'ilsfussentsecrétaires
d'Etat — je croyais que. ce titre m'empêchait d'accepter; —
mais le ministre espagnol ne put rien sur moi. J'écrivis au roi

une lettre de remerciements et en même tempsde renonciation,

que je fondai sur le motif dont je viens de parler, en le priant
de ne pas prendre ma conduite, en mauvaise part. Le roi me
répondit avec grande indulgence; il accepta ma démission et

lui annonce le résultat- de celte négociation, si heureuse pour l'Espagne el pour la
famille royale.

« NoTHlî CAUOIXAl. ÏUKS 1-STIMl'i,

» Tandis que, par nos ordres, vous godiez quelques jours de repos à Porto
d'Anzio, nous venons coup sur coup de recevoir plusieurs bonnes nouvelles dont
nous vous réservons la primeur,car c'est à vos soins el à votre prudence (pie nous
les devons. Mais il en est une que nous nous sommes engagé de coeur à vous
transmettre sans délai. C'est celte que vous avez si habilementménagée,cl qui nous
touche d'une manière si intime.

» Le bon vieux roi Charles nous est arrivé tout rayonnant de joie et, sans
préambule, nous a dit, avec do douces larmes, que la démarche insinuée par vous
au roi Ferdinand venait d'être faite, et que le père el le fils se. réconciliaient devant
Dieu comme en présence de son Vicaire. Une lettre, que le roi Ferdinand nous
adresse, conlirine avec un respect vraiment filial celte heureuse nouvelle. C'est
beaucoup plus votre oeuvre que la nôtre propre. Nous l'avons dit au père, nous
l'écrivons au fils, et nous croyons n'être que juste en vous réservant ces témoi-
gnages de gratitude souveraine.

» En vous désirant une meilleure santé qui accélérera votre retour, nous vous
envoyons de coeur notre bénédictionapostolique.

» De notre palais du Vatican, a novembre i8i5.
» Pius P. P. VII. »
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me lit savoir cpie ce bénéfice resterait toujours vacant, 'qu'on le
conserverait pour moi dans le cas où je cesserais, par un motif
quelconque, d'être secrétaire d'Etat, puisqu'alors je n'aurais
plus de motifs pour le refuser (i).

De longues années s'écoulèrent après cet événement. Je
n'avais jamais eu l'intention,de jouir de ce bénéfice, même si je
cessais d'être secrétaire d'Etat. Je présumais qu'en attendant
ce jour, le roi aurait tout oublié, ou cpie d'autres exigences
empêcheraient l'exécutiond'un projet si éloigné. 11 n'en fut pas
ainsi.

Quand je me démis du poste que j'occupais, pour les motifs

que je- raconterai à la lin de ces Mémoires, le roi, de son propre
mouvement, el sans que je lui en eusse fait la demande, ordonna,
à lit même heure, de me conférer ce bénéfice, ainsi cpie l'arriéré
des revenus. Par erreur,il avaitété accordé à d'autres. Aussitôt
le roi m'en fil. offrir un second,dans lit même église de Cordoue,
et encore plus productif. Je ne AOtilais pas le recevoir, mais je
n'avais pas de bonnes raisons pour agir ainsi sans offenser le
roi. Du reste, le Pape ne me permit à aucun litre de le refuser.
Je l'acceptai donc, mais je ne devais pas en jouir longtemps.
Un ou deux ans après, pendant lesquels je ne, touchai qu'une
somme très minime, les tristes catastrophesde l'Espagne m'en
privèrent complètement. Revenons maintenant au récit, des
affaires publiques.

Négociations avec le Portugal,
la, 'Toscane et la République de Lucques.

Parmi tous les faits cpii arrivèrent sous mon ministère entre
Rome et le Portugal, je ne parlerai que d'un seul, fort impor-

(i) Toutes les lettres dont parle le cardinal Consalvi sont entre nos mains; mais
nous croyons que leur publication n'est pas nécessaire.
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tant et fort douloureuxpour le Saint-Siège. Les autres, en effet,

ne le furent, pas autant, quoiqu'il y en eut de plus ou moins

graves; mais j'ai autre chose à raconter et je n'en dirai rien.
Au moment où le Pape était en France pour sacrer l'empereur
Napoléon, la cour de Portugal publia un édit qui blessait les
droits du Saint-Siège et plusieurs lois canoniques. Cet édit était
composé d'une multitude d'articles : comme je ne m'en sou-
viens pas très exactement,je n'en ferai pas l'énumération. Le
Saint-Père écrivit lui-même de Paris au prince régent de Por-
tugal; mais, grâce aux ruses du Cabinet de Lisbonne, ce fut
avec peu de succès.

Toutefois, la cour ne recula pas pour entrer en discussion,
et son ministre à Rome passa plusieurs notes tendant à sou-
tenir le fait, tout en accordant des modifications.

On répliqua par des mémoires, et peut-être serions-nous
arrivés à une conciliation aussi favorable que. nous aurions pu
l'espérer, au temps où l'on vivait, si les affaires de France, nom-
breuses et déplorables, n'eussent pleinement absorbé par leur
importance toute la sollicitude du Pape et de son ministre.
La négociation avec le Portugal se vit ajournée pour quelque
temps, et je ne sais si elle cul. des suites après ma sortie du
ministère.

La piété de Louis 1er, roi d'Etrurie (i), nous procura de vives
consolations et nous fit concevoir les meilleures espérances

pour l'état de l'Eglise dans ce royaume. Le fameux décret, par
lequel il révoqua en partie les lois joséphines du grand-duc
Léopold, remplit le Saint-Siège d'allégresse. Mais l'opposition

(i) En 1801, Ronaparlc, premier consul, s'était imaginé de transformer le grand-
duché de Toscane en royaume d'Etrurie. 11 avait nommé souverain de ce royaume
improvisé l'infant d'Espagne,Louis, prince héréditaire de Panne. Bonaparte appela
à Paris ce petil-lilsde Louis XIV. Il lui fil rendre tous les honneurs dus à son rang,
comme pour habituer les Parisiens à recevoir des tètes couronnées; puis, trois ou
quatre ans plus lard, le royaume d'Etrurie, qui n'avait eu qu'une éphémèredurée,
l'ut réuni à l'empire français sous le vocable de trois départements italiens.
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fatale du ministre français,soutenuepar l'empereur'Napoléon,
qui ne voulait pas même chez les autres une législation diIle-

rente de la sienne, arrêta l'exécution des nouvelles ordon-

nances. Le Saint-Siège traitaavec la Toscanebeaucoup d'au1res
questions sous ce roi, et, après sa mort, sous la reine régente.
Ce fut toujours avec une parfaite bonne foi réciproque. Ces
affaires ne furent cependant pas aussi intéressantes que ce
cpie j'ai relaté jusqu'ici, et ce qui me reste à raconter me dis-

pense d'en entretenir plus au long le lecteur.
La démocratique république, de Lucques causa à Rome des

déplaisirs et des amertumes. Les négociations se terminèrent
néanmoins à la satisfaction des deux parties. Pour les raisons
que j'ai exposées, je ne les mentionnerai pas. Plus grave et
plus amer fut ce qui arriva avec le nouveauprince de Lucques,
beau-frère de l'empereur Napoléon (i). Ce prince ayant pro-
mulgué plusieurs décrets fort préjudiciables aux lois de l'Eglise,
le Pape réclama aussitôt. Ce ne fut, pas le prince qui nous
répondit, mais sa femme qui se chargea de ce soin. Elle nous
adressa une lettre très dure. De, son côté, Napoléon se, prit à
soutenir ce qu'on avait fait à Lucques comme très conforme à
ses maximes et à ses lois. Napoléon en vint, jusqu'à reprocher
au Pape de notifier ses observationsà un prince cpie lui, Napo-
léon, aurait désiré voir reconnu par le Saint-Siège; puis, il
ajouta cpie si le Pape voulait, réclamer, c'était à Paris et non à
Lucques qu'il fallait s'adresser.

Je parlerai du royaume italique, quand j'arriverai aux
affaires de France, puisque le même souverain régnait sur
les deux pays.

(i) Le prince de Lucques était Félix Baccioclii, époux d'Elisa Bonaparte, cette
soeur de Napoléon qu'on avait surnomméela Sémiramis de Lucques. Elle régnait,
elle gouvernait, cl son mari n'était tout au plus que son premier commis.

Nous avons dit plus haut, en parlant du cardinal Zondadari, que ce prélat avait
été choisi pour être l'aumônierde la princesse Baccioclii.
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La cour d'Autriche et la cour de Rome. — Les lois
joséphines, outrepassées par Thugul. — Les nonces
privés du droit d'informationpour les évèques nommés.

Passons aux négociations avec la cour de Vienne.
Je ne dois m'oecuper que de celles qui occasionnèrent, au

Pape les plus cruelles amertumes, et, pour plus de brièveté,
je laisserai les autres de côté. Les lois joséphines, cpie Pie A I

combattit et flétrit, quoique sans résultat, comme opposées

aux règles, à la discipline de l'Eglise et aux droits du Saint-
Siège, loin d'être révoquées ou modifiées d'après les instances
faites par Pie A'II à l'empereurFrançois, receA aient chaque jour
des développements plus étendus de la part des diAers minis-
tères. Ils empêchaient ce monarque de se rendre aux prières
du Pape; ils le pressaientmême doufre-passer ces lois, tout en
lui persuadant qu'ils n'agissaient cpie d'après leur teneur. Ils
abusaient-.ainsi d'une certaine vénérationvouée par l'empereur,
depuis son enfance, à tout ce que Joseph II, son oncle, entre-
prit et réalisa. Le Saint-Père n'avait rien épargné — je l'ai dit,

— et il accomplissait avec zèle les devoirs de son apostolat,
afin d'obtenir l'abrogation de ces décrets. 11 s'éleva beaucoup
plus encore contre l'extension dont, la chancellerie de Vienne
les gratifiait.

L'un des premiers objets de cette extension regarda la juri-
diction du nonce. Quoique les lois joséphines, après lui avoir
enlevé sa juridiction, l'eussent réduit à n'être qu'un ambassa-
deur du prince à Rome, au lieu d'agir en délégué du Pape,
on lui avait laissé néanmoins quelques attributions, soit par
irréflexion, soit par tolérance, soit enfin parce, cpie les lois josé-
phines n'osaient pas pousser plus loin les choses. Mais, sous
François II, les ministres cherchèrent à ravir au nonce ce que
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Joseph et Léopold lui avaient abandonné. Nous réclamâmes et
nous fîmesvaloircemotif, sans compterles raisonsintrinsèques.
L'innovation la plus étrange fut de vouloir empêcher le nonce
de faire les procédurespour les évèques nommés ; et cependant,

sous Joseph, ainsi que sous Léopold, les nonces avaient tou-
jours exercé ce droit. La cour de Vienne eut la prétention de
vouloir cpie les procédures fussent suivies par les évèques; elle
défendit très sévèrement, au nonce de s'en mêler désormais.

On alla jusqu'à menacer le Pape de pousser les choses à
l'extrême. Comme Sa Sainteté avait déchiré, avec une grande
fermeté, qu'elle ne confierait jamais les procédures à d'autres
qu'au nonce, la cour signifia que dans les Etats impériaux
elle se passerait de l'institution canonique pour les évèques.
Le Saint-Père opposa de son côté la plus vigoureuserésistance;
il lit la sourde oreille aux menaces; il ne montrapas de craintes
pusillanimes, et il affirma que, si l'on exécutait ce qu'on se
promettait d'accomplir, Rome ferait son devoir, car elle ne
redoutait rien. Nous exposâmes combien étaient injustes les
prétentions élevées contre le nonce, et nous en administrâmes
une preuve à laquelle la cour ne sut. que répliquer.

Nous lui dîmes qu'en admettant l'hypothèse qui prétendait
(pie les lois joséphines auraient enlevé toute juridiction au
nonce, les informationssur les évèques désignés n'étaient pas
.un acte de juridiction, et qu'en conséquence, de semblables
procédures n'avaient rien à démêler avec ces lois. Les procé-
dures ne. consistent, point en autre chose, ajoutions-nous, cpi'à

recueillir les témoignages sur les personnes nommées; or,
charger quelqu'un de recueillir des témoignages, c'est prouver
qu'on a plus de confiance en lui qu'en tout autre, mais ce n'est
pas un acte de juridiction cpi'il exerce. Avant d'accorder aux
évêques nommés l'institution canonique, le Saint-Père doit
d'abordapprécier leurs qualités personnelles,et s'assurer qu'ils
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possèdent en eux ce qui est requis par les Canons. Dans ce but,
il délègue à son nonce la charge de réunir les preuves que ces
qualités existent et de les lui faire connaître. Le Pape, aj^ant
plus de confiance en son ambassadeur qu'en tout autre, et lui
accordant de préférence cette insigne fonction, c'était donc
chose très naturelle. En cela, il ne faisait cpie ce qu'un prince
séculier aurait pratiqué à Rome à l'égard de son ambassadeur.
Et celui-ci, en prenant à Rome des informations de ce genre,
pouvant intéresser son souverain, n'aurait jamais été taxé
d'exercer un acte de juridiction. On appuya, on confirma ces
réflexions en citant des exemples de procédures instruites par
les nonces, en dépit des lois joséphines et sous les empereurs
Joseph et. Léopold. Ces exemples prouvaient parfaitement
qu'on avait accepté les informations comme des preuves de
confiance plutôt que comme des actes de juridiction.

Ces arguments et la fermetédu Saint-Siègefirent que la cour
impériale,se relâcha de ses prétentions,et, comme par le passé,
le nonce continuaà informer le procès des nouveaux évèques.
Mais le nonce lui-même avait couru le risque de faire naufrage,
et l'y arracher fut presque un miracle. La cour était blessée de
quelques actes de juridiction qu'il avait exercés. Je parle dé-

cès actes en petit nombre et très peu essentiels cpie les nonces
avaient toujourspu accomplir, même depuisles lois joséphines,
sous les yeux des deux empereursprécédents, et sous François II
jusqu'à ce jour.

Consalvi négocie et surmonte les obstacles.

Désireuse de donner une plus ample extension à ces lois,
la cour ne se borna pas à défendre au nonce la plus minime
intervention dans n'importe quelle négociation, mais encore
elle insista vivement et avec persévérancepour qu'il fût rappelé.
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Elle profitait en cela de certaines paroles de politesseque Rome
jeta au vent durant les luttes entre l'empire et la Papauté.
Nous avions fait savoir à l'empereur que si, par de mauvais
procédés, le nonce s'était mis dans le cas de déplaire à Sa
Majesté, nous n'éprouverions aucune difficulté à le rappeler.
Mais, en tenant ce langage, le gouvernement pontifical avait
entendu parler de fautes véritables, et. non des griefs injustes
cpie l'on accumulerait contre, son ambassadeur. On dut user
de beaucoup de fermeté pour que ces demandes de rappel
restassent sans effet. La favorable issue, de cette scabreuse
affaire fut due, en partie, à la connaissance personnelle que
j'avais faite du premier ministre de Vienne, le Ctc de
Cobenzel, quand nous nous rencontrâmes en France. Nous y
étions venus, moi pour le Concordat, et lui pour la paix de
Lunéville. Je lui écrivis une longue lettre confidentielle, et je
m'exprimai en toute sincérité. Les raisons que j'alléguai, l'opi-
nion qu'il avait, de ma loyauté et de mon jugement, et l'amitié
cpii nous unissait, empêchèrent le mal de s'aggraver.

Singulier cas matrimonial de la Cssc Kinski, élevé à la
hauteur d'une question politique. — Mariage ratifié
et non consommé.

La cause matrimoniale de la Cssc Kinski, à laquelle le
ministère et la cour prenaient le plus vif intérêt, eut le même
succès quant à la juridiction du nonce. Il s'agissait d'une dis-

pense cle mariage ratifié et non consommé — raluin et, non
consummalum. — Le Pape seul avait le droit de juger cette
affaire, à la différence des causes cle nullité de mariage, qui,
dans la première instance, étaient soumises à l'Ordinaire.

Sous Pie VI, le nonce apostolique avait chargé l'archevêque
de Vienne de suivre les procédures et de les transmettre ensuite
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à Rome. En raison de son grand âge, l'archevêque ne put pas
s'en occuper, et il laissa traîner la chose en longueur. La cour,
s'apercevant que l'archevêque ne prenait pas cette affaire à
coeur, manifesta le désir de la voir en d'autres mains. Sur sa
demande, le Saint-Siège confia la procédure à l'archevêque cle

Prague. Celle délégation s'était faite par une ordonnance du

nonce, et. la cour n'y avait rien vu à redire. Mais, au bout de
quelques années, pendant lesquelles le silence s'était fait autour
cle la cause matrimoniale — Vienne et Rome se trouvant
envahies parles armées françaises, — la chancellerie, impériale
poursuivit ses instances.Comme déjà elle s'était mise à l'oeuvre

pour donner aux lois joséphines une plus large extension, et
pour anéantir les pouvoirs du nonce apostolique, elle révéla
une étrange ambition.Elle voulait que l'archevêquede Prague,
qui lui plaisait, restât chargé de lit procédure, mais elle exigeait
qu'il fût. de nouveau imesti de celle fonction par un Bref parce
que la cour répugnait, à reconnaître l'ordonnance du nonce.

S'associer à une semblable idée, c'était faire affirmer, par le
Saint-Père lui-même, cpie le nonce n'iwait pas de juridiction
dans les affaires ecclésiastiques. Le Pape pouvait souffrir et
tolérer cela comme tout ce qu'il est impossible d'empêcher ; mais
il ne devait, à aucun prix, s'y prêter et le sanctionner. Par un
effet de l'esprit de conciliation qui dirige le gouvernement pon-
tifical dans tout, ce qu'il lui est permis d'accorder, on offrit, plu-
tôt cpie de rompre dans des temps si difficiles et si périlleux,
de changer de personne, et de nommer un autre archevêque
ou évêque au lieu de celui de Prague. Dans ce cas, le Pontife
aurait donné une nouvelle délégation par un Bref et non par
une ordonnancedu nonce. C'était fuir l'écueil contre lequel Sa
Sainteté aurait pu se briser, si elle avait délégué par un Bref la
même personne déjà indiquée par le nonce, le Pape ne pou-
vant admettre cpie l'acte du nonce fût invalidé.
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La cour refusa d'adopter ce parti, si raisonnable, pourtant,
et elle en rejeta plusieurs autres proposés, eux aussi, par le
Pane, dans le même esprit de conciliation. Oii en mit sur le
tapis un dernier, cpie l'ambassadeur d'Autriche à Rome jugea
excellent, parfaitement admissible, et qui sauvait même les

apparences pour sa cour. Le vieil archeAèque de Vienne était
mort; Pie VII offrit de déléguer par un Bref le nouvel arche-

vêque. La délégation retournant de la sorte au lieu d'où elle
était sortie à cause de l'âge du défunt, le public aurait jugé-

ce motif très suffisant pour enlever l'office à l'archevêque de
Prague. Ainsi, les deux parties se seraient estimées satisfaites,

comme on. dit. Mais, qu'arriva-t-il? La cour impériale désap-

prouva ce que son plénipotentiaire avait, arrangé à Rome; elle

ne consentit même pas à se rendre à cette proposition. Tenant,

à ce que la délégation restât entre les mains de l'archevêque
de Prague, la cour voulait en outre qu'un, nouveau Brefpapal
vînt annuler l'oeuvre du nonce. L'affaire prit tant de gravité

(pie l'on vit le moment où les plus fâcheuses conséquences
allaient en découler. Pour ne point, y fournir prétexte, nous
recourûmes à un autre, parti. Nous donnâmes à l'archevêque
de Prague un pouvoir plus ample, par conséquent différent, de
celui cpie le nonce avait signé.

D'habitude, en déléguant une affaire de dispense dans les
mariages ratifiés et non consommés, on charge le délégué d'in-
former simplement le procès. La cause est ensuite jugée par le
Pape, après un vote d'une Congrégation cardinalice, cpii lui
conseille d'accorder ou de refuser la dispense. La délégation,
donnée d'abord à l'archevêque de Prague, était rédigée dans
les termes ordinaires, c'est-à-dire qu'elle ne s'étendait qu'à la
seule préparation du procès. Dans le Bref qu'on lui adressa
postérieurement, sans lui parler du passé, on le chargea aussi
de ce que la Congrégation cardinalice fait en pareil cas. On
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lui permit d'instruire le procès d'abord, et, en outre, il fut
admis à émettre son avis sur le oui ou le non de la dispense,
afin de hâter le cours de la procédure, qui durait depuis dix
ans et plus. Ce moyen terme, qui ne détruisait pas l'oeuvre du
nonce et ne préjudiciait en rien à son autorité, puisqu'on
remettait à l'archevêque clés pouvoirs plus étendus cpie ceux
relatés dans ,1e décret, plut à la cour, et c'est ainsi cpie se ter-
mina cette épineuse question, par rapport à la juridiction de la
nonciature. J'ai dit par rapport à la juridiction de la noncia-
ture, car l'affaire en elle-mêmeeut plus tard (après mon minis-
tère) une très fâcheuse issue.

L'archevêque de Prague juge du cas.
Il prononce la nullité sans en avoir le droit.

L'archevêque de Prague trahit indignement, ses devoirs les
plus sacrés. Au lieu de prononcer son vole sur la concession

ou le refus de la dispense, dont le Pape devait demeurer seul
juge, et au lieu de rechercherdans le procès si le mariage avait
été oui ou non consommé — objets sur lesquels roulait sa délé-
gation, — il instruisit le procès et se déclara pour la nullité du
mariage. Cet arrêt était sans valeur et très inique. Il était sans
videur, car l'archevêque n'avait, pas la faculté d'agir ainsi. Il
était très inique, car cette nullité de mariage s'appuyait non sur
les lois de l'Eglise, mais sur les lois joséphines, qui pouvaient
tout au plus rendre le mariage nul quant aux effets civils, mais
non quant au lien religieux.

La CSSI- Kinski se maria de nouveau, elle donna sa main
au général de Merveldt. Le Pape adressa un Bref très sévère
à l'archevêquede Prague. 11 annula sa sentence et les secondes

noces; il écrivit encore au Cabinet de Vienne, mais il parlait
à des sourds.
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Le gouvernement impérial veut établir à lui seul la
délimitation des diocèses. — Résistance du Saint-
Siège.

Les circonscriptionsde certains diocèses, dont quelques-uns
avaient été érigés à nouveau et d'autres démembrés ou cons-
titués d'une manière différente par le fait de la cour, devinrent

pour le Saint-Siègeune source d'embarras. On sait qu'il n'ap-
partient qu'au Pape de délimiter les diocèses, et que le pouvoir
séculier n'y a et ne peut y avoir aucune part. Quand les gou-
vernements désirent que les diocèses soient établis d'une
manière plutôt que d'une autre, ils soumettent leur voeu au
Pape, qui, s'il n'y voit pas d'inconvénients, se prête-volontiers
à ce qu'on sollicite de lui. La cour, écrivant à ce sujet à Sa
Sainteté, se servit de paroles positives qui n'exprimaient pas
une demande, mais une opinion formelle et cpii n'attendaient
rien du Pape, si ce n'estqu'il expédiât son Brefen conséquence.
Ce procédé parut outrageant au Saint-Siège, car on lésait ainsi
l'autorité de l'Eglise. Après bien des contestations,nous refu-
sâmes d'admettre les lettres, et on les renvoya à l'ambassadeur
d'Autriche à Rome, pour qu'elles fussent modifiées. Cette affaire

se compliqua d'une façon fort douloureuse. N'ayant pas de
bonnes raisons à mettre en avant, la cour impériale s'appuya
sur les faits. Elle produisit des lettres antérieures dans les-
quelles elle tenait le même langage, et ces lettres n'avaient pas
été rejetées par les précédents secrétairesd'Etat. Par malheur,
ce n'était cpie trop vrai, et cela provenait cle l'inadvertance ou
de la faiblesse. A l'aide d'un faux-fuyant, l'on espérait pallier
la chose, et l'on disait cpie, dans le Bref où le Saint-Père parle-
de son autorité absolue, on passait ces lettres sous silence;
mais ces lettres me semblèrent inadmissibles et préjudiciables.
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même en dépit du moyen terme. Il est inutile de le démontrer,
et, je les repoussai. Je fis valoir cpie les expressions dont elles
étaient accompagnées accusaient, plus de violence cpie les pré-
cédentes, et, après beaucoup de pourparlers et d'efforts, je ter-
minai cette autre négociation sans que l'autorité du Pape eût
à en souffrir.

Le Concordat germanique.

On traita encore bien des choses entre le Saint-Siège et la

cour de Vienne,mais je me bornerai à raconter succinctement,
et, en dernier lieu, le Concordai germanique, qui nous causa,
dès son principe, tant de soucis et de tracas, qui nous exposa
à tant de périls, et qu'on ne put jamais mener à bonne fin. En
parlant du Concordat autrichien, j'entretiendrai en même
temps le lecteur du Concordat de Bavière, qui lui est connexe.
Cette puissance, la plus grande des puissances germaniques
après l'Autriche, mérite une mention particulière, à cause delà
gravité des actes quelles'était permis contre les lois de l'Eglise.
Le Concordat germanique fut des plus difficiles et des plus
inquiétants pour le, Saint-Siège, qui se trouva'engagé dans la
lutte entre la cour de Vienne et les autres Etats de la'Confé-
dération, soutenus par la France. 11 s'agissait, de statuer sur le

lieu où l'on traiterait., sur le mode dont on traiterait, et sur la
matière' qu'on'aurait à traiter. Les puissances germaniques
déclarèrent, cpie chacune d'elles voulait, avoir son Concordat
séparé. C'était, peut-être ce qui pouvait aller le mieux aux inté-
rêts du Saint-Siège, d'après l'axiome connu : divide et: iinpera.
Le premier consul de la République française, qui aspirait à
dominer en Allemagne et qui méditait déjà ce qu'il exécuta
plus tard, appuyait ces puissances de tout son pouvoir, et leur
faisait insinuer en même temps qu'il désirait négocier leurs
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Concordats à Paris. Mais cela ne plaisait, pas aux puissances ;

elles songeaient absolument à faire des Concordats séparés et
indépendants du chef cle l'empire, cpii était l'empereur
d'Autriche, mais elles ne se souciaient, point de traiter à
Paris et sous la dépendance de Napoléon. Ce qu'elles souhai-
taient, c'était cle négocier à Rome ou dans leurs propres capi-
tales.

Lutte de la cour de Vienne contre les Etais de la Confé-
dération. — Bonaparte les soutient. — L'Autriche
était dans son droit.

De son côté, l'empereur d'Autriche, en sa qualité de chef de
l'empire, insistait, et. faisait valoir les droits cpie lui attribuait
son titre, aux termes de la Constitution. Il proposait de rédiger

un Concordat général à Vienne, ou tout au plus à Rome, mais
lui seul se chargeant de traiter au nom de tous. La position du
Saint-Siège peut s'imaginer plus facilement qu'on ne saurait la
dépeindre. 11 fallait nécessairement, déplaire soit à la France,
soit aux puissancesgermaniques,soit à l'empereur d'Autriche.
Dans ces conflits divers,voyant, qu'il était impossible de ne pas
blesserquelqu'un,nousprimes le parti de la justice,qui est tou-
jours le meilleur, s'il n'est pas toujours le plus productif et le
plus heureux.La raison étaitenfaveurcle l'empereurd'Autriche :

le Saint-Père inclina de ce côté. Le Pape, courageux et ferme,
lit donc savoir aux princes germaniques et à la France qu'il ne
devait pas et ne voulait pas négocier séparément ni indépen-
damment du chef de l'empire. Les princes ne manquèrentpas
d'exposer le bon parti que Rome tirerait à son avantage en
traitant séparément avec eux; de son côté, le premier consul
donna des marques de mauvaise humeur qu'il accompagna
cle menaces; mais rien ne put ébranler la constance du Saint-
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Siège. Les sacrifices du Pontife furent bien mal récompensés

par celui en laveur duquel il se sacrifiait.
Quand, par l'intermédiaire du nonce à Vienne, qui traitait

avec une personne désignée par le gouvernement, on essaya
d'arrêter les bases du Concordatgermanique cpie l'on cherchait
à rendre, commun à toutes les puissances, la cour impériale
déclara tout d'abord qu'elle ne consentirait pas à introduire le
moindre changement dans ses domaines héréditaires. Elle vou-
lait; cpie l'on ne dérangeât en rien l'état des affaires ecclésias-
tiques, état fort précaire cependant depuis les lois joséphines et
les autres en vigueur. En substance, la cour ambitionnait cle

faire le Concordat au nom des autres puissances de l'empire,
afin de prendre cle l'influence sur elles et de les dominer, mais

son but n'était pas de favoriser l'Eglise, qu'elle se proposait
d'acculer à une fâcheuse alternative dans ses propres domaines.
En second lieu, la cour soumit un plan, de Concordat au nonce.
Ce n'était pas un plan sur lequel on devait établir les bases du
Concordat, ainsi qu'il en avait été convenu, niais c'était un
projet, de traité religieux, tel que le demandait le Cabinet
autrichien. Le nonce y découvrit tant de propositions con-
traires aux maximes et aux lois de l'Eglise, aux droits et aux
prérogatives du Saint-Siège, qu'après d'innombrables,mais
inutiles remontrances, il prit le parti de l'envoyer à Rome.
On y déclara aussitôt, franchement et avec force, que jamais
on n'y adhérerait, et qu'il fallait en conséquence refondre ce
projet, et en rédiger un autre sur des bases différentes.

Pendant le long espace de temps qu'on, employa à débattre
ces questions, Rome eut beaucoup de peine à équilibrer les
affaires des autres Etats, et en particulier celles de la France,
dont le mécontentement devenait plus redoutable à mesure
cpie croissait son ascendant sur l'Europe. On en était là, quand
les hasards de la guerre, toujours favorables aux Français,
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changèrent la face des choses. La Constitution de l'empire ger-
manique s'affaissa peu à peu; plusieurs membres se séparèrent
du tronc et se confédérèrent'avec'laFrance. Enfin, l'empereur
d'Allemagnelui-même prit la résolution de renoncerà l'empire
et de se proclamer empereur d'Autriche. D'un côté, cet événe-
ment tirait presque le Pape des embarras du Concordat ger-
manique, puisque, après sa renonciation au Saint-Empire, la
cour de Vienne n'avait plus titre pour se mêler cle cette affaire ;

mais, d'un autre côté, le Pape, au lieu de sortir définitivement
de l'impasse où ces incidents l'avaient précipité, se voyait
plongé dans un dédale de plus grandes complications.

11 restait toujours à décider si le Concordat se ferait avec
chacune des puissances germaniques séparément; si les négo-
ciations auraient lieu à Rome ou chez elles, ainsi cpie c'était
leur voeu; ou bien si l'empereur Napoléon se chargerait des
transactions, comme il le signifiait d'une manière absolue, sur-
tout depuis qu'il lui était facile d'alléguer les prétendus droits

que lui attribuaient la renonciation de l'empereur François et
rétablissement de la Confédération rhénane, dont lui, Bona-
parte, s'était déclaré le protecteur et. le chef.

Dans l'abdication de l'empereurFrançois, le Pape ne voyait
de légitime que l'abdication en elle-même, car l'empereuravait
le droit, d'agir ainsi. Mais, parce cpie ce prince renonçait au
diadème germanique, le Pape ne pouvait pas en conclure que
le Saint-Empiren'existait plus, qu'il était transféré en France
et que le litre d'empereur était légitimement acquis à Napo-
léon

.
Le fait est cpie le Saint-Père ne reconnut jamais ces actes;

il n'accepta pas la 'Confédération rhénane, et la suprématie
établie sur cette Confédérationpar le nouveau prince primat,
clans la personne de l'électeur de Bavière. Les vicissitudes de
la guerre l'avaient fait électeur cle Mayence, et le Pape avait
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contribué à sa nomination. Pie VII n'admit pas non plus le
coadjuteur cpie l'empereur imposa à ce prince clans la per-
sonne du cardinal Fesch, et il n'accorda jamais à l'empereur
Napoléon les titres d'empereur d'Allemagne, des Romains et
d'Occident, qu'il prenait.

La manière d'agir du Pape et ses refus amenèrent enfin la
ruine totale de son domaine temporel,et les autres événements
dont je parlerai en terminant cet écrit. Continuons maintenant,
à expliquer le Concordatgermanique.

Le Pape se range de son côté envers et malgré tous.
Abolition, de l'empire germanique.

Le parti le moins dangereux qui restait à prendre au Pape,
était d'accepter de faire des Concordats séparés avec les Etats
germaniques,d'après les voeux de chacun. Depuis l'abdication
de François 11 et la désunion des princes allemands, le Saint-
Père pouvait entrer dans cette voie sans se mettre en désaccord

avec son passé. Outre la satisfaction des puissances, ce parti
offraitdeux avantages : il empêchait de reconnaître lit préfendue
suprématie de l'empereur Napoléon, et il permettait d'éviter
un Concordat, oeuvre de ses mains. La politique qu'il avait
suivie en négociant les Concordats français et italien, ou, pour
mieux dire, les tentatives par lui mises à jour, afin cle ruiner
ces Concordats à l'aide des lois qu'il y fit annexer — on en
parlera plus bas, — donnaient une idée de ce cpie le Saint-Siège
aurait à espérer des Concordats qu'il dirigerait. Malgré, les
mauvaises dispositions des puissances contractantes, en tout
ce qui regardait l'Eglise et le Siège Apostolique, le Pape pou-
vait attendre d'elles, et non sans fondement, de moins tristes
résultats.

On prit le parti de traiter séparément avec elles; puis on
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ouvrit les conférences à Rome avec les ministres étrangers, et
spécialement avec la Bavière. Me voici donc arrivé au point où
je puis raconter quelques-unes des affaires particulières de
cette puissance.

Concordat avec la Bavière. — Maximilien-Joseph, roi
de Bavière, en hostilité avec le Saint-Siège. — Sa.
cauteleuse politique.

Après la mort de. l'électeur de Bavière, Charles-Théodore,
Maximilien-Joseph, prince de Deux-Ponts, lui succéda. 11

devint électeur, et plus tard roi de Bavière. Il faut renoncer
à raconter les amertumes qu'il causa au .Saint-Siège par sa
conduite relativement aux transactions ecclésiastiques (i). Le
Saint-Père n'épargna ni les bons offices, ni les prières, ni les
admonitions, ni les plaintes provoquées par les décrets que
ce nouveau monarque ne cessait de. rendre au détriment de
l'Eglise et des lois canoniques. Il en. était de même à l'égard
des faits si nombreux qui furent, un sujet de scandale pour
l'univers catholique. On avait adressé à ce prince des brefs,
des lettres officielles, des lettres particulières de la main du
Pape, afin de le ramener dans la voie droite. Tout resta inutile.
11 avait adopté un moyen de se défendre assez commode.

(i) Gomme beaucoup de. princes cl de rois de ce temps-là, Maximilien-Joseph
avait subi l'influence des sophistes du xvni" siècle et accordé toute sa confiance à
un ministre imbu des doctrines philosophiques et aiitiehiétiennes. Franc-maçon,
illuminé, incrédule, novateur el libéral, ne faisant du despotisme que contre les
principes religieux el les hommes monarchiques, le G'" de Monlgclas, le ministre
favori du roi de Ravière, était le plus ardent sectaire de l'Allemagne. 11 dépouil-
lai l les couvents pour enrichir les Loges maçonniques. Toléranten paroles cl jamais
en action, il torturait les lois afin d'en extraire de bonnes petites persécutions
contre le clergé. Sous prétexte de faire la guerre à la superstition, il cherchait à
avilir les choses saintes. Le roi Maximilien-Josephétait sous le charme; mais enfin
le C" de Monlgclas fut obligé de céder à l'indignation des coeurs religieux et à
la pression des événements. Après la chute de l'empire napoléonien, il tomba en
disgrâce complète cl laissa la Bavière ainsi que son roi faire heureusement leur
paix avec le Saint-Siège. (Noie des premières éditions.)
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C'était de nier tout, même les choses les plus certaines et les
plus notoires. Ses réponses portaient invariablement que Sa
Sainteté était mal informée, qu'on n'avait promulgué aucune
loi, qu'on n'avait commis aucun acte dont. l'Eglise pût avoir
à se plaindre. Il fallut accumulerde longs écrits, indépendam-
ment du Concordat, pour lui mettre sous les yeux ce dont le
Pape se plaignait avec tant cle raison. Il répondait en niant ce
qui était le plus évident et en arrangeant le reste à sa façon.

Par malheur, ce que
nous avions allégué ne
souffrait, aucune explica-
tion. Les mois et les
années s'écoulèrent au
milieu de ces prières in-
fructueuses. Enfin, à l'é-
poque dont j'ai parlé,
quand, après l'abdication
de l'empereurFrançois11,

il eût été admis que l'on
traiterait, séparément les
Concordats avec chacun
des princes allemands,

les affaires de laBavière, c'est-à-dire les reprochesque lui adres-
sait le Saint-Siège, se mêlèrent, si j'ose m'exprimer ainsi, au
Concordat bavarois. Alors Maximilien-Joseph assura que, tout
allait s'arranger désormais à la satisfaction réciproque des
deux parties. On entreprit donc à Rome, avec le ministre, de
Bavière, deposerles fondements du Concordat. On en lit autant
avec les autres cours, germaniques.Bientôt, à la demande des
souverains, le Saint-Siège leur donna pour nonce Mgr délia
Genga, archevêque de Tyr, qui devait se transporter succes-
sivement dans les diverses cours et conclure avec chacune

5IAX1M11.IKN-.10SKIM1, HOI l)lî HAV'IÈHK
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d'elles un Concordat particulier. Le nonce partit. 11 allad'abord

en Bavière, puis dans le Wurtemberg.
Les deux Concordatsétaientsur le pointd'être signés, quand

un ordre impérieux et irrésistible de Napoléon, dont la puis-

sance était à son apogée, força lie nonce à interrompre ce qu'il
avait entrepris et ce qui lui restait à entreprendre. Il fut obligé
d'accourir immédiatementà Paris, au grand déplaisir du Pape
et des cours avec lesquelles il traitait.

Je n'étais plus alors au ministère. Le nonce séjourna à Paris
quelques mois sans rien faire. La rupture entre le Saint-Siège,

el. l'empereur ayant éclaté publiquement, le Pape se vit dans la
nécessité de rappeler son légat près la cour de France et le.

nonce lui-même. Le Saint-Père n'avait pas d'autre moyen, de
témoigner le mécontentement qu'il ressentait de toutes les

manoeuvres de l'empereur contre l'Eglise et contre le Siège
Apostolique. Le légat, après s'être démis de son titre, demeura
cependant à Paris, en qualité d'archevêquede Milan (j'en par-
lerai tout à l'heure), et. le nonce retourna à Rome.

De quelle façon la Prusse, puissance protestante,
introduisità Rome un ministreplénipotentiaire.

Peu après, la catastrophe pontificale arriva. Le Pape fut,

détrôné et, réduit en captivité. Les cardinaux se virent séparés
et le gouvernement du Saint-Siège aboli. Les Concordats qui,
depuis le principe, avaient coûté tant de soins et de sacrifices
à l'Eglise, restèrent à l'état de projet; je ne dirairien des affaires
de Prusse, cpii pourtant ne furent ni peu nombreuses, ni peu
graves, ni faciles à conduire; toutefois, dans les circonstances
où j'écris ces pages, je dois les laisser de côté pour m'occuper
de choses plus intéressanteset plus sérieuses.Je feraiseulement
remarquer cpie ce fut sous Pie VIT, et au temps cle ma sécrétai-
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rerie, cpie l'on vit. à Rome pour la première foisunministre plé-
nipotentiaire de Prusse. Ce fut M. le Bon de Ilûmboldt. Avant
Pie VU, Rome n'avait jamais admis de représentants des puis-

sances non catholiques. Elles n'avaient même pas cle consuls
dans les ports cle. Cività-Vecchiaet cl'Ancône.

Tl existait un usage par lequel le gouvernement papal créait
lui-même deux consuls dans ces ports — ils étaient ses sujets
et habitaient sur les lieux. — On les appelait consuls du
levant et du ponant, parce cpie chacun d'eux servait de pro-
tecteur aux bâtiments des nations qui étaient à l'orient ou à

l'occident de leur résidence. Cet usage, sans entrer dans d'autres
considérations, offrait cle graves inconvénients intrinsèques.
Souvent, en effet, les navires de deux puissances situées toutes
les deux, par exemple, au levant, avaient ensemble quelques
démêlés. Le même consul devait donc représenter et plaider
leur cause auprès du Saint-Siège, ce qui était absurde, comme
on le voit. Au moment de l'occupation napolitaine à Rome et
à Cività-Vecchia,lors de la première Révolution et de l'établis-
sement de la République romaine sous Pie VI, les Napolitains
admirent à Cività-Vecchia des consuls anglais ou appartenant
à d'autres nations. Pie A7II, rentré en possession de l'Etat pon-
tifical, se vit dans le cas de l'axiome : Inrpiiis ejicilur cjuam
non. admitUtur, et c'est ainsi que s'introduisirentdans le patri-
moine de l'Eglise des agents accréditéspar des puissances non
catholiques. D'abord, il n'y eut que des consuls clans les ports,
ensuite vinrent à Rome même des ministres plénipotentiaires.
D'ailleurs, les temps étaient trop changés pour que le, Pape
pût, refuser de les admettre sans exposer la religion à de
notables préjudices dans les Etats schismatiquesouhérétiques.
En vue de ce motif, et pour d'autres que je dois taire ici, on
jugea opportun d'adoucir la sévérité cle l'ancien système. Le
ministre plénipotentiaire de Prusse fut le premier représentant
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des puissancesnon catholiques qu'on laissa s'installer à Rome.
Il n'est point nécessaire cle les citer tous; il suffit d'avoir expli-
qué commentils s'y introduisirent.

Je Aiens aux affaires de Russie. La première négociation eut.
lieu sous Paul I01. 11 s'agissait du rétablissement légal des
Jésuites en Russie. On sait cpie, quand Clément XIV détruisit
cet Ordre, la Russie ne permit pas cpie le Bref de suppression
fût publié. Les Jésuites cpii résidaient alors dans cet empire y
restèrent donc, et ce fut avec une joie infinie qu'ils prirent
cette détermination, car ils étaient fort, attachés à leur Ins-
titut. Cependant, ils devaient s'avouerYillégalité de leur exis-
tence, et souhaiter que la situation lût éclaircie et mise hors
de tout débat.

Paul ./'''', empereur de Russie, demande à Pie VII
le rétablissement des Jésuites dans son empire.

Dès que le pape Pie VII se vit de retour à Rome, il reçut une
lettre de l'empereur Paul Ier, qui lui demandait avec instance le
rétablissement des Jésuites dans ses Etals (i). On ne sut jamais

(i) Avant même d'avoir reçu la lettre de l'empereur (le Russiesollicitant la résur-
rection de l'Ordre de saint Ignace (le Loyola, Pie Arll s'était déjà occupé de celle
question.A peine' Souverain Pontife depuis un mois, il écrit à l'infant Ferdinand,
duc de Parme, qui a pris les devants,même sur la Russie, et par cette lettre auto-
graphe (lu Pape, on peut juger quels furent toujours ses sentiments à l'égard des
.lésailes :

« Al.TKSSli 1IOYAL1!,

» Le P. Panizzoni, que Voire Altesse Royale nous a recommandé, vous remettra
cette lettre, el vous dira en même temps quelles sonl nos bonnes dispositions par
rapport à la nouvelle affaire si délicate qui vous lient tantau coeurainsi qu'à nous.
(G7t<; sommamente a enore a lei non mmio ehe a noi.)

» Nous avons déjà commencé à nous en occuper, quoique indirectement, afin de
pouvoirle faireensuite directementavec plus de certitude de succès, cl nous tâchons,
s'il est possible, d'éloigner les obstacles, et d'arriver à notre bul sans provoquer
des conséquences fâcheuses pour la religion catholique. Nous devonssur ce point
nous tenir bien sur nos gardes au milieu des périls et des méchants qui nous envi-
ronnent. Dès que nous aurons des détails plus précis, nous nous ferons un devoir
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si le czar aA'ait été poussé à cette démarchepar les sollicitations
des Pères, ou s'il agit par un mouvement de volonté person-
nelle. Le Pape saisit, avec joie une aussi bonne occasion d'être
agréable, à un grand monarque, et de faire une louable action.

Consalvi et les Jésuites.

C'en était une, en effet, cpie cle rendre, la vie à un Institut si
bien méritant de la chrétienté et
dont la chute avait hâté la ruine de
l'Eglise,destrônes, de l'ordrepublie,
des moeurs et de la société.On peut
s'exprimer ainsi sans craindre d'être
taxé d'exagération ou.de mensonge
paiieshommesprobes,raisonnables,
et qui ne sont pas imbusd'une fausse
philosophie et de l'esprit, de parti.
Quoique tout disposé à remplir les

voeux de l'empereur, le Pape com-
prit, bien la délicatesse de l'affaire

qui lui incombait, et les suites que le Saint-Siège pouvait, avoir
à redouter de la part des adversaires de la Compagnie de Jésus,
c'est-à-dire de tous les philosophes et des ennemis de l'ordre
public et de la religion. Pie A7II saisit encore qu'ils s'oppose-
raient tous à ce rétablissement auprès des cours ayant exigé
la destruction, et l'ayant arrachée de force à Clément XFV\
Après avoirdifféré autant que possiblel'exécution de lamesure,
ce Pape crut devoir enfin céder à la tourmente et ne pas com-

d'en l'aire part à Votre Altesse, à laquelle nous donnons de tout coeur, ainsi qu'à
sa royale famille, notre paternelle et ai>ostoliquc bénédiction.

» Donné à \cuise, le vingt-cinquième jour d'avril 1800, de notre pontificat la
première année.

» Pius P.P. VIL.»

CATHIÏHINK 11



CINQUIÈME PARTIE —
MÉMOIRES SUR MON MINISTÈRE 555

promettre, pour la conservation d'un Ordre religieux, la paix
de l'Eglise, menacée en paroles et en actions par tous les États
y»rt-I-1-» /-\l-i /-m /ie i-i-i i-i 4iT» -H4i*tlovn r»î «i-»!- 1 'ni-»j-^lî I-î AT\VttWlUllMUVO VÏ *.IJL CJl l VrV/JXlJLlJ.CVH_'.l.Hj A tX3J\JlLX.<t.\J±X*

Avant d'adhérer à ce voeu, qui. est celui de son coeur,
Pie VII veut s'adresser au roi Charles IV d'Espagne.

— Bref de résurrection de la Compagnie de Jésus.

Comme, dans cette affaire, l'Espagne s'était placée à la tête
des puissances, le Saint-Père crut qu'il fallait d'abord s'assurer
d'elle, puisque les cours cle Aienne et de Portugal ne témoi-
gnaient plus aucune animosité contre la Société de Jésus, et
(pie la France n'était pas ralliée à la Chaire cle Pierre par un
Concordat. 11 n'eut lieu cpie plus tard. Le Pape différa de
répondre à Paul I0', et il s'adressa d'abord à l'Espagne. 11

écrivit, au roi Charles IV une lettre autographe si bien conçue,
si persuasive, si sage, si modérée, si pleine de déférence et
d'affection, que cette seule page suffirait pour donner une
idée de la prudence, du bon sens et de la capacité du pontife
Pie A7II, ainsi que de sa manière de voir et de traiter les
affaires. Le Pape mandait au roi d'Espagne cpie, sans préjudice

pour la religion en Russie, il était dans l'impossibilité de rejeter
la prière cpie l'empereur Paul faisait en faveur de ses États,
puisque lui, Pape, n'avait aucune bonne raison à alléguerpour
légitimer son refus, etpuisqu'il s'agissaitd'une chose excellente
et utile en elle-même (i). Le roi d'Espagne, bien cpiepeu charmé,
s'aperçut de la position dans laquelle se trouvait Pie VII.
Touché des égards dont le Saint-Père le comblait, il ne mit pas
d'obstacles à son dessein et ne's'en plaignit même point. Après

(i) Voir,pour toutes ces négociations relativesaux Jésuites,l'Histoire religieuse,
politiqueet littéraire de la Compagnie de Jésus,par J. CRiVriNEÀu-Jor.Y, tome sixième
et dernier de la quatrième édition de Paris.
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la réponse du roi, le Pape ne perdit pas de temps. Il composa
le Bref du rétablissement cle la Compagnie de Jésus pour les
diverses parties cle l'empire russe; il révoqua, en tant cpie
c'était nécessaire, l'acte Clémentin; puis, avec le Bref de résur-
rection, il adressa une lettre très affectueuse à l'empereur Paul.
Mais la triste mort de ce prince était arrivée, quand le. Bref et
la dépêche parvinrent à Saint-Pétersbourg. Le successeur,bien
que, moins favorablement disposé que Paul en faveur des
Jésuites, exécuta cependant le Bref, et les Jésuites furent
reconstitués en Russie.

Les Jésuites rappelés dans les Denx-Siciles et réclamés
par l'empereur d'Autriche.

—-
L'empereur Paul,

grand-maître de l'Ordre de Malte. — L'élection d'un.

nouveau grand-maître devenue une affaire d'Etat,
même lorsqu'il, n'y a plus d'Ordre de Malte.

Quelques années plus tard, le roi Ferdinand demanda leur
rétablissement dans ses Etats de Naples et de Sicile; le Saint-
Père, ayant encore écrit à Charles IV, roi d'Espagne, fit un
second Bref par lequel il les réinstituait dans ce royaume. 11

s'en fallut de peu qu'ils ne rentrassent aussi à A7ienne. La cour
les demanda, disons mieux, l'empereur les réclama; mais, dès
cpie le ministère eut. vent de cette démarche, il accumula tant
et de si énergiques manoeuvres qu'elles firent avorter ce sage
projet. On consentait.à avoir des Jésuites, mais cle telle façon
et sous une. telle forme qu'ils n'auraient plus été Jésuites. Le
Pape ne se prêta point à les rétablir clans ces conditions, et la
cour impériale ne les ayant j)as*acceptés tels qu'ils étaient, on
ne parla plus de l'affaire.

La question relative à l'Ordre de Malte et à l'élection du
nouveau grand-maître fut plus difficile à résoudre en Russie
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cpie. celle.dont je viens d'entretenir le lecteur. Chacun sait
l'étrange idée cpie Paul Ier mit à exécutionen se créant grand-
maître cle l'Ordre de Malte. On sait aussi et ce qu'il réalisa en
cette qualité, et l'opposition qu'il rencontrachez le pape PieVI.
Quoique captif, et tout en ayant besoin du puissant secours
de ce monarque, Pic A7I préféra l'accomplissementd'un devoir
à ses intérêts personnels. Son devoir l'obligeait à ne pas recon-
naître pour chef d'un Ordre religieux un prince ne professant

pas la religion catholique. La mort de Paul Ier n'avait pas fait

cesser l'embarras et la position critique du Saint-Siège. Son

successeur Alexandre ne prit pas le même goût à l'affaire cle

Malte. Il ne tenait pas à la grande-maîtrise de l'Ordre, et il ne
voulut même pas en. porter les insignes; mais il cherchait à
sauvegarder sa dignité et l'honneur de sa couronne. Or, arguer
de nullité les actes de Paul Ier et nier qu'il fût. grand-maître de
Mitlte, c'était blesser cette même dignité. Ainsi donc, sans se
préoccuper de ce litre, la cour de Russie, par l'intermédiaire
d'un consul, se mit à diriger les affaires de l'Ordre et spécia-
lement, l'élection du nouveau grand-maître. On se proposait
de combiner, après celle cérémonie, un moyen pour régulariser
les actes de. Paul I1'1. Quand il s'agit de l'élection, la cour de
Russie ordonna que tous les prieurs de l'Ordre désigneraient
un nombre cle candidats au Magistère (i), proportionné à
l'importance et à la qualité de chacun des prieurés. Après
avoir rempli ces intentions, les candidats devaient être pré-
sentés au Pape par la cour de Russie, afin (pie le Saint-Siège
pût choisir pour grand-maître celui qu'il jugerait le plus digne.
Le Pape prit connaissancede tout cela. Eu égard aux circons-
tances, il passa outre sur le mode de la présentation. De son
autorité privée, il légalisa ce cpii n'était pas conforme aux

(i) LeMagistèreétait la dignité el le gouvernementdu grand-maîtrede l'Ordre de
Malte. (Voir L'OiiDiiii DIS MALTE,par le R°" O. de Lavigeric.Paris, Rourloton,1889.)
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statuts de l'Ordre, statuts qu'il était impossible d'observer,
puisque la situation de l'île de Malte ne le permettait pas; mais
le Saint-Père fut si embarrassé du choix, qu'il eût beaucoup
mieux valu le laisser aux prieurs de l'Ordre eux-mêmes. Ils.
auraient nommé le grand-maître d'une manière régulière et le
Pape aurait ensuite sanctionné leur oeuvre.

Antagonisme de la France et de la Russie sur cette
question. — Les candidats doivent être présentés au
Pape, à qui le choix est réservé.

Cependant, il est bon de savoir qu'à cette épocpie, la France
et ht Russie entretenaientdes relations bien différentes de celles
qu'elles entretiennent à cette heure-ci. L'aversion la moins
douteuse et une rivalité d'inlluence et d'intérêts les divisaient.
L'une contrariait éternellement et généralement, les tendances
et les projets de l'autre. En outre, la France s'occupait beau-
coup, de son côté, de l'affaire de Malte. Elle avait sur cette île
de secrètes vues politiques, spécialement contre l'Angleterre
et la Russie. Le premier consul s'efforçait donc d'assurer
•l'élection d'un grand-maître qui servit ses idées. 11 aspirait
surtoutà éloigner de cette charge ceux qui avaient, des relations
avec la cour de Russie. D'autre part, si celle-ci laissait le Pon-
tife libre de choisir, elle ne voulait pas qu'il nommât un ami
de la France. La Russie souhaitait qu'il désignât quelqu'un
ayant des rapports, au moins indirects, avec la chancellerie de
Pétersbourg. Oii comprend l'embarras dans lequel se trouvait
le Pape. Il aurait bien pu peut-être renoncer à faire le choix
et se tirer ainsi du guêpier, mais il était honteux d'avouer sa
faiblesse et ses craintes; puis, le. bien de l'Ordre s'opposait à
ce qu'il reculât. On ne savait pas sur qui d'autres intéressés
pourraient faire tomber le choix et comment l'élection aurait
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lieu. Il sembla cpie la fortune eût ouvert un sentier pour sortir
de la situation critique clans laquelle on s'engageait. On crut
du moins qu'on ne réussirait pas trop mal, qu'on ne blesserait
personne, sans néanmoins satisfaire chaque-partie,et qu'ainsi'

on favoriserait l'Ordre lui-même. Le prieuré de Rome avait,

par bonheur, désigné pour candidat le bailli Ruspoli, de la
famille des princes de ce nom, et par conséquent sujet ponti-
fical. C'était mi homme d'une haute probité, d'un vrai mérite,
et qui avait servi d'une manière digne d'éloges. On jeta les

yeux sur lui pour en faire un grand-maître.

Perplexité du. Saint-Siège entre ces rivalités diploma-
tiques et militaires. — Le bailli Ruspoli et le bailli
Tom.ma.si.

Le Pape, désignant un de ses sujets, ne portait ombrage à

aucune des deux cours ni aux autres, qui, elles aussi, proté-
geaient les candidats de leurs prieurés : comme l'Autriche, la
Bavière, le Portugal, etc. Il se trouvait encore que le bailli
Ruspoli, après avoir longtemps couru les mers, était préci-
sément revenu d'Amérique à ce moment même, et qu'il avait
débarqué en Angleterre. Celle heureuse coïncidence le faisait
étranger à tous les événements accumulés en son absence, et.

par là même fort indifférent. On se figura donc avoir touché le
ciel avec la main; on l'élut, et on lui transmit cette nouvelle

en même temps que sa nomination par un courrier extraor-
dinaire.

La joie, fut de peu de durée. Le bailli Ruspoli s'obstina à
décliner cette dignité. On employa tous les moyens pour la lui
faire accepter : raisons, prières et injonctions, car le Pape
s'effrayaitàla penséede retomberdans les difficultésauxquelles
il croyait avoir échappé. Sa Sainteté se vit, avec, douleur,
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obligée de boire le calice et cle nommer quelqu'un n'ayant pas
les qualités dont était doué le bailli Ruspoli. La France, non
seulement ne voulait pas un candidat russe,-mais elle exigeait
qu'on acceptai ouïe prieur Caprara,ou unprieur bavarois dont
le nom m'échappe. Pour de très justesmotifs, la cour de Rome

ne crut devoir choisir ni celui-ci, ni celui-là.
Ne plaisant pas à la France, on chercha à plaire à la Russie;

mais de manière que la France ne fût pas trop fâchée. Le
prieuré de Russie avait présenté quatre candidats. Heureu-
sement l'un de ces candidats était Italien, c'était le bailli Tom-
masi, de Sienne, homme probe, et estimé. Le Pape le désigna,
croyant que le choix d'un. Italien serait plus agréable à celui
qui possédait l'Italie que le choix d'un Allemand, d'un Russe,
d'un Portugais, etc. On accompagna celte nomination d'at-
tentions et d'égards, on agit avec tant de prudence que, tout
en contentantla Russie, on ne déplut pas à la France. Restait
à traiter l'affaire des actes cle Paul F'1'. Il était impossible cle les
sanctionner, et ils ne furent pas approuvés. On ne crut pas
cependant devoir exposer l'observance stricte des règles tant
de l'Ordre de Malte que de, l'Eglise, en confiant celle inspection

au nouveau grand-maître. C'eût été pourlant bien commode
pour délivrer le Pape d'une semblable préoccupationet pour ne
pas se compromettre soi-même.

Lit considération que le Magistère, dominé tantôt par la
Russie, tantôt par la France, selon les éventualitésdelà guerre,
aurait difficilement pu par la suite s'empêcher, eu égard à sa
faiblesse, de ne jamais rien faire, cpii fût toujours parfaitement
régulier dans une matière si ardue et si délicate, arrêta l'exé-
cution du projet. Le Pape prit le parti de se réserver le droit
d'examiner et de juger cle pareils actes chaque fois cpie l'oc-
casion s'en offrirait. 11 espérait ainsi saisir le moyen d'arranger
peu à peu les choses ou d'empêcher par sa prudence cpie les
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décisions, n'eussent de fâcheux effets. La Russie, liée par les
récents égards et par les considérations en faveur du Pape qui
avait choisi Tommasi, candidat de son prieuré catholique, se.

montra très heureuse cle cette solution. Ainsi se termina une
affaire si délicate et si difficile. Tommasi, installé dans sa nou-
velle dignité, crut devoir m'offrir un témoignage de. reconnais-
sance. H m'envoya la croix de Malte, enrichie de brillants, et
me conféra une conimanderie de 2000 écus de rente. Je n'ac-
ceptai rien, toujours par le même motifqui m'avait fait refuser
les bénéfices espagnols.

Je. veux achever le chapitre des affaires de Malte dont;j'aidéjà
dit un mot, à cause de la connexion qu'elles eurent avec celles
de Russie. La vie. du grand-maître Tommasi fut de courte durée.
A sa mort, la situation de l'Ordre n'ayant pas permis que son
successeurfût élu 'surplace, d'après lit règle, le Conseil suprême,
à la pluralitédes voix, désigna comme candidat au Magistère, le
bailli Caracciolo, Napolitain, dont le Pape avait à ratifier
l'élection. Deux prieurs vinrent à Rome, afin de demander à Sa
Sainteté de suppléer, par son autorité souveraine, à toutes les
formalités auxquelles les circonstances ne permettaient pas de
recourir. Pendant ce temps, l'Ordre était gouverné par un lieu-
tenant, que le grand-maître Tommasi avait indiqué avant sa
mort. L'arrivée des deux prieurs de Malte coïncida avec celle
d'un courrier venant de Paris. Ce courrier apportait les injonc-
tions les plus absolues de l'empereur, s'opposant à ce qu'on
nommât Caracciolo grand-maître. Bonaparte exigeait l'élection
d'un autre sujet qu'il avait en vue. Ces désirs étaient, accom-
pagnés des plus altières menaces,dans le cas où satisfaction ne
lui serait pas accordée. Le Pape se trouva cle nouveau plongé
clans un embarras aussi extrême que la première fois. On prit
le parti de suspendre l'élection du candidat présenté par le
Conseil, candidat, du reste,'qui avait contre lui plusieurs

3G
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prieurs. On n'adhéra point à l'impérieuse demande de Napo-
léon, et, par un Bref pontifical, on délégua au lieutenant la
direction du Magistère, et afin que l'Ordre n'eût pas à souffrir
de ces tiraillements, on lui accorda des pouvoirs plus amples

cpie ceux cpi'il possédait. Au moment où j'écris, je ne sais si le
lieutenant, alors assez âgé, vit toujours, et j'ignore ce qui a
dû arriverquantà la grande-maîtrise,s'il estmort. Mais revenons
aux affaires de Russie.

Les nonces à Pétersbourg.
Arezzo, nonce extraordinaire,et l'archevêquede Mohileff.

La bonne harmonie qui régnait entre Rome et l'empereur

nous fit naître l'idée d'accréditerun nonce à Pétersbourg. 11 y
en avait déjà eu deux sous Pie AT : Monsignor Archetti et
Monsignor Lilta, cardinaux depuis. 11 fut très difficile de faire
goûter notre proposition, et nous fûmes obligés de convenir

avec la cour cle Russie que le nouveau nonce serait extraordi-
naire et non pas ordinaire, ainsi (.pie le Saint-Siège le désirait

pour mieux servir les intérêts de la religion clans ce vaste
empire.

Les ennemis de Rome, à la tète desquels se distinguait le
célèbre archevêque de Mohileff, autrefois luthérien, puis con-
verti au catholicisme, et enfin promu à cet archevêché,
n'aimaient pas à voir un nonce à Saint-Pétersbourg. Us se
remuèrent si activementqu'ils réussirentà ne le faire accepter
que comme extraordinaire, afin que la cour pût renvoyer la
nonciature dès que cela lui plairait. Le nonce, Monsignor
Arezzo,archevêque de Séleucie, se rendit à Saint-Pétersbourg.
.Ses manières et, sa conduite y obtinrent tant de succès cpie son
litre de nonce extraordinaire ne donna pas lieu de craindre
que cette mission serait de courte durée. On traita plusieurs
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affaires ecclésiastiques relatives aux diocèses et aux évèques,
ainsi qu'à certaines lois auxquelles Rome désirait qu'on appor-
tât des modifications. Malgré les efforts des ennemis de la
Chaire de Pierre, et spécialement malgré ceux de l'archevêque
de Mohileff, ne voyant pas de bon oeil un nonce dans une capi-
tale où, sans cela, il aurait tenu le premier rang, les choses
prirent un bon pli. On obtint des concessions;on en espérait
même d'autres avec certitude. Une cordiale entente faisait
chaque jour de nouveaux progrès, lorsque la déplorable aven-
lure de A'èrnègues, émigré français, brisa complètement, et
jusqu'au dernier, tous les liens qu'on avait si péniblement
noués avec la cour de Russie.

Le chevalier de Vernegués, émigréfrançais. — L,e cardi-
nal Fesch. demande son extradition comme accusé
d'un attentai, contre la, vie de Bonaparte.

Je ne sache pas qu'il y ait eu une plus désolante affaire que
celle de ce A7ernègues (i). Elle fut très malheureues dans son
principe, dans tout son cours et jusque dans son issue. 11 y a
véritablement certains événements humains dans lesquels la
prévoyance, les précautions, la régularité, la sagesse, la dili-

gence, les soins, l'habileté, la délicatesse et les égards, en un

(i) Le chevalier de Vernègncs, venu à Rome en l'année 1802, avec les comtes
d'Avaray el de La Maisoiiibrl, était, ainsi que les réfugiés et les émigrés de tous
les partis, un homme qui rêvait, tout, éveillé el qui ne croyait qu'à ses passions
ou à ses préjugés.Arrivé à l'intrigue politique,après avoir usé toutes les cordes de
l'abnégation el du dévouement, Vcrnègues se figurait qu'en courant le monde, il
le gouvernait,ou tout au moins qu'il le dirigeait. Pour susciter des ennemis à Bona-
parte et au pouvoir consulaire,Vernègncs se mettait à la peine. 11 écrivait, il cor-
respondait,il prenaitles armes, se chargeait de toute espèce de missions,d'intrigues
et de rapports secrets; puis, comme tant de grands patriotes, libéraux ou révolu-
tionnaires, il calomniait à dire d'expert.Les ennemis de la Révolution et de Bona-
parte étaient, par ce l'ait seul, ses amis; il les servait avec toute la conscience de
sa haine. Mais A/emegues ne poussa jamais plus loin les choses; et quand il aura
été livré à la France par le Saint-Siège, forcé dans ses derniers'retranchements
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mot, tous les efforts et toutes les ressources de l'esprit, ne
peuvent vaincre la force du destin, ou, pour mieux dire, ne
peuvent, suspendre ce que veut ou permet la Providence dans

ses conseils si justes, quoique ignorés. L'histoire de Aèrnègues

en sera une preuve éclatante. 11 est impossible, après tant d'an-
nées écoulées, de s'arrêter à toutes les particularités de ce
fait,'particularités démontrant jusqu'à l'évidence la vérité cle

ce que je viens d'avancer. Mais quand bien même les détails
seraient encore présents à ma mémoire, je crois qu'il devien-
drait, trop long de les relater tous. Ce que j'en dirai suffira et
au delà pour confirmer ma thèse.

A7ers le afi octobre iSo'3, si je ne me trompe, un courrier
extraordinaire, envoyé au cardinal Fesch, arriva à Rome. Il
apportait l'ordre le plus pressant du premier consul de deman-
der au gouvernement pontifical l'arrestation et l'extradition
immédiate du chevalier de Aèrnègues, émigré français. Bona-
parte affirmait avoir entre les mains les preuves que cet homme
avait attenté, et. attentait encore à la vie du premier consul,
et qu'il se plaçait à la tête d'un affreux complot dont le gou-
vernement français avait besoin de découvrir les trames. Le
crime dont Aèrnègues était, accusé (crime d'Etat pour avoir
conspiré contre la vie du souverain lui-même) paraissait 11a-

grant. D'après le droit commun et celui des gens, d'après les
devoirs réciproques entre princes, ce crime ne laissait aucun
doute pour l'accomplissement des désirs de l'autorité consu-
laire, avec laquelle le Saint-Siège était dans les meilleures rela-
tions. Ordre fut transmis au gouverneur de Rome d'avoir à
faire arrêter A7eriiègue3. Le cardinal Fesch assurait qu'il rési-
dait à Rome, ce qui était vrai.

on verra le premier consul ne plus s'occuper de eel émigré, qui faillit l'aire écraser
le gouvernement pontifical entre les rivalités guerrières,diplomatiquesel person-
nelles de la France el de la Russie.
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C'est, ici cpie commence la première fatalité de ce déplorable
événement. Qui le croirait? Quoique Aèrnègues, ignorant
qu'on fût sur ses traces, ne se cachât pas et même se montrât
dans les assemblées et les conversationspubliques, le chef des
sbires romains (il BargèUo), ayant la direction de cette partie
de la police, et chargé par le gouverneur d'opérer son arres-
tation, ne put néanmoins l'appréhenderau corps. Soit cpie les
employés subalternes du BargèUo fussent embarrassés par la
différence de l'idiome, et qu'en estropiant le nom cle A7ernègues

ils rendissent vains tous leurs efforts, soit pour d'autres causes
produites par la fatalité, le fait est que le gouverneur jugea

(pic l'inculpé n'était pas à Rome. On notifia cette réponse au
cardinal Fesch.

Vernegués trouve moyen de se faire naturaliser Russe,
par Vintermédiaired'un ministre de cettepuissance.

Ainsi cette arrestation n'eut pas lieu à cette époque, où elle
pouvait cependant s'opérer sans le moindre inconvénient,
puisqu'alors Aèrnègues n'était qu'un Français. Mais les
démarches que le cardinal Fesch lit. de son côté, pressé par les
ordres réitérés du premier consul, se donnant le plus grand
mouvement à ce sujet, soit qu'il se défiât de l'habileté de lit

police romaine, soit qu'il crût qu'on ne se souciait pas de livrer
le coupable, firent arriver aux oreilles de Aèrnègues qu'on
était à sa poursuite. Au lieu de se dérober aux recherches et de
partir de Rome, il préféra se targuer d'un titre qui empêcherait,
le gouvernement pontifical de mettre la main sur lui.

11 était allé en Russie, où il avait fait plusieurs connaissances
à la cour. Je crois bien aussi qu'il avait servi, durant quelques
mois, dans un corps auxiliaire lors de la guerre des Russes et
des alliés contre la France.
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Lizakevitzel Cassini, tous deuxplénipotentiaireset rivaux
à Rome. — Vernegu.es se montre dans la ville avec la
cocarde russe qui le protège.

En ce moment, nous aAions à Rome deux ambassadeurs de
Russie. L'un était le Clc de Cassini, ministre russe accrédité
près le Saint-Siège, l'autre, le Clc Lizakevitz, ministre russe
auprès du roi de Sardaigne, qui, par suite de la perte de ses
Etats de Piémont, s'était réfugié clans la capitale de la catho-
licité.

Entre ces deux plénipotentiairesrégnait une ancienne et pro-
fonde aversion. Cassini craignait énormément Lizakevitz, qui
ne cessait de le desservir auprès de sa cour. Le caractère intri-
gant et. pervers de ce dernier, caractère qu'il démasqua durant,

son ambassade à Gênes, le rendait terrible, non seulement au
Q'~ cle Cassini, mais encore à tous ceux cpii étaient en relation
avec lui ou cpii avaient le malheur d'être sous ses ordres. Ce fut
à cet homme et non à Cassini que Aèrnègues se confia. 11 lui
apprit les recherches cpie le gouvernement français faisait de
sa personne, et il le pria d'écrire à sa cour pour obtenir un
brevetde naluralisationrusseavec la facultéde porter la cocarde
de cette nation. Lizakevitz, perfide par nature et désireux de se
faire un mérite, au préjudice cle Cassini, en montrant à sa cour
qu'il avait été plus vigilant cpie son adversaire pour informer
la chancellerie de ce cpii arrivait à l'un cle ses dévoués, ou du
moins à un homme cpii entretenaitde bonnes relations à Saint-
Pétersbourg, saisit cette occasion avec joie. 11 écrivit à sa cour
et demanda le brevet cle naturalisation que sollicitait Aèr-
nègues.

Dans cet intervalle cle temps, ce dernier se tint si bien caché
quele gouvernement pontifical et le cardinal Fesch lui-même,.
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après mille recherches, furent convaincus qu'il n'habitait plus
la ville. La réponse et le brevet arrivèrentde Saint-Pétersbourg
à Rome le 21 décembre. Alors Aèrnègues, se croyant à l'abri
sous ce palladium, et persuadé que le gouvernementpontifical
n'oserait pas arrêter un individu portantla cocarde russe, com-
mença à se montrer et à défier le péril. Deux jours ne s'étaient

pas écoulés cpie le cardinal Fesch, qui poursuivait ses investi-
gations, apprit' le séjour du coupable à Rome. Il fit constater
immédiatementsa demeure, la dénonça à la police pontificale,

et renouvela ses très vives instances pour l'arrestation et
l'extradition. Le secrétaire d'Etat, qui ne savait rien, donna de

nouveau au gouverneur l'ordre d'arrêter Aèrnègues. C'était le
a3 décembre. Dans la matinée du 24, le gouverneur annonça
qu'ayant su par ses agents que Aèrnègues portait la cocarde

russe, il avait différé l'arrestation, afin de connaître sur ce point
les intentions de ses supérieurs. On rapporta tout au Pape, et
on entrevit aussitôt les douloureuses conséquences qui pou-
vaient résulter de cette arrestation. Nous nous avouâmes que,
si on avertissait, secrètementA7ernègues d'avoir à se soustraire
par la fuite, Aèrnègues n'y consentirait jamais, s'estimant,

comme très libre sous la cocarde, russe. Nous jugeâmes encore
que, s'il ne gardait point le secret cle cet avis, il compromettait
la cour romaine vis-à-vis de la France dans une affaire si déli-
cate et où il s'agissait de la vie du premier consul (1). Pressé
par toutes ces fatales complications, le Pape, ne, voyant aucun
moyen d'éluder, aucune ressource dilatoire, prit le parti de
s'adresser au cardinal Fesch lui-même. Pie A7II lui fit remar-
quer la difficulté qu'il y avait à arrêter Aèrnègues porteur de la
cocarde russe, et il le pria de se désister de sa demande,au moins

pour le moment, afin de trouver le temps de sortir d'embarras.

(1) Le plus curieux de la chose, c'est que Arcrnègues habitait à Rome chez un
employé de l'ambassade française.
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Fesch sollicite l'arrestation de Vernegu.es.
Embarras du Saint-Siège.

Mais le cardinal Fesch, auquel le Pape émimerait toutes les
raisons et toutes les bienséances cpii s'opposaient à ce qu'il
plaçât dans une telle perplexité le Saint-Siège, auquel il appar-
tenait étroitement en sa qualité de cardinal, avait reçu des
ordres trop clairs et trop exclusifs pour prendre à sa guise
quelque chose sur lui dans cette scabreuse affaire. D'un autre,
côté, il s'aperçut que la folie et. l'insolence de Aèrnègues,
repoussant l'idée de fuite, lui enlevaient tout moyen de favo-
riser le Pape, quand bien même il le voudrait; car Vernègncs
restant à Rome, en face de tous les Français qui connaissaient
la réclamation de leur gouvernement, Fesch aurait été obligé
de faire le lendemain ce qu'il ne faisait pas aujourd'hui. Déplus,
il se serait vu accusé par le Cabinet des Tuileries de n'avoir
pas agi conformément à son office et aux ordres reçus. Tout, en
refusant, d'accéder aux prières que nous lui adressâmes — et.

elles furent très pressantes,— le cardinal lit valoir les justes
raisons qui appuyaient et autorisaient la demande de son gou-
vernement, la qualité, du délit, c'est-à-dire la conspiration
contre la vie du premier consul, dont Aèrnègues était accusé.
Les preuves existaient, entre les mains de Bonaparte,et, d'après
les égards et les devoirs réciproques entre souverains, on ne
pouvait pas refuser d'admettre, ses assertions positives. Il
allégua encore le péril extrême auquel était exposée la vie du
premier consul, tant qu'on n'aurait point, par l'arrestation et
l'extradition de Aèrnègues, coupé les lils cle la conspiration,
après les avoir découverts. Il mit en avant les obligations com-
munes qui, dans ces sortes de dangers et d'attentats, existent
entre souverains, quand ils vivent en paix et en bonne har-
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monie; les conséquences dont le Pape se rendait passible en
repoussant cette légitime réclamation, et la futilité de l'argu-
ment qu'onprésentaitenparlantde la cocarde russe arborée par
Aèrnègues. Il était, disait le cardinal, d'origine française, par
conséquent sujet français avant d'être sujet étranger. 11 avait
sollicité sa naturalisation in fraudem et postérieurement au
délit; il n'était pas présumable que la cour cle Russie, alors

en paixavec la France, voulût protéger un homme cpii attentait
à la vie du chef de l'Etat. La cour de Russie ne pouvait pas
manquer aux plus sacrés devoirs imposés aux souverains vis-
à-vis les uns des autres; et quand bien même elle se montrerait
désireuse de ne point, les accomplir, ajoutait, le cardinal, tous
les loris étaient de son côté, car aucun motif ne peut sous-
traire un étranger à la loi, quand cet étranger commet un crime
hors de son pays. Tous les jours on en voyait, des exemples,.
mêmedans les délits communs et beaucoupplus dans ces sortes
de matières.

Conflit entre la France el la. Russie dont la Papauté doit,
involontairement et forcément se trouver la victime.

Os raisons paraissaient, toutes très fondées, à l'exception de
la première, affirmant que Aèrnèguesétait sujet français avant
d'être sujet étranger, car la loi avait déclaré cpie les émigrés
cessaient d'être Français. Mais peu importaitque cet argument
ne valût rien, quand les autres étaient excellents. Le cardinal
Fesch conclut que, si la secrétairerie d'Etat ne faisait pas pro-
céder à l'arrestation cette nuit-là même, et si, incontinent, elle
n'opéraitpas l'extradition,il se verraitforcé, le lendemain,d'en-

voyer un courrier à Paris. Ce courrier serait chargé d'annoncer
qu'on avait trouvé Aèrnèguesà Rome, mais que le gouverne-
ment pontifical n'avait pas jugé à propos de l'arrêter et de le
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livrer, uniquement à cause d'un respect mal entendu pour la
cocarde russe, que Aèrnègues avait obtenue par supercherie
et en cachant à la cour de Saint-Pétersbourg son crime et la
requête adressée par la France.Nous vîmes qu'il ne restaitplus
rien à espérer, et qu'il fallait boire le calice jusqu'à la lie.

Les égards que nous voulions témoigner à la cour de Russie
firent tenter un autre moyenpour s'exempter, s'il étaitpossible,
d'opérer cette arrestation et celle extradition. J'allai moi-même
chez l'ambassadeur cle Russie, le Ctc de Cassini, qui était, je
l'ai dit, ministre accrédité près le Saint-Siège. Après lui avoir
raconté ce qui arrivait, j'ajoutai que le Pape, m'avait autorisé
à lui proposer de faire évader immédiatement Aèrnègues;
de la sorte, quand, au milieu cle la nuit, le gouverneurenverrait
ses sbires pour l'arrêter, on ne le trouverait, plus à Rome. Ce
parti exposait bien encore le Saint-Siège au ressentiment du
cardinal Fesch et à celui de sa cour, qui comprendraient fort
bien que nous avions averti Aèrnègues et protégé son évasion.
Toutefois, on préféra souffrir ce préjudice, moindre que l'arres-
tation elle-même, plutôt cpie d'emprisonner A7ernègues. On
espérait .ensuite s'en tirer de quelque autre façon. Cassini pro-
testa de sii gratitude pour le service que la Cour pontificale lui
rendait et pour la déférence dont, à ses risques et périls, elle
usait envers la cour cle Russie. Cassini prit sur lui de faire
partir Aèrnègues, et il courut.immédiatement chez cet individu.

Le croira-t-on? Aèrnègues refusa de partir : il résista obsti-
némentaux sollicitations et aux instancesde Cassini, lui démon-
trant l'impossibilité de le défendre. Sèrnègues alla plus loin :

il menaça Cassini et lui dit que le gouvernement pontifical
n'oserait pas l'arrêter tant cpi'il porterait la cocarde russe ; que
si ce gouvernement l'osait, lui, Aèrnègues, serait défendu par
Lizakevitz, cpii alors écrirait à la chancellerie que Cassini avait
déclinésa protection. Ce dernieren vint à son tour auxmenaces,
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et il annonça à Aèrnègues qu'il allait le faire enlever de vive
force par ses domestiques, afin de ne pas donner lieu au scan-
dale qui arriva plus tard. 11 aurait bien dû agir ainsi avec ce
fou et ce téméraire, et il l'aurait fait, s'il n'eût pas redouté Liza-
kevitz, comme il le confessadepuis au gouvernementpontifical.
Aèrnègues s'obstinait à ne pas fuir ; Cassini manquait de cou-
rage pour l'y contraindre ; alors le Saint-Siège se trouva privé-

de tous les moyens de retarder l'arrestation.Le ministre de
France savait cpie le coupable était à Borne ce jour-là même;

on demandait son arrestation pour un délit d'une nature très
grave. Cette demande était appuyée, sur des raisons valables,
d'après les principes reconnus; il fallut agir.

Tout ce que l'on put faire, afin de témoignerà la Russie, en
tant cpi'il était possible, les égards que l'onavaitpour elle, con-
sista à se limiterà l'arrestation et à refuser l'extradition, bien
qu'on ne doutât pas cpi'à la longue il faudrait; en venir là, à

cause des raisons exposées tout à l'heure.-Maison espéraitque,
dans l'intervalle, on évoquerait quelque moyen terme, et cpie
la Russie serait ainsi convaincue qu'on avait fait, pour elle tout
ce qu'on pouvait en affrontant le péril.

Les échappatoires diplomatiques de Consalvi.
Vernègues est arrêté.

Aèrnègues, malgré les prières du ministre cle Russie, s'obsti-
nait donc à rester à Rome, et ce fut une autre preuve de la
fatalité qui accompagna toute cette affaire. On rencontrait un
fou cpii préféraitse condamnerà la captivitéplutôt cpie de fuir ;

et cependant il ne pouvaitpas, après les démarches de Cassini,
clouter qu'on procéderait à son arrestation; mais Aèrnègues
croyait que, si on en venait à cette extrémité, il serait immé-
diatement relâché sur l'ordre de Lizakevitz. La nuit même,
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on s'emparade lui dans son domicile et on l'écroua au château
Saint-Ange. On annonça cette arrestation le lendemain matin

au cardinal Fesch; mais on lui signifia en même temps, et clans
la même note officielle, que, si la Cour pontificale avait cru
devoir se prêter à une mesure conservatrice et de précaution
telle cpie l'arrestation, pour assurer ainsi la vie du premier

consul, elle ne voulait pas adhérer à
l'extradition(i).

Le cardinal Fesch renouvela les
plus vives instances afin que Aèrnè-

gues fût immédiatement livré, mais
c'était en vain. le gouvernement
pontifical expédia aussitôt un cour-
rier à Saint-Pétersbourg,chargeant le

nonce d'expliquer les choses en détail
à la cour,et de fairevaloirauprèsdèlle
lesmotifs quinousavaientforcésd'em-
prisonner Aèrnègues. Afin de ne pas

compromettre Cassini, avec lequel tout s'était traité conliden-

(i) L'aventure de cet émigré français, qui a lanl agile les Cabinets de Rome, de
Paris el de l'élersbourg, est si naïvement exposée et si clairement racontée par
le cardinal Consalvi,qu'il deviendrait superllu de s'étendre davantage sur un pareil
incident. Le Saint-Siège se voyait entre l'enclume et le inarlean. Il se déballait
dans son innocence, appelant à son aide foules les ressources de la diplomalie.
La conspiration tramée par le chevalier de A7ernègnes el l'allentat contre la vie
de Ronaparle étaient des chimères, el le premier consul ne l'ignorait point. Mais
il voulait triompher de. la Russie au pied du Gapilole, avant de la vaincre, à Aus-
lerlilz. Ce fut au détriment du Saiul-Siègc el de l'Église, qu'il livra eetlc grande
bataille diplomatique, où le Pontifical seul paya les frais de la guerre. Vernègncs
conspiraitpeu, tout au plus aurait-il su eabaler; niais ses imprudences servirent
de prétexte à Ronaparle pour diriger les hostilités contre la Russie el son sou-
verain. Le premier consul s'empara de ce prétexte avec avidité, et la lettre sui-
vante, adressée au cardinal Fesch, prouve jusqu'à l'évidence que le gouvernement
français ne poursuivait pas un assassin imaginaire dans Arernègues, mais une
créature de la Russie, dont à tout prix alors il désirait l'humiliation.

« Paris, 22 nivôse, an XII (i3 janvier iSo.<i).

» Monsieur le cardinal Fesch, j'ai été satisfait, d'apprendre l'arrestation de A'er-
nègues.Il esl convenable qu'il soit remis sans délai aux premiers postes français,

Al.EXANDItK l1'1
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tiellement et à l'amiable, le nonce dut taire cpie nous avions
offert de travailler à l'évasion de rémigré. On chargeait encore
Monsignor Arezzo de faire valoir les égards cpie l'on avait
manifestés envers la Russie en refusant, à la France cle lui
livrer le prisonnier. On ajoutait cependant qu'il serait impos-
sible de résister à la longue à cette extradition, par suite des
raisons excellentes qui l'appuyaient, et on concluait en deman-
dant que la cour de Russie, pour n'aAoir pas à s'occuper de

celle extradition, privât d'abord Aèrnègues de la nationalité

russe, qu'il iwait frauduleusement extorquée, ou bien qu'elle
chargeâtson ministre à Paris de traiter cette affaire, directement

avec le premier consul.
Le messager pontifical arriva avant celui de Cassini, porteur

aussi des dépêches de Lizakevitz. La relation du nonce au
ministre des Affaires étrangères de Saint-Pétersbourgobtint le

plus favorable accueil. 11 dit que la cour romaine avait raison,
et quela cour de Russie se trouvait fort satisfaite des déférences
et des égards (pie l'on avait eus pour elle. 11 conclut en ajoutant
qu'il donnerait celle réponse officiellement sous deux ou trois
jours, afin que le nonce pût réexpédier son courrier. Ce laps
de temps devait suffire, d'après lui, pour enlever à Aèrnègues,
selon les formes, sa nationalité et le brevet frauduleusement
obtenus. En parlant ainsi, le ministre russe se plaignit des
intrigues cle certains émigrés français qui compromettaient les
princes chez lesquels ils s'étaient réfugiés. Ces sentiments cle

satisfaction sur la conduite tenue à Rome à ce propos furent

et conduit sous bonne cl sûre escorte à Paris. On ne doit attacher aucune impor-
tance à la démarche qui a élé faite par les Russes, d'abord parce qu'elle n'est pas
approuvée par l'empereur, mais il sera possible que quelques intrigants de ce
Cabinet, gagnés par l'Angleterre, veuillent se mêler de ce qui ne les regarde pas.
Le moyen d'éviter les discussions csl de le faire partir sur-le-champ.La Russie
est hors de la sphère de l'Europe, el, indépendamment que Vcrncgues est Fran-
çais, celle affaire ne peut en rien la regarder.

» BONAPARTE. »
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aussi développés par la relation cle Cassini, dont le courrier
arriva peu après le courrier pontifical. Ces rapportsprévalurent
dans l'esprit du ministre sur la narration très défavorable et
très malicieuse de Lizakevitz. Le nonce attendait chaque jour
la dépêche officielle tant désirée, afin de renvoyer le courrier.
Mais, hélas! la mauvaise chance qui, dès le principe, s'était
attachée à cette affaire, ne l'abandonna pas encore.

Incidents sur incidents el toujours plus funestes les uns
que les autres. — Bonaparte, ému. de la cruelle situa-
tion dans laquelle cette rivalité, de la France et de la-

Russie place le Saint-Siège, indique au cardinal-légai
Caprara un moyen pour le Pape de sortir de cet,

inextricable embarras.

Deux funestes incidents se jetèrent à la traverse dans ce
moment même : le premier fut le changement du ministre à
Saint-Pétersbourg. Ce ministre était disgracié et remplacé par
un autre. Le second vint d'une nouvelle arrestation ordonnée,

encore par Bonaparte sur un autre Français naturalisé Russe
qui habitait la Saxe, et cpii se nommait le Ctc d'Entraigues.
Le nouveau ministre russe avait une politique toute différente
de celle de son prédécesseur. Irrité de la coïncidence de ces
deux faits, et se prêtant davantage aux méchantes insinuations
de Lizakevitz qu'aux affirmations de Cassini, il adressa au
nonce, qui ne s'y attendait,guère,une lettre officielle, par laquelle
il déclarait que la cour cle Russie se rendait bien compte des
circonstances qui avaient forcé le Saint-Siège à opérer l'arres-
tation de Aèrnègues,et qu'ellene s'en offensaitpas. Néanmoins,
il ajoutait, cpie sa cour se croirait attaquée si on livrait le pré-
venu, et qu'elle exigeait que le procès fût jugé à Rome. Par la
même occasion, il déclarait cpie l'ambassadeur russe à Paris
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n'aurait jamaisà se-mêler de cet incident. Pareille réponse était
pour le Saint-Siègecette coupe fort amère dont je parlais tout
à l'heure. Le Saint-Siège, qui pouvait se comparer à un faible

agneau placé entre deux gros dogues, était sacrifié au point
d'honneur ainsi qu'aux passions cle deux puissances rivales, et
il voyait bien qu'il en serait la victime.

Comment raconter ici tous les efforts du gouvernement pon-
tifical pour se tirer le moins mal possible d'un aussi mauvais
pas? On appela à son aide la raison, la pitié, les prières, les
bons offices des cours étrangères — on mit, par exemple,
l'Autriche en contact avec la Russie, et l'Espagne avec la
France, — mais tout devint inutile. On expédia en Russie un
second courrier, porteur d'un mémoire, cpii prouvait jusqu'à
l'évidence que, dans le cas dont il s'agissait, la qualitédu délit et
les autres raisons alléguées plus haut et soutenues par les pré-
tentions de. la France empêchaient complètement le Pape de
refuser l'extradition de Aèrnègues, chaque jour réclamée plus
viAcment et plus impérieusementpar celui cpii avait ses armées
aux portes de Rome. On implorait encore la générosité et la
compassion de la Russie, et on lui retraçait tout ce cpie le
Saint-Père avait fait pour les mériter. On expédia en même
temps un autre courrier à Paris. Le Pape,dans une lettre écrite
de sa main, faisait valoir auprès du premier consul le bénéfice
de l'arrestation, les services rendus par le Saint-Siège, et en
particulier le Concordat signé dernièrement, à la grande satis-
faction cle Bonaparte. Sa Sainteté implorait également sa com-
passion et sa générosité pour qu'il ne mît pas le gouvernement
pontifical aux prises avec la Russie, position dont le résultat
devait être si préjudiciable au catholicisme dans cet empire.
Le Pape terminait en priant Bonaparte d'admettre que le
procès de Aèrnègues fût instruit à Rome, ainsi cpie la Russie le
proposait.
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Pendant ce temps, on résista courageusement aux assauts
quotidienset aux menaces du ministre français et des Tuileries,
afin d'attendre le retour des seconds messagers expédiés à
Saint-Pétersbourg et à Paris et l'effet des négociations enta-
mées. Elles ne réussirent pas plus cpie les premières. La cour
cle Russie resta immobile comme un roc, et elle donna une
réponse très défavorable aux demandes du Pape. La cour cle

France en fit autant cle son côté, et pour ne pas exaucer les
prières de Pie A*II par rapport au jugement cpie l'on pronon-
cerait à Rome, si elle le voulait bien, Bonaparte annonça qu'il
serait impossible d'envoyer tous les documents nécessaires au
procès. Ces papiers étaient trop volumineux, et les témoins et
les complices que l'on devait confronter pour l'examen et la
manifestation d'un aussi vaste complot étaient en trop grand
nombre. Enfin, le premier consul déchira que, si Aèrnègues
n'était pas livré sans retard, il allait faire, marcher une divi-
sion de son armée sur Rome; qu'il saisirait de force le coupable,
et qu'il réclamerait une juste satisfaction du refus essuyé.

Les choses étant arrivées à ce point, il n'y eut plus d'autre
parti à prendre que de faire justice, comme on dit, et de se
mettre pour le reste entre les mains de la Providence, avec une
conscience heureuse, de n'avoir rien à se reprocher. Le bon
droit était du côté de la France, si l'on étudiait le cas en lui-
même et selon les faits énoncés. Nous pouvons, sans mentir,
prendre le ciel à témoin de la vérité de ce que nous allons dire.
Le bon droit était pour la France. Cette considération, et non
la peur de voir mettre à exécution les menaces proférées, fut
ce qui décida enfin le Saint-Siège à livrer Aèrnègues, après
avoir usé clc tous les atermoiements et pris toutes les mesures
pour éviter cette extrémité. Et cependant, tout, nous engageait
à ne pas exposer la dignité pontificale à un outrage public et
aux résultats d'une satisfaction redoutable. Mais, dans cette
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occasion, il était impossible de refuser ce qu'on demandait au
Pape. Après bien des mois d'inutiles et. de très amères négo-
ciations, Aèrnègues, qui jusqu'alors avait été détenu dans le
château de Saint-Ange, et traité aux frais du gouvernement
pontifical et avec les plus grandssoins, sortit de prison. Escorté

par quelques soldats romains jusqu'à Pesaro, il fut livré aux
troupes françaises. Aussitôt on expédia un courrier à Saint-
Pétersbourg pour annoncer cette nouvelle et justifier le Saint-
Siège. On mit en avant les raisons les plus évidentes : on parla
de l'irrésistible nécessité où l'on s'était trouvé, on implora de

nouveau la pitié et la générosité de l'empereur. On lui répéta
que ce qui était arrivé n'avait pas été tramé dans le but de lui
déplaire, et qu'on s'était vu forcé de l'exécuter par suite de la
faiblesse et de la situation du gouvernement pontifical. Mais
les ennemis du Siège Apostolique remportèrent auprès de la

cour de Russie : non seulement on n'obtint, aucun adoucisse-
ment, mais encore le, nonce fut. congédiéau bout de deux jours,
et l'on déclara cpie les relations avec Rome cessaient à dater de
cet instant. On sent combien le Pape eut à souffrir en appre-
nant ces nouvelles.

Tout le monde le plaignait et le regardait comme une vic-
time sacrifiée à l'animosité secrète qui dévorait les souverains
de France et de Russie. Néanmoins ils étaient extérieurement
en paix, mais cette paix ne fut pas de longue durée. On donna
raison au gouvernementpontifical, et, onne lui reprochaqu'une
faute, celle de ne s'être pas tiré d'embarras en faisant, échap-
per Aèrnègues avant de l'arrêter. Le public ne savait pas, et
le Saint-Siège ne-pouvait pas dire combien cette critique était
peu fondée, et ce que le gouvernement avait tenté, quoique
inutilement, de concert avec le ministre de Russie, pour favo-
riser une fuite que la folie et la témérité de Aèrnègues, ainsi
quel'orgueilde LizakeAitz, avaientempêchée. Ce quej'airaconté

37
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jusqu'ici ne donne pas une idée entière de la fatalité qui s'at-
tacha toujours à cette malheureuse affaire.

J'ai dit en commençant qu'elle fut déplorable dans son prin-
cipe, dans la manière dont on la conduisit et jusque dans son
issue. Il me reste à prouver cette dernière assertion. Je vais le
faire.

Le légat n'ose pas sefier à la parole du premier consul.

Le premier consul, à qui le Pape renouvelaitchaque jour ses
demandes afin qu'il renonçât à l'extradition de Aèrnègues,
s'en montra ému. Ayant aperçu le cardinal légat Caprara dans

une réception aux Tuileries, il le prit à part et lui dit que la
situation du Pape lui faisait compassion; qu'en conséquence,

sans abandonner l'extraditionde Aèrnègues, parce qu'il voulait
vaincre la Russie sur ce point, il se contenterait cependant
de l'apparence; cpie le Pape n'avait qu'à faire partir Aèrnègues
de Rome sous l'escorte d'un détachement de soldats, mais .qu'à
Lorelte, avant (l'entrer à Pesaro, où le coupable serait livré aux
Français, il fallait le laisser s'évader; que. lui, Bonaparte, ne
s'en plaindrait pas, et qu'il accepterait cette excuse comme
très valable. Le cardinal Caprara devait expédier immédiate-
ment un courrier à Rome. Ce courrier serait arrivé deux ou
trois jours avant le départ de Aèrnègues. Il aurait mis le gou-
vernement pontifical en mesure d'avertir la Russie cpie Rome
s'était trouvée dans la nécessité cle satisfaire extérieurement
Bonaparte, mais que l'évasion de Aèrnègues à Lorette serait
un effet de la bonne volonté du Pape vis-à-visdu Cabinet russe,
qui en aurait été fort aise.

Chose étrange! au lieu de hâter cette expédition de courrier,
le cardinal Caprara subtilisa, ergota, selon sa coutume et fort
mal à propos, sur ce cpie le premier consul lui avait dit. Crai-
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gnant qu'une chose communiquée de vive voix pût ensuite
être niée, il demanda au ministre Talleyrand de la lui trans-
mettre par écrit. Il ne l'obtint lias, comme de juste, et il ne
voulut point alors risquer — il s'exprima ainsi plus tard, — sur
une simple parole, l'expédition à laquelle le premier consul
l'autorisait. Il rendit compte à Rome, par la poste, d'une ouver-
ture aussi grave et qu'il dépeignait dans sa dépêche comme
une chose peu importante, parce qu'elle n'était point rédigée,

en forme de note. Sa lettre nous parvint longtemps après le
départ de Aèrnègues. En face d'un fait pareil, il faut avouer
que le malheur s'attacha jusqu'à la fin à cette affaire, qui avait
été si déplorable à son commencement et pendant tout son
cours. On avouera aussi, après avoir pris connaissance de ces
incidents divers, que nous.n'avonsjamais eu de plus désolante
négociation à mener. J'irai plus loin : elle persista à nous causer
des ennuis même sous ses cendres, si je puis parler de la sorte.

Pie Vil, à Paris, demande à l'empereur
la grâce de Vernegués.

Quand Pie A7II, longtemps après cette époque, alla à Paris
pour sacrer l'empereur Napoléon, il apprit (pie Aèrnègues était
encore étroitement détenu. Sa Sainteté saisit l'occasion de
demander à l'empereur la liberté de cet homme, et il l'obtint.
Ayant fait venir Aèrnègues devantlui, le Saint-Père l'accueillit,
parfaitement, lui donna une bonne sommed'argent, et lui remit
une lettre pour l'empereurAlexandre,auprèsduquelAèrnègues
retournait. Dans sa lettre, le Pape informaitle czar de la liberté
qu'il avait fait rendre à l'émigré; puis il priait chaudement Sa
Majesté Impériale de rétablir les communications avec Romeet
cle renouer l'ancienne amitié. L'empereur Alexandrefut touché
de la démarche. Il y répondit même, et l'on sut indirectement
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que le projet de réponse était tel qu'on pouvait le désirer. Mais
les sourdes menées de l'archevêque de Mohileff'et des ennemis
de Rome prévalurent peut-être. Peut-être aussi le ministère lit-
il ses efforts pour empêcher la réconciliation d'être complète.
Il est encore possible que la nouvelle' alliance entre la Russie et
Napoléon (qui avait toujours vu d'un mauvais oeil l'intimité
de Rome et de Pétersbourg) engagea l'empereur Alexandre et
ses ministresà ne pas déplaire à leur nouvel ami. Quoi qu'il en
soit, la lettre du Pape resta toujours sans rcVponse directe, et
les communications cle la Russie avec Rome ne reprirentjamais
leur cours. Cependant le Pape, jusqu'à son délrônement et
à son emprisonnement, ne cessa cle chercher à les renouer.
Ainsi, l'affaire de Aèrnègues continua d'être fatale à Rome,
même après ses cendres — dopo le ceneri, — ainsi cpie je le
disais plus haut, et l'on vit se vérifier de plus en plus qu'il
n'avait pas existé d'affaire plus désagréable, malgré tout ce
qu'on lit au commencement, au milieu et à la fin, pour l'empê-
cher d'en arriver là. Tant il est vrai que contre le ciel il n'est
pas de lutte humaine possible, lorsque le ciel, dans sa justice,
a décidé qu'un événement aurait lieu.

La. Irance républicaine et la Papauté.

Je passe enfin aux affaires de France. Depuis le commence-
ment de mon ministère, c'est-à-dire depuis le. règne de Pie VU.

jusqu'à ma retraite, et même au delà, ces affaires furent, perpé-
tuellement et principalement l'objet des soucis et. des labeurs
du Siège Apostoliqueet de la secrétaireried'Etat. Quoique j'aie
parlé de la France en raison de la simultanéité des événements
cpii se passaient clans ce pays et dans les autres, je me suis
réservé de m'en occuper ici spécialement. Je répète, néanmoins,
à celui qui lira ces pages, qu'à cause de la multiplicité et de la



CINQUIEME PARTIE — MEMOIRES SUR MON MINISTERE oSi

gravité des matières à traiter et des circonstances dans les-
quelles je me trouve, je n'en donnerai qu'une légère idée. Je
n'ai aucun papier, aucun document; ma mémoire peut me faire
défaut depuis le temps, et je tremble d'être surpris dans la
situation à laquelle je suis réduit et dans l'état actuel de
l'Église.

Il semble que le destin voulait que la première négociation
entamée par le Saint-Siège avec la France lut de la môme nature
que la dernière, qui amena sa chute, ou pour mieux dire, qui
servit de prétexte à sa destruction. Ce récit mettra dans tout
son jour la constance avec laquelle le Souverain Pontife a jus-
qu'au bout respecté des doctrines que son ministèrepaternel et
apostolique lui faisait regarder comme un devoir.

Murai général en chef de Vannée (VItalie,
et le territoire ami.

Peu de temps après que le Pape fut arrivé de Venise à Rome
et qu'il eut reprit l'exercice de son pouvoir, les nouveaux
triomphes des Français en Italie, la résurrection de la répu-
blique cisalpine à nos portes, et d'autres circonstances, toutes
du moment, nous donnèrent lieu de penser que la république
romaine pourrait de nouveau être proclamée, elle aussi, et que
le Pape serait menacé de perdre une fois encore le patrimoine
de l'Eglise. Nous ignorions les dispositions du gouvernement
français à l'égard de Rome, et nous étions dans une grande per-
plexité à ce sujet. Tout à coup, et au moment où l'armée fran-
çaise, alors commandée par Murât, allait se mettre en marche
et se diriger sur le royaume de Naples, parut une proclamation
du général. Murât enjoignait à ses soldats, pénétrantdans l'Etat
pontifical du côté de Pérouse,de se bien conduire et d'observer
une sévère discipline en traversant un territoire ami.f
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Un traité conclu, entre Mural et Monsignor Caleppi, qui
n'ontpas plus de pouvoirs l'un que Vautre. — Ferme-
tare des portes de VEtal pontifical à tous les ennemis
présents etfuturs de la France. — Le général Murai
et le cardinal Consalvi. — Portrait de Mural.

Cette déclarationnous surprit et nous comblade joie, comme
on peut se le figurer. Le général avait connu à Florence, d'où
il arrivait avec l'armée, Monsignor Caleppi, y résidant de son
côté et en ce moment désigné pour la nonciature apostolique
du Brésil. Ce prélat, qui autrefois avait traité plusieurs alfaires
du Saint-Siègeà Naples, à Florence, à ïolenlino, etc., craignant
pour l'Eglise et ignorant la proclamation de Pérouse, n'écouta
(pie son zèle. Sans avoir reçu d'ordres de Rome, il courut après
le général et le rejoignit à Foligno. Caleppi profila des bons
rapports établis entre Mural et lui à Florence, et s"elforça
d'assurer le salut des Etats du Pape en libellant un traité qu'il
porta ensuite à Rome, afin de le faire ratifier par Pie VU,
auprès duquel il croyait s'être ménagé ainsi un protecteur
reconnaissant. Ce traité, composé de peu d'articles, en conte-
nait cependantun qui nous plongeadans une stupeur profonde
et dans la situation la plus critique. L'article déclarait que le
Saint-Père fermerait aux Anglais et aux divers ennemis de la
France — les Russes et d'autres nations encore — rentrée de
ses ports. Le Pape, père commun et ministre de paix, ne vou-
lait prendre aucune part à la guerre, et il entendait garder
une exacte neutralité, autant pour le bien de ses sujets que
pour celui de la religion. Il espérait ainsi que le libre exercice
de sa suprématie spirituelle ne serait pas entravé dans lesEtats
de ces princes contre lesquels la France guerroyait. On résolut
de ne ratifier ce traité à aucun prix. On voit quel contre-temps
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e'élait, et dans quelle horrible alternative se trouvait placé le
gouvernement pontificalpar le zèle trop ardent de Monsignor
Caleppi, qui, pour ce traité, jetait le Pape dans la nécessité de
faire une déclaration fort peu opportune à cette heure.

Le général Murât arriva quelque temps après à Rome. Ce
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fut en cette occasionqu'il fallut se prononcer, car nous devions

ou ratifier ou désavouer l'acte de Foligno. J'eus une longue
conférence avec le général, que je voyais pour la première fois.
J'appuyai sur l'inutilité d'un traité entre deux puissances que
sa proclamation déclarait amies. Je lui dis ensuite droilement,
et avec la plus entière franchise, que le Pape devait et voulait
rester neutre à cause des motifs expliqués plus haut, et je lui
fis connaître l'inexprimable douleur que lui avait causée le faux

pas de Monsignor Caleppi, qui n'avait,reçu aucun pouvoir,
aucune mission à ce sujet. Je dois attribuer d'abord à la pro-
tection du ciel, puis moins au mérite de mes paroles qu'à la
bonté d'âme du général Murât, l'heureuse issue de cette pre-
mière négociation. Ce général, doué d'un caractère fort doux,
était loyal, sincère, et avait un coeur excellent. Il avouait de

son côté n'avoir pas d'ordre de son gouvernement pour négo-
cier un traité. La France, en ell'et, attendait le moment de
manifester ses intentions, et elle voulait d'abord obtenir autre
chose de Rome. Le général Mural, ne lit donc que profiter des
olfres de Monsignor Caleppi, et il saisit l'occasionde servir les
intérêts de son pays. Voyant la tristesse du Pape, et connais-
sant la répugnance fondée qu'il montrait pour ne pas ratifier
le traité,Mural, écoula la bonté de son coeur, qui ne lui permet-
tait point de travailler à la ruine du Saint-Siège. 11 aurait, pu
maintenir le traité et instruire Bonaparte du refus essuyé; il

préféra se priver du mérite qu'il se serait acquis auprès de la
République française, s'il eût poursuivi l'allaire jusqu'au bout.
S'abslenant d'employer la force et la menace pour arriver à
son but, il chercha mille raisons morales afin de vaincre notre
résistance, et il termina en me disant : « Eh bien! puisque ce
traité l'ait tant de peine au .Saint-Père et à vous, jetons-le au
feu et n'en parlons plus. »

Cette façon d'agir qu'il ne démentit jamais, qu'il confirma
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toujours par de nouvelles marques de piété et par de sincères
respects envers le Saint-Siègedans toutes les allaires qu'il eut
à négocier et dont j'aurai occasion de parler bientôt, lui valut
la plus tendre affection du Pape ainsi que la mienne. Je puis
dire, avec vérité, qu'il prodigua sans cesse à Pie VII de nou-
veaux témoignages de sa vénération et de son attachement, et
qu'il m'honora personnellement d'une amitié aussi afi'ectucTise

(pie loyale. Je me crois tenu de lui payer ici ce juste tribut de-

reconnaissance, et je le dois à la noble conduite qu'il tint tou-
jours envers le Saint-Siège, envers le Pape et envers moi. \

Le Concordat de iSoi.

Un court espace de temps sépara celle affaire des grandes
négociations pour le Concordai de 1801. Une lettre du cardinal
Marihuana, évêque de Verceil, arriva inopinément à Rome. Le
cardinal annonçait que le premier consul, en passant par
Verceil, à la tête de son armée, l'avait chargé de notifier au
Saint-Père qu'il désirait rétablir la religion en France (1), et

(1) La question de savoir si, pendant les vingt années de son éblouissante
carrière, Napoléon Ronapavte, général, premier consul ou empereur, a voulu
détruire ou conserver le Saint-Siège cl la Papauté, fut souvent posée et agitée à
différents points de vue. Nous n'avons pas à entrer dans ces discussions rétros-
pectives cl à peser ici le pour ou le contre. En faisant la part des éclats décolère,
des lettres et des ordres irrélléchis que l'enivrement du pouvoir inspira ou arracha
quelquefois à l'empereurNapoléon, en tenant inènie compte des suggestions contre
lesquelles l'impétueuse droiture de son caractère cl de son esprit ne le mit pas
assez en garde, on arrive 'néanmoins très facilement à la conclusion que, né catho-
lique, Bonaparte n'allieha jamais la pensée de s'attaquer à la religion catholique
et à son Chef sur la terre.

Les passions curent bien leursentraînementscoupables,entraînements qui furent
expiés d'une cruelle manière sur le rocher de Sainte-Hélène, mais, en étudiant
celte vie si pleine de glorieux tumultes, il n'y a même pas un doute possible à
élever. Bonaparte, au milieu cl à la lin de son histoire, est toujours resté iidèle
aux sentiments qu'il révéla des sa première campagne d'Italie, alors que, de son
quartier général de Vérone, le 7 brumaire, an V (28 octobre 1796), il écrivait à
Cacault, le plénipotentiairede la Républiqueen Italie :

« Désirant donner au Pape une marque du désir que j'ai de voir cette guerre si
longue se terminer,et les malheurs qui allligcnt la naturehumaine avoirun terme,
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qu'il fallait que le Pape fit partir pour Turin le prélat Spina,
aA7ec lequel le premier consul s'entendraità cet effet. Bonaparte
avait connu ce prélat — aujourd'hui cardinal — à Valence, en
Dauphiné, où il avait accompagné le pontife Pie VI dans sa
captivité.Le Pape y mourut,et le premier consul,alors général
Bonaparte, était arrivé peu de jours après venant de Fréjus, où
il avait débarqué à son retour d'Egypte. Le motifde l'invitation
était de s'aboucher pour le rétablissement de la religion en
France. Un pareil motifne permettaitpas d'hésiterpour savoir
si l'on accéderait à ce voeu, et Spina fut envoyé avec l'ordre
d'entendre et de rapporter. Arrivé à Turin, il attendit quelque
temps le premier consul. Tout à coup, il apprend que Bona-
parte était rentré en France par une autre roule et qu'il l'appe-
lait, immédiatement à Paris. Le prélat donna avis de ce chan-
gement à Rome, et il prit la liberté de partir sans avoir de
réponse. 11 ne doutait pas de la permission, car il lui semblait
qu'entendre dans un lieu ou dans un autre restait exactement

je lui olfre une manière honorable de sauver encore son honneur et le Chef de la
religion.

» Vous pouvez l'assurer de vive voix que j'ai toujours été contraire au traité
qu'on lui a proposé, et surtout à la manière de négocier; que c'est en conséquence
de mes instances particulières et réitérées que le Directoire m'a chargé d'ouvrir
la roule d'une nouvelle négociation.J'ambitionne bien plus le litre de sauveurque
celui de destructeur du Saint-Siège. Vous savez vous-même qvie nous avons tou-
jours eu là-dessus des principes conformes; cl moyennant la faculté illimitée que
m'a donnée le Directoire, si l'on veut être sage à Rome, nous en profilerons pour
donner la paix à celle bellepartiedu monde, et tranquilliser les consciences timorées
de beaucoup de peuples.

» BoXAl'AlITK.»
Pour être aussi impartial que juste, il ne faut pas oublier que cet homme, qui a

lanl écrit, tant donné d'ordres contradictoires, n'a pas toujours tenu le même lan-
gage. A chaque feuillet de sa trop volumineuse correspondance, on signale de ces
changementssubits,quiparaissentaussi étranges qu'inexprimables,cl sur la ques-
tion qui nous occupe, nous en découvrons un qu'il est impossible de taire. Le
i>8 octobre 1796, le général Bonaparte a donc écrit à Cacault la lettre qu'on vient
de lire; le a septembre 1797, il adresse à son frère Joseph, ambassadeur de la
République Française à Romc,une dépêche où il s'exprime en ces termes : « Si le
Pape était mort, vous devez faire tout ce qui vous est possible pour qu'on n'en
nomme pas un autre et qu'il y ail une révolution.» (Mémoires du roi JosephBona-
parte, t. 1". p. îCS.) {Noie des premières éditions.)
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la même chose. Ce n'était pas absolumentvrai; toutefois, on
n'aurait pas pu lui refuser l'autorisation, quoiqu'on connût le
désavantage de négocier à Paris, car le motif de cet appel
aurait constitué le Pape dans son tort, s'il avait fait des diffi-
cultés relatives à l'étiquette ou à d'autres vues secondaires
dérivant de la qualité du lieu ou de la forme.

Mon but n'est point, en parlant ici du Concordat, de rap-
porter en quoi que ce soit ce qui regarde l'intrinsèque de la
chose, c'est-à-dire les matières qui en furent l'objet, et les
raisons qui déterminèrent le Saint-Siège à rejeter certains
points et à en accepter d'autres. Mon intention n'est pas non
plus d'examiner les causes de cette conduite. Tout cela se trou-
vera pleinement exposé dans les dépêches qui furent écrites à

ce sujet au milieu de ces mémorables débats, si toutefois ces
dépêches ont pu être sauvées du grand naufrage qui suivit le
(lélrônemenl du Pape, l'occupation de Rome et le pillage de
lotîtes les archives et autres endroits où se conservaient les
correspondances du Saint-Siège. Les documents de l'Eglise
lurent, transportés à Paris et devinrent la proie du vainqueur.
Sans le secours de ces papiers, il serait impossible de parler du
Concordat intrinsèquement.Et cela lut-il praticable à ce point
de vue, l'époque où j'écris ces pages ne l'autoriserait guère.

Mon intention est de m'occuper seulement du Concordai
extrinsèquement. Je ne le ferai que d'une manière incomplète
et presque sans détails. C'est du veste la matière d'un autre
écrit, particulier. Mon travail actuel sera aussi bref et aussi

•
rapide que possible, et je ne toucherai qu'aux principaux évé-

nements, afin que le souvenir ne s'en perde pas. Ceci posé, je
dis donc que, peu de temps après l'arrivée à Paris du prélat
Spina, ayant aA'ec lui un théologien, le P. Caselli, autrefois
Général des Servîtes, et maintenant cardinal lui aussi, on com-
mença à deviner quellesétaient les intentions du gouvernement
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français,et la directionqu'il voulait imprimerauxnégociations.
On ne permit jamais à l'envoyé pontifical d'énoncer ses idées.
Du reste, il n'aurait pas pu le faire dans le principe, puisque
ses pouvoirs se bornaient à entendre et à rapporter. Le gouver-
nement républicain, au contraire, émit successivement divers
plans qu'il avait conçus lui-même et qu'il imposait, si je puis
m'exprimer de la sorte, comme des lois auxquelles le Pape
devait se soumettre. 11 fallait que Sa Sainteté rétablît la religion
en France dans la manière et dans la forme qu'il plairait au
premier consul. J'ai dit qu'on développa l'un après l'autre
plusieursprojets au prélat, car quelques-unsd'entre eux furent
rejetés par lui. Iljugeait inutile de les transmettre à Rome, parce
qu'ils étaient absolument indiscutables. D'autres se virent
repoussésparle Saint-Siège,quand Spina,pour ne pas assumer
sur lui seul la responsabilitéde ses refus, nous les fit parvenir.

11 avait été créé à Rome, une très nombreuse Congrégation
des premiers et des plus doctes cardinaux et théologiens, qui
examinaient les projets. La Congrégation se réunissait en pré-
sence du Pape, et on ne rejetait ces plans qu'après les avoir
soumis à un examen sérieux. Enfin, le prélat Spina envoya un
projet gouvernementalqui lui sembla moins inadmissible que.
les précédents et susceptible de quelque, accommodement. La
Congrégation travailla beaucoup sur ce projet. Elle biffa une
grande partie des articles, en conserva quelques-uns et les réex-
pédia sur Paris ainsi amendés. On accordait au prélat la faculté
de signer le traité, si le gouvernement acceptait les corrections
indiquées.

La, bonne et loyale intervention de Cacault.

Pendant ce temps, un plénipotentiaire français arrivait dans
la capitale. C'était M. Cacault, déjà venu sous Pie VI, au
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moment de l'armistice de Bologne et de la paix de Tolentino.
11 avait été eommissionnépar Bonapartepour régler les affaires
qui regardaient les Français demeurantà Rome, et pour témoi-

gner des bonnes dispositions du premier consul à renouer les
relations avec le Saint-Siège. Au fond, le. véritable but de sa
course était de surveiller ce que l'on faisait au Vaticanrelative-
ment au Concordat, et d'étudier à fond les intentions et les

vues du Saint-Siège et de ses dignitaires, tous bien connus de
Cacault.

Lors de son premier séjour à Rome, ce diplomate avait
acquis une grande expérience des choses et des hommes. Il
n'apporta point de lettres de créance, mais le ministre des
Allaites étrangères, M. de Talleyrand, avait dit à Spina que
la Cour pontificale pouvait s'en référer à cet agent, chargé
d'une Eiùssion par le gouvernementfrançais. Ce gouvernement
se ménageait ainsi une issue pour, au besoin, désavouerCacault

en faisant, valoir qu'il n'était pas accrédité. Cependant, la
France se servait de son envoyé, et le Saint-Siège, depuis les
paroles du ministre Talleyrand à Spina, ne pouvant pas sou-,
tenir avec certitude que Cacault n'était point avoué par la
France, et trop faible pour tenter autre chose, se renferma
dans une extrême circonspection quand il dut traiter avec lui.
Du reste, Cacault manifestaitune louable prudence et d'excel-
lentes intentions. 11 habitait donc Rome; il y avait déjà traité
diverses affaires pour les Français ou pour leurs alliés, sans
s'être jusqu'alors mêlé ouvertement du Concordat, quoiqu'il
fût tout prêt à le faire, selon les ordres qu'il avait reçus.
Après le renvoi à Paris du projet de Concordat corrigé, une
note officielle fut transmise au Saint-Siège, non par Spina,
comme c'était l'habitude, mais par Cacault. Cette note ne
contenait que peu de paroles, très énergiques cependant. Le
premier consul, lisait-on dans cette note, accordait un espace
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de cinq jours pour adopter purement et simplement le projet
de Concordat que l'on n'avait pas voulu accepter et qui fut
renvoyé à Paris avec certains amendements. Dans le cas où
le traité n'aurait pas été signé au. bout de cinq jours, Bona-

parte enjoignait à Cacault de partir et de déclarer la rupture
avec Rome. Dans celte hypothèse, Cacault reçut ordre de se
diriger sur Florence, auprès du général en chef de l'armée
française, Murât, auquel le premier consul avait donné ses
instructions. C'était du moins ce qu'il lui écrivait.

Une telle nouvelle surprit et consterna le Pape et son minis-
tère. Ils en prévoyaient les conséquences; mais elle n'abattit
pas leur courage, elle ne leur fit point trahir leur devoir. Afin
de procéder dans une affaire aussi essentielle avec la sagesse
et la maturité requises, on assembla les cardinaux en présence
du Pape, et l'on répondit ensuite négativement, sans se préoc-
cuper des conséquences qui pouvaient en résulter. Je com-
muniquais cette réponse à Cacault; il en fut très sincèrement
affecté. 11 aimait Rome, où il avait résidé dans sa jeunesse, et
la loyauté remarquée dans le gouvernement pontifical, dont
il était très satisfait, l'attachait de plus en plus à nous. Sa
douleur augmenta lorsque je lui exposai les motifs qui empê-
chaient le Pape d'adhérer à ce Concordat. Cacault ne s'était
jamais mêlé de l'affaire en elle-même; il n'avait pris soin que
de l'intérieur, observant si, à Rome, on y portait un véritable
intérêt, si on y travaillait sans relâche, s'il s'y démasquait
quelque intrigue essayant de la contrecarrer, et autres choses
semblables.

Quand il m'entendit énumérer les raisons sur lesquelles le
Pape basait son refus, il ne put, avec la franchise de son
naturel, s'empêcher de s'écrier : « Vous avez raison : vos
motifs sont légitimes et évidents; il me semble impossible que
le premier consul, venant à les étudier aArec les détails (pie
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vous me donnez, n'en reste pas convaincu. Il n'est pas juste de
dire que la vérité ne peut pas arriver jusqu'à lui. » Et, en pro-
nonçant ces paroles et d'autres équivalentes, avec une expres-
sion de sentiment qu'on ne pourrait pas rendre, il songeait au
moyen de nous tirer d'embarras. Il allait et venait par sa
chambre, et frappaitpour ainsi dire sa tête contre les murailles,
dominé par l'irritation qu'excitait en lui la rupture entre les
deux gouvernements. Dans un transport de fièvre, il s'écria :

« Pourquoi n'allez-vous pas vous-même à Paris? Le premier
ministre de l'empereur d'Allemagne, le Ctc de Gobenzel, ne
s'y trouve-t-il pas pour régler les intérêts de sa cour? Je suis
1res certain que si A7OUS suiviez son exemple, tout s'arrangerait.
Celle marque de considération de la part du Saint-Père, tout
en prouvant son désir de ne pas rompre, flatterait au plus
haut degré le premier consul. Vous lui parleriez directement,
et personne ne pourrait l'empêcher de s'instruire par lui-même
du véritable état des choses et des arguments du Pape. Croyez-
moi, allez, et vous verrez que tout finira bien. »

11 s'exprimait de cette façon et avec des paroles sortant
véritablement du coeur. Ce langage m'impressionnabeaucoup.
Les motifs sur lesquels il basait son plan de voyage et auxquels
il donna les plus amples développements me parurent fondés.
Je voyais d'ailleurs qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter notre
ruine imminente et certaine, ou que le seul était de faire partir
pour la France un négociateur dont le litre et le nom sauraient
caresser l'orgueil du premier consul. Je considérai encore que,
par cette initiative, le Saint-Père le jetterait dans l'embarras
en faisant rejaillir sur lui la responsabilité de la rupture, après
lui avoir fourni une preuve si patente et si solennelle de son
désir de tout essayer pour'l'éviter. Je répondis que cette idée
me paraissait plausible en substance, sinon dans toute son
extension. Elle était plausible, quant à la mission d'un cardi-
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mil à Paris, mais non quant au choix de la personne. Je n'étais
pas au mieux dans les papiers de la République française, par
suite des événements passés. Bien qu'innocent, on m'avait
persécuté lorsque j'étais prélat, au moment du triomphe de la
première Révolution, sous Pie VI. Mon refus d'adhérer aux
exigences actuelles du gouvernement consulaire ne devait pas
modifier cet état de choses, car il est d'usage de faire retomber
les fautes sur le ministre. Je conclus donc que, relativement
à la personne à envoyer, il me semblait plus opportun de choi-
sir le cardinal Mattei, que le premier consul connaissait déjà,
ouïe cardinal Doria, qui avait été nonce à Paris. Je fis remar-
quer que ces deux cardinaux joignaient un beau nom à tous
ces avantages. Pour ce qui regardait la mission en général, je
me. réservai d'en parler au Saint-Père, qui déciderait cette
question comme il croirait devoir le faire. En me pressant d'en
référer sur l'heure au Pape et en sollicitant une audience pour
lui parler directement, Cacault insista sur ce que je devais aller
à Paris, et non pas un autre. « Si chez les autres, répétait
sans cesse ce bon ministre, il y a quelque chose de plus qu'en

vous, les autres ne sont pas secrétaires d'Etat comme vous, et
c'est là ce qui flattera le premier consul. N'est-ce pas parce
que le C'° de Cobenzcl est premier ministre de l'empereur
d'Allemagne que Bonaparte a été si lier de le recevoir ? » 11

ajouta quelques louanges à mon adresse, que le manque de
vérité et un peu de modestie ne me permettent point de
relater.

Le Pape, après mon rapport, jugea que l'idée de Cacault
était digne de grande réflexion, et quant à lui il l'approuva.
11 fit néanmoins assembler tout le Sacré Collège afin de procé-
der avec maturité dans cette démarche, décisive, et il lui posa
ces deux questions : Doit-on envoyer un cardinal en France?
Qui doit-on envoyer?
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PieVII accordal'audienceà Cacault, et après l'avoir entendu,
il demeura plus persuadé que jamais de l'opportunité du
voyage. Il se réserva cependant d'écouter les avis des cardi-

naux. Le Sacré Collège se rassembla en sa présence, la veille
de la fête du Corpus Domini. Le Pape m'ordonna d'expliquer
l'affaire et posa ses deux interrogations. Les votes furent una-
nimes. Les cardinaux déclarèrent qu'on devait députer un car-
dinal et que ce devait être moi. Le Pape, qui avait.gardé le
silence pour laisser une entière liberté aux suffrages, s'exprima
à la fin dans le même sens. Je m'étais prononcé pour l'affir-
mative quant à l'ambassade, et je l'avais repoussée sous le
rapport du choix de la personne. Je m'appuyais sur ce que le
talent indispensable à pareille mission me manquait absolu-
ment, et sur le proverbe connu : Si- vis tnillere, mille, graliuii,
puis je démontrai que je n'étais pas agréable à Bonaparte. Je
proposai les deux cardinaux dont j'ai parlé tout à l'heure, mais
inutilement, car tous les cardinaux, y compris ceux qui, pour
les orageuses discussions du libre commerce ou pour d'autres
raisons, ne m'aimaient pas, déclarèrent à l'envi que je devais
partir. Le Saint-Père finit par m'en intimer l'ordre; il fallut
baisser la tète et se résigner à l'obéissance.

Le cardinal Consalvi à Paris.

On arrêta que je me mettrais en roule dans les vingt-quatre
heures, ou un peu plus tôt, parce qu'alors expirait le délai des
cinq jours fixés pourdonner réponse au gouvernement français.
En annonçant cette nouvelle à M. Cacault, je devais faire en
sorte qu'il ne s'éloignât pas de Rome, justement à cause de mon
ambassade à Paris. La raison de ce désir était d'empêcher le
mauvais effet que son départ aurait produit dans la ville parmi
les malintentionnés. On se souvenait des tristes catastrophes
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de Basville et de Duphot, et l'on craignait, avec raison que,
surexcités par la rupture dont le départ de l'envoyé français
serait le signal, les méchants ne tentassent quelque coup contre
le Saint-Siège. Bien plus, on redoutait qu'ils ne cherchassent
à faire du mal aux Français résidant à Rome. Pour attirer la
vengeance de la République sur la Cour romaine, que l'on
accuserait d'être l'auteur présumé de l'attentat, les méchants
auraient pu désigner et immoler une victime. On pensa enfin

que l'envoyé français restant dans la capitale, c'était une assu-
rance morale que les troupes campées en Toscane n'entrepren-

.
draient rien contre le Pontificat suprême. Toutes ces raisons
réunies firent souhaiter que M. Cacault ne s'éloignât pas de
Rome lorsque j'en partirais. Bien que j'eusse tenté tous les

moyens pour amener ce résultat, et quoiqu'il lut très satisfait
de la décision prise relativement à mon ambassade à Paris,
Cacault ne put pas se prêter à ma demande, parce qu'il était
impossible, de transgresserdes ordres formels. 11 devait partir,
on le sait, au bout de cinq jours, si on n'adhérait pas au Concor-
dat projeté. Il m'avoua cependantqu'il avait un moyen à oppo-
ser aux mouvements et aux attentats que des malintentionnés
pourraient rêver après son départ. « Partons ensemble, me
dit-il. En nous voyant tous les deux dans la même chaise de
poste, cela déconcertera leurs plans. Ils auront peur et ne
compteront pas beaucoup sur la rupture de deux gouverne-
ments dont les ministres voyagent côte à côte et dont l'un va
dans la capitale où réside le souverain de l'autre. » Le Sainl-
Père approuva ce biais, et le matin du jour qui suivit la fêle du
Corpus Doinini — le 6 juin, je crois, — j'allai prendre Cacault
dans ma voiture, et je sortis avec lui de Rome, où le cardinal
Joseph Doria, en qualité de doyen des cardinaux palatins, me
remplaça jusqu'à mon retour dans l'exercice de ma charge de
secrétaire d'Etat. Je voyageai avec le ministre Cacault jusqu'à



CINQUIEME PARTIE — MEMOIRES SUR MON MINISTÈRE 595

Sienne. Là, je me séparai de lui, parce que nous avions appris
que le général en chef Murât était à Pise et non à Florence.
J'avais intérêt à le voir pour m'assurer, en tant qu'il me serait
possible, de ses mouvements', afin de tranquilliser le Pape.
M. Cacault resta à Sienne pour se reposer quelque temps, et je
poursuivis ma route vers Pise: mais, chemin faisant, un cour-
rier envoyé par le général Murât à Cacault, qui l'avait instruit
de tout lorsqu'il était à Rome, m'annonça que le général retour-
nait à toute bride de Pise à Florence pour me voir, lors de mon
passage dans cette ville. J'allai donc à Florence, où le ministre
Cacault arriva quelques heures après moi. La réception, que me
lit le général Mural ne pouvait être ni plus honorable ni plus-
amicale. Je dînai avec lui, et je pus écrire au Pape que le Saint-
Siège n'avait rien à craindre, pour le moment. Je laissai Flo-

rence la nuit même, et quatorze jours après mon départ de
Rome, j'arrivai à Paris dans la soirée du 20 oti du 21 juin,
accablé de fatigue et très inquiet sur la manière dont le gouver-
nement français prendraitmon voyage, qui lui avait été notifié

par un courrier expédié avant mon départ.
Le lendemain, l'abbé Bernier — depuis évêque d'Orléans —

A-in t. me rendre A'isite. .11 aAait été désigné, par le premier con-
sul, pour traiter aArec le prélat Spina, dans l'hôtel duquel j'allai
habiter. Je le chargeai d'apprendre mon arriA'ée au premier
consul, et de lui annoncer que je désirais savoir quand ilA7ou-

drait me receAroir, et dans quel costume, car à cette époque les
ecclésiastiques ne pai'aissaient pas aATec leurs Arêtements sacer-
dotaux dans les rues de Paris. Les moeurs et les usages de la
Révolution y étaient encore en A7igueur. On lisait au frontispice
des églises des dédicaces semblablesà celles-ci : Au Commerce,
à l'Amitié, à la Jeunesse, à la Vieillesse, et à d'autres divinités
de même étoffe. "

Mon intention n'était pas de quitter l'habit ecclésiastique,
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puisque, pendant mon A'oyage, je m'étais reArêtu des insignes
cardinalices, au grand ébahissement de tout le monde, car on
ji'aA'ait pas A7U de cardinal depuis dix ans et plus, c'est-à-
dire depuis l'époque de la RéArolution. Mais je ne deA7ais pas
exposer la pourpre romaine à des outrages dans la capitale de
la France. Voilà pourquoi je A'oulais être éclairé par l'autorité
et aA'Oir une. règle sur le plus ou sur le moins.

En peu d'heures, j'eus la réponse du premier consul, qui

me causa un fort A7if déplaisir. Bonaparte me faisait saA'oir

qu'il me receArrait tout de suite, c'est-à-dire à une heure de
l'après-midi, et que je deArais A'enir à lui en cardinal le plus
possible.Je ne me laissai pas égarer quant à ce dernier point, et
me souvenant bien que les cardinaux ne portent la pourpre que
chez le Pape, et que c'est seulement par abus que les cardinaux
sujets A'ont ainsi à l'audience de leurs soiwerains, je résolus de

me présenteren habit court, en noir, aA7ec les bas, le collet et
la calotte rouges, vêtu, en un mot, comme quandnous sommes
habillés di cor/o. Mais je fus mécontent de me rendre à l'au-
dience, fatigué comme je. l'étais, ignorant tout, puisque le
temps matériel me manquaitpourm'informer, et complètement
seul, car le prélat Spina, n'ayant pas encore vu le premier
consul, n'osa pas m'accompagner, parce qu'il n'aA7ail point été
nommé dans la réponse qu'on m'adressa. Le maître des céré-
monies A'int, dans un carrosse consulaire, me prendre à mon
hôtel à l'heure indiquée, et seul aA'ec lui, j'allai à la Cour, déjà
installée aux Tuileries.

Première entrevue avec Bonaparte.

Je croyais être reçu en tête à tête par le premier consul, mais
je fus bien trompé dans mon attente. On aA'ait commandé la
parade, qui alors se faisait tous les quinze jours, et à laquelle
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assistaient, aA7ec les deux autres consuls, tous les premiers
corps de l'Etat, le Tribunat, le Sénat, les grands de la Cour, les
ministres, les généraux, enfin ce qu'il y aArait de plus éieA'è eu
dignité à Paris. Je crois que l'amour-propre de Napoléon Bona-
parte lui fit saisir avec délices cette occasion de se faire A7oir à
moi dans toute sa splendeur, de m'imposer à premièrevue, et
de montrer en même temps aux Parisiens un cardinal — nou-
veauté alors à Paris — et un premier ministre du Pape venant
à son audience. Il voulut, par ces motifs,me recevoir ce jour-là,

sans m'accorderun peu de répit après un pareil A'oyage, et sans
me permettre d'interroger, de prendre langue et. de sonder les

eaux dans lesquelles je mwiguais. Je n'aArais été prévenu de
rien par le maître des cérémonies. Je me ALS donc transporté
tout d'un coup au milieu de 5 ou 6000 personnes, stupéfait de
l'éclat d'une magnificence au-dessus de toute description, ne
sachant rien et ne comprenant pas même ce que je A'oyais.

vvrriA'é, à tnwers une foule immense, dans la grande salle où

se trouvait le premier consul, je crus, quand on oiiA'rit la porte
à deux battants, assister à une représentation théâtrale. Il y
aA-ail autour du salon un nombre infini de personnes très riche-
ment chamarrées. C'étaient les corps de l'Etat rangés en demi-
lune, aux deux côtés de laquelle se. tenaient des soldats, des
ministreset des grands. J'aperçusau fond et séparés de la foule,
trois personnages qui étaient les trois consuls, mais que je ne
connaissais pas pour tels. Celui qui était au milieu s'avança de
quelques pas vers moi. Je le A'is attendre que je fusse arm7é
jusqu'à lui.

Comprenant par ce seul mouvement qu'il était le premier
consul, je m'inclinai; je m'avançai à mon tour, ayant à mes
côtés le ministre Talleyrand. Sans que je susse qui il était, il
m'aA'ait abordé dans la salle précédente et m'introduisait dans
celle-ci. Je voulais faire mon compliment et, malgré ma surprise
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<-t ma confusion, dire que le Pape m'envoyait à Paris dans le Ail*

désir qu'il éprouArait de resserrer les anciens noeuds qui atta-
chaientle Saint-Siège à la France; Bonapartene m'en laissa pas
le temps. Il prit la parole en me déclarant, sans politesse

comme aussi sans impolitesse, qu'il connaissait l'objet de mon
A'oyage, que les négociations commenceraient sans retard,
parce qu'il n'aAait point de temps à perdre. 11 ajouta qu'il
m'accordait cinq jours; que si, dans cet intervalle, le traité ne
se concluait, pas, je n'aA7ais rien de mieux à faire que de retour-
ner à Rome, parce que son parti était déjà pris dans ce cas. Je

ne sais s'il me fixa ce terme par hasard ou pour persister dans
le chiffre qu'il avait, enjoint de prescrire à Rome.

A un compliment aussi singulier, je répliquai que je voulais

me flatter que, dans le délai fixé, tout s'arrangerait à la satis-
faction commune. 11 reprit alors la parole, et il entama un long
monologue sur les affaires. 11 s'exprimait moitié en langue fran-
çaise, moitié en langue italienne. Tout en discourant, il aborda
les questionsdans le plus grand détail, et il s'échauffa aAec une
A'iA'acité inouïe. Je répondais ce qui me paraissait opportun,
et le ciel m'assista de telle sorte que je ne perdis pas conte-
nance. Malgré l'étonnement, la solennité attribuée à l'entreA'ue
et l'appareil imposantdont j'étais enAbonné — tous les regards
étaient braqués sur moi, —j'eus le bonheur de ne pas broncher
et en même temps de ne pas déplaire.Enfin, après une récep-
tion de plus d'une demi-heure, pendant laquelle le premier
consul parla beaucoup, l'ambassadem du Saint-Père pas trop
mal, et où le ministre ne dit rien, Bonaparte me fit. une gra-
cieuse inclination de tête, me congédia de la sorte, et se replia
sur la ligne où se tenaient, à une très petite distance, les deux
autres consuls. Je lis alors une réArérencc, et je sortis, accom-
pagné du ministre Talleyrand — toujours silencieux. — lime
conduisit dans la salle précédente, me lit un salut, et me remit
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au maître des cérémonies. Ce dernier me ramena dans sa Aroi-

ture à l'hôtel. J'étais certainementplus étonné et plus confus à
mon retour qu'à mon départ.

Le premier consul et Consalvi.
Leurs négociations privées.

Après cette réception, je ne perdis pas une minute, et les
négociations commencèrent entre l'abbé Bernier et moi. Celui-
ci me laissa toujours le prélat Spina et le théologien Caselli

pour travailler de concert. En partant de Rome, j'aArais eu le
soin de ne pas m'attribuer une puissance absolue. J'aAraismême
fait ajouter au Bref de formalité, ou lettres de créance, un autre
Bref, dans lequel on m'enjoignait expressément d'arranger les
chosespour que le Concordat lut rédigé d'après le projet amendé
à Rome, projet que le Cabinet français n'aA ait pas accepté. On

ne m'autorisait pas à m'en éloigner substantiellement, mais
seulement dans les formes ou dans les expressions propres à

tout conciliersans en altérer l'essence. De plus, le Saint-Père se
réservait toujours le droit de. ratifier ce qui aurait été décidé.
J'aAais songé à cetteprécautionpour qu'onne put pas me forcer
la main à Paris et parce que je ne A'oulais pas assumer sur moi
cette lourde responsabilité dans une affaire d'une importance
aussi majeure. Je désirais donc marcher, le plus qu'il me serait
possible, en sécurité de conscience et sur les traces que l'on
m'indiquerait de Rome.

Je ne dirai rien ici du cours et des péripéties des négocia-
tions, qui — et on peut se l'imaginer facilement, — ne furent
pas terminéesdans les cinq jours que le premier consul m'aA'ait
accordés à son audience. Chaque jour était regardé comme le
dernier terme prescrit; je laisse donc à juger quels furent la
fatigue, l'angoisse, les craintes et les tourments de cette très
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douloureuse affaire. J'étais obligé d'écrire, même la nuit, sans
goûter un instant de repos, et de transmettre mes Mémoires

sans aA'oir pris le temps de les relire. J'eus une ou deux
audiences — je ne me souviens plus aArec certitude si ce fut

une ou deux — dans le cabinet du premier consul, à la Mal-

maison. Chaque matin et chaque soir, nous tenions les confé-

rences, mes deux collègues, l'abbé Bernier et moi. L'abbé en
rapportait quotidiennement le résultat au premier consul ou
au ministre, et il n'osa jamais prendre sur lui d'assurer ou de
résoudre quoi que ce fût. Il répétait sans cesse qu'il devait
d'abord demander l.Tvis du premier consul. Mon sort était,
bien différent du sien. On ne me permit pas d'expédier un
courrier à Rome. On. répondait à mes sollicitations à ce sujet

que c'était inutile, puisque le Pape nùwait investi de l'omni-
potence. J'eus beau montrer et remontrer cent fois le. Bref
dont j'ai parlé, je ne pus arriArer à modifier cette affirmation
dans leurs bouches. Je dus supporter des peines mortelles, car
Bonaparte déclarait ne jamais Arouloir adhérer aux corrections
faites à Rome. 11 manifestait,même d'autres exigences, et je ne
poiiA'ais pas consulter le Saint-Pèrepuisqu'onm'empêchait de
lui adresser un courrier, et que l'on me pressait de conclure
l'affaire ou d'y renoncer.

Ce dernier parti entraînaitaArec lui d'affreuses conséquences,
tant pour le spirituel que pour le temporel. Je sentais bien
que ceux qui, à Rome, le danger passé, auraient critiqué le
traité après sa signature, comme n'étant pas suffisamment
avantageux au Saint-Siège et aux intérêts de l'Eglise, décla-
meraient dans le péril, si le Concordat ne se terminait point,
contre une rigueur excessiA'e et préjudiciable qui m'aurait
poussé à tout briser. Mais si ces réflexions et les conséquences
désolantes dont j'ai parlé (conséquences qui deA'aient proAO-

qucr la ruine de la religion non seulement en France, mais
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encore partout, car le premier consul répétait sans cesse que
s'il se séparait de Rouie, il saurait bien n'être pas seul, et
entraîner aA7cc lui tous les .pays sur lesquels il dominait par la
force), si, dis-je, ces conséquences désolantes me faisaient,
redouter la rupture, d'un autre côté, j'appréhendais justement
la conclusion de l'affaire telle qu'on la souhaitait. Je ne vou-
lais, à aucun prix, signer le traité tant qu'on tâchait de nven-
gager à A'ioler la substance du projet corrigé à Rome — chose
que je ne poiwais ni ne désirais faire. — J'étais très résolu à
ne pas m'éloigner d'une ligne, et à ne pas me séparer de ce
palladium. On comprendra très aisément quelle horrible posi-
tion fut la mienne, et les sueurs de sang que m'arrachèrent ces
négociations. Après A'ingt ou A'ingt et un jours d'angoisses, je
réussis enfin à mettre sur pied un Concordat qui ne s'éloignait
en aucune manière de la substance du Concordat amendé à
Rome, et qui n'en différait que dans la forme et parles expres-
sions plus propres à ménager les choses, mais sans toucher à
l'essence, ainsi qu'on me l'aA'ait bien recommandé (1).

Le i3 juillet fut le jour lixé pour la signature du Concordat,
et le matin même on lut dans le Moniteur que le cardinal
Consalvi aA'ait réussi dans la mission pour laquelle il était
verni à Paris. La signature devait aA'oirlieu dans la maison du
frère, du premier consul, Joseph Bonaparte, regardée comme
plus décente que. l'hôtel où je logeais. Joseph, le conseiller
d'État Cretet et l'abbé Bernier deA7aient signer pour le consul ;

le prélat Spina, le théologien Caselli et moi pour le Pape. J'allai
aA7ec mes deux collègues à la maison du frère du premier con-
sul, à 4 heures de l'après-midi. Nous y trouvâmes les trois
autres personnages. Après quelques compliments, Joseph
Bonaparte nous invita à nous asseoir pour procéder à la céré-

(1) Tout ce passage se retrouve presque identique dans la a! partie, p. ino et
suivantes.
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monie, qui, disait-il, ne devait pas être longue, puisque nous
n'aA'ions qu'à apposer nos noms à un traité déjà terminé. Cha-

cune des deux parties aArait par devers elle la copie du traité
arrêté à i^wance, ainsi qu'on l'a remarqué, et que le premier
consul, à qui Bernier rapportait tout, avait approuva. On
deAait signer les deux copies d'après l'usage. L'àbbé Bernier
exhiba la sienne et la plaça en A7ue, pour qu'elle fût signée la
première. 11 y eut d'abord quelques difficultés sur la préséance.
Le frère du premierconsul croyait qu'en cette qualité il devait
avoir le pas, mais il y renonça quand je lui' eus démontré que
la préséance appartenait aux cardinaux, et que je n'étais point
maître de décliner cet honneur. Alors je m'aA7ançaiACTS la table.
Comme la copie à laquelle j'allai mettrema signature était celle
de la partie adA7erse, je crus qu'auparavant je devais la par-
courir de l'oeil.

Quelle ne fut point ma surprise en la Aroyant rédigée dans
d'autres termes que ceux dont nous étions eoirvcnus, et par
conséquent différente de ce que j'aArais accepté! Non seulement
on ne tenait, plus sur cette feuille de papier à ce qui avait été
arrêté dans les négociations suiA7ies aA*ec moi à Paris, ni au
plan autrefois enAoyé à Rome et qu'on y aAait refusé, mais
encore on renchérissait sur ce projet, lui-même, et la copie éta-
lait des articles qui ne se lisaient point dans le premier plan.
A la surjnise que je témoignai aA7ec beaucoup de viA'acité pour
un fait semblable, se joignitl'étonnementdu frère de Bonaparte.
11 n'aA7ait jamais pris part à la négociation, et, uniquement
pour signer le Concordat, il était A7enu de Mortefontainc, où il
s'occupait avec le Clc de Cobcnzel des affaires d'Autriche.
Joseph croyait; tout arrangé, et il ne poiwait rien comprendre
à ce que je révélais, ne sachant pas la différence qui existait
entre la feuille présentée par l'abbé Bernier à ma signature et
celle que je possédais. Je me retournai aA7ec énergievers l'abbé
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Bernier qui se taisait, et je l'appelai en témoignage de la Aérilé,

en lui demandant, raison de ces changements. Alors, plein de
honte et très confus, il avoua' que c'était ATai, mais que tel
aATait été l'ordre du premier consul, affirmant que tant qu'un
traité n'était, pas signé, on pouvait toujours le changer.

On s'expliquera sans peine le sentiment que produisit dans

mon âme une pareille manoeuvre. Pour abréger, je déclarai que
je ne signerais jamais un. tel Concordat, à quelque prix que ce
lût, et je me levai pour sortir. Le frère du premier consul,
effrayé de ce qui se passait, m'adressa les représentations les
plus vives et tout à la ibis les plus polies et les plus courtoises

sur la situation dans laquelle étaient les affaires. 11 me faisait

remarquer qu'à l'occasion de la fêle du jour suiA'ant (le ^.juil-
let), Napoléon de/vait, dans un dîner de 3oo personnes,
annoncer la signature du Concordat, et que sa conclusion aA'ait

déjà été proclamée par le Moniteur de ce jour dans la France
entière. (On avait publié cet article afin de me mettre dans
l'impossibilité d'échapper sans un grand éclat à la ruse que l'on
méditait.) 11 ajouta que je devais eiwisager les tristes consé-

quences de la colère d'un homme que ces éA'énements allaient

pousser à bout. « Bonaparte, répétait-il, n'a pas pour habitude
d'être contrarié, et il fonce toujours en aA7ant aA7ec le canon. »
Joseph m'insinua de ne pas partir, et de tenter au moins s'il ne
serait pas possible de faire là, dans sa maison, un projet qui
satisiît les deux camps. Joseph déclara qu'il y contribuerait
pour sa part nonmoins en coopérantaArcc nous qu'en cherchant
le moyen de faire accepter notre traArail par son frère.

11 accompagna ces paroles de tant de bonne foi apparente,
de tant d'intérêt et d'une courtoisie si A7raie, que, placé entre
la crainte des suites et l'impossibilité de refuser sans inciA'ilité
d'essayer au moins ce qu'il proposait, je fus obligé de mettre la
main à l'oeuvre.-Je ne pourrais pas affirmerqu'il ignorâtla fraude
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dont il se plaignait,mais, en scrutant la conduite qu'il tint alors

et plus tard, je suis persuadé qu'il en était ainsi. Je montrai la
copie du Concordat qu'on aAait accepté, et après lui aA7oir fait
toucher au doigt les difiérences, je protestai que je ne pouvais

me mettre à traA7ailler que sur ces bases. Je ne parlerai point
en détail de ce labeur : je me contenterai de dire qu'il dura près
de A'ingt heures, c'est-à-dire depuis 4 heures du soir de ce jour
jusqu'au lendemain à midi. Nous passâmes dans cette chambre
la nuit entière sans goûter de repos. On peut se figurer notre
traA'ail,notre épuisement,et,qui pius est, la torturedenosesprits.

A midi, on était convenu de tous les articles, à l'exception
d'un seul. L'abbé Bernier nous déclara que le premier consul
était inébranlable sur ce point et qu'il l'exigeaittel quel. Cela fit

que ses mandataires n'osèrent pas s'en écarter pouradopter les
modifications qui nous permettaient seules d'y souscrire.
N'aperceA7ant pas d'autre moyen terme, je proposai de ne
prendre de résolution définitiA'e à ce sujet que quand le Saint-
Père, auquel on deA7ait errvoyer les articles du traité, afin qu'il
les ratifiât, ,se serait prononcé. Le retard était de peu d'impor-
tance, puisqu'ondevait soumettre le Concordatà l'approbation
du Pape. Mais il ne m'était pas possible,pourplusieursraisons,
d'accepter l'article tel qu'on le formulait, pas même sous les
réserves de la ratification du Pape. On imagina d'ajourner cet
article, puisqu'il était impossible de l'admettre; mais Joseph
Bonaparte annonça qu'il n'osait point s'engager à obtenir du
premier consul qu'il s'arrêtât à ce parti. L'heureétait venuepour
lui de se rendre à la grande parade qui aATait lieu ce jour-là.
Joseph se chargea de soumettre notre commun travail à son
frère, et nous coiwînmes de rester chez lui et d'attendre son
retour. Une heure après, il arrèva, et, la tristesse peinte sur le
visage, il nous dit que le premier consul s'était emporté et qu'il
aArait déchiré le projet en cent morceaux, en se déclarant fort
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irrité de sa teneur, si différente du projet qu'il avait eirvoyé

pour qu'on le signât. Joseph ajouta que malgré cela, grâce aux
plus pressantes prières, il aArait obtenu de son frère l'admis-
sion de tous les articles, sauf l'article réservé, dans lequel on
en déférerait au Pape sur la résolution à prendre par rapport
au principe que je ne pouvais pas adopter. 11 terminaen disant
que son frère aA'ait exigé qu'on le signât tel quel ou bien qu'on
rompît les négociations, et qu'il en aAait déjà pris son parti.
Je restai anéanti à cette réponse, et, pendant deux heures, je
subis l'assaut qui me fut livré, afin de me persuaderd'accepter
cet article. On n'oublia pas de m'énumérer les conséquences
qu'entraînerait mon obstination. Je les évoquai toutes, mais
je ne trahis pas mon de/voir.Je persistai invinciblementà ne pas
signer, et la négociation fut rompue.

Nous quittâmes en hâte la maison de Joseph Bonaparte.
L'heure du dîner solennel approchait, et nous y étions invités
tous les trois. On comprendra dans quelles dispositionsd'esprit
je m'y rendis. J'allais me trouA'er en public face à face avec le
consul, alors dans le premier accès de sa colère. 11 est facile de
s'imaginer comment Bonaparte me reçut, lui qui devait annon-
cer, à l'occasion de ce repas, la signature du Concordat,et qui,

par mon refus, se Aoyait obligé d'aA'Ouer que tout était brisé.
Je subis ses plus amers reproches UA7ant, après et à tous les
instants; les menaces furent aussi nombreuses que les objur-
gations. Il déclara que, si le désir de changer la religion en
Angleterre avait réussi à Henri VIII, moins puissant que lui
néanmoins pour obtenir ce résultat, lui, Bonaparte, ferait
changer de culte à l'Europe entière; qu'il la mettrait tout en
feu; que Rome verrait ce qu'elle avait fait en rompant avec lui,
et qu'elle répandrait des larmes de sang sur ses pertes incalcu-
lables. 11 interpella le Cte de Cobenzel, auquel il dit des choses
si fortes que ce dernier en était affligé et consterné.
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Je fus assailli de tous les côtés, et spécialement par le Cle de
Cobenzel. On me pressait de signer le Concordat, mais je
demeurai inflexible. Alors on essayade renouerlesnégociations,
mais le premier consul, qui s'était longuement entretenu avec -
le Cu" de Cobenzel sur l'article cause de la rupture, persista
dans sa A7olonté de ne rien céder. Démon côté, je continuai à
déclarer que je ne pouvais y souscrire sans modifications. Le
Ct0 de Cobenzel supplia le premier consul de permettre qu'on
reprît les négociations, afin, disait-il,de tenter le moyen de s'ac-
corder réciproquement,puisquej'en aAaisle plus ardent désir.

Après une opiniâtre résistance, le premier consul répondit
qu'il Aoulait bien qu'on OUATM mie autre séance le joui" suivant,
mais (pie, si on ne terminait pas le traité ce jour-là même, je
pourrais partir sur-le-champ, car il ne se souciait plus d'en
entendre parler. Nous ne saisîmes pas très bien, par la tour-
nure de sa phrase, s'il permettait que l'on modifiât l'article. 11

me sembla même que non. Toutefois nous profitâmes de la
faculté qu'il laissaitde se réunir, ce qui eut lieu à midi le jour
suiA7ant.

La nouvelle séance dura douze heures. Les mandataires fran-
çais étaient inflexibles; ils s'obstinaient à exiger que l'article
fût adopté sans modifications. Je fus plus inébranlable qu'eux,
et je maintins qu'il resterait tel quel. Je ne. me laissai point
effrayer par les conséquences, je ne me résignai pas à faillir à
tous mes deAoirs. A la fin,appréciantma persévérance,Joseph
Bonaparte, qui désiraitaArec ardeur terminer le Concordat, prit
sur lui d'admettre les améliorations queje proposais. 11 dit qu'il
se chargeait de la responsabilité,et que son titre de frère du pre-
mier consul l'autorisait à cette démarche. « Si le premier con-
sul me désapprouve, ajouta-t-il, je ne me repentirai jamais
d'aA'oir encouru sa disgrâce pour un acte que ma conscience
juge bon et.utile. »
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Les deuxautres, en le A oyantassumertoute la responsabilité,
se joignirent à lui, mais à cette condition seulement, puis, à
minuit, le Concordat fut signé.

Le frère du premier consul se chargea de le présenter le
lendemain, et de me faire savoir si le chef de l'Etat l'avait
approuvé ou rejeté. 11 m'aA7ertit le jour suivant que Bonaparte,
après s'être mis en grande colère et après lui aA7oir adressé de
sévères reproches sur les changements introduits dans l'article

en question, s'était rendu aux prières de son frère et qu'il
aArait fini par ajouter : « Puisque, la chose est terminée, il faut
bien que je l'approuve. »

Je restai encore à Paris quatre ou cinq jours seulement. Je
vis deux l'ois le premier consul, et je traitai aAec lui diverses
autres affaires.

Pendant les négociations du Concordat, le Pape n'aA'ait pas
permis qu'on ouvrit la bouche sur les démêlés temporels. Le
seul avantage de la religion, telle était sa pensée dominante*,

et il ne voulut pas que les contemporains ou la postérité
pussentlui reprocher,aA7ec quelqueapparencedejustice,d'avoir
entrepris le Concordat dans des Aiies purement humaines. Mal-

gré l'opportunité de la situation, Sa Sainteté ne songea pas à

compenser ou à réparer les pertes énormes que l'Etat pontifical
avait eues à subir durant laRéAolulion.

Peu de temps après, le premier consul restitua Pesaro, dont
la République cisalpine s'était emparée en A'iolation du traité
de Tolentino, et je puis l'affirmer, si Bonaparte fit cet acte
d'équité, il ne suivit en cela que son inspiration, car le Pape ne
lui avait rien demandé. Pie Vil comprenait trop son devoir et
sa dignité pour en appeler jamais à cette paix prétendue de
Tolentino, et pour la sanctionner même indirectement. 11 se
trouvait plus libre que son prédécesseurne l'avait jamais été.
Je crois que la raison qui empêcha le Pape de reconnaître le
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traité de Tolentino a été peu différente de celle qui engagea
Bonaparte à le faire dans les vues opposées, et ce fut là le motif
de la restitution de Pesaro.

Les biens nationaux.

Tandis que j'étais à Paris, on traita l'ailaire des biens natio-
naux, c'est-à-dire des biens appartenantà la Chambre aposto-
lique et aux corporationsecclésiastiques, biens qu'on avait con-
fisqués pendant les Républiques romaine et française, et que.
les pouvoirs nouveaux aAaient A'endus ou cédés en payement
à plusieurs particuliers. Quand le Pape reA'int dans ses Etats,
la République française ne Aoulut point qu'on privât ces indi-
A'idus, très chers à la Révolution, des propriétés qu'ils aAaient
acquises.La République craignait, en effet, de leur déplaire, et
d'être forcée de leur payer la compensation promise. Celle
négociationfut difficile et pénible, à cause de la différence qui
existait entre les parties contractantes, la cour pontificale, et la
France. Je pus enfin arranger l'affaire en abandonnant un seul
quart de ces biens aux acquéreurs, soit en nature, soit en
argent, soit autrement, selon leur bon plaisir. Cet abandon du
quart fut entouré de tant de conditions, et de conditions si
onéreuses, que dans la disparité, je. le répète, existant entre les
forces des parties contractantes, l'accord fut on ne peut plus
aA'antagcux pour le Saint-Siège.

Les postes étrangères et le droit d'asile à Rome.

On s'occupa aussi des affaires de la juridiction et de la poste
française à Rome, en Acrtu d'un des articles du Concordat qui
attribuait au nouveau gouAernement français les prérogatives
et les privilèges de l'ancien régime.
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J'avouai en toute franchise au premier consul que l'intention
formelle du Pape était de faire cesser ces deux privilèges, ou,
pour mieux dire, ces deux abus; que Sa Sainteté songeait à les
enlever à toutes les autres cours, et qu'elle ne les maintien-
drait à la France que jusqu'au jour où les diA7ers princes con-
sentiraient à y renoncer. Le premier consul accepta.

Abus que le gouvernementpontifical vent détruire et que
les puissances s'efforcent de maintenir.

Pour bien comprendre cela, il faut saAoir que, durant la
RéA'olution qui éclata sous Pie VI, la République romaine,
parlons plus clairement, la République française qui la mani-
pulait, abolit à Rome les postes étrangères, les droits d'asile

et les juridictions des places et des enceintes (dont quelques-

unes étaient fort. A7astes) attenantes aux palais des ambassa-
deurs. Quand on restaura le gouA7ernement pontifical, nous
reculâmes devant la résurrection des abus qui aATaient été
engloutis dans le naufrage. Nous cherchâmes le moyen d'abolir
tous ces privilègesou droits que les NapolitainsaA7aient rétablis

en même temps que ceux appartenant directementà leur cour.
Je donnai au Saint-Père le conseil de les supprimer tous de l'ait

par une déclaration très énergique. Je lui en aA7ais démontré
~ l'iniquité, et après lui aA7oir exposé de quelle manière la Répu-

blique romaine aA7ait procédé, je lui dis que, si les puissances
étrangères aA7aient accepté cette suppression des mains de la
République, il faudrait bien la subir venant du Soiwerain Pon-
tife, qui n'était certainement pas à comparer à cette Répu-
blique. Mon avis ne plut point au Pape. Pour procéder aAec
plus d'égards et de douceur, et persuadé que les cours étran-
gères ne pourraient résister à l'évidence de ses raisons, il pré-
féra traiter l'affaire avec elles. Mais il fut en grande, partie déçu

30
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dans son espérance, et il perdit cette occasion propice. Elle se
représentera dans une seconde restauration du gouvernement
pontifical (si le ciel la permet), et il est à croire que le Saint-
Père s'empressera d'en profiter d'une façon plus ferme et par
conséquent plus efficace que la première fois.

Les cours de Naples, de Toscane,de Sardaigne et d'Autriche,
adhérèrent aux sollicitations du Pape. De plein gré, elles con-
sentirent à renoncer à leurs prétendues juridictions et. aux
postes, à la condition qu'on agirait ainsi A7is-à-A7is de toutes les

cours qui, comme elles, jouissaientde ces priA7ilèges. Par mal-
heur, l'Espagne s'y refusa, et ses ambassadeurs en furent cause.

Ils exerçaient à Rome une espèce de souA7eraineté, car
leur juridiction s'étendait sur n ou 12000 habitants. L'Es-

pagne ne répondit pas autre chose, sinon que c'était un
ancien priA7ilège qu'elle possédait, et. qu'elle, désirait garder.
Mais si cette excuse eût été A7alable, le Pape se serait fort bien
trouvé de la réciprocité, en maintenant les pm7ilèges et les
droits anciensdont le Saint-Siège aArait été gratifié en Espagne
et qui n'existaient plus. L'affaire fut mise en délibéré. Les
négociations s'éternisèrent, et c'est ainsi que je n'eus pas la
gloire, de procurer à l'Etat l'inestimable bienfait de l'abolition
des postes et des juridictions étrangères, bienfait que nous
aurions obtenu, sans aucun doute, en procédant par Aroie d'au-
torité, comme je l'avais conseillé (1).

Les choses se trouvaientdans cet état quand la France exigea
la restitutionde ces privilèges. Or ne pom7aitpointlui disputer
ce que les autres cours possédaient actuellement. Une seule
chose était praticable : il fallait s'assurer que la France renon-
cerait aux prérogatives rendues dès que les autres cours y
renonceraient elles-mêmes, et le consul s'y engagea.

(1) Après 1814 le cardinal Consalvi réalisa son projet.
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Je quittai Paris vers le a'3 juillet, et je retournai en toute hâte
à Rome, pour que la ratification du Concordat par le Pape pût
être remise à Bonaparte quarantejours après la signature, ainsi
qu'on en était convenu. Je ne puis exprimer aA7ec quelle force
le gouvernement français insista sur ce point, disant, à haute
A7oix, que l'on ne pouvait pas différer la publication du traité

sans un notable préjudice pour l'Etat, et qu'en conséquence, il
fallait en obtenir promptement la ratification. Quoique je mar-
chasse jour et nuit, cependant, je lus rejoint à Florence par un
courrier qui avait pour mission de me presser encore daA'an-

tage. J'arriA'ai à Rome le 6 août, juste deux mois après mon
départ.

Le Pape m'accueillit aA7ec les plus tendres démonstrations de
joie et de bonté. On distribua de suite l'exemplaire du Concor-
dat à tous les cardinaux, dont le Pape A7oulàit, avant la ratifi-
cation, demander l'aA'is dans une Congrégation générale, qui
se tiendrait en sa présence.

Lit ratification fut ensuite portée à Paris par un courrier
pontifical. Elle y arriA'a trente-six ou trente-sept jours après
la signature du traité.

Je n'abandonnerai pas la question de ce traité sans parler de

ce qui suivit. Au grand étonnement de tout le monde, il s'écoula
plusieurs mois aATant la publication du Concordai en France.

•

Le gouvernement ne témoignait plus la même ardeur qu'autre-
fois, et la rapidité avec laquelle j'avais effectuémon voyage me
paraissait complètement superflue.Nous aA'ions couru, presque
A7olé, et cette précipitation m'avaitcausé, ainsi qu'âmes gens,
une. telle fatigue, qu'à notre arrivée à Rome nous aA7ions tous
été contraints de garder le lit par suite du gonflement de nos
jambes, gonflementque la douleurnée d'un voyageaussi rapide
aA7ait occasionné. On ne comprenait pas les raisons de ce mys-
térieux retard, mais on en eut bientôt la clé quand, à Pâques
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de l'année suivante, on vit apparaître un gros voluniè. portant
pour titre : Concordat, (i).

(i) Nous croyons utile de donner ici le texte même du Concordat.
Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie A71I, et le premier consul de la République

française, ont nommé po«r leurs plénipotentiaires respeetil's :
Sa Sainteté : S. Ém. Mgr HerculeConsalvi, son secrétaire d'Etat; Joseph Spina,

archevêque de Cormtlie, et le P. Caselli, théologien consultant de Sa Sainteté,
pareillement munis de pouvoirs en bonne et due l'orme;

Le premier consul : les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'Etat; Cretet,
conseiller d'Etat; et Bernier, docteur en théologie, curé de Saiiit-Laud d'Angers,
munis de pleins pouvoirs;

Lesquels ont arrêté la convention suivante :
Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, aposto-

lique et romaine est la religion de la très grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaîtégalementque cette même religion a retiréet attend encore

en ce moment le plus grand bien cl le plusgrand éclat de rétablissementdu culte,
catholique en France, et de la profession particulière qu'un font les consuls de la
République;

En conséquence, d'après celle reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la
religionque le maintien de la tranquillitéintérieure, ils sont convenusrie ce qui suit :

AIITIUI.1! rniîMiiïii. La religion catholique, apostolique et romaine sera libre-
ment exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements
de police cpie le gouvernement jugera nécessaires'pour la tranquillité publique.

AIIÏ. y. — 11 sera l'ail par le Saint-Siège, de concert, avec le gouvernement, une
nouvelle circonscription des diocèses français.

Aux. 3. — Sa Saintetédéclarera aux titulaires des évèehés français qu'Ellc attend
d'eux, avec une. ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce
de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après celle exhortation, s'ils se refusaientà ce sacrifice commandé par le bien
de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu
par de nouveaux titulaires au gouvernement des évèehés de la circonscription
nouvelle de la manière suivante :

AUT. 4- — Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui
suivront la publication de la Bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évèehés de
la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant
les formes établies par rapport à lu France avant le changement de gouvernement.

Aivr. 5. — Les nominations aux évèehés qui vaqueront dans la suite seront
également faites parle premier consul, et l'institution canonique sera donnée par
le Saint-Siège, en conformité de l'arlicle précédent.

AHT. C. — Les évèques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement entre
les mains du premier consul le serinent de lidélilé, qui était en usage avant le
changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et
fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je
promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de
n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la
tranquillitépublique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprendsqu'il se trame
quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. »

AHT. 7. — Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre
les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.



CINQUIÈMEPARTIE —
MÉMOIRES SUR MON MINISTÈRE 0i3

La première et la seconde page contenaient seules le A'éri-

table texte du traité, en dix-sept articles, si j'ai bonne mémoire.
Les lois organiques fabriquées par le gouvernement français
remplissaient tout le A7olume. Pour persuader aux lecteurs
superficiels et vulgaires que ces articles organiques avaient été
acceptés parle Pape, on les aA7ait frauduleusementplacés sous
le litre et sous la date du Concordat. Et cependant,ils étaient
postérieurs au moins d'un an à ce traité. 11 n'y eut qu'une
chose qu'on ne se permit point, ce fut d'apposer sous ces
articles, que nous ne connaissions pas, nos noms, qui se

Am-. 8. — La formule de prière suivante sera récitée à la lin de l'oflice divin
dans loutes les églises catholiques de France :

Domine, salmm far. liempublicam.
Domine, sah'os J'ac Consultai.
Ain-. !). — Lcsévèques feront une nouvellecirconscription des paroisses de leurs

diocèses, qui n'aura d'elfet que d'après le consentement du gouvernement.
A HT. io. — Les évèques nommeront aux cures.Leur choix ne pourra tomber que

sur des personnes agréées par le gouvernement.
A UT. n. — Les évèques pourront avoir un Chapitre dans leur cathédrale et un

Séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.
A HT. 12. — Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et antres,

non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évèques.
A UT. io.— Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la

religion catholique., déclare que ni Elle ni ses successeursne troubleronten aucune
manière les-acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la
propriétéde ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront ineom-
mulables cuire leurs mains ou celles de leurs ayants-cause.

A HT. ].'(. — Lcgouvcrncnicnlassurera un traitementconvenable aux évèques cl
aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription
nouvelle.

A HT. i;"i. — Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catho-
liques français puissent,s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

A HT. i0. — Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République fran-
çaise les mêmes droits el prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouver-
nement.

AIIT. vj. — 11 est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas o'i
quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait, pas catholique, les
droits cl prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux
évèehés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle Convention.

Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.
Fait à Paris, le vingt-six messidor de l'an IX de la République française (15 juil-

let 1801).
Si "né : HEIIC.UI.KS, cardinalis ConsAi.vi; CIUÏTET;

V. CAROI.US CASKI.I.I; RIÏHNIKH. JOSI:I>II

BoxArAiiTi!; J., ArchiepiscopusCOIUNTIII.
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lisaient au bas du Aéritable Concordat. Je renonce à dépeindre
le chagrin que ces lois organiques causèrent au Pape. Il com-
prenait que le Concordai était bouleA'erséet anéanti au moment
même de sa publication, et qu'on portait ainsi un immense
préjudice à la religion et aux règles essentielles de l'Eglise. Il

ne restait à Pie VII d'autre moyen de protester que de déclarer
hautement, en face du monde, dans une allocutionconsistoriale,
imprimée à l'heure même où le Concordat paraissait à Rome,

que ces lois organiqueslui étaient absolument, inconnues, qu'il
n'y aArait pris aucune part, qu'elles lui infligeaient la plus A7iAre

peine, et qu'il allait présenter au premier consul ses plus pres-
santes réclamations — ce qu'il fit. — 11 ajoutait que Bonaparte,
après avoir désiré, par le Concordat, rétablir en théorie la reli-
gion catholique, ne pouvait pas lui-même se mettre en contra-
diction aA'ec sa Aolonlé en maintenant des lois qui lui étaient
si opposées. Le Pape lit connaître de la sorte qu'il était resté,
étranger à ces articles, et qu'il saA'ait les qualifier du titre qu'ils
méritaient, afin que les catholiques pussent se tenir sur leurs
gardes.

A l'amertume que les lois organiques proAroquaient dans le

coeur du Père commun, A'int se joindre la nomination de cer-
tains prêtres constitutionnels aux éA'êchés. Nous nous étions
assurés d'aAance, pendant les négociations, que le goirverne-
ment français abandonnerait radicalement les constitutionnels,
que le Saint-Siège déclarait appartenir encore au schisme, pour
l'abolitionduquel le Concordatavait été rédigé en partie. Mais,
aprèsla signaturede cet acte religieux, le gouA7ernement insinua
que la politique le forçait à nommer quelques constitutionnels
aux sièges nouveaux. Nous nous opposâmes énergiquemeni, à
ce projet, en démontrant à Bonaparte combien il serait nuisible
à tous égards. Gomme les efforts de la cour de Rome restaient,
stériles, elle déclara à la France qu'elle se A7oyait dans l'impos-
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sibilité d'agréer ses présentations aux évêchés, si les prêtres
qu'on y appelait ne rétractaient pas leurs erreurs. Le gouver-
nement prétendit alors qu'il suffisait que ces prêtres accep-
tassent le Concordat, qui était, à son avis, une rétractation
implicite. Nous répondîmes qu'il n'en était point ainsi, car le
Concordat ne l'enfermait pas un mot sur la schismatiquecons-
titution civile du clergé; que l'acceptation du Concordat pou-
Arait être regardée commel'acceptationd'une nouvelle discipline
substituée à celle delà constitution du clergé, etnon comme une
flétrissure de cette dernière, en tant que coupable et erronée.
Le gouvernement français aA'ait finipar se rendre à ces raisons;
il aArait promis la rétractation expresse des éA'êques nommés,
et nous nous étions arrangés pour la formule. Elle consistait à
se soumettre aux jugements du Saint-Siège exprimés dans les
Brefs si répandus de Pie VI, sur la question des actes ecclé-
siastiques de France.

Or, il arrèva que, sans être muni des pouA7oirs nécessaires, le
cardinal Gaprara, en sa qualité de cardinal légat, s'imagina de
donner l'institution canonique aux éA'êques nommés. 11 assura
d'abord que ces constitutionnels s'étaient rétractés en présence
des deux éA7èques de Vannes et d'Orléans (l'abbé Bernier), et
il fît passer à Rome leur procès et leur serment. Mais les

éA7êques nommés lui infligèrentbientôt un démenti public dans
leurs brochures; ils dirent même que, bien loin d'avoir sous-
crit à la formule que les deux évèques de Vannes et d'Orléans
leur proposaient d'accepter, ils l'avaient foulée aux pieds. Peu
importe de saAroir quifut trompeurou trompé dans cette affaire ;

ce qui ne paraissait que trop réel, c'était le scandale et le

malheureuxveirvage des Eglises.
Ces deux grands et très cruels déboires, l'installation sur les

nouveaux sièges des constitutionnels qui persistaient dans le

schisme, et la promulgation des lois organiques destructives
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du traité, lurent les deux épines qui continuèrent à déchirer le

coeur du Pape, et qui l'engagèrentà entreprendre le A'oyage de
Paris pour le couronnementde l'empereurNapoléon.En termi-

nant l'affaire du Concordat français, je dois avertir le lecteur
que j'ai écrit à ce sujet d'autres mémoires. Si entre ma première
A7ersion et celle-ci on signalait quelque différence, on. devrait
s'en référer à la première. Elle est plus intégrale,plus détaillée;
elle a été composée dans des moments moins critiques et qui
me permettaient mieux l'exactitudeet la réflexion.

Le Concordat italien vicié, comme le Concordat français,
par des décrets organiques.

Au Concordat français succéda le Concordat italien, c'est-à-
dire le Concordat du royaume d'Italie, qui fut négocié par le
cardinal légal à Paris.

'La triste expérience qu'il avait faite pour le Concordai fran-
çais engagea le Pape à prendre ses précautions,afin d'empêcher
qu'àTaidc de lois organiques ou de quelque autre moyen on
ne battît eu brèche le nouvel édifice aussitôt qu'il serait élevé.
Le Saint-Père signa donc le Concordat italien, dans lequel il
avait intercalé plus d'articles avantageux à l'Église que dans
le Concordat français. Pour en arriver là, Sa Sainteté avilit
mis en avant qu'on ne prétendraitpas pour le royaume d'Italie,
comme pour la France, que l'état des choses et le renversement
total de la religion n'autorisaient rien de plus que ce que le
gouvernement accordait. Le Pape y lit. insérer en outre un
article très net, par lequel il fut stipulé qu'on ne pourrait rien
innover dans les affaires ecclésiastiques sans s'être concerté
avec le Saint-Siège. Mais cet article, très clair cependant, ne
garantit pas le Pape des atteintes qu'il redoutait.

A l'instardes lois organiques françaises sur le Concordat, on



CINQUIEMEPARTIE —
MÉMOIRES'SUR MON MINISTÈRE «17

vit apparaître avec le Concordat d'Italie d'abord les décrets du
président Melzi, et ensuite, sur les réclamations du Pape, les
ordonnances du ministre des Cultes et les décrets de l'empe-
reur lui-même, révoquant en apparence les arrêtés de Melzi et
les maintenant en réalité. C'est, ainsi que ce Concordat, comme
celui de la France, fut bouleversé au moment où il A7oyait la
lumière, et bouleversé malgré les oppositions incessantes du
Pape, qui, soit par l'intermédiaire de ses ministres, soit par
ses démarches personnelles, par ses Brefs ou par ses lettres,
continuases plaintes à ce sujet jusqu'après son départde Rome,
et. même pendant sa longue captivité qui dure encore.

Le mariage américain de Jérôme Bonaparte. — Le Pape
refuse de le casser. — Motifs alléguéspar le Saint-
Siège.

Le mariage de Jérôme, frère de l'empereur et aujourd'hui
roi de Westphalie, succéda aux péripéties des deux traités
religieux. Sa Majesté écrivit au Pape pour qu'il annulât le
mariage que son frère aA7ait contracté en Amérique sans son
consentement et sans celui de leur mère. La négociation fut
entamée et suivie à Rome par le cardinal Fesch, qui venait de
succéder à M. Cacault en qualité d'ambassadeur. Cette affaire
fut fort pénible, tant par la vivacité avec laquelle l'empereur
adressa et soutint sa demande, que par la nature des factums

que fit rédiger le cardinal Fesch, afin d'arriver au but de leurs
désirs. Le Pape n'adhéra jamais, parce que, disait-il, les lois de
l'Église s'opposaient à cette prétention; mais l'empereur,
voyant un ecclésiastique et un cardinal tel que Fesch soutenir

avec tant de force qu'il n'était pas vrai que les lois de l'Eglise
s'opposassent à sa demande, se figura que le Saint-Père
avait un motif secret pour agir. Au lieu de trouver un avan-
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tage dans la qualité du ministre qui traitait avec nous,
Pie A^II n'y rencontra que de cruels désagréments. Le Pape,
dans ses réponses, démontra jusqu'à l'éA7idence que le défaut
de consentement des parents ne constituait point un empê-
chement dirimant pour l'effet sacramentel, s'il en constituait
un, en France, pour les effets ciA'ils. Il établit que le seul

moyen de le faire souscrire au voeu
impérial, c'était de lui prouA er que
le Concile de Trente avait été publié
à Baltimore, Aille où le mariage fut
contracté. « Dans ce cas, disait le
Pape, nous déclarerions nulle cette
union, parce qu'elle n'aurait j)as été
contractée dans les nouvelles formes
prescrites par le Concile. Si. d'un
autre côté, ce Concile n'y a pas été
publié, l'ancienne discipline y étant
encore en A7igueur, d'après le Concile.

lui-même et les Constitutions apostoliques pour les lieux où il
n'aurait pas été promulgué, le mariage est on ne peut plus
valide. »

On ne prouva jamais que la publication du Concile avait eu
lieu à Baltimore, et le Pape persista dans son refus. Je dus
certes beaucoup souffrir — qu'on me permette ce bon mol

— des nouvelles formes qu'inventa l'ambassadeur français à
Rome pour négocier cette affaire. 11 y a quelque chose de plus
singulier encore par rapport à ce mariage. Dans les lettres que
l'empereur écrivit au Saint-Père pour en obtenir l'annulation,
Bonaparte relevait toujours avec une extrême vivacité que
l'épouse de son frèreétait protestante,et il vitupérait Aertement
le Pontife de A7ouloir maintenir une hérétique dans une famille
dont tous les membres étaient destinés à occuper des trônes.

JlîllOMIÎ JIONAl'AHTK
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A cette objection, le Pape répondaitque l'Église désapprou-
vait certainement les mariages contractés entre des personnes
de cultes différents, qu'elle les regardait, comme illicites, mais
qu'elle ne les arguait point d'invalidité et de nullité. Après ces
lettres, aurions-nous jamais pu croire que le mariage, une ibis
déclaré nul par l'autorité ecclésiastique de Paris — je ne sais
à coup sûr en Aertu de quel droit et de quels pouvoirs, — on
aurait fait épouserpar ce même prince. Jérôme/Bonaparte, une
protestante, la fille du roi de Wurtemberg, et qu'on l'aurait
placé sur le trône de Westphalie?

Napoléon veut que le Pape vienne le couronner.

J'arrive au grand événement du voyage de Pie VII à Paris.
On reçut, inopinément à Rome une lettre du cardinal légat.
Elle portait que l'empereur l'avait fait' appeler, et lui aA'ait dit
que tous les ordres de l'Etat et les personnes les mieux inten-
tionnées en liweur de la religion catholique, lui faisaient obser-

ver qu'il serait très utile aux intérêts de cette même religion
d'être couronnépar le Pape so'us son nouveau titre d'empereur
des Français; que tel était aussi son aAris; que les circonstances
dans lesquelles se trouvait la France et son élévation récente
à la dignité impériale, après la grande crise d'où sortait le

pays, rendaient impossible son voyage à Rome pour receA'oir

le diadème des mains du Pape; qu'en conséquence, puisque
lui, l'empereur, ne poirvait pas quitter Paris sans un trop
grave préjudice, il ne restait qu'un moyen d'accomplir cette
cérémonie, c'était que le Pontife vînt de sa personne à Paris,

comme quelques-uns de ses prédécesseurs n'avaient pas eu
de difficulté à lui en fournir l'exemple; que le Pape serait
satisfait de son voyage,au delà même de ses voeux, à cause des
fruits que la religion en retirerait, qu'il fallait en référer au
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Saint-Père; que, si sa réponse était affirmative, on l'inviterait
olliciellement avec toute la solennité et la pompe dignes de
l'invité et de son hôte.

Le cardinal légat communique ce désir à Consalvi.

A ces communications faites de la part de l'empereur,le car-
dinal légat ajoutait qu'il pouvait assurer de son côté que si

le Pape accueillait cette demande, il en résulterait de réels
aA7anlages, et que, s'il la rejetait, on n'aAait qu'à s'attendre
à des calamités prochaines; qu'un refus serait, très sensible et.

ne seraitjamais pardonné; que les excuses basées sur la santé,

sur le grand âge du Saint-Père, sur les inconvénients du

voyage, etc., seraient prises pour ce qu'elles valaient, c'est-
à-dire pour des prétextes, et qu'elles produiraient le plus mau-
vais effet; qu'un retard dans la réponse serait considéré à l'égal
d'un refus, et que la situation faite au noiiA'eau gouvernement
ne le permettait pas; qu'il était inutile et fastidieuxdesoulever
des objections sur l'étiquette de la réception et du séjour, car
il saA'ait, de source certaine, que l'on ferait sur ce point, en
faveur du Saint-Siège, tout ce qui aA'ait été l'ait autrefois, et
beaucoup au delà même des souhaits. Néanmoins, l'empereur
ne A'Oulait pas subir l'humiliation d'accorder en obtempérant
à un traité préAcntif; il désirait agir par une propension natu-
relle du coeur. Le légat ajoutait enfin, que tout semblait con-
courir pour que le Pape donnât u.-ie réponse, non seulement
allirmatiAe, mais encore très prompte, et pour que la trans-
mission en fût aussi rapide que possible.

On comprend que cette lettre, sur une matière aussi délicate
qu'importante, dut plonger le Pape dans des méditations pro-
fondes. On saisit à A7ue d'oeil les conséquences qui découle-
raient de l'acceptation ou de la non acceptation d'une pareille
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demande; on prévit sur-le-champ, ce que l'on pouvaitattendre
d'un tel homme si, par unrefus, on leblessaitau plus A7if. Onne se
dissimula point l'impressionque, A7U la disposition des esprits

en Europe à l'égard de Bonaparte, cette promesse du voyage
allait produire sur les particulierset dans les cours, et l'on pres-
sentit lejugementqu'il était permis d'attendrede la postérité (1).

(1) Ce jugement est prononcé, et la mémoire du pape Pie A7II n'a pas à s'en
plaindre. Les partis extrêmes, les seuls vrais, par conséquent, attaquèrentla réso-
lution du Souverain Pontife avec toutes sortes d'armes. L'imprécation, la satire,
la douleur furent mises en jeu, et le C" Joseph de Maistre, le futur auteurdu célèbre
ouvrage intitulé Da Pape, et les évèques français émigrés et les royalistesde toutes
les nuances, tirent cause commune avec l'incrédulitéet la démagogiepour s'opposer
à celle consécration suprême. Aujourd'hui,que toutes ces iiévreuses agitations ne
sont plus que du domaine de l'histoire,même sous le second Empire,nous pensons,
en nous reporlanl à l'époque et aux circonstances, que Pie A71I ne pouvait faire
mieux, et qu'il lui était [impossiblede faire autrement. Dans une note séparée de
ses écrits, note qui s'y rattachecependantd'une manière intime, le cardinal Consalvi
se montre beaucoup plus explicite que dans ses Mémoires,et il dit :

« L'empereur Napoléon exerçait sur le Saint-Père une espèce de fascination cl
d'éblouisseiuenlque toutes les calamités privées ou publiques ne purent jamais
l'aire cesser. C'était un mélange d'admiration et de crainte, de tendresse paternelle
et de pieuse gratitude. Le Concordat était son oeuvre de prédilection, l'acte de paix
et de loi qui avait réconcilié la France avec l'Eglise, et préservé le inonde entier
d'un schisme universel ou d'une violente séparation d'avec le Saint-Siège. Pie VII,
qui n'entrevoyait la politique qu'au point de vue de la religion, et dont la vie
s'était écoulée loin des calculsambitieuxet des intriguesde la diplomatie, ne recon-
naissait qu'une chose nécessaire. 11 ne s'occupait que du salut des âmes et du bien
spirituel des peuples. Il écartait donc, autant que possible, tout ce qui pouvait nuire
à son oeuvre. Les agitations de celle époque si troublée, les complots éclatant à
Paris contre la vie du premier consul et de l'empereur, les rêves des uns, les crimes
des autres, les passions de tous, n'altéraient en rien le calme de sa pensée; niais,
après l'assassinat du due d'Enghien, le. Saint-Père ne crut pas, dans l'intérêt même
île Napoléon, devoir reslerindill'érent.

» Quand le cardinal Fesch vint,de la part du chef de la France, annoncer au Pape
l'assassinai de cette grande et innocente victime, le Saint-Père pleura beaucoup, et
il dit que ses larmes coulaient autant sur la mort de l'un que sur l'attentaide l'autre.
Dans sa pensée, Pie A'II déploraitamèrement cette mort; mais il déplorait encore
plus amèrement peut-être que Bonaparte s'en lut rendu coupable. Les explications
embrouillées que le cardinal Fesch était chargé de lui présenter ne le convain-
quirent point, cl lorsqu'on mil en question le couronnement de Bonaparte et le.

voyage à Paris, la mort du duc d'Enghien fut une des causes secrètes qui firent si
longtemps hésiter le Saint-Père.

» Plusmêlé que lui aux choses et aux hommes, et forcé par la nature de mon
emploi à les voir souvent du mauvais côté, je ne partageais pas d'une manière
absolue tous les sentimentsque le Pape professaità l'égard de l'empereur. J'avais
vu ce prince de fort près. J'admirais la puissance de son génie, la rapidité de son
intelligence cl cette merveilleuse fécondité de ressources dans l'esprit qui en fai-
sait un êlre à part; mais je ne me dissimulais pas qu'à tant de brillantes qualités
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Sa dépêche énumère tontes les raisonspour ou contre.

Pour suivre la route droite, et ne pas se tromper au milieu
de tant de difficultés, il n'y avait qu'à marcher avec une grande
pureté d'intention. Il importait de ne pas se laisser guider par

des intérêts et des motifs humains,
et de n'avoir d'autres A7ues que celles

que le Pape devait manifester en rai-
son de son caractère et de son- apos-
tolat, c'est-à-dire qu'il s'agissait de
n'eirvisager en cela que la religion.
Le Saint-Père, se défiant,de sa propre
sagesse, jugea nécessaire de réunir
le Collège des cardinauxtout entier.
Persuadé que les pensées desmortels
sont toujours timides et incertaines,
cogitaliones mortalium timidoe et

incerloe, ainsi qu'il le dit ensuite dans son allocution consis-

venaienl malheureusementse mêler de grandes ombres et d'innombrablesdéfauts
que l'ivresse du succès devait développer outre mesure. Bonaparte, qui aurait, élé
invincibledans la discussion, ne voulait plus permettre qu'on discutât avec lui.
Je suis peut-être un de ceux, assez rares en Europe, qui lui ont tenu tête et qui
ne se sont pas courbés sous sa volonté de fer, et j'avoue ici, devantDieu, n'avoir
jamais eu à m'en repentir. Dans ses accès de colère, colère, plutôt feinte que réelle,
vers les premiers temps surtout, il menaçait bien de faire, fusiller, ce qu'il lui est
arrivé de dire même assez souvent pour moi; mais je suis persuadé qu'il n'aurait
jamais signé l'ordre d'exécution. J'ai entendu raconter plus d'une fois à ses servi-
teurs les plus dévoués et à ses confidents les j.lus intimes que le meurtre du duc
d'Enghien avait élé plutôt une surprise qu'un acte de sa volonté. Je ne serais pas
étonnéque cela lut vrai,car c'étaitun crime inutile, ne laissant que honteet remords,
et Bonaparte aurait pu très aisément se les épargner.

» Le Pape, se rendant à Paris pour le. couronner, lui donnait un si grand témoi-
gnagede tendressepaternelleet d'estimesouveraine;Rome dérogeaitsi pleinement
à ses droits et à ses usages, que nous ne doutâmes pas que l'empereur saurait gré
au Saint-Sièged'une condescendancesi marquée. Nous fûmes tous trompés dans
nos prévisionsreligieuses.Pour ma part, j'en éprouvai une douleur presque, aussi
cuisante que celle du Saint-Père; mais, tout bien réfléchi, si l'occasion se présen-
tait de nouveaudans les mêmesconditions, je croisqueje recommencerais encore. »

l.lî DVJC D'KNUHIUN
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toriale tenue aA7ant son départ, le Pape implora les lumières et
l'aide du ciel, pour que la résolution à prendre deA7înt, tôt ou
tard, la plus honorable et la plus utile au bien de la religion
et de l'Église.

Ce lut dans ces dispositions que le Saint-Siège entama à
Home les négociations relatives à cette grande affaire. Je dis
à Rome, car le gouvernement français, en faisant écrire par le
cardinal légat, aAait informé de tout son ambassadeur,le car-
dinal Fesch. 11 FaA7ait chargé de suiAre les négociations et de
les mener à bonne fin aA7ec la plus vive sollicitude. Ce cardi-
nal commença à tervailler aA7ec moi et aA7ec le Pape lui-même.
Que l'on ne s'attende pas à lire ici, dans ses détails et d'après
l'ordre chronologique, tout ce qui se dit et. se fit; ce serait
impossible, à moins d'aA'oir entre les mains les notes émanées
des deux parties. El. quand bien même je posséderais ces docu-
ments, je ne le pourraispas encore, eu égard aux circonstances
dans lesquelles ces pages sont écrites. Je ne relaterai en gros
que les choses les plus essentielles, car je me A'ois dans l'im-
puissance matérielle de les rapporter toutes.

Promesses de Bonaparte.

Je dis donc qu'après aA7oir communiqué aux cardinaux une
copie des lettres du cardinal légat et du cardinal Fesch, on leur
demanda à tous d'exprimer leur aA7is sur le papier. Le plus
grand nombre se déclara pour l'aflirmatiA'e. L'empereur aA7ait

fait connaître de la manière la plus formelle que le Saint-Père
n'aurait point à regretter son voyageà Paris, et qu'il aurait lieu
d'en être très content par les résultats que la religion y trouve-
rait. On jugea que le Pape ne pouvait pas reculer devant ce

voyage, même en supposant que Bonaparte ne tiendraitpas la
parole donnée. Et, dans cette hypothèse, on pensa que le Pape
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ne devait point fournir de prétextes à l'accusation que tout le
monde, et spécialementle clergé français, aurait fait peser sur
lui, quoique sans raison Aalable. On aurait dit que, par son
refus, le Pontife occasionnait tout le mal dont on aA'ait tant
à se plaindre en France, et par là même empêchait tout le bien
qui ne s'y faisait pas et qu'on aurait pu espérer; qu'il s'était
opposé aux intérêts Aéritables de la religion, en redoutant les
A'aines paroles et les censures des hommes animés d'un esprit
de parti. Ces accusations, préA7ues d'aAance, étaient, intrinsè-
quement dénuées de fondement, car il pouvait fort bien arri-

Acr que le A'oyage du Pape ne mît pas un terme aux maux
de la France si Napoléon violait ses impériales promesses.
Toutefois, on crut devoir enlcAer aux crédules le moyen si com-
mode d'attribuerà Pie Vil ces tristes éA7entuaiilés; on ne voulut
pas fournir au monde et à l'Eglise une occasion de scandale. Le
nouvel empire était reconnu par toutes les puissances catho-
liques et par les autres (i). Il n'y avait donc pas à objecter
l'intrusion de ce pouvoir, que le Pape itAait reconnu comme
l'Europe. En acceptant l'idée du Aoyage, nous eûmes encore
la pensée de ne pas attirer par un refus les affreuses consé-

quences qui auraient fondu sur le Saint-Siège. Du reste ces
conséquencesne regardaientpas seulementla Chaire de Pierre,
elles intéressaient aussi l'univers entier, car la séparation de la
tête et du centre devait nécessairement. prervoquer une grande
perturbation dans le catholicisme.

Ces réflexions l'emportèrent dans la balance sur celles qu'on
leur opposait; je n'ai fait que les effleurer ici, puisque ce n'est
ni le lieu ni l'heure de développer les motifs qui nous déter-
minèrent.

(i) L'Angleterre seule s'obstina à ne jamais reconnaître l'empereur et l'empire.
Aussi, en i8i5 cl à Sainte-Hélène, durant l'agonie de six années, elle ne voulut
voir dans Napoléon,son prisonnier européen, que le général linonaparle.
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Consalvi croit qu'il est bon et utile de ne pas s'opposer
à un pareil voeu. — Le Sacré Collège adopte son. avis.

— Curieuses révélations à ce sujet. — Les insinuations
et les dépêches.

A ces raisons générales vinrent se joindre plus particulière-
ment les deux autres dont j'ai parlé quelques pages plus haut :

les lois organiques et l'installation sur les nouveaux sièges
épiscopaux des évèques constitutionnels n'ayant pas sincère-
ment rétracté leurs erreurs. C'étaient là les deux profondes
blessures qui déchiraient l'âme du Pape. On s'en souvient,

ces lois organiques aAaient étouffé le Concordat dans son ber-

ceau, et les nominations des constitutionnels laissaient subsis-
ter ce schisme pour l'extinction duquel le Concordai fut sous-
crit. On pensa qu'il y aurait mérite à accepter l'invitation
impériale, et que le séjour du Saint-Père à Paris, ainsi que les

promesses formelles de Napoléon, faciliteraient l'exécution
du projet que nous aA'ions conçu relativement à ces deux

graves sujets. Toutefois, en accordant notre assentiment au
voyage réclamé par l'empereur, il nous sembla prudent et
sage pour le Pontife de ne pas le donner à l'aAeugle, comme
on dit, et avec xtne confiance absolue dans les promesses qu'on
nous aA'ait faites. Nous crûmes que nous deA'ions préparer et
assurer l'accomplissement de ce que le Pape se proposait d'ob-
tenir par sa condescendance. Les simples promesses A'erbales

adressées au cardinal légat et les expressions génériques, sur
le bien de la religion, mises en avant par les notes du cardinal
Fesch, nous parurent trop insuflisantes et pas assez péremp-
toires pour prononcer le oui définitif.

Le cardinal Fesch insista souvent et avec ténacité pour que
le Pape mît à sa complaisance la condition que les trois léga-

40
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lions seraient restituées au Saint-Siège; mais Pie A^ll ne son-
geait pas à faire entrer pour quelque chose le temporel dans
sa détermination. 11 rejeta cette idée, il défendit même de lui

en parler doréiurvant.
Les événements prouvèrent plus tard qu'en suggérant un

pareil projet, et en cherchant à le populariser, ainsi qu'il le
fit, le cardinal Fesch n'agissait point par ordre de Napoléon ;

car, bien loin de Aôuloir restituer au Saint-Siège ce qui lui
aA'ait déjà été ravi, Napoléon méditait dès lors de s'emparer
de tout le reste. Le cardinal agissait de la sorte parce qu'il
était poussé par son zèle en iVrveur du temporel de l'Eglise,
et je me fais un devoir de lui rendre cette justice. La négocia-
tion tendit entièrement Aers ce but, s'assurer d'une manière
plus positive, d'une manière liant plus étroitement, s'assurer,
dis-je, que toutes ces paroles génériques et volantes et toutes
ces promesses en l'air pour le bien de la religion étaient sin-
cères. On insista spécialementsur les deux points des lois orga-
niques et de l'abandon des constitutionnels qui refusaient de

se rétracter sincèrement et publiquement. Cette négociation
dura beaucoup plus de temps que le gouvernement français
ne l'aurait désiré, car elle se prolongea pendant quatre ou cinq
mois, et plus encore, si j'ai bonne mémoire. Nous ne A7oulûmes

pas dire oui sans aAoir ces promesses, et sans les aA7oir de
Paris (i). Après les plus vifs débats se renouvelantchaque jour

(i) Non content de la dépêche officielle que le cardinal légat, reçut avec prière de
la transmettre à Rome,.l'enrpercur Napoléon voulut que le prince de Talleyrand,
son ministre des Affaires étrangères,lui adressât un rapport secret sur la question,
et l'on eût bien soin que ce rapportparvînt au A7aticaii. Le langage de l'ex-évêque
d'Autùn, qui avait abdiqué la crosse et la mitre afin de prendre femme, était assez
respectueusement significatif pour faire espérer au Saint-Siège, de la part des
constitutionnels,un repentir plus solide et une vénération moins diplomatique-
ment compassée.

Voici le rapport du prince de Talleyrand à l'empereur, sous la date du i3 juil-
let 1804 :

« Sa Majesté m'a fait l'honneur de me renvoyer une lettre dans laquelle son
ministre près la cour de Rome lui a l'ait connaître la disposition du Saint-Père
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avec le cardinal Fesch — et c'est à dater de cette époque que
naissent et croissent son aversion et sa haine contre moi, —

relativementà son voyage, en France. J'ai reçu de M. le cardinal légat une noie
ollicielle sur le même sujet. Je vais rendre à Sa Majesté le compte qu'elle me
demande de l'étal actuel de celle discussion.

» Le Sainl-Père n'a pu prendre sa détermination sur une démarche aussi impor-
tante sans consulter la partie du Sacré Collège résidant à Rome : les avis des car-
dinaux ont été partagés, mais la majorité a adhéré au projet de voyage sous des
réserves qu'il est utile de discuter.

» Ces réserves sont basées sur deux dillicullés : l'une de pure susceptibilitéullra-
montaine, qui est relative à la conduite indiscrète et peu déférente de quelques
évèques ci-devant constitutionnelsà l'égard de la cour de Rome; l'autre dogma-
tique et qui a Irait au serment que Sa Majesté doit prêter au couronnement. La pre-
mière dillicullé peut aisément être levée : si quelques évèques constitutionnelsont
manqué dans leurs actions ou dans leurs écrits au respect et à la bienséance qui
doivent, être observés à l'égard du Saint-Siège, ils doivent être repris, ramenés à la
soumission dans ce qui est prescrit par les usages et les lois de la discipline. Dans
tous les cas, le Sainl-Père sera, en France, comme il est à Rome, le chef de l'Eglise
catholique.11 les accueillera ou refusera de les admettre auprès de sa personne,
et certainement Sa Majesté ne souffrira pas qu'aucun ecclésiastique, de quelque
grade ou de quelque communion qu'il soit, manque de respect eu quoi que ce soit
au Père commun des lidèles. La seconde dillicullé se subdivise en deux griefs. Le
serment, disent les cardinaux, n'est pas catholique : 1" en ce qu'il consacre la tolé-
rance des cultes; i>° en ce qu'il assimile au Concordai les lois organiques, que la
cour de Rome regarde comme étant, en quelques points importants, subversives
de l'autorité de l'Eglise.

» D'abord, on peut écarter tout à l'ait celte dillicullé et les griefs qui la motivent
en (lisant que le serment est un acte accessoire au couronnement, et que le couron-
nement esl une solennité politique qui n'a aucun rapport avec la cérémonie reli-
gieuse du sacre. Le sacre et le couronnement peuvent être faits ensemble, cl ils
peuvent aussi avoir lieu à des moments et dans des lieux différents.

» Mais le serment, dût-il être prèle dans le temps de l'onction impériale et sous
les yeux même et les auspices du Sainl-Père, ne renferme rien qui puisse offenser
sa piété, parce qu'il est entièrement politique et n'exprimerien de relatif à la
croyance religieuse.

» 11 prescrit l'obéissance aux lois du Concordai, parce que, en langage de droit
public, les stipulations de deux puissances sont des lois que les publicisles' appel-
lent lois de. la lettre. Les lois organiques sont des lois d'une autre nature. Le prince
ne peut pas jurer de. les faire observer, parce qu'elles peuvent être changées, el s'il
avait élé dans l'intention du constituant de le prescrire, il n'aurait pas dit les lois
du. Concordat, mais les lois organiques du Concordat:

» Quant à. la tolérance, elle esl en France et dans la plus grande partie des Etals
de l'Europe un devoir politique qui n'allcctc en rien la catholicité des souverains
cl dès États qu'ils gouvernent. En Allemagne, en Italie, à Rome même et en France,
on interditl'insulte et les persécutions; on plaintlesdissidents, mais on commande
le respect de leur opinion et du culte que la conscience leur prescrit de prati-
quer.

» Telles sont les observations simples et décisives qu'on peut opposer aux dilli-

•
cultes des cardinaux, et je ne doute pas qu'elles ne suffisent pour dissiper toute

-inquiétude dans l'esprit du Souverain Pontife. Si Sa Majesté les approuve, je lui
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nous arrachâmesenfin une note ollicielle adresséepar M. deTal-
leyrand au cardinal légat, chargé de la transmettre à Rome.

proposerai de m'auloriser à adopter un projet de réponse, qui m'a été donné par
M. l'évèque d'Orléans,et qui est joint au rapport que j'ai l'honneur de présenter. »

La noie du prince de Talleyrand au cardinal légat est ainsi conçue :

« Sa Majesté voit avec peine qu'on paraisse insinuer qu'elle n'a point encore lait-
tout ce qu'elle pouvait faire pour que le Souverain Pontife répondît à son invita-
tion ; elle offre avec satisfactionau Saint-Siègecl à l'Europe entière ses titres sacrés
à la reconnaissance de l'Eglise. Les temples rouverts, les autels relevés, le culte
rétabli, le ministère organisé, les chapitres dotés, les Séminaires fondés, vingt
millions sacrifiés pour le payement des desservants, la possession des Etats du
Saint-Siège assurée, Rome évacuée par'les Napolitains, Bénévent et Ponte-Corvo
restitués, Pesaro, le fort Saint-Leo, le duché d'Urbin rendus à Sa Sainteté, le Con-
cordat italique conclu cl sanctionné,les négociations pour le Concordat germanique
fortement appuyées, les missions étrangères rétablies, les catholiques d'Orient
arrachés à la-persécution et protégés efficacement auprès du Divan : tels sont les
bienfaits de l'empereur envers l'Eglise romaine. Quel monarquepourrait eu oll'rir
d'aussi grands et d'aussi nombreux dans le court espace, de deux à trois ans? La
liberté des cultes esl absolument distincte de leur essence et de leur constitution.
La première a pour objet les individus qui professent ces cultes; la seconde, les
principeset l'enseignementqui les constituent.Maintenir l'une n'est pas approuver
l'autre. Charles-Quint autorisa, dans la diète de Spire, en 15i>i), la liberté du culte
luthérien en Allemagne, jusqu'au Concile général qui n'était pas encore indiqué,
cl Clément A'II ne lui objecta jamais cette tolérance. Charles fut couronné par le
Pontife le 'l'y février de l'année suivante. 11 est des mesures que la sagesse indique,
cl que. les circonstances commandent. La modérationde Sa Sainteté est trop connue
pour qu'on lui suppose un seul instant le désir et la pensée même d'exiger que
l'empereur des Français proscrive des cultes établis depuis longtemps dans ses
Etals, au risque de renouveler à la face de l'Europe étonnée l'effrayant spectacle
d'une seconde Révolution. On ne choque pus ainsi les idées reçues,les sentiments
et les prétentions d'un grand peuple, et encore moins la Charte constitutionnelle
qui garantit les droits de ce même peuple cl du monarque qu'il a librementchoisi
pour le gouverner.

» Le voyage de Sa Sainteté en France ne peut inspirer aux Cours étrangères
aucune espèce de soupçon. La France n'a pas balancé à reconnaître Sa Sainteté,
quoique son élection eût été l'aile dans les États d'un souverain étranger cl au
milieu des ennemis qu'elle avait alors à combattre. Comment ces mêmes puis-
sances, aujourd'hui amies ou alliées de la France, verraient-elles de mauvais oeil
que le Père commun des fidèles honorât de. sa présence ce vaste et glorieuxempire
rendu à la religion? Le cabinet de A'ersaille.s, quelque peu satisfait qu'il dût être
delà conduite de Joseph II, ne reprocha jamais à Pie A7I son voyage à Alciinc.
Quel ombragepourrait donc exciter celui de Pic A7II à Paris, quand la France ne
eompMe pour ennemie qu'une puissance séparée du Saint-Siège?

» Sa Sainteté n'a rien à redouter des anciens partis qui ont si longtemps divisé
la France. A peine aura-t-ellc fait quelquespas sur le sol français, qu'elle apercevra
que ces partis n'existent plus. Tous les coeurs unis voleront au-devant d'elle, et
les hommes qui rendirent les hommages les plus éclatants aux restes de Pie A7I,
mort dans la captivité, vénéreront avec transport son digne successeur, jouissant
au milieu d'eux des heureux fruits qu'ont produits sa sagesse et sa modération.
Les ordres les plus précis seront donnés pour que la réception de Sa Sainteté en
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On y donnait les plus positives assurances que le Pape serait
satisfaitquant aux lois organiques; la dépêcheportaiten termes
exprès que Sa Sainteté pourrait renouvelerles représentations
faites à Sa Majesté sur ces lois, qu'elle pourrait même en ajou-
ter d'autres, que Sa Majesté les accueillerait toutes et en traite-
rait directement à Paris avec Sa Sainteté, avant ou après le
couronnement, et que le Saint-Père obtiendrait satisfaction
complète à ce sujet. On serait même allé plus loin pour devan-

cer les voeux du Pape, et l'on insinuait discrètement que, si
Sa Sainteté avait des demandes à présenter sur le temporel, Sa
Majesté s'empresserait de les accueillir. 11 est bon de répéter
ici que le Pape n'avait rien exigé sur ce point et qu'il n'aArait

même témoigné aucun désir, malgré les conseils du cardinal
Fesch.

Quant aux évèques intrus, la note de M. de Talleyrand
allumait beaucoup. Mais il nous sembla que la teneur et le

Atigue de ces promesses n'offraient pas au Saint-Père cette
intime certitude qu'il Aoulait acquérir.

Incertitude et trouble de Pie 1 11.

Peu satisfaits sur ce dernier point de la dépêche du ministre
français, nous continuâmes à traiter aA'cc le cardinal Fesch,
auquel on. faisait passer et qui nous adressait chaque jour des
mémoires relatifs à la question. Nous fûmes plus d'une fois

tentés de tout rompre, parce que le cardinal ne nous commu-

France soit digne et de la grandeur du Souverain qui l'invite et (le la dignitésublime
du Chefde l'Église. Tout sera ménagé avec autant de soin que de délicatesse pour
que Sa Sainteté trouve à chaque instant ce qui pourra lui être nécessaire,utile et
agréable. Ses jours ne courront aucune espèce de danger. Ils sont trop chers à Sa
Majesté et à la France pour qu'elles ne veillent pas à la conservationde ces jours
si précieux.

» Sa Sainteté recevra une lettre d'invitation telle qu'elle la désire, ou par les
mains de M. le cardinal Fesch, ou par celles de deux évèques députés. » (Noie des
premières éditions.)
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niquait que des réponses dilatoires. Je ne dirai pas ce que j'eus
à souffrir de son caractère, aussi facile à se laisser aller à la
colère la plus ardente, qu'enclin aux soupçons les plus invrai-
semblables comme aussi les moins fondés. Enfin, il nous donna
par écrit, et au nom de l'empereur, l'assurance que les cons-
titutionnels feraient entre les mains du Pape leur rétractation
positiAre, et dans la forme que le Pape prescrirait; que, pour
cette cérémonie, ils profiteraient de la circonstancede sa A7enue

à Paris, et que, dans le cas peu probable où l'un de ces consti-
tutionnels ne A7oudrait pas s'y prêter, le gouAernement l'obli-
gerait à se démettre de son siège.

Après de telles certitudes accordées sur ce point, nous ne
A'oulûmes pas encore prononcer le oui définitif. Il nous parut,
nécessaire de stwoir, au moins en général, et non dans les plus
minutieux détails, comment le Pape serait reçu et traité par
l'empereur, et s'il le serait d'une manière convenable à la
dignité pontificale, que Sa Sainteté ne poirvaitpas et ne devait
pas compromettre.

M. de Talleyrand écriA'it-au cardinal légat que les éA'êques
constitutionnels seraient, privés de leurs éA'èehés s'ils ne se
rétractaientpas. 11 lui confirma aussi ce qui aA7ait été si solen-
nellement promis, que le Pape serait content de la réception
préparée. Le cardinal Fesch nous parla dans le même sens.
11 suffira sur ce point de citer le passage, de la note de M. de
Talleyrand, passage qui mérite d'être connu pour plusieurs
raisons. En parlant de la réception du Pape et de la manière
dont, il serait traité par l'empereur Napoléon, le ministre Tal-
leyrand se serA'it de ces paroles mémorables : «Entre le A7oyage
de Pie Vil en France, sa réception, son traitementet les effets
qui en résulteront, et le A7oyage dé Pie VI à Vienne, il y aura
autant de différence qu'il y en a entre Napoléon Ier et
Joseph II. »
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Variantes diplomatiques
sur la consécration et le couronnement.

Nous prîmes en outre les précautions que nous jugeâmes
nécessaires. Les notes les plus récentes du cardinal Fesch
offraient une fort étrange -variété d'expressions. Le cardinal
Fesch se servait du terme consécration.— consecrazione— au
lieu de couronnement — incoronazione — qu'on lisait dans
l'inA7itationprimitiA7efaite au nom de l'empereur par le cardi-
nal légat. Nous demandâmes compte de ce changement. Le
cardinal Fesch répondit : Le Pape ne peut mettre en doute
que l'empereur se fasse couronner par lui, mais je crois qu'il

y aura un double couronnement, celui de l'Eglise par le Saint-
Père, et celui du Champ de Mars par le Sénat.

Cet aA7eu n'ayant pas plus satisfait le Pape que le Sacré Col-

lège, nous éeriAimes au légat, à Paris. Nous lui enjoignions de
signifier nettement au ministre, que. le Saint-Père ne pouvait

pas admettre qu'après aA7oir couronné l'empereur, ce même
empereur serait encore couronné par d'autres; qu'en consé-

quence, il déclarait tout rompre, si on ne lui donnait pas à cet
égard la certitude qu'il exigeait, car il lui était, impossible,

d'engager la dignité du chef de l'Eglise. Dans une note olfi-

cielle, le ministre prodigua les assurances désirées, se servant,

même de cette expression, que l'empereur attachait un trop
grand prix à être couronné par les mains du Pape pour cher-
cher encore à receA'oir le diadème des mains de quelque

autre. En un mot, on A7it se réaliser pendant toute cette négo-

ciation le A'ieux proverbe : Longue promesse, mince résultat.
Longa promessa con attender corto.

Tout ce que fit le gouvernement français tendait uniquement
à obtenirle A'oyagedu Pape, car ce gouvernement avait l'inten-
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lion bien arrêtée de ne tenir aucune de ses paroles. Le cardinal
Fesch s'occupa beaucoup aA7ec nous de la suite du Pontife. La
France souhaitait qu'il conduisît aATec lui douze cardinaux et
un nombre correspondant de prélats et de patriciens de Rome.
En faisant cette demande, le Cabinetde Paris songeait à donner
le plus grand éclat à la cérémonie. Plus la suite du Pape serait
nombreuse et imposante, plus cette magnificence allait rejaillir

sur celui en l'honneur duquel aA'ait lieu la J'ttnzione. Quant
au Pape, il aspirait, lui, à ne prêter à la solennité qu'une
splendeur restreinte. Dans le principe, le Saint-Père ne songea
à se faire accompagnerque par quatre cardinaux et par autant
de prélats, qui furent quatre évèques. On ne comptait pas
dans ce nombre les prélats attachés au service immédiat de
Sa Sainteté, tels (pie le majordome et le maître de chambre.
Il désigna aussi comme deA'ant le suivre les deux princes
romains, chefs de la garde noble, et le surintendant des postes
pour diriger le Aoyage. Pie VII crut deA'oir cependant accorder
deux autres cardinaux diacres aux prières les plus pressantes
du cardinal Fesch.

Il choisit les cardinaux Rraschi et de Bayane, qui pouvaient
plus aisément supporter le Aoyage. Les quatre autres étaient
les cardinaux Anlonelli, di Pietro, Borgia et Caselli. On sou-
haitait à Paris que je fusse du voyage, mais le Saint-Père
répondit que Rome ne poinait pas être en même temps
délaissée par le SotiA'erain et par le premier ministre, .le restai
donc.

L'indiscrétion du Moniteur.

Jamais on ne pourra raconter et même pressentir les discus-
sions si pénibles et les ennuis si profonds que j'eus à subirpen-
dant ces longues négociations. Je ne puis ni ne dois en faire le
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récit, mais on me permettra bien de ne point passer complète-
ment la chose sous silence, et d'avouer que je supportai même
ce qui était insupportable. Le désir que j'avais de ne point léser
les intérêts du Pape, et du Saint-Siègeme lit tout endurer. Nous
prononçâmes enfin la parole décisive. Ce oui fut d'abord confi-
dentiel et priA7é, car le oui diplomatique ne devait être échangé
qu'au'moment de l'invitation oflicielle. Cette invitation ne
pouvait arrÎArer qu'après (pie tout aurait été réglé. Mais,à Paris,
on. ébruita le oui confidentiel, puis le Aoyage du Pape pour
couronner l'empereur fut. bientôt livré par les journaux à la
curiosité publique. De cette façon, et ainsi que l'on aAail
procédé lorsqu'on fit insérer au Moniteur la conclusion du
Concordat aAant qu'il lut signé, on cherchait à embarrasser
le Pape et à lui rendre impossible un retour en arrière — du
moins sans soukwer les plus tristes discussions.— s'il ne s'esti-
mait pas heureux de ce qu'on tramerait et exécuterait ensuite.
La forme dans laquelle l'invitation oflicielle fut eiweloppée
n'eut rien d'agréable et sembla faite, pour déplaire. Au lieu
de se servir de l'antique formule usitée par la France en de
semblables occasions, ainsi qu'on. l'aA'ait promis au cardinal
légat, et de choisir pour porter cette lettre à Pie VII au nom
de l'empereur les ecclésiastiques et les fonctionnaires les plus
illustres, ce fut un général de brigade (Calfarelli) qui présenta
à Sa Sainteté un billet de Napoléon, si mesquin sous tous les

rapports, que le Pape se A'il sur le point de retirer sa parole et
de répondre par un non. 11 ne AOUIUI cependant pas se décider
dans une affaire aussi grave sans prendre l'avis du Sacré

Collège.
Les cardinaux jugèrent que, puisque sur les engagements

pris on avait adhéré au voyage de Paris uniquement pour pro-
curer un plus grand bien à la religion, il fallait tout sacrifier

à ce but.
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Les déboires du voyagepontifical.

La précipitationaArec laquelle on obligea le Pape à effectuer

ce AToyage ne fut pas moins indécente pour sa dignité que nui-
sible à sa santé. Très soirvent on lui expédia de notrveaux cour-
riers pour hâter chaque jour sa A7enue, et il se A7it contraint de
partir pendant la mauvaise saison, le 2 n<yvembre 1804, afin
d'arriver à Paris le 23 ou le 28. Durant tout ce long trajet, il

ne lui fut. permis de s'arrêter qu'un jour ou deux à Florence
et un jour à Turin, et on le laissa à peine se. reposer quelques
heures dans d'autres endroits. Les imitations faites à l'armée
et aux autorités ciA'iles et militaires, d'autres raisons à peu
près de même force, sei*Arirentde prétextes et d'excuses au gou-
A7ernement pour pallier l'indécencedu procédé et expliquer les
incommoditésdu A7oyage accéléré auxquelles le Pape était con-
damné. On ne l'aA'ait même pas consulté pour fixer l'époque
de la cérémonie, et cependant, le plus simple bon sens indiquait,
cette déférence. En un mot, on fit galoper le Saint-Père A7ers

Paris comme un Aumônier que son maître, appelle pour dire
la messe.

Napoléon et. ses cinquante chiens de chasse
à Fontainebleau. — L'empereur avec le Pape.

Je ne parlerai point de tout ce eue le Pape eut à souffrir dans
la capitale par rapport au décorum; je, ne dirai pas la manière
dont Napoléon se présenta à Sa Sainteté à Fontainebleau. 11

allait à la chasse ou il en revenait aA7ec une meute de cinquante
chiens. Je ne dirai pas non plus l'entrée nocturne et silencieuse
dans Paris, pour cacher aux yeux de tous l'empereur à la
gauche du Pape; il était forcé de laisser la droite au Saint-



CINQUIÈME PARTIE — MEMOIRES SUR MON MINISTÈRE 635

Père, puisqu'il se trouvait dans sa propre A'oiture. Je tairai
encore comment et pourquoi, le jour du sacre, Napoléon fit
attendre Sa .Sainteté une heure et demie, assise sur le trône
auprèsde l'autel; commentsepassa cette cérémonie elle-même,

si différente de tout ce qui aA7ait été. réglé et coirvenu; je ne
dirai pas que l'empereur se couronna lui-même, après aA7oir

brusquement saisi la couronne sur l'autel, avant même que le
Pape étendît la main pour la prendre; je ne dirai pas qu'au
dîner impérial de ce jour, donné en présence de tous les grands
du corps de l'Etat, on mit le Pontife au troisièmerang à la table
où se Iromaient l'empereur, l'impératrice et le prince électeur
de Ratisbonne; je ne parlerai pas non plus du second couron-
nement, qui eut lieu au Champ de Mars, contrairement à la
parole, jurée; de la manière dont Bonaparte — quoiqu'il fût
chez lui — prit, la droite de Sa Sainteté dans toutes les occa-
sions où il se montrait publiquement aA7ec Elle, et du peu de
respect aA'ec lequel il la traita. Il ne lui accorda jamais ces
témoignages de vénération que tant de grands rois et d'empe-

reurs aA7aient été fiers derendre aux Souverains Pontifes.Enfin,
je tairai les humiliationsdont Pie VII fut abreuvé pendant tout
le temps de ce douloureux séjour. La mémoire et la plume se
refusent à de semblables narrations. Je n'ai fait qu'énumérer

ces souffrances, afin qu'on saisît, bien ce qu'il fallut au Pape de
A'ertu, de modération et de bonté pour suiA7re les magnifiques
exemples d'abaissement que révéla et prodigua le Dieu dont
Pie VII était, le Vicaire ici-bas. Mon but encore était d'exposer

une conduite que je ne me permettrai pas de qualifier, car
je ne pourrais pas le faire de sang-froid et aA7ec la dignité
conA'enable.

En subissant de tels affronts, le Pape, qui aA7ait déjà con-
sommé un grand sacrifice, voulait-du moins recueillir le fruit
des promesses qui lui avaient été faites relativement à ce qu'il
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stipula pour le bien de la religion. Mais lui était-il possible
d'atteindre le but de ses désirs? En peu de mots j'en dirai

assez pour qu'on puisse juger. Quant aux lois organiques, il

se convainquit-bientôt qu'il ne saurait, rien obtenir. Le Saint-
Père adressa des mémoires, il eut des conférences aA7ec l'em-

pereur, il fit tous les efforts imaginables afin de l'amener
à remplir les engagements pris. Pie VII ne rencontra que des
refus pour certaines choses et de très faibles assurances pour
d'autres, qui,du reste ne se réalisèrent pas daAantage. La seule
consolation qu'il goûta lui vint des évèques constitutionnels,
et il ne la dut qu'à ses Acrtus personnelles et non à l'accomplis-
sement d'une parole de. Napoléon.

Les évèques constitutionnels à Vaudience pontificale. —
Ils sont subjugués par les douces paroles de Pie 17/.
Fffel merveilleux de sa présence à. Paris et dans les
provinces.

Dès que le Pape fut installé aux Tuileries, il s'occupa des
schismatiques, qui d'abord résistèrent oiwertemcnt à ce qu'il
attendait d'eux. Le pouA'oir ne songea pas le moins du monde
à les éliminer de leurs sièges, ainsi qu'il en aA7ait fait la pro-
messe. Le Pape ne perdit point courage : il daigna les appeler
plusieurs fois à son audience, et ses A7crtus, son alfection, ses
douces paroles, produisirent une telle impression sur leurs
âmes, qu'ils s'avouèrent A7aincus et prononcèrent leur rétrac-
tation selon la formule prescrite par le Saint-Siège. Beaucoup
d'entre eux renoncèrent au schisme du plus profond de leur
coeur; d'autres, en petit nombre, dit-on, demeurèrent attachés
aux principes qu'ils aA7aient abjurés, mais je ne sais pas aA7ec

certitude si cette imputation est sérieuse. Ce qu'il y a de bien
avéré, c'est que ces éA7êques ne témoignèrentjamais extérieure-
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ment leur manière de penser, et qu'ils ne démentirent point
leur abjuration,du moins en public,pas plus dans leurs paroles
que dans leurs actes.

Le Pape éprouva donc l'ineffablejoie d'avoir,par sonvoyage,
éteint ce schisme, pour la destruction duquel il avait entrepris
le Concordat.

Dans l'allocution qu'il prononça à son retour à Rome, le
Souverain Pontife énumére quelques autres avantages légers
mis en comparaison aA7ec les espérances conçues et les pro-
messes solennelles, — avantages qu'il avait recueillis de cette
course. Et comme il pouvait encore compter un peu sur des
paroles qu'on lui avait données quand il s'était rendu
à Paris, il ne crut pas, dans sa prudence, devoir susciter
des obstacles à leur accomplissement en exprimant ses
amertumes (1).

11 lit cependant comprendre qu'après les quelques aA7antages
éparpillésdans son allocution,il re/venait aA7ec des espérances et
non aA7ec des réalités.

(i) Le cardinal Consalvi a écrit (pie le. Pape et l'empereur avaient échange des
noies et des mémoires relatifs aux aMaires de l'Eglise et à celles du monde. Os
notes et mémoires, où les questions sont posées et débattues avec une grande
perspicacité, appartiennent à l'histoire générale; niais, dans un des actes daté du
il mars l8t>ô, l'empereur, voyant que M. de Talleyrand n'avait pas saisi cl rendu
toute sa pensée catholique, lui dicta sur la ininiilc manuscrite le paragraphe sui-
vant, qui légitimait beaucoup de saintes espérances et qui devait l'aire absoudre
plus d'une faute impériale. L'empereurs'exprime en ces termes :

« Si Dieu nous accorde la durée de la vie commune des hommes, nous espérons
trouver des circonstances où il nous sera permis de consolider cl d'étendre le
domaine du Saint-Père, et déjà aujourd'hui nous pouvons cl voulons lui prêter une
main secourable, l'aider à sortir du chaos et des embarras où l'ont entraîné les
crises de la guerre passée, et par là donner au inonde une preuve de notre véné-
ration pour le Saint-Père, de notre protection pour la capitale de la chrétienté, et
enlin du désir constant qui nous anime de voir notre religion ne le céder à aucune
autre pour la pompe de ses 'cérémonies, l'éclat de ses temples et tout ce qui peut
imposer aux nations. Nous avons chargé notre oncle, le cardinal grand aumônier,
d'expliquer au Saint-Père nos intentions cl ce que nous voulons l'aire.

» Toujours fidèle au plan que l'empereur s'csl l'ait dès le principe, il mettra sa
gloire et son bonheur à être un des plus fermes soutiens du Saint-Siège,et un des
plus sincères défenseurs de la prospérité des nations chrétiennes. 11 veut quon
place au premier rang des actions qui ont jeté de l'éclat sur sa vie le respect qu'il
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Pour ne pas interrompre le fil des éA'éiiements,j'ai réuni en.
quelquespagestout ce qui se rattachaitau Aoyagede Pie VII ( i).
11 faut maintenant que je raconte ce que je lis à Rome pen-
dant l'absence du Pape. A son départ, il me donna la preuve
la plus positive de l'intime confiance qu'il daignait mettre en
moi. Après aA7oir, dans les choses les plus urgentes, étendu

a toujours montré pour l'Eglise de Rome, et le succès des efforts qu'il a faits pour
lui réconcilier le coeur et la foi de la première nation de l'univers. »

(i) Avant de regagner Rome, le Souverain Pontife adressa à son fidèle, ministre
les trois lettres suivantes qui nous marquent les étapes du voyage apostolique.

Castcl-Gundollo,£> octobre i.So'3-

LE PAPE PIE VII, REVENANTDE PARIS A ROME, AU CARDINAL CONSALV1

NOTIIK ÇABOINAI. THÎÎS-AIMK,

Quoique Nous soyons certain que vous êtes exactement informé des détails sur
Notre voyage,Nous voulons cependant vous donner aussi directement de Nos nou-
velles.

Nous avons fait jusqu'ici un heureux voyage, et Noire santé n'a point souffert.
Nous devons en remercier vivement Noire-Seigneur.

Nous ne pouvons assez Nous louer du peuple français, qui Nous a prodigué des
témoignages non équivoques de respect cl d'allaeheinenl. Nonobstant cela, vous,
devez, bien vous imaginer avec quelle ardeur Nous désirons reprendre Notre façon
de vivre ordinaire, nécessairementchangée par le voyage.

Nous espérons être à Rome vers le milieu du mois prochain, mais Nous ne pou-
vons point encore préciser le jour, pour les raisons qui vous ont déjà été commu-
niquées.

En attendant, Nous vous assurons de l'affection particulière avec laquelle Nous
vous donnons Notre paternelle bénédiction apostolique.

Donné à Saint-Jean de Mauricnnc, 22 avril i8o5, sixième année de Notre ponti-
fical.

NOTIIE CARDINAL IIUSN-AIMK,

Nous avons reçu ici, à Turin, deux de vos lettres, l'une datée du 27 mars, l'autre
du 3 de ce mois.

L'une et l'autre 111e prouvent toujours davantage rattachement que vous portez
à Notre personne, l'intérêt vif cl sincère po-ir Notre conservation, et la joie sura-
bondante que vous ressentez de Notre retour, sentiments trop naturels à voire
coeur, que Nous connaissons par une si longue expérience, et dont Nous n'avons
jamais douté ni ne douterons jamais. Soyez bien assuré que Nous en éprouvons
la joie la plus douce, cl Nous désirons que vous fassiez aussi savoir au peuple de
Rome combienNotre âme a souffert, en restant, durant plusieurs mois, éloigné de
la ville qui esl l'objet de Nos soins et de Nos pensées, et vers laquelle Nous retour-
nons avec les transports les' jilus tendres de Notre amour paternel.

Nous sommes arrivé jusqu'ici sans ressentir les incommodités d'un long et
pénible voyage. Nous espérons continuer Notre route avec le même bonheur jus-
qu'à la capitale de Notre Étal. Si Nous n'avons pu lui être utile, Dieu voit coin-
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les pouvoirs ordinaires des Congrégations, et des autres dépar-
tements ecclésiastiques,pour tout ce qui intéressait le temporel
et le goirvernement de l'Etat, il me remit entre les mains une
véritable omnipotence.11 désirait que je le remplaçasse absolu-
ment, et de telle façon que les ministres, et même l'auditeur du
Pape, ne deA7aientdépendre que de moi seul. J'aA7ais le pouvoir
de faire tout ce queje jugerais opportun.Je n'abusaipas de cette
omnipotence, et je continuai à prendre ses ordres, durant son
absence, pour tout ce qui n'était pas trop pressé et pouvait,
dans la situation où nous nous trouvions, se traiterpar lettres.
La correspondanceentre le Saint-Père et moi fut tenue par le
cardinal Antonelli, qui, en sa qualité de doyen et d'homme
du plus grand mérite, servait à Paris de premier ministre et
d'intermédiaire à Pie Vil.

Pendant le A'oyage de Sa Sainteté, j'eus à subir trois malheu-

reuses catastrophes, qui rendirent ma position très précaire et

bien Nous en sommes affligé. D'ailleurs, Nous savons que sa main loulc-puissante
n'est, point raccourcie.

Eu attendant, en gage de Notre affection particulière, Nous vous donnons vrai-
ment de coeur Notre bénédiction apostolique.

Donné à Turin, 26 avril iSori, sixième année de Notre pontifical.

Norniî TitKS-iîsTiju'; CAIUMNAI,,

Un des principaux motifs qui, à Notre approche de Rome, remplit Xotre coeur
de contentement, c'est de revenir au milieu d'un peuple si attaché à Notre personne.
Mais ce doux sentiment est encore plus vivement excité par le désir de revoir eu
vous la personne la plus utile, et, disons encore, la plus nécessaire à Nous-nième,
qui connaissons si bien la vertu, l'activité cl les talents dont vous êtes doué. Nous
voici, pouvons-Nous dire, aux portes de Notre cai>itale, préservé de tout malheur
par la main du Tout-Puissant,durant un si long voyage, consolé par la religion
des populations, et pénétré de tant de démonstrations el de tant de réceptions
cordiales dans tous les endroits, et notamment dans celle généreuse cl si pieuse
Cour.

Nous avons été extrêmementsatisfait,mais nullement surpris, de la prévoyance
que vous ayez eue de Nous envoyer ici des cadeaux, en pensant avec raison qu'il
ne devait guère Nous en rester, el Nous trouvons très convenable ce que vous sug-
gérez par rapport aux cadeaux à faire à la reine.

En attendant, Nous vous assurons toujours davantage de Notre affection et
estime, et Nous vous donnons, avec la plus sincère effusion de Notre coeur, Notre
bénédiction apostolique.

Donné à Florence, le 8 mai 1805, sixième année de Notre pontificat.
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trèscritique. Ce furent : i° La peste de LiAjourne, qui me contrai-
gnit à établir des cordons sanitaires et à recourir à d'autres pré-
cautions de première, nécessité et fort dispendieuses.Elles pro-
A7oquèrent les doléances et le mécontentement des citoyens qui

y furent assujettis. Cette calamité engendra des querelles très
sérieuseset trèspéniblesaA7ec les ministresétrangers,parrapport
à leurs postes et à leurs courriers qu'ils ne receAaient plus, et
à d'autres motifs analogues. — a" Une inondation, subite du
Tibre, telle qu'on n'en aAait pas AMI depuis des siècles, couArit
bientôt les deux tiers, ou du moins la moitié de Rome. Cette
inondation me condamna encore à de larges sacrifices; elle

nous exposa aux manifestationspopulaires, parce que les den-
rées pouAaient venir à manquer. 11 n'y aA'ait qu'un petit
nombre débarques, et les autres moyens de transport parais-
saient presque nuls. 11 était difficile de faire passer des vivres
dans toutes les parties de lit cité et dans les emirons,aveccelte
promptitude que réclamaient les A'éritables besoins et qu'exi-
geaient la panique, la Iran '.e et l'avidité. On comprend que
ces appréhensions de soulèvementdans le peuple étaient plus
à redouter en l'absence du SouArerain et d'un SouA'erain
tel (pie le Pape, IrouA'ant dans la vénération imposée par son
titre les ressources et. les remèdes qu'un simple ministre ne
peut pas obtenir. — 3° Un Aide effrayant, dans le trésor public

se joignit aux deux premières calamités. Les caisses publiques,
déjà bien entamées par les événements antérieurs, avaient
été, comme l'on, dit, mises à sec d.ms toute la force du ternie,
parles dépenses que nécessitait le A7oyage du Pape et par les
cadeaux qu'il fut obligé de faire dans tous les lieux ot't il s'ar-
rêta, en Toscane et en France. 11 donna des soiwênirs aux
familles régnantes, à leurs ministres et aux gens de la cour.
Ces munificences nous forcèrent non seulement à Aider le tré-
sor, mais encore à épuiser d'autres ressources.
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Ce fut au milieu de ces circonstances difficiles et très affli-

geantes qu'il me fallut tenir le gouvernail de l'État pendant,
près de six mois. Quant aux affaires étrangères aA7ec les autres
cours, je continuai à les diriger à Rome, où tous les ambassa-
deurs résidaient, à l'exception de celui de France, qui avait
précédé le Pape à Paris.

Les triomphes du. retour à la suite de l'empereur.

Le retour du Saint-Père, après lequel je soupirais ardem-
ment, s'effectua enfin. Pie VII avait exprimé plusieurs fois à
l'empereur son désir de quitter Paris, sans pouvoir le réaliser.
Cependant,peu de temps aA7ant Pâques, à l'occasion du voyage
de Napoléon en Italie pour se faire couronnerà Milan, le Pape
exécuta son dessein et prit la route de sa capitale. On lui
donna à entendre qu'on souhaitait très A'ivement qu'il passât,
lui aussi, par Milan, où dcAait se célébrer la cérémonie de cet
autre sacre; mais afin de ne point autoriser par un acte sem-
blable l'incorporation des trois légations aA7ec le nouveau
royaume d'Italie, le Saint-Père fit la sourde oreille d'une
manière très résolue.

11 est bon de saA7oir à ce sujet que l'on choisit, justement le

moment où le Pape habitait les Tuileries pour métamorphoser
la République italienne en royaume d'Italie.Après s'être adjugé

celte couronne et ce titre nouveau, l'empereur engloba solen-
nellement les trois légations dans le royaume; il ajouta même

aux armes d'Italie les clés pontificales, afin de montrer que
ces proA7inces aA7aient appartenu jadis au Saint-Siège, et que
maintenant elles faisaient partie de l'empire napoléonien. Le
lion de Venise avait subi le même sort, et il servait d'annexé

au blason impérial.
Tout cela se fit sous les yeux du Pape à Paris, ainsi que la

41
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cérémonie dans laquelle, en plein Sénat, Bonaparte prit pos-
session du royaume. Telle était la marche de ce prince, qui,
pour que le Saint-Père accueillit favorablement son hrvitation,
ne s'était pas contenté de lui promettre d'exaucer tous ses
souhaits relatiA7ement aux affaires ecclésiastiques, seul objet
des prières expresses du Pape, mais qui, en outre, lui aAait
affirmé, clans une note officielle de son ministre Talleyrand,
qu'il accomplirait ses A7oeux, même en ce qui touchait au tem-
porel. Sur ce point, le Pape n'aA7ait rien demandé, mais on ne
pouvait ignorer son ardent et juste désir de rentrer en posses-
sion de ses provinces, c'est-à-dire des trois légations.

Loin de satisfaire Pie VII relativement à cette restitution,
Napoléon n'eut même pas la délicatesse de lui éviter cette dou-
loureuse scène. Bonaparte A'oulut que le Sainl-Père, si je puis
m'exprimer ainsi, la vît jouer sous ses propres yeux. L'époque
du départ du Souverain Pontife arma. Pour (pie rien ne Aint
à manquer à ses humiliations, et afin que l'inconvenance lut
poussée au comble, on décida que ce départ s'effectuerait en
même temps que celui de l'empereur. Sans égards pour l'hôte
A'énérable qu'il receA7ait dans son palais, Napoléon partit le
premier. On força le Pape à le suiATre et à s'arrêter à tous les
relais,afin d'attendre les cheAauxquiaA7aicnt déjà été employés
au service de ses équipages.

Le Saint-Père laissa à Paris un excellent souvenir et une
impressionen sa faveur qu'il est aussi impossible d'exprimer

que de comprendre. Cette grande A'ille, où tout s'use et vieillit

au bout de quelques jours, posséda le Pape dans ses murs
pendant de longs mois ; elle lui témoigna un enthousiasme qui,
au lieu de s'éteindre ou de diminuer, augmentait chaque jour.
Catholiques ou non catholiques, croyants ou incrédules, bons
et méchants, hommes de tous les partis, les philosophes eux-
mêmes, en un mot, toutes les classes delà société, sans excep-
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tion, furent enchantéesdu Pape. Ses incontestables vertus, la
douceur de son caractère,sa sagesse et ses manières affectueuses
lui gagnèrent tous les coeurs et lui conquirent irrésistiblement
le respect, l'estime et l'amour. Les habitants de Paris lui en
prodiguèrent toutes les preuves possibles dans les occasions
où ils purent le A7oir, car on ne lui permit jamais de faire

aucune cérémonie publique, pas même le jour de Noël. A cette
solennité, il fut forcé d'aller dire la messe basse dans une
paroisse. Par sentiment de jalousie encore, on ne lui laissa
point célébrer les fêtes de Pâques dans la capitale. On le con-
traignit même à s'arrêter àMâcon, afin qu'il ne se trouvât pas
à Lyon en ce saint jour.

Le voyage du Pontife à traA7ers la France fut encore au retour
un véritable triomphe. La religion des peuples triompha des
obstaclesartificieuxdugoiwernement;,qui neputpointempêchcr
la foule d'accourir sur le passage, de Pie VII. Le Pape reA'it

l'empereur à Turin, où il s'était arrêté quelquesjours, et c'est
là qu'on lui réitéra de nouvellespromessesà propos des affaires-
ecclésiastiques, afin qu'il ne rentrât pas à Rome trop décou-
ragé. Mais on ne tint pas plus ces dernières que les premières.
L'empereur partit pour Milan, et le Pape pour Florence par la
A7oie d'Alexandrie. La reine régente d'Etrurie l'accueillit avec
la même magnificence et les mêmes démonstrationsde. respect
et de piété dont elle avait entouré le Saint-Père quand il se
dirigeait Aers Paris. La réception que la cour d'Etrurie fit au
Pape ne doit pas être mise en parallèle avec celle de la cour des

Tuileries. Le ciel voulut donner à Pie VII, à Florence,une con-
solation religieuse qui remplit son coeur de la joie la plus pure.

C'était à lui que Dieu réservait la gloire et le bonheur de

ramener au giron de l'Église, par une pleine et sincère rétrac-
tation, ce Monsignor Scipion Ricci, qui avait tant fait de bruit

au fameux Synode de Pistoie et en embrassant les doctrines
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jansénistes. En A7ue du retentissement que ce Synodeobtint au
temps de Pie VI et de l'influence que la rétractation du chef
pouvait exercer sur ceux qui se ralliaient à son parti, le Saint-
Père annonça cet é\rénement dans l'allocution consistoriale de

son retour. Il reA7int par la route de Pérouse et il pénétra dans
ses États.

J'allai à sa rencontre à Nepi et j'en repartis aA7ant lui pour
le précéder à Rome. Son entrée dans la capitale du monde
chrétien fut un triomphe semblable à celui qu'on lui aA7ait

décerné après son élection à Venise.
Le peuple l'accueillit aA7ec l'amour et les transports que

commandaient sa piété, sa A7ertu, ses bienfaits et ses manières
si aimables. L'inondation du Tibre aA7ait détruit les construc-
tions en bois du Ponte-Molle. 11 les troirva établies à neuf du
côté qui regarde Rome, et il lit observer que le coude dange-

reux et incommode qu'on y signalait aupanwant ne subsis-
tait plus. On y arrivait directement, ainsi qu'au grand forum
de l'ancienne tour. Cette oeuvre si applaudie cl. tant réclamée
fut inaugurée pour le retour du Pape. Il vit aussi la noirvelle
A'oie Flamminienne ouA7erte pour la première fois, et faite sur
un plan plus facile et moins onéreuxpour le trésor. Sa Sain-
teté honora ces IraA'aux de son approbation souveraine. Les
deux officiers français qui, par ordre de l'empereur, accom-
pagnèrent le Pape jusqu'à Rome, furent témoins de l'enthou-
siasme aA7ec lequel ses sujets le reçurent. Le rang inférieur de

ces deux officiers, dont l'un était colonel (Durosnel) et l'autre
écuyer de cour (de Brigode), fit croire, non sans fondement,
que l'empereur, en donnant pour escorte à Pie .VII deux per-
sonnes d'un rang si inférieur, voulut faire contrôler les parti-
cularités du A7oyage, ou humilier jusqu'au dernier moment la
dignité du Sonverain Pontife.

J'eus la satisfaction de Aroir le Saint-Père applaudir pleine-
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ment à l'usage fait de l'omnipotence qu'ilme confiaen partant,
et il me dit que je n'avais point trompé ses espérances. Grâce

au Ciel, personne ne put porter au pied de son trône la plus
minimeplainte contre moi; je goûtais même le plaisird'enten-
dre le public déclarer, en termes non équivoques,qu'il était
fort heureux de mon administration.

Les cadeaux du Pape ruiné
el ceux du magnifique empereur.

Je n'achèA7erai pas ce récit du Aoyage de Pie VII à Paris
sans dire un demi-mot (una mezza parola) des cadeaux qu'il
reçut à cette occasion. Il en porta d'abord de magnifiques à
l'empereur ainsi qu'à la famille impériale, et je le confesserai,
dans cette splendeur il outrepassa de beaucoup ses moyens.
Mais le Saint-Père crut qu'il deA'ait témoigner ainsi sa consi-
dération aux personnages auxquels ces dons étaient destinés.
Le célèbre Gancmi en eut la direction et le choix. On peut
penser que des A7ues différentes présidèrent à Paris à l'échange
qui allait s'opérer. On chercha, en effet, par la mesquineriedes
présents en eux-mêmes, à prouver le peu de Aaleur de celui
auquel on les offrait. Comme c'était le Pape qui allait à Paris,

on croyait bien, même en faisant abstraction des richesses de
l'empereur, que les cadeaux de ce prince surpasseraient de
beaucoup en splendeur ceux du Pontife. 11 n'en fut pas ainsi.
On offrit à Sa Sainteté une tiare de très grand prix; mais son
plus précieux joyau était une perle arrachée des tiares pontifi-
cales sous Pie VI pour payer les -contributions de Tolentino.
Le reste se réduisit à quelques tapisseries des Gobelins, fort
A7ieilles et des plus médiocres, à deux candélabreset à un ser-
vice'très ordinaire pour une personne, le tout en porcelaine
de SèA7res. Le fameux autel, les deux riches voitures e
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d'autres dons de même splendeur furent annoncés et décrits
dans les journaux; mais ils ne nousparvinrent jamais.

Le cardinal Fesch arriva peu après le retour du Pape. J'ai
déjà dit que la négociation du A7oyage de Pie VII à Paris aA7ait

été le commencement de son animosité contre moi. Aupara-
A7ant, nous A7ivions ensemble dans les meilleurs termes; j'ajou-
terai même que nous étions amis. Je n'aA7ais jamais cessé de
le combler de tous les égards possibles et de lui témoigner
mon estime et mon attachement particulier, à tel point que
les autres ambassadeurs s'en montraient un peu jaloux. Mais,
dans ces négociations, j'encourus sa disgrâce en accomplis-
sant mon devoir. Son caractère, toujours soupçonneux, tou-
jours méfiant, toujours dissimulé et toujours emporté, fut
bien pour quelque chose dans ce changement. Et néanmoins je
ne lui opposais qu'une incomparable douceur, le calme le plus
parfait et le plus inA'incible sang-froid. Mais, je dois aAOuer
qu'une circonstance accidentelle exerça une très large
influence sur son aA'ersion.

Fesch s'était lié d'une étroite amitié aA7ec la famille d'un
grand financier romain qui me haïssait à mort. Les immenses
A7oleries qu'au moins du temps de mon ministère, je ne A7oulus

jamais tolérer et légitimer chez lemari, et la A7anité de la femme

que je ne consentis point à encourager en fréquentant là mai-

son, m'aA7aient complètement aliéné cette famille. Cherchant
son intérêt dans mon éloignement du ministère, elle s'efforça
de mettre à profit l'intimité du cardinal Fesch pour me Jaire
sauter par ses mains, comme on dit. Sans s'apercevoir du
piège, il s'y trouva pris, et je dois rendre justice à ses inten-
tions que je n'ai jamais jugées mauvaises, quoiqu'elles fussent
faussées sur plusieurs points. Je ne puis douter des manoeuvres
que mit en jeu auprès de lui cette méchante race, car elle les
renouvela ensuite auprès de son successeur (M. Alquier). Ce
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fut lui qui m'apprit les séductions dont il s'était vu l'objet, et
celles auxquelles aA7ait succombé son prédécesseur. Cette
famille les lui aA7ouapour s'en faire un mérite et pour obtenir
auprès de lui accès et confiance, en plaçant sous ses yeux
l'exemple du cardinal Fesch.

L'invasion d'Aucune par Vannée française.

Me A7oici arrèvé à la grande époque où commence la rupture
emtre l'Empire français et le Saint-Siège, rupturequi donna lieu
d'abord à ma chute du ministère — chose fort peu importante
du reste — et au renversement bien plus graA7e du domaine
temporel du Pape. Cette rupture prit sa source dans l'invasion
d'Ancône. Les troupes françaises aA7aient le droit d'aller et de
A7enir, ainsi que de traverser cette A7ille pour entrer dans les
Etats pontificaux. Tout à coup, au mois d'octobre i8o5, si

ma mémoire est fidèle, sans le moindre aA7is préalable et uni-
quement par trahison, un Corps de l'armée de Bonaparte s'em-

pare de la forteresse de la A7ille, du port, puis y établit une.
nombreuse, garnison. Le Pontife fut très blessé de ce procédé,
non seulement parce qu'on manquait d'égards envers lui, mais

encore, parce, que cette manière frauduleuse d'agir était indigne
du titre de puissance amie que la France s'attribuait A7is-à-A7is

de nous. Deux raisons plus sérieuses encore, ayant rapport à

sa qualité ainsi qu'au bien de ses sujets et de la Religion elle-

même, lui firent plus douloureusement,ressentir cet affront. En

sa qualité de chef de l'Église, de ministre de paix et de Père com-
mun, le Pape était tenu de garder une stricte neutralité et de

ne prendre aucune part dans une guerre qui ne le concernait
point. Son devoir l'obligeait à bien se garder de fournir des
prétextes auxpuissances ennemiesde la France (telles que l'Au-
triche, la Russie, l'Angleterre,Naples, etc.,) et à empêcher ces
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cours de regarder le Saint-Siège comme un adversaire faisant
cause commune aArec Napoléonet f;iA7orisant ses projets.

Napoléon ne veut pas de la neutralité du Saint-Siège.

Le Pape devait éA'iter ces inculpationsafin d'amener les puis-
sances (excepté la Russie, qui, on le sait, s'était déjà brouillée)
à ne pas rompre leurs communications aA7ec lui et à ne pas por-
ter ainsi un notable préjudice à la Religion, en le mettant dans
l'impossibilité d'exercer librement dans leurs Etats sa supré-
matie spirituelle. Les cours étrangères auraient pu redouter
que la France ne se servît du Pape, son allié, pour peser sur
elles à l'aide d'une influence religieuse. Mais en dehors de cette
considération majeure, le Pape aA'ail encore un autre gnwe
motif pour agir de la sorte. Le bien de ses sujets exigeait
qu'il restât parfaitement neutre, afin que les puissances hos-
tiles à Bonaparte ne traitassentpas l'Etat pontifical en ennemi.
Le formidable débarquementopéré à Naples par les Anglais
et par les Russes (débarquement qui contraignit les Français
à la retraite) rendait ce péril plus certain dans le cas où les
deux armées auraient A'oulu prendre les Français entre deux
feux, ce qui eût été facile, car les Autrichiens, aA7ec lesquels
Napoléon était en guerre, occupaient alors A^érone.

Toutes ces circonstances si périlleuses déterminèrentle Pape
à réclamer auprès de l'empereur Napoléon contre l'occupation
d'Ancône, et à en exiger la prompte éAacualion. H fallut
accentuer l'inflexible A7olonté du Saint-Siège cherchant à res-
ter neutre. Nous nous crûmes obligés de présenter sa requête
de manière qu'on jugeât que ses réclamationsétaient sérieuses
et A'éritables d'autant mieux que le Concordat, le voyage
à Paris et les relations intimes que le Pape entretenait avec
l'empereur toutes les fois que ses deA'oirs le lui permirent,
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avaient, quoique sans raison, accrédité le bruit que nous étions
partisans de la France. L'empereur, de son côté, pouvait faire
beaucoup de mal à la religion et à l'État par sa prépondé-
rance toujours croissante. Pie Arll lui adressa une assez courte
lettre de sa main. 11 ne lui dissimulait pas la surprise et la
peine que lui causaient l'occupation d'Ancône et le procédé
employé pour s'en saisir. Le Saint-Père disait qu'il ne se serait
pas attendu à A7oir répondre ainsi à la conduite qu'il ne ces-
sait de tenir envers lui. 11 énumérait les dangers auxquels cette
occupation exposait ses Etats et sa propre dignité, et il deman-
dait que les troupes fussent promptement retirées, car il aspi-
rait à garder une neutralité réelle dans les conflits surgissant
entre les puissances belligérantes. Le Pape aA'ait bien des
motifs de croire que sa prière ne serait pas exaucée. Afin de
tenter tous les moyens de la faire accueillir, il ajouta que,
dans le cas où le Saint-Siège n'obtiendrait pas l'accomplisse-
ment de ses voeux, il croyait (pie les relations existant entre
lui et l'ambassadeur français alors à Rome ne pourraient pas
se maintenir. En parlant ainsi, le Pontife Aoulait préparer le
mieux possible le succès de sa prière; il désirait encore, si

cette prière n'était pas prise en considération, que la rupture
avec l'ambassadeur de Napoléon prouvât, par un fait, aux
autres puissances, que le Pape aA'ait agi sérieusement. De cette
manière, en effet, on ne pouA'ait pas l'accuser de ne s'être
plaint que pour la forme. Cependant, le Saint-Père, dans le

cas d'un refus, n'entendait pas renvoyer de Rome le ministre
français; il se bornait à suspendre avec lui les relations ordi-
naires, ainsi que le disait, la lettre en termes positifs. Cette
dépêche fut consignée par Pie VII lui-même au cardinal Fesch,

pour qu'il la fit passer à l'empereur.
Quelques jours après, le cardinal, qui avait envoyé la lettre,

se repentit de ne pas l'avoir ouverte auparavant, pour en
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apprécier la teneur et en tirer copie. Le Pape la lui aArait

remise cachetée. Le cardinal prétendit saA7oir de moi ce que
contenait la dépêche. Il me pria de la lui communiquer, se
basant sur ce que c'était l'habitude de déliATer aux ambassa-
deurs la copie des lettres aux princes. Je ripostai que cet usage
n'aA7ait pas force de loi quand il s'agissait de lettres auto-
graphes et confidentielles de soiiA7erain à souverain, et je fis

remarquer à Son Éminence que les actes de l'empereur Napo-
léon lui-même en fournissaient une preme qu'il ne pouvait
récuser.

L'empereur se croit el se dit Charlemagne.

L'empereur, en effet, aA'ait souA7ent adressé au Pape, des
lettres cachetées. Ces lettres étaient, remises ou par des offi-

ciers ou par Son Éminence, qui me priait de les porter à Sa
Sainteté, sans que. la copie m'en eût jamais été déliA7rée. Je
conclus en disant, que l'intention du Pape aA'ait été de montrer
à l'empereur que les chancelleries de Rome et de France ne
devaient pas connaître ce qu'il écrivait confidentiellement. En
réalité, le Saint-Père aA'ait jugé à propos d'offrir à l'empereur
un expédient pour retirer A'olontairemcnt ses troupes, et
empêcher son amour-propre de s'absorber dans le laitaccompli,
afin de ne pas aA7oir l'air de céder à une réclamation, si cette
réclamation eût été ébruitée. Le cardinal Fesch ne resta pas
conA7aincu. Il demanda la copie au Pontife, lui-même, auquel
il exposa le motif de ses plaintes. Pie A^II tint ferme de son
côté et répondit comme moi. Le cardinal, mécontent, et dési-

reux de se garantir aux yeux de l'empereur, rejeta tout sur
mon compte, comme on devait bien s'y attendre. La lettre du
Pape demeuraplusieursmois sans réponse, — depuis le mois
de novembrejusqu'en janvier.



CINQUIÈMEPARTIE —
MÉMOIRES SUR MON MINISTÈRE 651

L'empereur reçut cette lettre à A'iemie, où il était entré vic-
torieux, après aA7oir fait subir de cruelles pertes à l'Autriche, à
Ulm, et dans les batailles précédentes. Mais l'armée russe était
encore intacte et éloignée. L'empereur Napoléon ne regardait
pas comme un triomphe certain l'issue de cette guerre, qui
devait lui acquérir une prépondérance absolue et le dispenser
désormais de tout ménagement. Afin de régler sa conduite
d'après les événements, il différa de répondre au Pape. L'écla-
tante victoire d'Austerlitz et la paix ruineuse de Presbourg,
ayant déterminé en sa faA7cur la plus grande de toutes les
supériorités, il n'attendit pas son retour à Paris pour écrire

au Saint-Père. Il data sa lettre de Munich, le 7 janvier 1806,
si ma mémoire ne me trahit pas, et elle n'arriva à Rome qu'à
la fin du mois.

Lettre de l'empereur an Pape.

Dans cette lettre, si fameuse, Bonaparte démasquait entière-
ment ses batteries et les idées qu'il n'avait jamais laissé entre-
A7oir, même au Pape. Elles durent, produire une surprise et
une sensation que l'on peut plus facilement, se figurer qu'ana-
lyser. Loin de consentir à la demande du Sainl-Père de faire
éA7acuer Ancône pour respecter sa neutralité, l'empereur, après
quelques doléances,exposait les nouveaux rapports qu'il ambi-
tionnait d'établir entre le Saint-Siège et lui, et les droits qu'il
s'arrogeait sur le Pape et sur ses propres Etats. H disait en subs-

tance que, si le Pape était le souverain de Rome, lui, Napo-
léon, en était l'empereur ; que le Pape devait être, à son égard,

ce que les Papes avaient été à l'égard de Charlemagne; que les

rapports du Pape envers lui dans le temporel devaient être les

mêmes que ceux qu'il avait envers le Pape dans le spirituel,

que le Pape devait reconnaître pour ses amis ou ses ennemis
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les amis et les ennemis de l'empereur et de la France; que si
la Cour de Rome ne siùvait pas ce système, qui serait à l'aA'enir

le code permanent du Saint-Siège, les conséquences les plus
désastreuses pour le domaine temporel allaient naître de cette
obstination. Napoléon disait encore dans cette lettre que,
puisque Sa Sainteté aA'ait osé menacer de renvoi le cardinal
Fesch si on n'éA'acuait pas Ancône, l'empereur se proposait
de le faire remplacer, le plus tôt possible, par un ambassadeur
séculier, et de le rappeler en France, afin de ne pas le laisser

en proie à la haine que lui portait le cardinal Consahi.

La courageuse altitude de Pie Vil enface de ce victorieux
devant qui. l'Europe se prosterne.

Les expressions de celle lettre étaient trop claires pour avoir
besoin de plus amples développements. On saisissait, très bien
à A'tie d'oeil que Napoléon, empereur des Français, se consti-
tuait par la même occasion empereur de Rome, ainsi qu'il se
proclamaitlui-même en termes formels.

(Vêtait imposer au Saint-Siège et au patrimoine de l'Eglise
un A'érilable Aasselage, et les regarder comme feudalaires de
son empire. C'était arracher ainsi à la souveraineté du Pape
cette liberté et cette indépendancedont les Pontifes jouissaient
au moins depuis dix siècles, sans parler des temps plus reculés.
On comprenait qu'en assimilant les rapports temporels du
Pape envers lui à ses rapports spirituels envers le Pape, il
osait éA'idemment affirmer que le Pape deA'ait dépendre de lui
et être son sujet dans le temporel (i), ainsi que lui, Napoléon,
dépendait du Père commun dans le spirituel. On sentait qu'il

(i) Par un singulier contraste, au moment où Bonaparte,qui se proclama le suc-
cesseur des rois très chrétiens, iils aîné de l'Eglise, annonçait et soutenait de
pareilles prétentions, Ancillon, historien, philosophe et publieisle protestant,
imprimait ces aveux, arrachés par la force de la vérité. On lit dans l'Introduction
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allait s'attribuer le titre de successeur de Charlemagne —
quoiqu'il n'y eût entre lui et ce prince qu'un intervalle de dix
siècles, — et qu'en supposant faussement que les Papes eus-
sent été les A7assaux de cet empereur d'Occident, ce n'était
pas un motif suffisant pour établir qu'à dater de ce jour les
Papes allaientdépendre de l'Empire français. Napoléonoubliait
que Charlemagne ne fut empereur que parce que le Saint-Siège
le constitua dans cette dignité. Nous Aimes tous que, loin d'ad-
mettre la neutralité du Saint-Siège,Bonaparteprétendaitmême
l'obliger, par ce titre de feudataire et de A7assal, à prendre fait
et cause à la suite de la France dans n'importe quelle guerre
qui s'engagerait plus tard. Il exigeait que le Pape reconnût
pour ses amis et pour ses ennemis les amis et les ennemis de
lit France, ainsi que s'exprimaitla lettre, et il imposait ce sys-
tème comme permanent. Le Saint-Siège était forcé de parti-
ciper à n'importe quelle guerre, juste ou injuste, cl de se A7oir

du matin au soir attaqué par l'Autriche, l'Espagne et toutes les
autres puissances catholiques ou non catholiques. L'intérêt
de la religion et l'équité démontraient que le Sainl-Père ne
dcA7ait pas offenser ou aigrir ces derniers Etats. Or, qui aurait
donc pesé sur le SouverainPontife pour le brouiller aA7ec l'Eu-

rope entière? La seule ambition ou l'aA7idité de la France qui
altérerait ainsi dans le Pape ses litres de Père commun, de
ministre de paix et de chef de la religion, ambition ou aA7idité

qui sèmerait la ruine chezles peuples soumis à la tiare, en main-
tenant un perpétuel état de guerre.

du Tableau des révolutions da système politique de l'Europe (p. i33 et 107) :
« Durant le moyen âge, oîi il n'y avait point d'ordre social, elle seule (la papauté)
sauva peut-être l'Europe d'une entière barbarie; elle créa des rapports entre les
nations les plus éloignées; elle fut un centre commun, un point de ralliementpoul-
ies Étals isolés... Ce fut un tribunal suprême élevé au milieu de l'anarchie univer-
selle, el dont les arrêts furent quelquefois aussi respectables que respectés; elle
prévint et arrêta le despotisme des empereurs, remplaça le défaut d'équilibre et
diminua les inconvénients du régime féodal. » (Note des pi-emières éditions.)
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Fesch envenime le mal.

Tout cela se comprenait, ainsi que je l'ai dit, à la seule
lecture de la lettre, presque à A7ue d'oeil; mais l'empereur,
croyant peut-être qu'on ne pénétrerait pas ses intentions aussi
rapidement qu'il le désirait, et se figurant que sa dépêche ne
suffirait peut-être pas pour faire accepter le noiweau joug,
adressa par le même courrier une, missiA'e au cardinalFesch,
dans laquelle il développait sa réponse au Pape. Il le chargeait
de lire aussi à Sa Sainteté et au secrétaire. d'Etat cette missiA'e
qu'il écrivait à son ambassadeur (i). On y trouvait de noirvelles

(i) Les deux lettres de Napoléon Bonaparte à Pie A71I, l'une datée de Munich,
•j janvier 180O, l'autre de. Paris, i3 février de la même année, sont aussi connues
que les répliques du Pape. Nous croyons donc inutile de. les reproduire ici, surtout
après l'analyse faite par le cardinal secrétaire d'Etal, qui fut bien pour quelque
chose dans les réponses. Les dépêches adressées sous la nièine date au cardinal
Fesch par l'empereur sont beaucoup moins connues; elles expliquent la situation
sans phrases el sans ambiguïté. C'est le style el le caractère de l'homme pris dans
le vif par l'histoire, el ces deux lettres au cardinal Fesch sont plutôt à nos yeux
une circonstance atténuante de folie qu'une accusation :

« Munich, le -j janvier 1S0G.

» Le Pape m'a écrit, en date du i3 novembre, la lettre la plus ridicule, la plus
insensée : ces gens me croyaient mort. J'ai occupé la place, d'Aucune parce que,
malgré vos représentations, on n'avait rien l'ait pour la défendre, et que d'ailleurs
on esl si mal organisé, que, quoi qu'on eût fait, 011 aurait élé hors d'état de la
défendre contre personne. Faites bien connaître (pie je 11c souffrirai plus tant de
railleries, que je ne veux point à Rome de ministre de Russie ni de Sardaigne.
Mon intention esl de vous rappeler et de vous remplacer par un séculier.Puisque
ces imbéciles no trouvent pas d'inconvénient à ce qu'une prolestante puisse occu-
per le trône de France, je leur enverrai un ambassadeur protestant. Diles à Con-
salvi que, s'il aime sa patrie, il faut qu'il quitte le ministère, ou qu'il fasse ce que.
je demande; que je suis religieux, mais ne suis poinl cagol; que Constantin a
séparé le civil du militaire, et que je puis aussi nommer un sénateur pour com-
mander en mon nom dans Rome. 11 leur convient bien de parler de religion, eux
qui ont admis les Russes et qui ont rejeté Malle, cl qui veulent renvoyer mon
ministre! Ce sont eux qui prostituent la religion. Y a-t-il un exemple d'un nonce
apostolique en Russie? Dites à Consalvi, dites même au Pape, que, puisqu'ilveut
chasser mon ministre de Rome, je pourrai bien aller l'y rétablir. On ne pourra
donc rien faire de ces hommes-là que par la force? Us laissent périr la religion
en Allemagne en ne voulant rien terminer pour le Concordat; ils la laissent périr
en Bavière, en Italie ; ils deviennent la risée des cours et des peuples. Je leur ai
donné des conseils qu'ils n'ont jamais voulu écouler. Us croyaient donc que les
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considérations très amples sur tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici,
et je ne sauraisjamais assez signaler les soubresautset l'âpreté
d'expressions avec lesquels, en peu de mots et sans user
d'aucune nuance ni d'aucun ménagement, il disait qu'il AOulait

que Rome agît en toutes choses à sa guise, et que le Pape ne
pourrait conserver sa souveraineté qu'à ce prix. Cette lettre
parlait encore de moi, et on y lisait ces paroles que. les années
n'effaceront jamais de mon esprit : « Dites au cardinal Consafvi

que, s'il aime la religion et sa patrie, il n'a qu'un de ces deux
partis à prendre : faire toujours tout ce que je ACUX OU quitter
le ministère. »

Russes, les Anglais, les Napolitains auraient respecté la neutralité du Pape! Pour
le Pape, je suis Charlemagne, parce que, comme Charlemagne, je réunis la cou-
ronne de France à celle des Lombards, et que mon empire conline avec l'Orient.
J'entends donc que l'on règle avec moi sa conduite sur ce point de vue, je ne chan-
gerai rien aux apparences si l'on se conduit bien; autrement,je réduiraile Pape à
être évêque de Rome. Us se. plaignent que j'ai fait les affaires de l'Italie sans eux :
fallait-il donc qu'il en lut comme de l'Allemagne, où il n'y a plus de solennités,
de sacrements, de religion? Dites-leur que, s'ils ne (missent pas, je les montrerai
à l'Europe comme des égoïstes, et que j'établirai les affaires de l'Eglise en Alle-
magne avec rarchichancelier et sans eux. 11 n'y a rien, en vérité, d'aussi déraison-
nable que la cour de Rome. » NAVOLKON. »

« Paris, le i'3 lévrier i8ot>.

» Je ne suis point content de voire conduite : vous ne montrez aucune fermeté
pour mon service. A'ous voudrez bien requérir l'expulsion des Etats du Pape de
tous les Anglais,Russes el Suédois, et de toutes les personnes attachées à la cour
de Sardaignc. 11 est fort ridicule qu'on ait voulu maintenir M. Jackson à Rome.
S'il y est encore, requérez-en l'arrestation : c'est un agent des Russes. Aucun
bâtiment suédois, anglais ni russe, ne doit entrer dans les Etats du Pape; sans
quoi je les ferai conlisquer. Je n'entends plus que la cour de Rome se mêle de
politique. Je protégerai ses Etals contre tout le monde. Il est inutile qu'elle ail
tant de ménagements pour les ennemis de la religion. Faites expédier les Bulles
pour mes évèques. On met un mois pour l'aire un travail de vingt-quatre heures.
Ce n'est pas là de la religion. En Allemagne, il n'y a qu'un cri contre la cour de
Rome. Sa conduite est révoltante, et cette partie si importante de la chrétienté esl
dans l'anarchie. Je donne ordre au prince Joseph de vous prêter main-forte, et je
vous rends responsablede l'exécution de ces deux points : i° l'expulsiondesAnglais,
Russes, Suédois cl Sardes de Rome et de l'Etal romain; 2° l'interdiction des ports
aux navires de ces puissances.Dites bien que j'ai les yeux ouverts; que je ne suis
trompé qu'autant que je le veux bien; que je suis Charlemagne, l'épée de l'Eglise,
leur empereur; que je dois être traité de même; qu'ils ne. doivent pas savoir s'il
y a un empire de Russie. Je fais connaître au Pape mes intentions en peu de
mots. S'il n'y acquiesce pas, je le réduirai à la même condition qu'il était avant
Charlemagne. » NAPOLÉON.»
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C'est à Consalvi. que Napoléon s'en prend,
c'est lui qu'il accuse.

Ces lettres deA'aient embarrasserbeaucoup le cardinal Fesch.
En ma présence, il se montra très décontenancé par les paroles
de l'empereur au Saint-Père sur ma haine contre lui. Ces
expressions témoignaient qu'il aA7ait écrit à l'empereur dans ce
sens, et il ne sut que riposter lorsque je l'interpellai aA7ec un
grand sang-froid pour saA'oir de lui quelle preuve de haine je
lui aA'ais donnée; qu'il me semblait ne lui aA'oir prodigué que
destémoignagestoutdifférents,et que, d'ailleurs,mon caractère
n'aA'ait jamais été susceptible de nourrir un sentiment aussi
Ail contre qui que. ce fût. Le cardinal s'efforça d'adoucir autant
qu'il put auprès du Pape les expressions de l'empereur
concernant sa suprématie en Italie. Il les attribua à la mau-
vaise humeur proA'oquée par la demande de réA'acuation
d'Ancône; mais ces paroles étaient trop claires pour qu'on pût
les passer sous silence, ainsi que le conseillait le cardinal. N'y

pas répondre, c'était les admettre dans les circonstances et AU le
caractère de l'empereur. Nous pensâmes que les intérêts les
plus essentiels du Saint-Siège se trouvaient engagés dans ce
conflit, et que, si nous ne releA7ions pas de pareilles assertions,
il en résulterait d'énormes préjudices pour la religion, la Sou-
A'eraineté temporelle et l'Etat.

L'indépendance du Chef de l'Eglise est la clé de voûte.
Pie VII se décide à trancher la question.

En effet, dès que le Chef de l'Eglise perd son indépendance,
la Religion doit en souffrir cruellement en tous lieux. Le Pape
se décida à répliquer aA7ec la plus entière franchise et la plus
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louable loyauté, et à défendre la liberté et l'indépendance du
Saint-Siège, ainsi qu'il y était tenu par ses devoirs et par ses
serments. Pie VII saA7ait combien il serait dangereux, pour
cette indépendance et cette liberté, de se servir de mots dou-
teux ou trop mesurés par rapport à la substance, de la ques-
tion, en s'adressant à l'homme qui avait énoncé de telles doc-
trines, et qui tirerait avantage de la moindre syllabe pour
s'empresser de les déclarer admises et reconnues.

Afin que sa réponse ne prêtât pas à des interprétations nui-
sibles, ou à l'inculpation d'une coupable et déshonorante fai-
blesse,le Pape A'oulutque laletlre à l'empereur, douce dans la
forme, ne manquât ni de fermeté ni d'énergie dans le fond.
Nous pensions bien que les menaces d'un homme aussi impé-
rieux et en même temps aussi puissant que Napoléon rece-
A'raienl tôt ou tard leur exécution. C'est, pourquoi on ne pro-
céda point, dans une affaire qui intéressait tant le Saint-Siège
(puisqu'on y traitait de la continuation ou de la fin de son
existencequantaupoiwoir temporel), sans recouriraux lumières
et aux conseils du Sacré Collège. On le réunit devant le Pape.

Sa réponse à l'empereur.
Singulière politique du cardinal de Ba.yane.

J'allai moi-même prévenir franchement le cardinal Fesch de

cette coiiA7ocation.Je lui exposai que, dans une affaire de si
haute importance, le Saint-Père, avant de répondre à l'empe-

reur, désirait recueillir les suffrages de tous les cardinaux qui
allaient se rassembler autour de lui. Je maintins qu'en sa qua-
lité d'ambassadeur de France, il ne pouvait pas assister à la
discussion, qui, en sa présence, ne serait point libre. Je lui
notifiai que la lettre de l'empereur au Pape serait communi-

quée en copie aux cardinaux, et qu'on les informeraitcomplé-
ta
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tement de tout ce que Son Eminence aA'ait ajouté d'après la
dépêche qu'elle aA'ait reçue elle-même de Sa Majesté; que,s'il
désirait, écrire ou parler aux Cardinaux pendant les trois jours
qui précéderaient la réunion, il en était parfaitementle maître.
Je lui fis encore remarquer que, sa manière de A7oir étant déjà

connue du Pape, son interventionn'était nullement nécessaire.
Fesch me répondit qu'il comprenait trop bien qu'en sa qualité
de ministre de France, il ne pouA'ait pas assister à un conseil
tenu pour délibérer sur l'acceptation ou le refus d'une, affaire
concernant la France; qu'écrire aux cardinaux lui semblait
inutile,puisqu'onleur communiquaitla lettre de l'empereurqui
disait tout, et qu'il s'entretiendrait plutôt de A'iA7e A'oix aA7ec les
membres du Sacré Collège. Il y aA'aitun Français parmi eux,
le cardinal de Rayane. Je dis au cardinal Fesch, que comme
ce prince de l'Eglise n'était pas ambassadeur, il ne serait, pas
exclu delà Congrégation.Le cardinal Fesch n'aA'ait pas du tout
réclamé aA7ant la séance; il aA7ait mêmejugé trèsnaturel qu'on
l'en écartât en sa qualité de ministre de Napoléon.Etait-il pré-
sumable, après cela, qu'il pût faire un crime à la Cour ponti-
ficale de ne pas l'avoir appelé à cette solennelle réunion?

L'empereur se plaignit, et nous reprochanotre conduite à ce
sujet, mais ses plaintes et ses reproches étaient fort injustes,
ainsi que cela fut démontré quand nous répondîmes à ses
doléances. On A7oidait nous imposer une absurdité, et une
monstruosité qui [ ne se rencontre chez aucun peuple. Jamais
prince, quand il soumet à son ".onseil la discussion d'une
affaire ou d'une prétention éleA'ée par une cour étrangère,
n'autorise l'ambassadeur du postulant ou du prétendant à être
introduit pour assister à la séance; jamais, non plus, il n'est
A'enu à l'esprit d'aucun roi de soutenirune thèse aussi étrange.
Ce ne fut point, un Consistoire que le Pape assembla autour
de lui — on lui objectait qu'il ne pouvait pas en exclure le
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cardinal Fesch comme cardinal, — ce fut une simple Congré-
gation en habit court (in abilo corlo) sans aucune des forma-
lités habituelles qui distinguent les Consistoires. Parce que
tous les autres cardinaux y prenaient part, cette assemblée ne
cessait pas d'être une Congrégation; elle ne changeait point
de nature. D'ailleurs, la présence d'un cardinal français —le
cardinal de Bayane — offrait à l'ambassadeur toutes les faci-
lités pour faire dire, par son intermédiaire, ce qu'il jugeait à
propos même sur ce point. Admettre un cardinal français
dans une Congrégation où l'on deA'ait discuter les affaires de
France, c'était proiwer tout à la fois et la loyauté et la modé-
ration du Pape, qui aurait pu, sans innoA'er et sans faire
outrage, ne pas introduire ce cardinal, car on citait de cela
mille précédents dans l'histoire. Le cardinal Fesch réunissait

en lui deux personnes : le prince de l'Eglise et l'ambassadeur.
Or,l'ambassadeur empêchait le prince de l'Eglise d'être admis

à une conférence sur les prétentions de sa cour. Tout ceci est
plus manifeste queTéA'idence, et néanmoins, il fallut souffrir

cette très inique accusation, sans compter les autres.
La Congrégation s'assembla devant le Pape. Je donnai lec-

ture de tout ce. qui était relatifà l'affaire, ainsi que de la lettre
de l'empereur au sujet de laquelle on réclamait l'avis des car-
dinaux. Tous furent, surpris en entendant parler de ma haine

contre le cardinal Fesch, car plusieurs membres du Sacré Col-

lège, confondant la politesse de mes manières et les devoirs de

mon état,m'avaient taxé, sans raison,de paraître trop son ami.

On distribua aux cardinaux une page de questions sur la
lettre impériale dont une copie leur était remise. Pour laisser

à la réflexion tout le temps nécessaire dans une circonstance
aussi délicate, on arrêta que le Sacré Collège se réunirait de

nouveau deux jours plus tard. Les cardinaux devaient y
apporter leurs décisions par écrit. L'ambassadeur de Napoléon
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eut donc encore la faculté de s'entretenir aA'ec le Sacré Col-
lège tant que cela put lui être agréable.

Pour la seconde fois, les princes de l'Église s'assemblèrent
autour de Pie VII au nombre de trente, si je ne me trompe.
Il n'y eut qu'un seul AOte en faveur des désirs de l'empereur
Napoléon. Ce fut celui du cardinal français, et, en l'émettant,
il ne trahit pas ses deA7oirs, mais il suivit un faux jugement
depuis longtemps conçu. Bayane prétendait et soutenait que.
le seul moyen d'échapper aux maux extrêmes qui nous mena-
çaient était de se plier aux A'olontés de l'empereur, quelles
qu'elles fussent. Les autres cardinaux estimèrent qu'il fallait
à tout prix sairvegarder l'indépendance du Saint-Siège, parce
qu'elle était trop étroitement liée au bien de la religion, et
vice versa, à sa perte (Iroppo slrellamenie connessa col bene
delta. Reltgione, e vice-versa col suo danno); qu'en consé-

quence, on (leA'ait répondre sans tergiAcrser et aA'ec la plus
catégorique netteté. Le Pape aA'ait gardé le silence pour
n'influencer personne; enfin il éleA'a la A7oix et se rangea à
l'aA'is du Sacré Collège. J'aA7ais aussi parlé dans ce sens, lorsque

mon tour était venu : on me chargea de rédiger la réponse.
Le cardinal Fesch A'int me trouver après la Congrégation, afin
de saAoir quelle, résolution le Pontife aA'ait prise. Je ne lui
cachai pas qu'elle était contraire à ses désirs. 11 en fut indigné
et désolé.

Nous jetâmes les bases de la réponse à l'empereur. Après
aA'oir exprimé combien il aA'ait été surpris à la lecture des
principes, des doctrines et des insinuations contenus dans les
lettres impériales, le Saint-Père disait qu'il allait user de la
liberté et de la franchise, apostoliques qui étaient si séantes à
son titre de Pape et à son caractère personnel. Il ajoutait alors
qu'il reconnaissait dans Napoléon l'empereur des Français,
mais non l'empereur de Rome; que la souveraineté du Saint-
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Siège était libre et indépendante ; qu'il l'avait ainsi reçue des
mains de ses prédécesseurs, et qu'à n'importe quel prix il la
transmettrait, sans aucune altération, à ses successeurs; que
ses devoirs et ses serments l'y obligeaient strictement, ainsi
que le bien de la religion avec laquelle cette indépendance
était intimement liée depuis que les souverainetéset les empires
s'étaient tantmultipliés; que, sans elle, la jalousie elles préoc-
cupations temporelles porteraient les princes à interdire dans
leurs Etats le libre exercice de l'autorité spirituelle à un Pape
qui dépendrait d'un prince étranger dont, par l'intermédiaire
pontifical, ils auraient à redouter chez eux l'influence; que les
Pontifes, au temps de Charlemagne, ne le reconnaissaientpoint
pour leur souAerain; que ce prince n'était même devenu empe-
reur que. par leur permission et par leur fait; qu'il était faux

que le domainetemporel des Papes fût un don de Charlemagne ;

qu'il n'aA'ait fait qu'agrandir le territoire de la papauté, dont
cette papauté jouissait aA'ant lui et avant Pépin son père; qu'en
admettant que la souveraineté temporelle eût été un de ses
dons et dépendant de lui, les dix siècles d'un pouvoir libre, et
incontestéprescriA7aienttous les litres et tranchaientla question;

que le Saint-Siègene AOulait et ne pouvait accepter la supré-
matie de Napoléon et, se considérer comme son feudataire;

que lii liberté et l'indépendance du Pontife, dans l'ordre actuel
établi par la Providence, étaient intimement liées au bien de
la religion; que la neutralité et l'éloignement de toute guerre
formaient l'apanage de ses titres de ministre de paix et du sanc-
tuaire, de père commun et de chef de l'Église universelle; qu'il
serait trop nuisible aux intérêts de la religionde renoncer à ces
prérogatives, et que, par là-même, il ne pouvait ni ne voulait
le faire ; qu'il ne devait pas non plus entrer dans un système

permanent de guerre, qui l'exposait — sans parler des motifs

précédents —. à s'immiscer dans des conflits gros d'iniquités,
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puisqu'on le forçait à participeraux guerres futures, dont il ne
saurait préA7oir ni la justice ni l'injustice ; qu'il ne lui était pas
possible-de consentir à regarder comme ses amis ou comme ses
ennemis les amis et les ennemis de la France. Le Pape ajoutait
que les rapports de l'empereur aA7ec lui dans le spirituel ne
devaient, point servir de règle et de mesure aux siens A'is-à-A'is

de l'empereur dans le temporel ; qu'il renomme-lait sa promesse
de rester neutre, et qu'en conséquence, il demandait encore
ré\acuation d'Ancône; qu'il n'était pas A'rai qu'il eût jamais
dit ou écrit qu'il reiwerrait de Rome le cardinal Fesch, mais
qu'il aA'ait seulement exprimé la crainte d'être tenu, par la
nécessité, de suspendre aA'ec lui ses relations, afin de protrver
ainsi aux puissances sondésir efficace de conserverla neutralité.
Si, par malheur, sa prière n'était, pas exaucée, qu'il suppliait
l'empereur de se soirvenir que le Pape, durant les négociations
du Concordat, lors de son A'oyage pour le couronnement et
dans tous les autres événements de son Pontificat, lui aA'ait

prodigué les preuves les plus éclatantes de son sincère atta-
chement,jusqu'à exciter la jalousie des autres cours; que, puis-
qu'il aA'ait agi de la sorte à son égard toutes les fois qu'il aA'ait

pu le faire, si aujourd'hui le Pape se retranchait derrière un
refus, c'est qu'en réalité il ne pouvait pas obtempérer. Pie Vil
terminait en disant qu'il espérait que l'empereur se rendrait, à
de si justes et de si éA'identesraisons, mais que, s'il deA7aiten être
autrement, il remettait sa cause entre les mains de Dieu, pré-
paré qu'il était à tout souffrir plutôt que de faillir à ses
deA'oirs, à ses serments, à la défense de la religion et à celle
des peuples.

Telle fut en substance cette lettre, dont les termes et les
expressions étaient très modérées. Quand il fallut répondre
sur mon propre compte, je n'hésitai pas un seul instant à
prendre ma résolution et à la faire connaître. Je dis donc
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franchement au cardinal Fesch qu'il pouvait annoncer à
l'empereur que, entre les deux alternatives qu'il me laissait :

exécuter ses volontés ou sortir de la secrétairerie d'État, mon
choix ne serait jamais douteux; que toujours et partout j'avais
accompli mon devoir et obéi aux volontés de mon maître et
non à celles des autres souverains; que j'osais me flatter que
les désirs de Sa Majesté cadreraient sans cesse aA7ec ceux du
Pape, mais que, s'il n'en était pas ainsi, je ne trahirais jamais
ma foi; que je ne tenais point à un ministère accepté seule-
ment par obéissance, et que, si le Saint-Pèreconsentait,j'étais
tout prêt à y renoncer, dès que je A'oyais qu'il me serait
impossible, ayant eu le malheur d'encourir la disgrâce de Sa
Majesté, d'être utile aux deux Etats et. de maintenir entre eux
la bonne harmonie. Et de fait, dans l'espoir que mon éloigne-
ment aplanirait les difficultés et contribuerait au bien public,
je suppliai à diA'erses reprises et très A'rvement le Saint-Père
de m'accorder ma démission pour ce motif, et de me nommer
un successeur qui ne fût pas mal agréé; mais le Pape, encore
libre, n'y daigna jamais consentir à aucun prix.

La réponse du Pontife fut expédiée par courrier au cardinal
légat, afin qu'il la fit tenir à l'empereur. On le chargeait, en
même temps de bien expliquer à Sa Majesté et à son Cabinet
l'impossibilité absolue dans laquelle était le Saint-Père de se
conduire autrement. Caprara deA7ait adoucir les refus de Sa
Sainteté en assurant qu'elle était véritablementet sincèrement

prête à rendre à l'empereur tout ce qui n'était pas en opposi-
tion avec ses devoirs sacrés. Le Pape et moi, nous nous expri-

mâmes de la même façon, quand nous vîmes le cardinal Fesch.

Les hommes qui ont étudié les faits que je viens de raconter

ou les événements qui suivirent, et qui, par cette expérience,

ont appris à connaître le caractère et la force de volonté de
l'empereur Napoléon, comprendront aisément par eux-mêmes
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qu'un refus aussi carré et aussi contraire à ses desseins (qui
prenaient chaque jour de nouA7eaux développements) dut être
la cause de sa rupture définitive aA7ec le Saint-Siège, et aA7ec

celui qui était chargé des affaires politiques, c'est-à-dire aA'ec
moi. On conceA'ra aussi facilement combien ce refus engagea
le cardinal Fesch à m'attribuer toute la faute, tant par suite de
l'aA'ersion qu'il me portait, qu'en vue de la nécessité où il se
trouvait de s'excuser du peu de succès obtenu dans sa mission
auprès du Pape.

Le prince de rIallejrrand el Consalvi.

Le cardinal légat ayant remis la lettre du Pape, reçut une
note oflicielle du ministre Talleyrand. Dans le but d'expliquer
pourquoi l'empereur ne répondait pas au Saint-Siège et pre-
nait, pour lui signifier ses A'olonlés, la A'oix ministérielle, on
reprochait à Sa Sainteté d'aAoir communiqué la lettre impé-
riale aux cardinaux. On ajoutaitque désormaisNapoléonn'écri-
rait plus directement, afin de ne pas exposer ses confidences
à être liArées à la publicité. Bonaparte, nous lit donc un crime
de cette communication au Sacré Collège, qui fut approiwée
et presque ordonnée par son ambassadeur. Le cardinal Fesch
avait même insisté pour que l'on fit connaître aux cardinaux,
les significations faites au Pape par l'empereur, sans changer
les termes de sa lettre. 11 m'aAait aussi accusé, dans le principe,
d'aA'oir soumis à ce sujet des questions aux cardinaux, disant
que ces questions poirvaient être captieusement posées, et que
la seule lettre deArait être mise sur le tapis. Par bonheur, j'aA7ais

agi de la sorte, et son accusation sur les demandes aux cardi-

naux n'avait plus de raison d'être, dès que ces derniers se trou-
vaient en mesure de les confronter aArcc la lettre dont ils
çrvaientune copie, et de s'assurer de l'identité des termes. Mais
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ce qui avait plu à l'ambassadeuret ce qu'il avait intimé fut re-
gardé, jele répète, conimeuncrimeparl'empereur.Etcependant
laplaintedevenait étrangeet évidemmentinjuste. Les cardinaux
étaient le conseil-né du Pape; or, jamais il n'a été défendu à
un souverain de communiquerà son conseil privé tout ce qu'il
croit indispensable ou utile pour l'examen et la solution de
l'affaire sur laquelle il a besoin de lumières. Quant à la dis-
crétion, il n'y a pas de Conseil qui la garde mieux que celui des
cardinaux. On a l'habitude de les mettre au courant des affaires

graves et importantes sous le secret du Saint Office, secret le
plus rigoureux et le plus inviolable de tous. On. leur aA'ait

parlé de la lettre impériale sous le sceau du mystère. On leur
aAait même défendu d'en causer aA'ec leurs auditeurs théolo-
giens, afin que le secret restât, complètement entre cardinaux.
La querelle suscitée par la note de M. de Talleyrand était donc
injuste, caria lettrede Napoléonn'aA'aitpas été livrée au public.

Entrant alors en matière, la note, sans prêter la moindre,
attentionaux raisons si remarquables alléguéespar le Pape —
on ne prit même pasla peine de les discuter, — ressassait, mais

aA'ec plus de déA7eloppements, tous les sophismes accumu-
lés dans la première lettre de Sa Majesté. Ce ressassement
n'était qu'une amplification ; il ne contenait rien de neuf en
substance, si j'en excepte deux seules particularités. L'empe-

reur signifiait que ses grandes victoires l'avaient rendu maître
de l'Italie entière, et par là même — admirez la justesse du rai-

sonnement — des États romains qui s'y trouvaient enclavés,

ainsi que s'exprimait M. de Talleyrand; comme si ces victoires

attribuaient à l'empereurun titre pour dépouiller de leur indé-

pendanceet de leur liberté un royaume et un souverainn'ayant

pas eu guerre avec lui et n'ayant pris aucune part clans les

conflits. L'autre particularité se rattachait aux exemples des

siècles passés. On disait à ce propos que beaucoup de Papes



666 MEMOIRESDU CARDINAL CONSALA7!

n'aA'aientpoint hésité à entamer des guerres, à préparer des
ligues et des confédérations, à s'y mêler très activement, et ils

ne croyaient pas que cette immixtion nuisît en quelque chose
à leur qualité de Pape, puisqu'ils y joignaient celle de prince
temporel, et puisque c'était en A7ertu de ce titre, qu'ils s'accor-
daient le droit de faire la guerre et de se confédéré!1.

Consalvi s'expliquant sur les ligues jadis formées
par les Papes et sur les guerres qu'ils soutinrent.

Afin de mieux saisir la portée de cette seconde particularité,
il faut savoir que la note oflicielle contenait les mêmes alléga-
tions que, la lettre, de l'empereur à laquelle, on aA'ait déjà
répondu. Cependant, l'énergie même de la réplique du Pape fit
reproduire, aA'ec plus d'astuce en même temps qu'aA'ec la
même force, les arguments de Napoléon. On ne rétractait rien,
on ne reculait devant aucun des principes articulés par Sa
Majesté, mais on les supposait déjà connus, et on en parlait
beaucoup moins que des conséquences qui en découlaient
naturellement. On exigeait et plus que jamais que le Souve-
rain'Pontife fût toujours, et en A7ertu de son Arasselage et de
sa dépendance, forcément allié de l'empire français; qu'il
comptât pour ses amis et ses ennemis les amis et les ennemis
de la nation; qu'il prît part à toutes ses guerres et entrât dans
ses systèmes politiques. Tout cela, ainsi que beaucoup d'autres
choses, était exprimé dans la note très clairement et très réso-
lument, mais en même temps on n'y parlait qu'à peine et sous
A7oile (solto vélo) des principes d'où l'on déduisait toutes ces
utopies. On les supposait, je le répète, connue passés à l'état
de chose jugée et nullement rétractés. De toutes les raisons
énumérées dans la réponse du Pape, celle qui aA7ait paru la
plus indiscutable était l'argument par nous tiré d'abord de ses
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titres de Père commun, de ministre de paix et de chef de la
religion, et ensuite des fâcheux effets que produirait l'alliance
du Pontife contre des princes qui, le regardant comme un
ennemi, l'empêcheraient d'exercer sa suprématie spirituelle
parmi les peuples, et nuiraient, ainsi beaucoup à la religion.

Afin d'atténuer la vigueur de cet argument, le seul auquel
la note répondit indirectement, le ministre de l'empereur mit
en aA7ant les exemples des guerres soutenues et des ligues for-
mées par les Papes précédents. Grâce à cette preuve extrin-
sèque, on espérait, tenir en échec la force de l'objection.Mais le
raisonnement opposé au nôtre était extrinsèque. Bien plus, il
était faux, n'aA'ait aucune A'aleur et ne prouvait rien. Il était
faux, car les guerres et les ligues des Papes lurent d'une
nature différente de celle qu'imposait l'empereur.

Ces Papes, en effet, n'aA'aient jamais songé à entrer dans

une fédération permanente, ni à faire partie d'un système,
perpétuel. Et Napoléon exigeait de Pie VII qu'il s'obligeât, lui
et ses successeurs, à reconnaître pour amis ou ennemis du
Saint-Siège les amis et les ennemis de laFrance. Pie VII devait
la soutenir dans toutes ses guerres, en un mot. faire cause
commune aA'ec elle. Ces Papes aA'aient entrepris telle ligue,
telle guerre, dans une occasion donnée (nous A'errons plus loin
s'ils eurent tort ou raison), mais ils ne se livrèrent jamais à un
système de fédération permanent et. perpétuel; et dans les
siècles passés, il serait impossible de citer un seul exemple de

cette fédération sans terme que l'empereur rêvait d'établir.
Donc, le raisonnement tiré de pareils précédents était, faux;
mais, de plus, il n'avait aucune valeur et ne prouvait absolu-

ment rien.
Les Papes, prenant part à une guerre et combinantune ligue

dans les éventualités où ils agirent de la sorte, pouvaient les

croire ou nécessaires ou justes, et, en cela, ils se trompaient
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peut-être. J'irai plus loin : comme ils étaient hommes, ils se
trompaientpeut-être, même A7olontairement. Cependant il n'en
reste pas moins A7rai qu'ayant à résoudre une question actuelle
et présente, il leur était facile de se former un jugement sur
son mérite; mais la fédération permanente et basée sur une
acceptationdu système n'autorisait même pas la possibilité de

prononcer sur la justice oul'injusticede ces guerres futures dans
lesquelles le Saint-Siège se A'errait engagé par son alliance éter-
nelle aA7ecla France.Bien plus, le Pape aA'ait toutlieu depréAoir

que l'ambition, l'aA'idilé de, conquériret le caprice le mêleraient
tôt ou tard à des aAentures fort iniques. En second lieu, les
confédérations et les ligues dans lesquelles les Pontifes étaient
entrés n'eurent jamais le point de départ que l'empereur pré-
tendait leur imposer : ce point est le A7asselage et la dépendance

comme feudataire. De tels principes, en elle t., détruisaient radi-
calement la liberté et l'indépendance de cette souveraineté
dont le Saint-Siège jouissait, depuis tant de siècles. Sa liberté
et son indépendance se trouA'aient en outre intimement, liées,
dans l'ordre actuel des choses (c'est-à-direau milieu de tant de
souverains et de royaumes indépendants), aux intérêts de la
religion. Enfin, et pour m'exprimcr aA'ec celle franchise qui
naît de la A'érité et qui est même utile dans les grandes occa-
sions, si quelques-uns de ces Papes organisèrent des guerres
et des ligues, ce ne fut pas ce qu'ils firent de mieux. (Je parle de
quelques-uns et non de tous, car plusieurs de ces guerrespurent
être occasionnéespar des motifs nécessaires et très légitimes.)

N'était-il donc pas étrange qu'après aA7oir si emphatiquement
déclamé, et souvent à tort, contre ces Papes qui, pour se mêler
aux affaires politiques, s'étaient écartés des deA'oirs et de la
nature de leur ministère de paix et de paternité commune, et
aA'aient presque abdiqué leur titre de chef de la religion, en
prenant part à des ligues et en livrant des batailles, n'était-il



CINQUIÈME PARTIE —
MÉMOIRES SUR MON MINISTERE 660

pas étrange, dis-je, qu'on offrit leur conduite, si sévèrement
jugée et si blâmée, pour modèle au Pape actuel et à ses succes-
seurs? N'était-il pas étrange qu'on essayât de contraindre les
Souverains Pontifes à marcher sur les traces de leur prédéces-
seurs, et d'une manière si dissemblable? Leur fait aA'ait été
individuel; il ne s'était présenté qu'une ibis, et l'on aspirait
à rendre ce fait permanent. On tentait de l'ériger en système,
et, afin de combler la mesure, on lui donnaitpour raison d'être
les principes que j'ai développés plus haut.

La note de M. de Talleyrand arguait encore de la nécessité

pour le Saint-Siège d'entrer dans ce système d'alliance perma-
nente, en A'ertu de la domination universelle sur toute l'Italie
dévolue à l'empereur par ses victoires. Napoléon était maître
de la Péninsule jusqu'aux deux frontières du patrimoine ecclé-
siastique. 11 ne pouvait donc pas sans inconvénient laisser
subsister un Etat intermédiaire qui n'adopterait pas son sys-
tème et qui n'obéirait pas à ses lois. Cette allégation était, on
ne peut plus frivole, en droit ainsi qu'en fait. Il est inutile de
faire ici une dissertation sur le droitdont nous dûmes tirer assez
bon parti en répondant pour la première fois. Quant au fait,
l'impuissance de l'Etat Pontifical était trop démontrée. Sa fai-

blesse ne lui permettait pas d'empêcher la France d'exécuter
tout ce qui lui plaisait, même dans les Etats de l'Eglise : de

sorte que les troupes françaises allaient, et venaient sur son
territoire comme et quand elles A'oulaient. Les ports de Sa Sain-

teté étaientoccupés par ses troupes,sous prétexte de repousser
tout débarquement. d'Anglais ; des exactions de tout genre s'y

commettaient, malgré les réclamations de Rome. Aussi, pen-
dant les débats, le ministre du Pape, pour arrêter l'ambassa-
deur de France, osant contraindre le Saint-Père à se sou-
mettre aux prétentions de l'empereur, avait-il pu, en toute
vérité, déclarer ceci : « 11 est singulier que Napoléon ne se
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contente pas des provinces pontificales que déjà il possède
de fait, et qu'il A7euille encore se donner toutes les apparences
de la souveraineté. » C'était dire sous une autre forme que
puisque Sa Majesté commandait chez le Pape, grâce à son
omnipotence, il semblait inutile d'exiger que le Saint-Siège
sanctionnât A7olontairement cette usurpation par un traité
solennel. J'émis encore à ce sujet cette autre A7érité incontes-
table, à saA'oir que, si la prépondérance actuelle de la nation
française se maintenait pendant des siècles, la France ne ces-
serait de tenter en réalité tout ce qu'elle voudraitdans le très
faible Etat pontifical, et qu'en A7ue de cela, il n'était besoin
d'aucun, pacte; mais que si elle A7enait à perdre cette supré-
matie momentanée, tout pacte serait, rompu à dater du jour
où son prestige s'évanouirait.

Ces arguments si péremptoires aA7aient été, ils restèrent
inutiles, car les prétentions de l'empereur prenaient leur
source dans les maximes dont j'ai parlé et dans l'impérieux
désir qu'il manifestait de les faire accepter. 11 ne se contentait

pas de la chose, il ambitionnait, encore (hwantage. Il luttait
pour l'apparence et prétendait que le Saint-Siège lui-même
la lui reconnût.

Le cardinal légat nous transmit cette note de la part de
M. de Talleyrand, et nous fumes dans la nécessité de libeller

une réponse définitive. Je dis définitive, car on nous signifiait
expressément dans cette note, ainsi que dans les déclarations
du ministre à Paris et de l'ambarsadeur français à Rome,
que la réponse attendue déciderait du sort de la Papauté et de
la domination temporelle. On aA'ait entouré ces exigences des

menaces les plus acerbes; elles étaient bien faites pour nous
amener à la soumission. On n'aA'ait pas manqué en même
temps de rejeter toute la responsabilité des refus du Pape sur
mon compte : on disait que Pie VII se laissait aA7euglément
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diriger par moi, en raison de la grande influence que j'exerçais
sur lui. On me rendait coupable aussi du refus des cardinaux.
Ils ne blâmaient point mes hostilités, disait-on, parce que
j'étais premier ministre et tout-puissant sur l'esprit du Saint-
Père, et ils se trouvaient abusés par ma façon de colorer et de
présenter les choses, afin d'engager le Sacré Collège à se pro-
noncer contre les prétentions de la France, dont, j'aurais été
l'ennemi le plus acharné. Les rapports du cardinal Fesch sur
ce point aA'aient.ainsi faussé les idées; on ne se souvenait plus

que j'aA'ais négocié le Concordat. Si on y pensait encore,
c'était pour incriminer ma fermeté et l'opposition que, dans
cette occurrence, j'aA'ais faite à ibvers articles.

Quoique la note du ministre Talleyrand roulât en substance

sur les mêmes prétentions, et que le Sacré Collège tout entier

se fût déjà déclaré contre elle, on crut néanmoins qu'il serait

sage de rassembler de noiweau lès princes de l'Eglise, autant
à cause de la déclaration énonçant que la réponse, donnée
serait la dernière, et qu'elle déciderait, irréA'Ocablement du sort
de Rome et du domaine temporel, que pour certaines formes

ou particularités noirvellcs remarquées dans la note. On la
distribua donc à tous les cardinaux, ainsi que les dépêches
du légat.

Je ferai remarquer ici que le cardinal légat, estimant que
l'on devait tout tenter pour continuer à A'ivrc et à rester sur
ses pieds (il s'exprimait de la sorte), avait rempli et remplissait
inévitablement ses dépêches, et cela depuis le premierjour de

sa mission, de toutes les arguties possibles pour engager le
Pape à souscrire aux volontés de l'empereur. On jugea que les

cardinaux devaient lire ces dépêches, afin d'avoir une entière
connaissance de l'affaire. On les leur communiqua. Après
avoir enjointau Sacré Collèged'apporter par écrit, son opinion
à la Congrégation, qui devait se rassembler devant le Pape,
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on lui imposa le rigoureux secret du Saint Office, aA'ec défense
de parler de la chose à personne, pas même aux auditeurs
théologiens. Notre but était de ne rien laisser transpirer de ce
qui se passerait dans cette assemblée. Et, en réalité, jamais
rien ne transpira. A dater de ce jour, on prescriA'it ce profond
mystère dans toutes les affaires, afin de ne point blesser l'em-

pereur et aussi dans un but politique. On espérait ainsi faci-
liter à Napoléon, s'il était possible, le moyen de revenir sur ses
prétentions, que le public ignorait encore. On considérait, en
effet, qu'aA'cc son caractère et son audacieuse opiniâtreté, il
s'acharnerait aies soutenir et à n'en point démordre, comme
on dit. Si le monde eût été initié à ce secret, Bonaparte n'au-
rait jamais A'oulu aA'oir la honte de céder, car c'est ainsi qu'il
désignait le pas qu'il aurait dû faire en arrière. Nous préfé-
râmes renoncer à la gloire que notre résistance nous aurait
acquise auprès des cours, afin d'obtenir le solide avantage dé
A'oir l'empereur reculer. Sa résipiscence paraissait impossible,
si Tonne cachait pas à l'Europe ses exigences et les refus qu'on
leur opposait.

Les aA'is des cardinaux dans cette Congrégation générale
lurent les mêmes qu'à la Congrégationprécédente. Tels étaient
aussi le mien et celui du Pape, qui, cette fois encore, parla le
dernier, afin de laisser aux diverses opinions la liberté de se
produire. On prit la résolution de faire son devoir à n'importe
quel prix, et de donner une réponse négative. Ainsi que la
première fois, le Sacré Collège me chargea de la rédiger.

Les nouveaux rois de fabrique napoléonienne
demandant au Pape de les reconnaître.

D'autres sérieuses demandes vinrent retarder l'eirvoi de ma
note, car nous désirions répliquer à tout du même coup. Ces
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nouvellesdemandes étaientaccompagnées des mêmes menaces.
On nous annonçait que la souveraineté du Pape allait dispa-
raître si nous n'adhérions pas aux volontés impériales. La
plus significative de toutes fut l'immédiate, pure et simple
reconnaissance de Joseph Bonaparte comme roi des Deux-
Siciles. Ce prince régnait déjà sur le royaume de Naples; mais
il n'avaitpas la Sicile, où le roi Ferdinand s'était réfugié.

Tout le monde sait que le Saint-Siège exerça pendant plus
de huit siècles le droit d'investiture sur ce royaume. Il est
facile de croire que l'empereur Napoléon, ayant la prétention
de regarder le Pontife comme hrvesti par lui et comme son feu-
dataire, n'aurait certainement pas voulu qu'il accordât l'in-
vestiture au nouAcau roi de Naples. Lui seul, Napoléon, enten-
dait bien la déléguer en constituant Joseph son feudalaire,
ainsi qu'il l'aA'ait l'ait pour les souAcrains sur les Etats desquels
il étendait le prestige de son nom par la terreur de ses armes.

Le Saint-Siège ne consentit pas à saluer le noirveau roi. Le
Saint-Siègene pouvait pas annihiler son droit, d'investiture, et
il désirait garder toutes les convenances A7is-à-vis du roi Ferdi-
nand. Et néanmoins, ce prince ne méritaitguère ces attentions
.depuis qu'il aA'ait violé les lois de l'investi turc et refusé de

payer le tribut qu'il devait au Pape et de lui offrir la haquenée.
Mais, dans sa longanimité toujours pacifique et douce, Pie \ 11

avait ainsi réglé sa conduite. 11 espérait, qu'un jour, à une
époque plus heureuse, il lui serait donné, en récompense de

ses bontés, d'arranger les affaires de Naples avec le roi Ferdi-

nand.
A peine eut-il fait savoir qu'il ne pouvait regarder Joseph

comme le roi légitime, qu'une note oflicielle foudroyante arriva
de Paris. On y enjoignait au Pape de reconnaître sans retard

purement et simplement le prince Joseph, sous peine de voir
l'empereur cesser d'admettre la souveraineté pontificale. Nous

43
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désirâmes encore, sur cette prétention, interroger le Sacré Col-
lège. Les cardinaux se rassemblèrent en présence du Pape. 11

fut établi que les circonstances actuelles, les rapports entre le
Saint-Siège et Napoléon et les prérogatives éA7identes que Sa
Sainteté aA'aitjuré de maintenir intactes en montant sur le trône
apostoliquene permettaient pas, à n'importe quel prix, d'adhé-

rer à cette reconnaissance pure et simple. Elle nous enlevait
jusqu'à notre dernière ressource, celle des protestations, et la
protestation du moins saiwegardaitnos droits. Nous arrêtâmes
donc que l'on ferait encore sur ce point une réponse négative.
El, à propos de reconnaissance, je dirai ici qu'une multitude —
c'est le mot — de nouveaux rois, ducs et princes, créés par
l'empereur Napoléon, notifièrentau Pape leur nouA'elle dignité
et s'efforcèrent par eux-mêmes, ou en mettant l'empereur des
Français en aA'ant, d'obtenir l'adhésion pontificale. Quoique les
anciens usages du Saint-Siège offrissent plus d'une dillicullé à
l'admission de ces nouveaux titres, cependant, par suite des
changements survenus dans les idées, on crut que des considé-
rations plus urgentes et majeures devaient préA'aloir. Ces con-
sidérations étaient : i° Que la religion gagnerait beaucoup ou
perdrait bien (hwantage dans les Etats de ces princes, selon
qu'on leur accorderaitou qu'on leur dénierait cette satisfaction ;

a" Que toutes les principales cours de l'Europe s'y étaient prê-
tées ; 3° Qu'il ne fallait pas irriter l'empereur jusqu'à l'excès en
lui refusant tout, et qu'il était sage de lui prouver, en le conten-
tant lorsqu'on le pouvait, que, s.1 on lui résistait sur certains
points, ce n'était pas par maiwaise A7olonté, mais parce qu'un
deA'oir rigoureux s'y opposait.

Le Pape, reconnut donc les nouveaux rois de Bavière et de
Wurtemberg,le grand-ducde Berg, le duc de. Baden et d'autres
princes semblables. Mais il ne consentit pas à agir de la sorte
ATis-à-A'is des nouveauxrois de Naples et de Westphalie. S'il eût
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donné son adhésion à ce dernier et,s'il eût entamé des négocia-
tions avec lui, il se serait trouvé fort embarrassé par rapport à
la nouvelle compagne du prince Jérôme, car, tant que le pre-
mier mariage contracté en Amérique n'était pas légitimement
annulé, Sa Sainteté ne pouvait, pas accorder à cette princesse
le titre de reine.

Pie. VII ne reconnut pas non plus le nouveau roi de Naples
Joachim Murât, ni le nouveau roi d'Espagne Joseph, qui, à la
chute des Bourbons dans ce pays, A'int les remplacer sur le

trône. Mais ces deux derniers événements ne tiennent pas à
mon ministère.Je ne les cite que parce que leur connexion avec
ce qui précède les rappelle à mon souvenir.

Un autre événement très grave eut lieu pendant que je
répondais à la note du ministre impérial. C'était l'usurpation
des territoires de BénéAcnt et de Ponte-Corvo. Nous apprîmes
par les journaux (le Saint-Pèren'en fut pas autrement informé)

(pie l'empereur Napoléon,sous prétexte de faire cesser à jamais
les discordes éclatant à époques non fixes entre les cours de
Naples et de Rome pour la domination du Saint-Siège sur ces
Etats enclavés dans le royaume de Naples, en dépouillait offi-

ciellement le Saint-Siège, auquel on promettait une compensa-
tion, incertaine sur le temps, le lieu et la Aaleur, puisqu'on n'en
parlait point. L'empereur érigeait, ces deux Etats en princi-
pautés, et il les attribuait à son ministre des Affaires étrangères
M. de Talleyrand, et au maréchal Bernadolte. On comprendra

sans peine la surprise et les sentiments qu'un tel fait excita
dans l'âme du Pape. C'était un acte très important, non seule-

ment à cause de la perte de ces deux territoires, mais encore
par la signification de l'acte en lui-même. L'empereur exerçait
ainsi les prétendus droits de suzeraineté et de haute juridiction
qu'il avait usurpés sur l'État pontifical et sur son souverain, en
mettant en pratique les principes contenus dans sa fameuse
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lettre. 11 regardaitdonc le Pape comme son feudataire, car s'il
ne s'était pas cru suzerain, il n'aurait pas eu le droit de s'im-
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miscer dans les affaires de Rome, dans celles de Naples, et de
voiler cette usurpation sous un prétexte qui était faux actuel-
lement, et qui, eût-il été fondé, ne lui accordait aucun droit
pour agir de la sorte. Nous jugeâmes qu'en cette occasion il
importait de réclamer, non pour conjurer l'envahissement —
ce qui était impraticable, — mais au moins pour jeter tout
l'éclat et la publicitépossibles sur le, refus du Pape. Il ne pou-
vait pas, sans élever la A'oix, perdre les deux États de Ponte-
Corvo et de Bénévent, et il ne deA'ait pas admettre les nouveaux
principes destructeurs de la liberté et de l'indépendance de la
Souveraineté pontificale elle-même. En conséquence, on prit
la résolution d'adresser à Paris, et. en même temps que les
autres réponses, une très énergique protestation sur ce point.
On y déclarait qu'on n'acceptait aucune idée de compensation
et (pi'on exigeait simplement les Etals usurpés. Puis on écrivit
à toutes les cours, on leur communiqua les réclamations de
Pie Vil, et on chargea les fonctionnaires romains résidant à
Bénévent et à Ponte-Gorvo de protester, eux aussi, catégo-
riquement. Grâce à l'extrême rapidité aA'ec .laquelle on leur
expédia cet ordre, la protestation put arriver en même temps
que l'occupation militaire.

Je ne parlerai pas d'une multitude d'éA'énemenls qui se
succédèrent à Rome entre le ministère papal et le cardinal
Fesch, ambassadeur de France, événements qui, par mon titre
de secrétaire d'État, me mirent en contact plus immédiat avec
lui. Ma position devint de jour en jour plus pénible et plus
douloureuse que la mort. Ce n'était pas pour moi seul que je
ressentais jusqu'au fond de l'âme de telles angoisses; c'était

encore en prévision des calamités qui devaient résulter pour
le Saint-Siège, pour le Pape et pour l'État, des nouvelles per-
sécutions, des querelles et des mécontentements que je voyais
le gouvernement français fomenter contre le gouvernement
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pontifical. Cet. état de choses proA'enait peut-être en notable
partie des rapports que le cardinal ambassadeur faisait à sa
i>m\r PÏ nui trms ip 1P. r-rnis rjp.nnnljlieilt dp. sa nlnnip sans
qu'il y prît garde.

Fesch me détestait, on le sait, et je comprenais sans peine

que la résistance du Saint-Siègeaux injonctions de l'empereur
suffisait pour accroître cette haine, même sans que le cardinal

y mît beaucoup du sien. Gela entrait dans son caractère : il
deA'ait — et du reste c'est assez l'habitude — rejeter sur le
compte du premier ministre tout l'odieux de tant de négo-
ciations. En agissant ainsi, il pouvait le haïr à mort et chercher
à se débarrasserd'un homme aussi contraire à ses vues.

Quatre années plus tard, il le confessa publiquement lors-
qu'il me revit à Paris, après l'abolition du domaine temporel
appartenant au Saint-Siège (i). Je l'aA'ais compris d'aA'ance,
je le répète, et l'excellent M. Cacault m'en aA'ait instruiten son
temps avec celle loyauté qui le caractérisait. Une épine s'en-
fonçait peu à peu dans mon coeur, lorsque je réfléchissais que
la colère de l'empereur contre moi personnellement, colère
envenimée par les rapports sur mon compte que pouvait faire
le cardinal Fesch, augmentait et précipitait les malheurs de
l'État et de la cour pontificale. Les amertumes et les A'exations
journalières que le Saint-Siège était forcé de souffrir à l'inté-
rieur n'autorisaient que trop mes craintes. Je m'abstiendrai
d'énumérerces douleurs, car les circonstances dans lesquelles
j'écris ces lignes et le peu de liberté dont je jouis ne me le per-
mettent pas. Je ne citerai qu'un seul fait qui donnera une idée
de l'extravagancedes hommes et de l'injustice de tout ce que
l'on fit endurer au Saint-Siègeet à son ministre.

• (i) Nous avons déjà expliqué les erreurs de caractère el les fautes de tempé-
rament que commit à Rome le cardinal Fesch. Il les racheta plus tard très ample-
ment, et Pie A7II, ainsi que le cardinal Consalvi, ne tinrent jamais rigueur à son
Repentir, à sa fidélité et à ses vertus.
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Droit des cocardes étrangères à Rome.
Abus de ce droitétrange.— Le cardinalFesch le soutient.

Ce qui va suivre pourra, en outre, fournir quelques utiles
renseignements au Saint-Siège, l'éclairer et lui servir de règle
dans des affaires analogues, si le ciel permet, qu'il soit réin-
tégré dans son poirvoir temporel.

L'irritationque témoignait le gouvernement français contre
le gouvernement pontifical— irritationqui fut rendue publique
par le cardinal Fesch, incapable de garder un secret et décla-

mant sans cesse contre moi, — inspira de la hardiesse aux
ennemis de l'Eglise et aux malintentionnés à son égard. Le
nombre des gens qui, sans aucun titre, portaient, la cocarde
française, était deA7cnu si considérable que le cardinal Fesch
m'en parla lui-même un jour et me dit qu'on ferait bien d'in-
terdire l'usage de la cocarde à tout le monde, excepté à ceux
qui étaient attachés à la légation française, à l'auditeurde Rote
français, au directeur de l'Académie, au directeur de la poste,
à tous les autres fonctionnaires français — même quand ils
seraient Italiens ou Romains — et à tous les Français résidant
à Rome. Je répondis que déjà il existait des lois défendant le

port des cocardes étrangères à ceux qui n'en aA'aient pas le

droit; que, malgré cela, le Saint-Siège désirait en publier une
nom7elle pour renouveler les anciennes à ce sujet, mais qu'il se
sentait arrêté, justement par les trop nombreuses exceptions

que Son Éminence autorisait et que le gouvernementconnais-

sait déjà.
J'ajoutai que le Pape ne pouvait pas y condescendre, et

que, par cela même, il se voyait embarrassé pour promulguer

une nouvelle loi; qu'il lui était impossible d'admettre au pri-
vilège tous ceux que Son Éminence désignait, et qu'en les
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passant sous silence on créait un .perpétuel motifde conflit entre
la cour romaine et l'ambassadeur de France. D'un autre côté,
accepter toutes les exceptions, c'était A'ioler les propres droits
du gouvernement pontifical. Je lui démontrai que, si le Saint-
Siège n'aA'ait aucune difficulté à permettre l'usage de la cocarde
étrangère, aux personnes attachées à la légation française —
même aux Italiens — et aux directeurs de l'Académie et de la
poste, il ne pouvaitpas autoriserla mêmeprérogative en faveur
des Italiens, au service de l'auditeurde Rote et de ces directeurs,

pas plus qu'en laveur des Français habitant Rome. Je lui prou-
A'ai que les deux directeurs ne jouissaient point, quant à leurs
domestiques italiens, d'un droit des gens pareil à celui dont ils
jouissaient eux-mêmes ainsi que les sénateurs de la légation;
que, quoique l'auditeur de Rote fût Français, il n'était cepen-
dant qu'un prélat, romain, constitué tel par le Pape, et qu'il ne
pouvait point exiger pour ses familiers et ses domestiques le
privilège de la cocarde, puisque les autres auditeurs autrichiens
et espagnols ne l'avaient pas, n'en faisaient pas et n'crurvaienl
jamais fait usage. Quant à l'exception réclaméepour les Fran-
çais vivant à Rome, je lui exposai que non seulementl'exemple
des autres peuples était de, fait contraire à sa prétention, car
ni les Autrichiens, ni les Espagnols, ni les Anglais, ni les Napo-
litains, ni aucune puissance étrangère ne se permettaientl'usage
de, la cocarde nationale, mais encore, qu'en droit, ce qu'il dési-
rait ne reposait sur aucun fondement. Les étrangers, en effet,

ne jouissent pas de ce privilège; cenx qui appartiennent aux
légations peuvent seuls porter la cocarde de leurs pays. J'allai
plus loin. Je lui développai les inconvénients auxquels on don-
nerait naissance, si, dans une A7ille remplie d'étrangers, telle
que Rome, on permettait l'usage de la cocarde nationale. Ces
inconvénients devaient être fort redoutables pour un gouver-
nement plus faible que les autres, et ils ne sauraient qu'engen-
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drer de criants abus. Je terminai en déclarant qu'il était impos-
sible au Saint-Siège de promulguer une nouvelle loi au sujet
des cocardes, si le cardinal ne renonçait pas aux exceptions
par lui faites et qui lésaient les droits de la cour romaine"; que,
dans ce cas, il fallait se contenter des lois subsistantes; qu'on
les ferait observer par les personnes en dehors des protégés clc

Son Eminence; qu'on dissimulerait, quant aux autres, mais
que. le Pape n'autoriseraitjamais ces prétentions en les libérant
d'une manière formelle de la règle générale. Le cardinal Fesch

ne sut jamais se relâcher de ses exigences à propos de toutes
les dispenses dont j'ai parlé plus haut. On se Ait dans l'impos-
sibilité d'édieter la loi nom'elle, et on enjoignit au goiiA'erneur
de Rome de faire, aussi séA'èremcnt qu'il le pourrait, observer
les lois existantes par tous ceux qui portaient des cocardes
étrangères; mais on lui recommanda de dissimuler quant aux
exceptions indûment arrachées par la France. Nous pensions

que si on ne pouA'ait pas les autoriser ouvertement par un
acte imprimé, ainsi que le désirait le cardinal Fesch, il fallait

au moins se taire plutôt que de se contredire et de fournir
ainsi un nouvel aliment au feu qui couvait sous la cendre.

J'ai dû raconter ce qui précède autant pour éclairer le gou-
vernement pontifical, s'il reA'ient à la A'ie, que pour faciliter
l'intelligence de ce fait anormal que je me suis proposé de
choisir entre mille autres (événements intérieurs qui, dans cet
intervalle, firent notre désespoir.

11 arriva que deux Italiens, portant la cocarde française,
assassinèrent sur la place Navone un marchand de pastèques

se plaignant que ces deux hommes eussent mangé ses fruits,

sans vouloir le payer. Ce fait qui excita la compassionuniver-
selle en faveur de l'infortuné marchand, le croira-t-on? ce fait
fournit au cardinalFesch le plus étrange prétexte à réquisitoire

contre moi. Il s'imagina que, toujours désireux de rendre la
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France odieuse à Rome et d'ameuter le peuple contre les Fran-
çais, j'aA7ais autoriséce meurtre pour souleA7er la plèberomaine,
et que je l'aA7ais fait commettre tout exprès par deux indiVidus
porteurs de la cocarde française. 11 faut remarquer que le car-
dinal eut plusieurs fois la bonté, en A7ue de la faiblesse du
goiwcrnement, de me prêter ces indignes, je dirai même ces
stupides idées. Pour preuve de. son extraA'aganteaccusation —
je ne me permettrai pas une qualification plus énergique,

— il aA'ança que je n'aA7ais pas osé condescendre à ses désirs,
et. renouA7eler la défense de porteries cocardes étrangères;mais
il ne parla pas de ces exigences immodérées qui avaient arrêté
le gouvernementpontifical, et l'aA7aient amené à n'insister que
le plus possible sur l'observation de l'ancienne loi, au lieu d'en
édieter une noiwelle.

Ce fait fut sur le point de produirede sérieuses conséquences.
Blessé au vif par cette imputation d'exciter le peuple contre les
Français, imputation aussi mensongère pour ma personne que
préjudiciable au gouA'ernement, j'en écrivis aussitôt au cardi-
nal Fesch, et, dans une note oflicielle, je lui exprimai mon
indignation. En même temps je demandais un passe-portpour
un courrier qui deA'ait aller porter à Paris mes plaintes les plus
énergiques. Je lui écrivis, car, dans l'accès de ces continuelles
et, fougueuses colères, il était impossible de lui parler de A7ive

A7oix sanscompromettremonpropre honneur, et sans m'exposer
moi-même à lui témoigner des mépris qu'un premier mouve-
ment n'aurait pas su maîtriser. Pour m'empêcher de mettre
mon projet à exécution, il rétracta en apparence ses calomnies,
tout en refusant, le passe-port.

Je dis en apparence, car ce qui arriA7a par la suite prouve
éA'idemment qu'on aA7ait enraciné dans la tête de Bonaparte
l'idée qu'en ma qualité de secrétaire d'État, et par les moyens
les plus détournés, mais les plus efficaces, j'excitais le peuple
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de Rome et des provinces à l'insurrectioncontre la France et
contre les Français.

Bonaparte veut que le Pape expulse de Rome le roi
Victor-Emmanuel de Piémont, qui s'y est réfugié. —
Consalvi répond que Rome est l'asile des grandeurs
déchues.

Ce récit me rappelle, je ne sais comment (je n'y A'ois pas en
effet d'autre connexion que celle-ci : ce sont deux faits exté-
rieurs et provenant l'un et l'autre d'un rejet de prétention
française), ce récit, dis-je, me rappelle un autre trait dont
j'aurais dû parler beaucoup plus tôt et que je vais raconter
brièvement, afin de n'en pas laisser périr le souvenir. 11 s'agit
de la demande formelle adressée parle gouvernement français
lors de l'ambassade de M. Cacault. à propos du roi A^ielor-
Emmanuel de Sardaigne.

La France tenait à ce que le Pape expulsâtde Romece prince
et sa cour, qui s'y étaient, réfugiés après la perte du Piémont,
au lieu de résiderdans une île commela Sardaigne,par exemple.
Malgré le ton très hautain qui accentuait cette demande et qui

en faisait un ordre, elle, fut repoussée aA'ec la plus ferme atti-
tude (i). Je crois que la sagesse de M. Cacault contribua à ce

(i) Ce siècle, qui esl témoin de tant de catastrophesroyales et qui assiste à toutes
les instabilités dynastiques, n'a vu que la Papauté immuable dans ses principes,
dans son action cl dans l'accomplissement de ses devoirs. Les rois, par la grâce
de Dieu, comme les rois par le l'ail des révolutions,tombèrent les uns après les
autres de tous leurs trônes chancelants. Ils errèrent tour à tour, proscrivant el
proscrits, et ce fut inévitablementà la Chaire de Pierre qu'ils accoururent deman-
der l'asile ouvert à tous par la paternité universelle.

Les Bonaparte, qui, en i8o3, exigeaient qu'un prince de la maison de Savoie ne
jouît pas à Rome d'une hospitalité digne de lui et du Chef de.l'Eglise,vinrent,
après 1814, implorer du Souverain Pontife un refuge qui leur l'ut offert et main-
tenu, malgré les menaçantes protestations de l'Europe.

Aujourd'hui, en 1864, par une curieuse intervention de rôles, qui est toute une
leçon, A'ictor-Emmanuclde Sardaigne poursuit jusque.dans la A7ille Eternelle un
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que notre refus n'eût pas de suites fâcheuses, du moins alors.
Mais achevons le récit.
Pendant le cours de ces débats, nous aA'ions préparé tous

les titres que nous désirions envoyer à Paris : notre réclamation

sur l'usurpationde Rénévent, sur la non-reconnaissancedu nou-
A7eau roi de Naples, dont on a parlé plus haut, et certaines
pièces encore contenant d'autres doléances que je suis dispensé
d'énumérer, puisqu'elles sont moins graAes et que je dois aller
vite. Mais le document le plus instructif était la réponse à la
note de M. de Talleyrand.Elle contenait le refus, ou, pour mieux
dire, la persistance lapins prononcée dans le refus d'adhéreraux
principes que l'empereur nous avait imposés et aux consé-

quences qui en découlaient. 11 fut très difficile et très pénible
de minuter cette réponse. On la lit ni courte, ni ambiguë, ni
faible. Il m'est impossible de la citer dans son entier; je dirai

en substance qu'on y donna tout le déA'eloppement nécessaire
aux raisons qui empêchaientle Saint-Siègede se prêter à ce que
A'oulail l'empereur. On prouA*a que la liberté et l'indépendance
de la souveraineté du Saint-Siège étaient non seulement proté-
gées par une prescriptionde dix siècles, prescription qui anéan-
tissait tous les titres antérieurs que l'on pouvait alléguer — et

Bourbon, roi des Deux-Sieiles, qu'il a l'ait dépouiller de son royaume par quelques
malandrins protégés de l'Angleterre.

Les monarques de droit ou de, l'ail ont tout perdu, jusqu'à la dignité de l'infor-
tune el au sentiment des convenances. C'est Rome seule qui garde le précieux tré-
sor des grandes traditions monarchiques et chrétiennes; c'est le Pape qui, toujours
oulragé, toujours menacé el toujours plus respectueux envers le malheur, accueille,
sans distinction les exilés du trône. Dans un siècle où l'autorité est subordonnée
à la fortune et oîi les intérêts du moment l'emportent sur les principes, ce spec-
tacle d'hospitalité permanente oll'ert à tous, a bien son charme el son prix.

Un jour — nous l'espérons de la justice de Dieu et de l'indignation des hommes,
— un jour, A'ietor-Emmanuel de Piémont poussé par ce qu'il appelle laforce de la
civilisation et du progrès, et victime à son loin' des aspii-ationsmorales de l'Italie,
ira implorerun asile auprès de la Chaire de Pierre qu'il a spoliée.Comme tous les
autres naufragés de la Révolution,A'ietor-Eininanuel sera reçu à bras ouverts par
cette Eglise romaine dont il s'est déclaré l'ennemi le plus tapageur elle plus hypo-
critement constitutionnel. (Note des premières éditions.)
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l'on démontra qu'ils n'existaientpas, — mais encore que cette
indépendance et cette liberté se trouvaient,dans l'état actuel des
choses, très étroitement liées au bien de la religion. Sur ce
point, on ajouta que cette considération, jointe aux serments
du Pape, l'obligeaità soutenir l'indépendanceet la liberté que
l'empereur cherchait à lui ravir, et on cita le témoignage si
formel du célèbre Bossuet dans son Sermon sur l'unité de
l'Eglise. 11 y dit en substance (car je ne me souviens pas exac-
tement des paroles du texte) que Dieu a A7oulu que l'Église

romaine, Mère de tous les royaumes, ne fût plus, dans le cours
des siècles, sujette à aucun royaume dans le temporel, et que le
Chef de la religion fût indépendant de n'importe quel prince
terrestre pour que l'exercice de son pouvoir spirituel fût plus
libre dans tous les royaumes et dans tous les empires (i): que
ceux-ci, en effet, dirigés parla jalousie et par les raisons d'Etat,
souvent, ennemis les uns des' autres, ne souffriraient pas dans
leurs domaines l'influence du Chef de la religion qui dépendrait
de l'un d'entre eux.

Mais ce Bossuet, qui est un oracle quand il s'agit des quatre
fameux articles qu'il a rédigés contre l'Eglise romaine, dès
qu'il parle en laveur de l'Eglise romaine, non seulement n'est
plus un oracle, mais encore est un imbécile qui n'a pas le sens
commun et que l'on ne doit pas écouler. (Ma quel Bossuet,

(i) A'oici le texte même des paroles de Bossuet dans la deuxième partie de son
célèbre Discours sur l'unité : « Dieu qui vouloil que celte Eglise, la Mère commune
de tous les royaumes, dans la suite ne lut dépendante d'aucun royaume dans le
temporel, et que le siège où tous les lidèles dévoient garder l'unitéà la (in fût mis
au-dessus des partialités que les divers intérêts cl les jalousies d'Etat pourroicnl
causer, jeta les fondementsde ce grand dessein par Pépin cl Charlemagne. »

Dans sou exil, le cardinal n'avaitpas de bibliothèqueà sa disposition, el, s'il lui
eût élé possible de consulter Bossuet, il aurait lu dans la Defens. declaralionis,
lib. 1, sect. 1, cap. xvi, cet autre texte, dont le sens était si bien resté gravé dans sa
mémoire : Sedi vero aposlolicoe, romanie urbis, aliarumqiie terrarum coneessam
dilioncm, quo liberior ac tutior poleslalem aposlolicam loto orbe exerceal, non tan-
Inm Sedi aposlolicoe, sed eliam loti Ecclcsioe gratulamur, volisque omnibus preca-
miir sacrum principalumomnibus môdis salvmn el incolumen esse.
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che qiiando si traita deiJamosi 4 articoli (da lui rédigés)
conl.ro la Chiesa romand, è un oracolo, quello stesso Bossuet
quando parla, in favore délia. Chiesa romana, non è più un
oracolo, ma è un imbecille, ne ha il s'enso comune, né gli si dà
punio ascolto.)

On (léA'eloppait ensuite les titres du Pape.comme chef de
l'Eglise, ministre de paix et père commun; puis on démontrait
qu'il répugnait au Pontife, à cause de ces qualités essentielles,
d'entrer dans un état permanent de fédération avec tel ou tel
prince, de se constituer en un système, quelconque de guerre
et d'accepter pour ses amis ou pour ses ennemis les amis ou
les ennemis d'une puissance. On ajoutait que, s'il y aA'ait deux

personnes dans le Pape, celle de Souverain Pontife et celle de
Prince temporel, il ne pouvait pas entreprendre comme roi

— litre tout secondaire en lui, — ce qui répugnait à sa qualité
prééminente de Pontife; que le Pape différait en cela des

monarquesséculiers, qui, par cela même qu'ils sont reAêtus de

ce seul litre, peuvent exécuter ce que la double puissance du
Pape lui empêche d'accomplir. On démontrait l'impossibilité
qu'il y aurait à appliquer dans le cas actuel les exemples des
Papes précédents, puisque aucun d'eux n'avait contracté d'al-
liance permanente et systématique telle que. l'empereur la
sollicitait.On démontrait qu'il était encore plus difficile d'adhé-
rer à la prétention impériale quand on la soumettait à des
clauses établissant la suzeraineté et la haute juridiction de
l'empereur A'is-à-A'is du Pape, sor. feudataire et son A'assal.
On prouvaitjusqu'à l'éA'idence les incalculables dommagesqui
résulteraient de la dépendance du Pape pour la religion, soit
dans les royaumes catholiques, soit dans les royaumes séparés
du catholicisme où la profession du culte était tolérée. Les
princes ennemis ou jaloux de celui aA'ec lequel le Pape aurait
signé alliance indéfinie et sous la suzeraineté duquel il A7iA7rail
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contrarieraient ou arrêteraient le libre exercice, de sa supré-
matie spirituelle dans leurs provinces. On établissait que
l'empereur ne jouissait que trop par le fait, et malgré les
réclamationsles plus chaudes et les plus multipliées du Pape
des avantages qu'il espérait retirer de sa fédération avec
Sa Sainteté; enfin, on conjurait l'empereur de rendre la paix
au Saint-Siège et de se soiwenir des preuves de déférence et
d'attachement que Pie ArII lui aA'ait prodiguées en face de
l'Europe, au grand déplaisir des autres princes qui en étaient
jaloux. Le Sainl-Père, ajoutait-on, s'est conduit de la sorte
toutes les fois qu'il a pu le faire. S'il recule aujourd'hui, il ne
faut, attribuer sa résistance qu'au besoin d'accomplir ses
devoirs. On terminait en disant que si, par malheur, Napoléon
n'exauçait point sa prière, le Pape était disposé à tout souffrir
plutôt que de trahir sa mission, et qu'il remettrait aA'ec con-
fiance sa cause entre les mains du Seigneur.

Le cardinal Fesch remplacé par Alquier, le régicide.

AA'ant quele courrier chargé de ces dépêches se fût mis en
route pour Paris, un autre éA'énement s'était passé à Rome : le
cardinal Fesch aA'ait été rappelé. L'empereur A'oulut peut-être
réaliser la menace qu'il aA'ait faite au Pape de remplacer le

cardinal par un plénipotentiaire séculier, afin de le soustraire
ainsi à ma haine. Peut-être aussi Napoléon n'osa-t-il pas
accomplir,aA'ec le concours d'un cardinal, son oncle, le dessein
qu'il aArait de renverser le pouvoir temporel du Saint-Siège ; —
on crut généralement que tel était son motif, et l'événement

prouva qu'on avait eu raison. — Le fait est que l'ambassadeur

reçut tout d'un coup l'ordre de rentrer en France. Avant de

partir,Fescheut avec le Pape une altercation très vive.Gomme

Sa Sainteté le chargeait d'exposer ses plaintes à l'empereur, le
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cardinal, dans la conversation, se laissa entraîner par ses
colères habituelles, et il en A7int jusqu'à manquer de respect à
Pie VIL II le menaça d'en appeler au Concile, et il sortit du
cabinet du Pape profondément exaspéré et ne se possédant
plus. Il étonna et scandalisa beaucoup tous les prélats de
l'antichambre, et il se permit au dehors de parler de cette
scène d'une façon ibrtirréA'érencieuse.

Le cardinal Consalvi, après avoir terminé, contre l'em-

pereur Napoléon, cette guerre de plume el de dépêches,
d'où le grand guerrier sortira tout meurtri dans Vhis- '
toire, se décide à renoncer auxfonctions de secrétaire
d'État.

Quant à moi, il y aA'ait déjà quelque temps qu'il ne A'enait
plus me voir et qu'il ne me recevait plus. Pour ne pas com-
promettre ma dignité de cardinal et de ministre d'Etat, j'avais
été forcé de renoncer à ses soirées. J'y étais allé autrefois aA'ec
indifférence et en affectant assez peu de me soinenir de ses
injures, par amour de la paix et afin de ne pas nuire aux inté-
rêts de l'Etat. J'aA'ais été si mal reçu, que je crus pouvoir me
dispenser-de prtrvoquer de nouveauun semblable accueil. Tou-
tefois, quand j'appris par le Pape, et non par lui, qu'il était
sur le point de partir, j'allai le visiter pour lui souhaiter le bon
A'oyagc, l'entretenir des besoins du Saint-Siège et faire la paix,
s'il était possible; mais, quoique cher« lui, il ne daigna pas me
faire oiwrir sa porte. AA7ant son départ, il m'ciwoya une carte
de A7isite par un domestique : il ne A'int pas en personne, parce
qu'il ne se souciait pas d'être reçu. Il partit sans que je le A'isse.
Je proteste à la face du ciel que, dans tout ce que j'ai dit sur le
compte de ce cardinal pour servir à la A'érité des faits, je n'ai
été animé par aucun esprit de rancune ou par aucune autre



CINQUIEME PARTIE —
MÉMOIRES SUR MON MINISTÈRE CSn

passion. Rien plus, je me fais un devoir de déclarer que, s'il a
le malheur d'être doué d'un caractère soupçonneux, déliant et
très enclin à se. laisser tromper par des personnes que guident
la cupidité, la haine et d'autres mauvais instincts, s'il a le mal-
heur d'être on ne peut plus gallican — gallicanissimo — dans
ses préventions contre l'autorité pontificale, s'il a le malheur
d'embrouiller toutes les questions et. de semer la discorde sans
le A'ouloir, cependant, au fond, ses intentions ne sont nulle-
ment coupables, à mon aA'is, et il a du zèle pour la religion,
ainsi qu'une grande régularité dans les moeurs. J'aiArme que
je parle, de la sorte afin de rendre un hommage qu'en toute,
sincérité je crois dû à la justice.

Le cardinalFesch eut pour successeurM. Alquier, qui, après
aA'oir été d'abord ambassadeur de France à Naples, se trouvait
à Rome depuis quelque temps en simple particulier. Peut-être
même le gouvernement français l'y entretenait-ilpour seconder

ses projets. En ma qualité de secrétaire d'Etat, j'aA'ais eu plu-
sieurs fois occasion de lui être agréable, soit en le protégeantà
la douane pour ses envois et autresdétails semblables, quand il
IraA'ersa la ville pour aller remplir sa mission à Naples en reA'e-

nant d'Espagne, soit lorsqu'il se réfugia à Rome après les évé-

nements du royaume de Naples. Ce fut même dans cette der-
nière occurrence que j'eus le plaisir de lui être assez utile. 11

m'aA'ait personnellement toujours témoigné son estime et sa
gratitude; quelquefois même, il s'était hasardé — mais seule-

ment en passant et quand il me rencontrait — à m'exprimer

sa désapprobation des manières d'agir du cardinal Fesch.
Devenu ambassadeurde France, il se vit placé entre les ordres
qu'il receA'ait à mon adresse elles sentiments particuliers dont
il était animé envers moi (i).

(i) Le cardinal Fesch, volons, nolens, avait tout l'ail pour embrouiller les affaires
de Rome avec la France. Son successeur, M.' Alquier, prit toules les peines imagi-

44
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Les ordres qui lui arrivaient de Paris à mon égard étaient
plus que foudroyants. Je ne sais si la présence du cardinal
Fesch à côté de l'empereur en était cause. En somme, le gou-
A7ernement français m'accusait d'abord de pousser le Pape à la
résistance; on disait que Pie. VII était entièrementabsorbé par
moi, et en cela on faisait le plus flagrant outrage à sa capacité,
à sa force d'âme, à sa sagesse, et à tout ce cortège de vertus et
de qualités que la ProA7idence fit briller en lui lorsque, seul,
et dans la plus étroite captiA'ité, il développa, au nxilieu de ses

jiables pour concilier el rapprocher. M. Alquier élait un conventionnel régicide
qui, au temps de la Terreur de 170'}, avait, aux autels de la déesse Raison cl de la
déesse Liberté, proclamé la lin de tous les cultes et de toutes les royautés.Devenu
ambassadeurde l'empereurNapoléon 1", cet homme comprit la folie de l'incrédu-
lité et l'absurde de l'indifférence religieuse; puis, par esprit d'équité ou par calcul
politique, on le vit timidement, mais honnêtement, battre en brèche l'oeuvre du
cardinal Fesch. Le vieux régicide aspirait à conserver, lorsque le cardinal de la
Sainte Eglise romaine, à son insu, avait tout fait pour renverser.Et ce ne sera pas
la dernière fois que cette interversion de rôles sera signalée dans la capitale de la
chrétienté. 11 vient des heures de péril où le Saint-Siège a plus à gagner avec des
ennemis avoués qu'avec des amis entêtés, malhabiles ou pusillanimes, et il sail
à l'occasion tirer de ces adversaires un excellent parti. Cela s'est vu dans les siècles
passés, cela se voit de nos jours et se verra encore dans les âges suivants.

Ce. fragment de la correspondance officielle d'Alquicr avec Talleyrand, ministre
des Affaires étrangères, montrera la cour romaine et le cardinal Consalvi sous
leur véritable jour :

« 11 est de fait que l'avis du secrétaire d'Etal est à peu près sans influence dans
toutes les affaires qui ont une affinité religieuse, el que, dans ce cas, la conliance
du Saint-Pèreappelled'autres conseils, cl notammentceux des cardinaux Anlonclli
et di Pietro.J'ai trouvé le cardinal Consalvi parfaitementraisonnable el conciliant
sur tous les points où il n'y a pas de prétexte à des discussions théologiques, cl
toutes les fois qu'il a pu se décider seul el comme homme d'Etal, et d'après ses
dispositions particulières.Mais ce dont il faut toujours se garder avec la cour de
Rome, c'est de prendre dans les négociations les roules qui peuvent conduire
à discuter les droits du sanctuaire. C'est peul-ètre parce, qu'on s'est écarté de ce
principe que l'adhésion au pacte fédéralif de 1 empire français est devenue une
chose impossible à obtenir. On a demandé que cet objet purement politique fût
soumis à la délibération du Sacré Collège, el le refus des cardinaux s'est fondé
sur celle maxime, que le Chef de l'Eglise, lé Père commun des fidèles, ne doit pas
contracter des engagements qui.affaibliraient l'autorité du Saint-Siège dans «ne
partie de l'Europe et mettraient en péril la foi des habitants de ces contrées... J'ose-
rai représenter qu'il est à désirer que Sa Majesté l'empereur et roi veuille bien,
dans oe moment, ne prendre aucune mesure de rigueur contre la cour de Rome.
11 convient, je crois, de ne pas effrayer les esprits déjà vivement affectés, et de
terminer avec tranquillité l'affaire de l'investiture, qui ne prendra que fort peu de
jours. » (Note des premières éditions.)
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tribulations, une inébranlable constance. On m'accusait en
outre des crimes les plus infâmes. On prétendait que j'organi-
sais la réA'olte dans tout l'Etat, le massacre des Français qui y
demeuraient, et celui des soldats qui marchaient par petites
bandes. On disaitencore que je greA'ais le peuple, d'impôts, afin
d'accroître la haine contre la France. Je ferai remarquer com-
bien nous étions malheureux alors. Le Pape aA7ait été forcé de
payer des sommes fabuleuses pour les troupes de passage et
pour celles qui séjournaient dans l'Etat. 11 aA'ait dû subA'enir

aux traA7aux et aux approA'isionnements d'Ancône et des autres
villes occupées par les Français, et on ne A'oulait pas, je ne
dirai point qu'il levât des contributions,mais encore qu'il négo-
ciât des empruntspour remplir certaines obligations auxquelles
il ne saA'ait trop comment faire face. Le goirvernement français
m'accusaitaussi d'exciter le fanatisme enrépandantdes images
saintes et des prières dirigées contre la France. Tout cela était
très faux et absurdement calomnieux. M. Alquier reçut même
une lettre de. l'empereur qui éclatait en iiweetrves contre moi;
et cette lettre, il lui était, enjoint de me la lire. 11 obéit, quoique
à regret, et s'eflbrça d'en adoucir les termes. Je me souviens
qu'entre autresparticularités,cette lettre contenait ces paroles :

« Dites au cardinal Consalvi que je, le talonne, et (pie rien de

ce qu'il fait ne m'échappe. »
Mais tout ce qui m'était personnel ne me troublait guère.

Ce qui blessait mon coeur, c'était de A'oir qu'une animosité
aussi A'iolente contre moi, et la persuasion enracinée de ma
prétendue influence sur le Pape, me rendaient toujours de plus

en plus responsable des calamités dont le Saint-Siège était
menacé. Je craignais que mes rares amis, mes nombreux
ennemis et tous les indilférents n'attribuassent ces calamités,

comme c'est la coutume, à ma présence au ministère. Ils

auraient pu dire que, s'il se fût rencontré à la secrétairerie
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d'État un homme moins en A'ue, ou que si, à tort ou à raison,
j'aAais été cet homme, la chute imminente du Pontificat aurait
encore pu être retardée.

Cette considération me porta à réfléchir très mûrement. Rien
souvent déjà j'aAais offert au Pape ma démission, s'il la jugeait
utile au bien public; mais toujours le Saint-Père s'y était
opposé. Quoiqu'il eût pour moi une indulgence infinie, cepen-
dant je dois lui rendre cette justice, qu'en refusant d'accéder
à ma prière, il ne se laissait point guider par son affection ou
parle chagrin qu'il éprouverait de m'éloigner de lui. Le motif
qui le faisait agir était beaucoup plus relevé. Pie Vil m'aA'ouait
qu'il ne Aoulait pas donner des marques de crainte et de fai-

blesse, tandis que les plus graAes questions s'agitaient entre
lui et l'empereur; que s'il commençait à témoigner quelque
frayeur, Napoléon pourrait espérer daA'antage et se flatterait
certainement de faire céder le Pape dans la grande allàire rela-
tive à ses prétentions.

Celle raison alléguée par Pie VII me paraissaitd'un si grand
poids que je n'aAais pas eu le courage de revenir à la charge.
Cependant les preuves que l'empereur prodiguait chaque jour
de son aversion contre, ma personne, dans les lettres à ses
ministres à Rome, dans ses notes olUcielles et par-dessus tout
dans ses entretiens aA'ec le cardinal légat, et les paroles très
cassantes par lesquelles Napoléon déclarait qu'il A'oulait me
voir à tout prix évincé du ministère, prirent de telles propor-
tions, qu'il fallut s'y arrêter et réfléchir très sérieusement.

Les accusations de comploter et d'organiser une.révolte
générale dans l'Etat contre la France,et tout ce que j'ai raconté

par surcroît, prêtaient par leur nature une plus ample matière
à mes méditations. Le monde saA'ait que, le Pape m'aimait
beaucoup. Je jugeai donc utile de ne pas accréditer cette fausse
idée que le Saint-Père me soutenait au pouvoir uniquement
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par affection pour moi. Je crus qu'il était nécessaire d'offrir

une. espèce de satisfaction au public en lui montrant qu'au lieu
d'exposer Rome aux malheurs dont elle était menacée, le Pape
cherchait par tous les moyens aA'Ouabies à la préserver, et que,
pour cela, il me sacrifiait à la haine de la France dans l'impos-
sibilité où il était de l'apaiser daA'antage en trahissant ses
devoirs pour flatter les prétentions de Napoléon.

Jonas souhaite d'êtrejeté à la mer pour apaiser la, tem-
pête. — Consalvi veut, que sa démission arrive aux
Tuileries en même temps que la réponse du Pape
à l'empereur.

Celte, pensée que je nourrissais dégageait encore ma con-
science, et je ne poiwais m'empêcher de Aouloir écarter de moi
la supposition très fausse que. j'abusais de la bonté du Pape
à mon égard afin, de m'éterniser au ministère. Le poiwoir
n'avait, pour moi aucun attrait; mais il m'en coûtait immen-
sément de priA'er le SouA'erain Pontife de mes services au
moment d'une si alfreuse bourrasque. Malgré la douleur que
je ressentais à l'idée de me séparer du Pape, je me crus permis
de lui répéter à diverses reprises ces paroles du prophète
Jouas : « Tollile me et nullité in. mare quoniam propter me
(empestas hoec grandis venil super vos. Prenez-moi et jetez-
moi à la mer, puisque c'est à cause de moi que cette horrible
tempête fond sur A'ous. » Mais ces réflexions n'auraient peut-
être pas encore déterminé ma retraite des affaires, si une cause
supérieure- à toute autre dans sa force et dans son objet n'eût
hâté l'événement. J'ai dit peut-être, car je ne puis avancer avec
certitude ce qui serait arrivé à la longue. Ma retraite était en
réalité la seule et unique chance pouvant contribuer au succès
de la lutte que nous soutenions pour la sauvegarde des droits
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du Saint-Siège et pour les effets qui devaient en résulter au
bénéfice de la Religion et de l'Etat lui-même.

La réponse du Pape, entièrement défavorable, aux préten-
tions de l'empereur, allait bientôt être expédiée à Paris, et
il était facile de préA7oir que Napoléon en ressentirait une. ter-
rible colère. Ce qui deA7ait surtout l'irriter, c'était le rejet des
exigences qu'il aA'ait affichées et propagées aA'ec tant de bruit.
Nous refusions, en effet, d'entrer dans son système, de nous
confédérerà tout jamais aA'ec la France, et de faire cause com-
mune aA'ec elle pour consacrer sa problématique suzeraineté
et sa haute juridiction sur l'Etat pontifical. La non-acceptation
de tous ces points était la réponsepéremptoire et définitived'où
dépendait le sort de Rome et de la domination ecclésiastique.

Deux réflexions se présentèrentà notre esprit; elles parurent
toutes deux dignes d'attentionet très importantes. La première
fut que si l'empereur pouvait se persuader que les réponses
négatiA es qu'on lui adressait émanaient A'éritablement duPape
et n'étaient point inspirées par l'influence qu'un autre exerçait
sur lui, cela, et cela seul, l'engagerait peut-être à se désister
de ses exigences. S'il arrivait en effet à se convaincre que
Pie VII agissait par lui-même, Napoléon désespérerait peut-
être d'en triompher et ferait un pas en arrière, — du moins
il était permis de le, supposer, — parce qu'il pourrait le faire
sans s'humilier.

La négociation était encore eirvelqppéedu plus profondmys-
tère. Mais pour que l'empereur se persuadât que le non A'enait
bien de Sa Sainteté, il fallait ne plus A'oir près d'elle ce
ministre que Napoléon, à tort, croyait être l'inspirateur du
Pape. Alors, après l'éloignement du ministre, il pourrait se
coirvaincre que si Pie VII refusait encore d'adhérer à ses pré-
tentions, c'est que tels étaient sa A'olonté et son deA7oir. On
comprit en outre que le sacrifice fait par le Saint-Père d'un



CINQUIÈME PARTIE —
MÉMOIRES SUR MOTsT MINISTÈRE 69T.

secrétaire d'État que l'empereur regardait comme son ennemi
adoucirait la négative qu'on lui transmettait, que ce sacrifice
lui permettrait de regarder le changement de ministère
comme une satisfaction à lui accordée, et que cette satisfaction
flatterait, ainsi son amour-propre dans les apparences.

Pie VII refuse d'abord le sacrifice de Consalvi.

On estima doncque si le même courrier chargé de la réponse
négative lui portait en même temps la nom7elle de ma sortie
des affaires et la nomination de mon successeur, il serait
impossible d'évoquerun meilleur moyen pour favoriser l'heu-

reuse issue, de l'entreprise, ou tout, au moins pour arrêter la
prompte, exécution des menaces et pour conjurer ainsi l'orage,

en gagnant, du temps. Ces réflexions, mûries entre le Pape et
moi, le déterminèrent, quoiqu'il en ressentît une A'ive douleur

— je ne puis m'empêcher de l'avouer sans orgueil, mais aA7ec

A'érité et gratitude, — à se séparer d'un fonctionnaire qu'il "

honorait de sa plus intime confiance, et dont il était servi, il le
saA'ait, avec une fidélité et un zèle que la calomnie elle-même

ne put jamais effleurer. Qu'il me soit permis de m'exprimer
ainsi sur mon propre compte. Il me serait impossible de, dire
auquel des deux le sacrifice fut le plus cruel, mais si la sépara-
tion était dure au Pape, uniquementen A7ue de sa bonté et non
en vue de mes mérites — la fidélité et le zèle mis hors de cause,

— cette séparation dut être bien plus amère pour moi qui per-
dais ce que j'aA7ais de plus cher au monde. Je ne pouvais plus

admirer d'aussi près tant et de si sublimesvertus ; je ne pouvais
plus aider mon grand bienfaiteur et l'assister d'une manière

spéciale dans ces moments redoutables; je ne pouvais plus lui

témoigner ma reconnaissance par mes soins attentifs et fidèles

et de la seule façon qu'il me fût possible de la témoigner. Mais
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je prends le ciel à témoin qu'en faisant un aussi pénible sacri-
fice, je n'aurais jamais pu aA7ôir une intention plus pure. Cette
intention, qui me consolait un peu dans la tristesse de mon
âme, fut de tenter tout ce qui serait en mon pouvoir pour le
service et le bon succès de la sainte cause que j'aAais entre les
mains.

AA'ant de divulguer cette résolution, Pie VII désira choisir
mon successeur. Plus d'une fois, dans ses colères, le cardinal
Fesch aA'ait désigné un certain nombre de cardinaux comme
contraires à la France. Prendre parmi eux, quoiqueles rapports
de l'oncle de l'empereur fussent entachés de partialité à ce
sujet, n'était ni prudent ni utile, puisqu'on changeait le minis-
tère pour accorder une satisfaction à Bonaparte. Notre but
n'aurait pas été atteint, si nous eussions nommé un cardinal
hypothétiquement hostile à sa personne. Quelques cardinaux
ne pouvaient pas être secrétaires d'Etat, par de certaines rai-
sons indiA'iduelles.

Le Pape jugea que parmi ceux qui restaient le choix le plus
opportun à. faire était celui du cardinal Casoni.

Gasoni aA'aitété d'abordprésident à Avignon, puisNoncedans
une cour amie de la France, en Espagne, cl, sous aucun pré-
texte, il n'était suspect au gouvernement français. Ce cardinal
joignait à une rare probité, à une exquise honnêteté de carac-
tère et à une capacité peu commune dans les négociations,
l'aA'antage de bien parler la langue française, si utile pour
traiter aA7ec l'ambassadeur, sans avoir recours à des intermé-
diaires.

Lorsque tout fut combiné, je notifiai au ministre Alquier,
par ordre du Saint-Père, ce qui devait s'effectuer. Je le notifiai
aA7ant le départ du courrier, afin qu'il pût écrire à Paris, s'il
le A'oulait, par le courrier lui-même, et qu'il ne fit pas une
maiwaise figure près de son gouvernement, comme on dit.
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Grâce aux sentiments personnels du ministre. Alquier envers
moi pour les motifs accidentels dont, j'ai parlé, je dus soutenir
un rude assaut de sa part. Quoiqu'il eût reçu l'ordre de tout
risquer pour accélérer ma chute, il m'avoua qu'il en éprouvait

une peine très profonde et qu'il me priait de. suspendre ma
démission.

La tempête soulevée contre moi venait — ce sont ses propres
expressions — des rapports que le cardinal Fesch adressait à
Paris, lorsqu'il était ambassadeur. Si je consentais à lui laisser

un mois ou deux, il se chargeait de modifier insensiblement la
fausse opinion que l'empereur avait de moi. Mais je ne prêtai
pas l'oreille à ses plans.

Nous n'étions pas certains du succès, et, de plus, l'heure
aA'ait sonné pour le Pape d'offrir à l'empereur cette marque de
déférence, en lui signifiant en même temps un refus tout à fait
formel.

On expédiadoncunedépêche au cardinal légat, dans laquelle

on lui disait que Sa Sainteté n'ignorait pas que l'empereur
m'était on ne peut plus hostile, et qu'il me croyait l'ennemi de
la France; que tout cela A'enait uniquement des rapports
inexacts faits sur mon compte; que, néanmoins, afin de prou-
ver à Sa Majesté le A'if désir que Sa Béatitude avait de rester

aA'ec elle en bonne harmonie et d'entretenir toujours aA'ec la
France d'amicales relations, le Pape aA'ait enfin consenti, et

non sans regrets, à me sacrifier et à m'accorder l'autorisation
de laisser le ministère, qu'il m'avait déjà donné un successeur
dans la personne du cardinal Casoni, aA7ec lequel, à dater de ce
jour, le légat aurait désormais à correspondre.

La dépêche enjoignait au cardinal légat de faire connaître
tout cela à Sa Majesté Impériale.

Le courrier partit, emportant cette dépêche et les réponses
positives dont j'ai déjà analysé le texte.
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Le cardinal l'emporte, et, malgré les larmes du, Pape et
l'âme brisée de cette séparation cruelle, Consalvi se
retire de la secrétairerie d'Etat.

J'expédiai au cardinal Casoni sa nomination de secrétaire
d'Etat le même jour, c'est-à-dire le \j juin 1806, si j'ai bonne
mémoire; puis, le lendemain,j'abandonnai le Quirhial, et j'allai
habiter la maison que, dans cet intervalle, j'aAais louée à la
hâte.

Je ne parlerai pas des démonstrations de bonté et de ten-
dresse que le Saint-Père me prodigua lorsque je me séparai
de lui. A ce souvenir, et après un espace de cinq années, mon
coeur est encore viAcment ému. 11 m'en coûta peu de perdre
la première charge de Rome. Je ne l'aA'ais jamais ni sollicitée,
ni ambitionnée, et elle n'était pas de nature à me plaire, par
suite de mon aAersion souveraine pour les fonctions entraî-
nant quelque responsabilité.Or, la secrétaireried'Etat, les assu-
mait toutes. Mais ce qui me causa des allliclions mortelles, ce
fut de laisser le Pape. Loin d'éprouver de l'embarras à confes-

ser ma tristesse, je m'en faisais honneur et gloire. Je déclare
donc franchement (pie si jamais un acte de ma Aie aura pu
être méritoire, ce sera celui-ci, car je sacrifiai au bien du Saint-
Siège et. à l'ordre public ce, que j'aAais de plus cher au monde.
Le Pape continua toujours à nie prodiguerà l'aA'enirles marques
delà plus souveraine bonté. 11 est inutile d'en parler ici. De

mon côté, j'ai invariablementregardé ma A'ie comme lui appar-
tenant et comme toute déAOuée à son service.

Quand on annonça dans Rome ma retraite du ministère,
j'éprouvai une satisfaction qui doit être douce à tout honnête
homme, celle devoir la Aille entière me témoigner son chagrin.
Ma maison fut remplie, pendant plusieurs jours, de toutes
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sortes de personnes qui venaient m'olfrir une preuve d'amitié,
d'autant plus flatteuse et plus sincère qu'elle n'était pas inté-
ressée. Les ministres étrangers, y compris l'ambassadeur de
France, accoururentaussitôtme visiter et m'assurer de la peine
que ma retraite leur causait. Non content de ce qu'ils avaient
fait, tous, à l'exceptionde M. Alquier, osèrent m'adresser des
billets officiels très honorables, par lesquels ils m'exprimaient,
aA'ec leurs regretspersonnels, lés regrets que leurs cours respec-
tives en éprouveraient, disaient-ils, connaissant comme ils la
connaissaient leur opinion à mon égard.

Outre la satisfaction ressentie en souvenir de cette tendre
bienveillancequeme portaient,les étrangers etmes concitoyens,
j'en goûtai une autre, la plus grande de toutes et la plus pure.
Grâce au ciel, en me retirant du ministère, je n'emportai avec
moi aucun remords — et je n'en ai jamais eu depuis -— relati-
A'emeni. à la manière dont j'aAais rempli mes devoirs pendant
(pie j'étais en charge. Oui, je le répète, grâce au ciel, car ce
fut. une de ses ftwenrs, je ne pus, même en sondant les pro-
fondeurs demaconscience, me reprocher d'inoir fait sciemment
quelque mal. En me remémorant les détails de mon adminis-
tration, j'eus et j'ai toujours-aA'ec moi

La bella compagnia clie l'iiomofrancheggia,
Sollo l'usbergo del sanlirsipnra.

c'est-à-dire l'assurance d'une bonne conscience.
Je n'avais jamais accepté de qui que ce fût aucun don,

aucun cadeau, ni petit ni grand; j'avais même repoussé jusqu'à

ceux que l'usage légitime et qu'on regarde comme les épices

de l'emploi. Je n'ai jamais abusé de l'autorité, et personne ne

pourra me reprocher le plus léger excès, le moindre orgueil ou
la plus petite dureté. Tous les jours, à toutes les heures, on put
arriver jusqu'à moi. Je ne laissai aucune affaire en souffrance,

et cependant elles furent bien multiples et bien graves sous
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mon ministère. Je consacrai perpétuellement à l'application et
à l'accomplissement de mes deA7oirs dix-sept et dix-huit heures

par jour, n'en réservantà peine que cinq ou six pour les néces=

sites delaA'ie, telles que la nourriture, le sommeil et-le repos
indispensables après les fatigues de l'esprit. Je tronvai sur ma
route la haine de quelques patriciens, parce que je remplissais

ma mission sans me laisser intimider par le respect humain.
La suppression de certains privilèges, ou, pour mieux dire, de
certains abus, et particulièrement la suppression des patentes
accordées aux grands — ainsi que celle du Saint Office — pour
le port des armes, m'occasionnèrent des déplaisirs et des
déboires. (On vit reparaître, peu de temps après ma sortie du
ministère, les patentes du Saint Office.) Je fus souvent en proie
à ces tristesses par l'estime que je Aouais aux personnes que
l'on disait irritées contre moi, mais je n'en fus pas découragé.
Cela ne m'empêchapointdepersévérer dans les réformesque je
jugeai équitables et utiles au bien public. Je m'aperçois que ma
plume s'égare involontairement, et l'on pourrait croire que
j'écris ainsi pour faire mon éloge. Or, je ne connais rien de plus
bas et de moins autorisé. Je proteste donc à la face du ciel,
([n'en traçant ces pages je n'ai été inspiré ni par la A'anité ni

par le désir de m'exalter moi-même. J'ai cru que j'étais obligé
de rendre compte de ma gestion pendant mon ministère. J'ai
cru aussi qu'il me serait permis de prendre soin de mon nom,
ainsiquenous le recommandentles oracles delà SainteEcriture.

J'ai rédigé ces Mémoires dans des heures si critiques que,
pour en donner une faible idée, il suffira de dire qu'aussitôt
après aA'oir terminé une feuille, je deA'ais la cacher en lieu sûr,
afin de la soustraire aux recherchesimprévues que nous aA'ions
toujours à redouter. Je n'ai donc pas pu chercher les moyens
et le temps de confrontermes feuillets les uns aA'ec les autres,de
les corriger et de les retoucher. Je n'ai même pas pu lire aA'êc
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réflexion et tranquillité ces pages composées peu à peu. J'ai
omis beaucoup de choses graves et importantes, soit, parce que
je ne m'en souA'enais pas exactement, soit parce que j'ai cru

opportun d'écarter les faits les moins intéressants, comparés

aux autres, à cause du peu de liberté que j'avais et des circons-

tances dans lesquelles j'écrivais.
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Si, à une époque plus heureuse, je trouve le temps et le loisir
de relire et d'améliorer ce travail, je le ferai, et j'y ajouterai
ce qui me paraîtra utile. Si le temps ne m'est pas donné, il

pourra toujours, quel qu'il soit, servir à la seule lin pour
laquelle il a été entrepris. Il préservera de l'oubli beaucoup
d'événements dont le souvenir aurait pu se perdre après les
pillages des archives et des sécrétaireries du Saint-Siège. La
révélation de ces événements deviendra peut-être un jour
avantageuse aux intérêts ou à la défense de la Religion.

Reims, j lévrier i8ia,

E., CARDINAL CONSALVI.



AU LECTEUR

Le fragment que nous ajoutons ici, comme sixième chapitre des
Mémoires de Consalvi,avait échappé à M. Crétineau-Joly; mais il avait
passé sous les yeux de Vhistorien de Pie VII, M. Artaud, qui en cite
un passage relatif à Vattitude de M. Emery devant Napoléon, le
16 mars iSir. (Vie de Pie VII. i836, 2 vol. in-S", t. II,p. 281-282.)
II. est probable que M. Artaud devait la communication de ce frag-
ment a la bienveillancedu. cardinal Pacca, qui en était le possesseur.

De son côté, dans ses Mémoires, Pacca cite le même passage, et le
fait précéder de ces lignes : « En un précieux manuscrit, tout entier de
la main du cardinal Consalvi, qui est présentement entre mes mains,
j'en retrouve le récit, que je rapporte avec les paroles mêmes de cet
illustre cardinal, qui, par une louable curiosité, recueillit diverses infor-
mations(nolizie)relativesà la eonvocationctauxactes de celte assemblée,
appelée abusivement; Concile national. « Traduction faite, sur la 4" édi-
tion, Pesaro r83o, 2 vol. petit in-i 2, des Memoric storicheducardinal
Pacca, t. 11, p. 354-356.

A insi donc Pacca a possédéce manuscritjusqu'ici inédit, qui est écrit
tout entier de la main de Consalvi, ainsi qu'il est facile de s'en con-
vaincre, le caractère du cardinal étant bien connu. Nous donnons, au.
reste, le fac-similé des pages 1 cl y, reproduites par la photographie.

Ce n'est pas une histoire du Concile de Paris : ce sont des informa-
tions recueillies et consignées par Consalvi, alors relégué à Reims.

Toutes rapides qu'elles soient, ces pages de Consalvi sont une con-
tribution importante à l'histoire du Concile de Paris. Ce ne sont, pas
tant les faits matériels qu'ilfauty chercher, que des appréciations
autorisées, sur le but et les intentions de Napoléon, sur sa lactique et
sur la manière dont il sut se servir d'évêquespar trop souples.

Depuis Mgr de Barrai et ses Fragments relatifs à l'histoire ecclé-
siastique des premières annéesdu xixc sibcle,publiés en 1814, jusqu'à
Mgr Ricard et son Concile national de 1811. d'après les papiers du car-
dinal Vosch, publié en i8g4, beaucoup d'auteurs se sont occupés du
Concile de Paris. El pourtant, on peut se demandersi nous avons bien
vraiment unehistoirecomplète, exacte et documentée de celle assemblée,
telle que la demandait le cardinal Pacca dans ses Mémoires. Op. cit.,
t. II, p. 3JI. On a un peu négligé, je crois, les sources italiennes et
c'est un tort; car les évoques italiens,présentsau Concile, devaientjuger
les choses à un point de vue différent de celui des évoques français,
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et peut-être avec plus de justice. Nous avons eu sous les j'eux deux
relations inédiles, rédigées Vunepar Mgr Bonaventure Gazzola, évêque
de Cervia, l'autrepar Mgr Pelegrino-Maria Carletti, évêque de Mvnte-
pulciano. Ces écrits contemporains sont curieux à plus d'un titre, et
nous en avons tiré quelques annotations. Leur publication intégrale
jetterait de la lumière sur cet épisode des luttes entre Pie VII et
Napoléon, et il ne semblepas qu'onpuisse les laisser de côté, si on veut
faire oeuvre sérieuse et définitive. Bien des appréciationsseraient,sans
doute, à modifier, mais leur rapprochement permettrait de découvrir
la vérité.

Nous ne prétendonspas que le récit de Consalvi soit à l'abri de toute
critique; mais, tel qu'il est, il ne démentira certainement pas la bou-
tade que Mgr Gassolarapporte,en marge de son Journal : Talleyrand,
raconte Vévêque de Cervia, apprenant la convocation du Concile, dit :
« C'est mal; » lorsque Napoléon le sxispendit : « C'estpis. » lorsqu'il
le rouvrit : « C'est bienpis encore. »

Beaucoup de lecteurs trouveront que l'ancien évêque d'Autun avait
bien des motifs de s'exprimer ainsi. L'altitude des évêquesfrançais
et italiens donne unefaible idée de leur caractère, ou, de leur perspi-
cacité. D'autrepart, lapolitique de Napoléon apparaîtra sous unjour
peufavorable,et on regrettera,qu'elle ail trouvé, dans certains membres
de Vépiscopat, des serviteurs peu scrupuleux.

Rome, juin 189».

A. .T. BAXCE-BOUIUUÎY,

Professeur honoraire, de Faculté.

N. B. — Au-dessous de la traduction,nous donnons le texte italien. Le lecteur voudra
bien excuser les fautes typographiquesqui pourront nous échapper.



NOTES POUR SERVIR A L'HISTOIRE DU CONCILE NATIONAL

TENU EN L'ANNÉE l8ll A PARIS

I. Dans la grande probabilité (attendu la qualité des temps) que là
postérité n'arrivepas à avoir unehistoirevéridique du Concile national,
tenu à Paris, en l'année 1811, et ne Tienne pas à connaître les vrais
motifs qui ont déterminé la convocation, les manoeuvres et les événe-
ments qui l'ont accompagné et les effets qui l'ont suivi, j'ai cru satis-
faire à cette intention, en recueillant, dans cet écrit, quelques infor-
mations qui pourront, dans des temps moins malheureux, servir à
l'histoire qu'en voudra écrire quelque honnête et sincère écrivain.

VAC-SIMILE ]>li LA l" PAGE

1. —Nella grande probabilité (altesa la qualità dei tempi) clic la poslerilà non
«î-i'ivi ad avère una Istoria veridica del Concilio Nazionaletenuto in Parigi nell'
iiimo 1811, ne venga in eognizionc dei veri inotivi che ne delcrminarono la convo-
cazione, délie manovre ed avvenimenti, che lo accompagnarono,e degli eiretti che
lo seguirono, io ho erednto di soddisl'are a qnesta visla col raccogliere in questo
scritto aleunc notizie che polranno in meno infelici tempi servire alla storia ehe
sia percompilarne qualche oneslo c sincero scrittore. Nclla mia vicinanza alla
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Voisin de la capitale, j'ai pu recevoir, au fur et à mesure, ces infor-
mationsde personnessûres, en sorte qu'ellespourrontbien être trouvées
incomplètes, attendu les grandes difficultés d'arriver à connaître tout,
mais elles ne pourront pas n'être pas reconnues véridiques.

En outre, j'ai été à portée de savoir,avec certitude,les choses qui pré-
cédèrent la résolution prise par le Pape d'adopter le parti, que, l'on, fit
ensuite servir de prétexte à la convocation d'une telle assemblée, et
c'est précisémentpar ces choses qu'il est indispensabled'en commencer
l'histoire (]).

Je ne puis omettre enfin d'avertir le lecteur que le moment dans lequel
j'entreprends d'écrire ces pages est si critique et dangereux, que, me
trouvant dans la nécessité de les écrire au courant de la plume et de les
dérober, au fur et à mesure qu'elles en sortent, aux surprises domici-
liaires, je n'ai le temps ni de les relire, ni de les travailler, ni de les
corriger. Je n'ai donc d'autre but que celui de consigner, d'une façon
quelconque, ces informationspar écrit, à seule fin que le souvenir n'en
périsse pas.

Mais me voici à l'oeuvre.
II. Dès le début de 1809 (et par conséquent avant le détrônement du

SouverainPontife Pie VII, et la publication de la célèbre Bulle que l'on
vit paraître le 10 juin, à l'occasion de cet événement), dès le début, dis-
je, de 180;), le Pape déclara avec franchise son refus, non pas de donner
des évoques h la France, comme on a voulu le faire croire, par une
calomnie tout à la fois atroce et habile, calomnie malheureusementnon

Capitule io ho poluto ricevere 11 înano a inano ttili nolizio tin personc sictire (u) in
guisu che bon potranno esscr trovalc incomplète per le grandi dillicoltn di arri-
va re. a saper lulto, nia non potranno non essor trovate vcriiliehc. Inollro io sono
stato a porlntn di sapere con ecrlezza le eose che avvennero preecdcnleinentealla
risoluzione presa dal Papa (li adotlnr quel partilo, che in seguilo si j'eee servirc
di preleslo per la convocazione di laie asscinblea, ed è appunto da tali eose che
è indispensabile dar prineipio alla sua istorin. Io non posso Iralasciare iinalmente
(li avvertirc clic il nionienlo in cui intraprendo a serivere questi i'ogli, è eosi eri-
lieo c perieoloso, che essendomi necessario di scriverli di volo, e derubbarli a
niauo e mano che sortono dalla penna aile sorprese domieiliari, io non ho il
tempo di rileggerli, non che nicditarli, ne einendarli.Io tlnnquc non ho allro scopo
che (piello di eonsegnare, eoinunque sia, qiics e notizie allô serilto, sol perché la
inemoria non ne perisca. Ma eeeoini ail' opéra.

2. — Pin dai principii dcl 180J) (e per conseguenza precedentemenle alla detro-
nizzazione dei Sommo Pontilice Pio VII, ed alla einanazionc délia célèbre Bolla
clic si vide eoniparire nel di io giugno alla occasione di quell' avvenimenlo) lin
dal prineipio, dico, dei 1809, il Papa dichiarô eon i'rancliezza la sua renuenza non
già a dure i vescovi alla Frauda, corne con atroce ed insicnic asuita enlumina,dis

(1) M. d'Haussonville, dans son ouvrage : L'Eglise romaine et le premier Empire (5 vol.
in-is, 1S30), a étudié avec soin la période de 1S09-1812,t. IV et V.

(2) Tous les mots en italique sont soulignés dans le texte.
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connue pour telle par beaucoup, à cause du manque d'informations,
dans le dessein de rejeter sur le Pape tout l'odieux de la chose; mais ales qualifier de nomméspar l'empereur Napoléon.Pour concilier toute
chose de la meilleure manière possible, le Pape prit le parti de donner,
il est vrai, les Bulles aux sujets que l'empereur nommait, en les insti-
tuant au gouvernement de. ces mêmes Églises auxquelles ils étaient
nommés, mais de ne pas insérer, dans les Bulles, les paroles : Ad nomi-
nationem carissimi in Chrislo filii nosiri Imperaloris Napoleonis. Il
pensait que l'empereur,ayantla substance delà chose, c'est-à-dire ayant
pour évêques ceux-là mêmes qu'il nommait,et dans les Églises mêmes
auxquelles il les nommait, devait s'en contenter, dans l'impossibilité
d'obtenir la totalité, c'est-à-dire encore la mention de la nomination
faite par lui, laquelle nomination aurait pu, à tant de titres, n'être pas
admise par le Pape, après les violations les plus solennelles et substan-
tielles, faites par l'empereur, du Concordat, dans lequel on lui en avait
concédé le droit.

Ces violations, qui détruisaient in radiée un contrat qui était, réci-
proque, avaient été commises par l'empereur, dès l'époque même de la
publicationde ce Concordat,puis s'étaient immensément augmentées(1).
Bien que le Pape eût eu le droit de se refuser à l'exécution du Concordat,
pour sa part, dès le commencementde ces violations; cependant, dans
cet esprit de sagesse, de prudence et de longanimité, qui a distingué, en
tant d'occasions, le Saint-Siège, il se borna à réclamer de l'empereur
lui-môme la réparation de ces dites violations,et il n'y a pas eu d'année,

graziatamenle pero non eonosciuta per taie (la pià per mancanza di notizie, si è
voluto l'ar credere,ad oggelto di gillare su] l'apa tuttol'odioso délia eosa,ma soltanlo
a qnaiijicarli di noininati dall' Imp. Napoleone. Per conciliant nel miglior modo
possibilo ogni cosa, il Papa prose il purlilo di dar si beue le Polie a quelli élu:
l'Jinp. uominaïa, institucndoli al Governo di quelle slesse ehicsr, aile quali erano
noininati, nia di non inscrire nulle Bolle le parole ait nominalionem. carissimi in
Chrislo Filii nosiri Imperaloris ~\'apoleonis. Egli pensô che l'Imp. avendo la sos-
lansa délia cosa, cioè, avendo per vescovi quelli stessi che egli nominava e in
quelle slesse chiese aile quali li nominava, dovessc esserne coiilento nella impos-
sibilité di ottencre il Inllo, cioè anche la menzione délia nomina, du. lui fattane,
la quale nomina per lanti tiloli avrebbe polulo 710;/ ammetlersidal Papa dopo le
violazioni le piu solenni e sostansiali latte dall' linp. di quel Concordalo, in cui
gliene era slalo aecordato il diritlo. Qucsle violazioni, le quali distruggevano in
radiée un Contralto che era rec.iproco, erano slale operate dall' Imp. lin dalla
slessa epoea délia publicazione del Concordato niedcsimo (1), ed erano poi stale
sempre imnicnsamente acereseiule. Sebbcnc il Papa avrebbe avulo il diritto di
ricusai-si alla csecuzione del Concordato per la parle sua lin dal prineipio di tali
violazioni, puve per qiiclla saviezza e prudenza c longaniniità, che hanno distinlo
in tante oecasioni la S. Sede, si limita a rcclamare presso l'Imp. slesso î'emenda-
zione délie violazioni anzidette, e non vi lu anno ne mese del suo Pontificat» che

(1) Il s'agit des Articles organiques toujours réprouvés par le Pape.
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ni. de mois, dans son pontificat, qui n'ait été signalé par de semblables
réclamations.

Pour ce motif principalement, il vint en France en 1804, se rendant
(non sans surmonter les plus grandes difficultés (i) à l'invitation d'aller
y couronnerle nouvel empereur, et cela uniquement parce qu'il obtint
de lui les plus solennelles promesses de la réparation de semblables
ATiolations; promesses auxquelles on ne fit plus attentiondansla suite (a).
Revenu de son voyage de France, le Pape n'avait pas cessé de réclamer
de nouveau contre ce qui s'était fait, tant contre le Concordat français
que contre le Concordatitalien (3), et avait toujours l'ait comprendre à
l'empereur que, n'obtenant pas ce qu'il lui demandait, avec tant de jus-
tice, sur ce point, il se verrait dans la nécessité de ne plus exécuter non
plus le Concordat, de son côté, puisqu'il était détruit en fait. Mais, par
un effet de ces mêmes susdites vues de longanimité et de prudence,
dans l'espoir non absolumentperdu d'être enfin exaucé; par la consi-
dération, en définitive, des maux que pourrait produire un plus grand
froissement, il était allé toujours différant, de jour en jour, attendant
in omnipalienlia le résultat favorable de ses représentations ininter-

non lusse coiilrascgnatodatali reclamazioni.A queslo oggelloprincipalnienteEgli
si condusse in Francia nel 180/j : arrendendosi (non senza superar le più grandi
dillicoltà) ail' invito di andarei ad eoronare il nuovo Iniperatore sol perche ebbe
da lui le piu solenni promesse délia emenda di tali violazioni, promesse che poi
non furono allese.

Tornato dal viaggio di Francia non avcva cessato il Papa di rcclaniare miova-
mente eontro eiô che si era l'alto conlro non îneno il ConcordatoFraneese, che il
Concordato llalico, e avcva scmprc l'alto scntire ail' Iniperatoreclic non oltciiendo
eiù che su taie oggetto tanlo giustamenle chiedevagli, si sarebbe visto nella
nécessita di non piu eseguire il Concordato îicmmeno dal conlo suo, conie dis-
trutlo di fatto. Ma per ell'etlo délie stcsse anzidelte visle di longanimità, e pru-
denza e per la speranza non. csliiita all'ato di essere in line esaudito, e per la
considerazionc in fine dei mali che potessc produrre un maggiore irritamcnto,
era andato scmprc dill'ereiido di giorno in giorno, aspetlando in omni palienlia
l'esilo projiizio délie sue mai interrolle rappreseiitanze.Ma giunse nna epoca, in

(1) La Correspondancedes nonces apostoliques en donne la preuve.
(2) Voir sur ce point TIUÏINKH, Histoiredes deux Concordats, t. 11, p. 121 et suiv-, et la note

ministérielle de Tallcyraml d Caprara, 18 juillet 1804, en lui promettantde tenir compte des
observations réitérées du Pape sur les Articles organiques. — lbid.,p. 123-134.

Napoléon,après avoir obtenu de Pie VII qu'il vînt le sacrer à Paris, ne lui lit que des
concessions sans importance et se retrancha derrière la raison d'Etat, pour maintenir
presque toutes les prescriptions contre lesquelles réclamait le Saint-l'èrc.

(3) Le Concordat, conclu entre le Saint-Siège et la République italienne, à la demande de
Bonaparte, et signé à Paris, le 16 septembre i8o3, fut à peinepublié, à Milan, qu'il lui violé
parle décret de Melzi, vice-présidentde la République,qui l'accompagnait,sous prétexted'en
régler l'application. Jamais le Concordat ne fut exécuté avec esprit de justice. Pie A'II
réclama dès le 29 février 1804, et Napoléon rendit, le 8 juin i8o5, un décret qui annulait
celui de Melzi,mais qui l'ut mal accueilli à Rome, malgré les adoucissementsqu'il apportait.

Voir TiiEiNEii, op. cit. passim, et liolletino (telle leggi del Jicgno d'Italia, an. v, passini, et
llolletino délie leggi délia Reppiiblica iialiana, an. 111, p. 42-58-
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rompues.Mais vint un temps,où il vit qu'un plus long délai ne luiserait
plus permis, sans donner occasion à trop d'étonnementet de scandale à
tout le catholicismeet même aussi aux non-catholiques.

L'empereur Napoléon, multipliant chaque jour davantage ses atten-
tats contre le Saint-Siège, avait occupé avec ses troupes tous les États
du Pape, y compris la capitale, lui laissant à peine l'apparence seule
de la souveraineté : je dis àpeine, parce que cette apparence même
était contredite par une masse de faits les plus positifs, qui montraient
que le vrai souverain, enfait, était celui qui tenait dans les États ponti-
ficaux un si grand nombre dé ses troupes, au si grand détriment, je ne
dirai pas seulement du Trésor, mais de l'autorité souveraine qui fut
privée entièrement du pouvoir judiciaire hors de Rome. Mais il y eut
plus encore. Les provinces des Deux-Marches, le duché d'Urbino et
celui de Camerinofurent enlevés au Pape définitivement et incorporés
au royaume d'Italie. Après des faits d'une telle gravité et d'un tel éclat,
il sembla au Pape que, si le monde catholique l'avait vu, dans les Bulles
d'institution des évoques, qualifier de carissimo in Chrislo filio nosiro
l'empereur Napoléon, il en serait résulté, dans l'univers entier, un
scandale immense, à la pensée que le Pape, par faiblesse et bassesse
d'âme, et crainte de la force de l'empereur, mentait aussi ouvertement
et avec tant d'inconvenancepour son caractère sacré, en appelantfilio
carissimo l'homme que personne ne pouvait se persuader être vraiment
cher au Pape, après tant et de telles choses.

Et, à dire vrai, cette considérationfut celle qui, plus que toute autre,
influa sur la résolution du Pape de ne pas faire mention, dans les Bulles,

cui egli crede che uiiu piu luiiga dilazionc non gli fosse permessa, senza darc
occasione di Iroppn mcraviglia e di scandalo a tutto il Caltolicismo, ed alli
Acatlolici ancora'. L'Imp.Napoleoncniolliplieandoogni giorno più i suoi uttentati
eontro la S. Sedc, avcva oecupalo con le sue Truppe tutti i Slali del Papa coin-
presa la Capitale, lasciando al Papa appena la sola apparenza délia sovranita,
dico appena perché questa apparenza medesima era conlradelta da un cuniolo di
l'alti i più positivi, che dimostravano che il vero Sovrano in fatto era quello che
teneva nci Stati Pontiflcii tanto numéro délie sue truppe, con lanlo daniio non
dirô solo dell' erario, ma délia autorità sovrana che iiiticraineiite si scomparve,
dalla poleslà giudiziaria in l'uori. Ma vi l'u di piii ancora. Le provincie délie due
Marche, il Dueato di Urbino e quello di Camerino l'urono tolti al Papa dcfmillva-
mente, c ineorporali al Regno Italien. Dopo fatti di tanla gravezza e di tanto
strepilo, parve al Papa che se il Cattolicismo avessc vedulo nclle Bollc di
istituzionc dei Vescovi qualificare di Carissimo in Christo filio nosiro l'Imp..
Napoleone, se ne sarebbe concepito per tutlo il mondo un scandalo imnienso,
pensando che il Papa per debolezza e villa di animo, e timoré délia l'orza dell'
Imp. mentisse cosi apertamente, e con tanta indecenza del suo sacro earatlere,.
nel chiamare Filio carissimo quello, che niuno poteva persuadersi che dopo
tali, e tante eose, il Papa avessc caro veramente. E per dire il vero, questa
considerazione lu quella che più di ogni altra influi nel far risolvere il
Papa al non far menzione nclle Bolle dell' Iniperatore (e per conseguenza délie
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de Yempereur (et, par conséquent, des nominations faites par lui) parce
que, en le nommant, il ne pouvait ni sans le froisser trop fort, ni sans
manquer au cérémonialobservé par le Pape à l'égard des souverains,
lui enlever le titre de carissimofilio. Il crut donc l'expédient meilleur
de ne pas le nommer, que de le nommer sans ce titre ; et ayant, par
ailleurs (comme il a été dit plus haut) de très justes raisons de ne plus
admettre de nominationsfaites par lui, il pensa que lui en conserver la
réalité en donnant les Bulles aux sujets nommés, et se borner seulement
à ne pas faire mention expresse de leur nomination, serait un parti qui
concilierait ses propres devoirs avec les égards qu'il voulait toutefois
garder vis-à-vis de l'empereur. C'est pourquoi, dans les Bulles expé-
diées à l'archevêque de Malines (i), nommé par l'empereur (comme
aussi dans les Bulles d'érection d'un nouvel évêché dont il ne me sou-
vient pas du nom), il ne se fit pas, de par le Pape, mention de la nomina-
tion de l'empereur, bien que les Bulles fussent données au sujet nommé
par lui.

Mais l'empereur refusa les Bulles, en ordonnant à l'archevêque de
Malinesde ne pas les présenterau Chapitreet en en faisantenmêmetemps,
à Borne, une plainte très forte, accompagnée des plus fortes menaces.

Néanmoins le Pape tint ferme et fît connaître à l'empereur les raisons
qu'il avait d'agir de la sorte, raisons qui l'auraient même autorisé à
exclure les personnes nommées par lui, si les égards qu'il voulait conti-

nomine da lui faite) giacehè, uoininandolo,non poteva né senza un' urlo troppo
forte, ne senza înaneare al eereinoniale usato dal Papa verso i sovrani, togliergli
il titolo di carissimoJiglio. Crcde dunque migliore espedienle non noininarlo, che
noniiuarlo senza quel titolo, ed avendo d'altronde (coule si è dello di sopra)
giustissiine ragioui di non piu aninielter le noinine da lui fallu, penso che il eon-
servargliene la reallù. col dar le Bollc ai Nominal/', e limitarsi solo a non far jnen-
zione espressa délia loro nomina, fosse un parlito che conciliasse i proprii doveri
coi riguardi elle voleva lultora eonservare ail' Iniperatore. Quindi lu che nclle
Bollc spedileail' ArciveseovodiMalines nôminalodall' linp.(e cosi nclle Bollc délia
erezione di un nuovo vescovado, di cui non mi sovviene il nome) non si fecc dal
Papa menzione délia nomina dell' Iniperatore, bcncliè si dassero le Bollc al
Soggetto da lui noiiiiiialo. Ma l'Imp. ricuso le Bollc, ordinando ail' arcivescovo di
Malines di non esibirle al Capitolo, e faceiidoneal tempo slesso forlissjma qucrela
in Ronia, accompagnata dalle più forli minaccic. Ma il Papa Icnne ferino, c feeo
eonoseerc ail' Imp. le ragioni che avcva per cosi farc, le quali l'avrebbcro aulo-
lizzalo ben' anche ad escludere le jiersone da lui nominale, se i riguardi che

(i) L'arclicvêquenommé à Malines était le laineux Mgr de Pradt, dont le rôle doit être
apprécié sévèrement,en raison de son attitude souventétrange et des se/vicesqu'il crut pou-
voir rendre à Napoléon.

lin octobre 1811, le Pape consentit à modifierla rédaction des Bulles de Mgr de Pradt. J'ai
eu sous les yeux une supplique de Mgr de Pradt en ce sens : Savone, 11 octobre 1811, avec
un rescrit favorable du Pape, « en considérationde l'instance laite par les évèques députés
et, signée, le i3 octobre, par iiovcrella, cardinal pro-dataire,et Sertazzoli,aumônierdu Pape-
Mais ces nouvelles Bulles ne furent pas expédiées.
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nuer à garder, dans l'espoir de le voir se rendre à ses justes demandes,
et l'intention de ne pas laisser longtemps sans pasteurs les Églises, ne lui
avait l'ait adopter un moyen terme, qui conciliait, comme il a été dit,
en quelque manière, ses devoirs avec les intentions ci-dessus. Dans cet
état de choses, arriva, le 10 juin (1), le détrônement complet du Pape,
et, ensuite, son enlèvement, le o juillet, jour où les soldats français, avec
les sbires, les galériens et les plus scélérats des Jacobins, au nombre de
(î ou 500 personnes, firent de nuit l'escalade du palais du Pape (a), l'en
tirèrent de vive force, pour le conduire en grande hâte, avec le cardinal
secrétaire d'Etat (3) à Florence et de là, absolument seul, d'abord à
Grenobleet, douze jours après à Savone, comme chacun sait.

III. Ce fut à Savone que le gouvernement français fit attaquer le Pape
par une lettre du cardinal Caprara, toujours fixé à Paris, bien qu'il ne
fût plus légat pontifical et aussi de trois ou quatreévêques français. Dans

voleva eonlinunre ad usargli 11 cl la speranza di vederlo arremlersi aile giusle sue
doinaiidc e la visla di non laseiare luiigaiiicnlc senza Paslori le chiese, non gli
avessero l'allo première un parlilo di mezzo, che eonciliava, coine si è dello, in
qiialchc modo i suoi doveri con le visle anzidelle. Stando cosi le eose, avvenne
ai 10 giiigno la delronizzazione totale del Papa, e quindi il di lui rapimcnlo ai
(i Luglio, nel quai allorehè avendo i soldati Francesi unilaniente ai sbirri, e
Galeolli ed ai piu scelerali Ira i Oiacobini, in numéro di (i o 7 eento persone,
data di nolte Icmpo la senlnln al Pala/.zo del Papa, ne lo estrasscro di viva forza,
condiicendolo rapidissiinamente col eard. Seg. di Slato a Firenzc,odi là solo affullo
prima a Grenoble, e dopo la giorni a Savoua, eoine a tulli è noto.

','. — Fu in Savona,ehe il Ooverno Francesi; l'oco atlaceareil Papa con una lettera
del Curd. Cnprara scmprc diinoranle in l'arigi, lienchè non più legalo ponlilicio,
c con leltere ancora di allri Ire a /j vescovi Francesi.In tali letlere si proponeva

(1) Le décret, impérial, qui déclarait les Klats du Saint-Siège réunis à l'Empire, est daté
<lc Scliicuhrunn, le 15 mai 1802, le jour de l'entrée des troupes françaises à Vienne. 11 fut.
publiéà ltome, ie 11 juin, à son de trompe. Immédiatement, la Bulle d'excommunicationpré-
parée à l'avance fut allicllée à Saint-Pierre et dans la plupart, des églises de Rome. Elle
courut de main en main, malgré les ellorts de la police, au grand mécontentement de
Napoléon. La Bulle d'excommunicationcommence par les mots Q1111111 mcnioranda et elle est
datée du Quirinal, 10 juin i8o<).

(2) On connaît, par divers récils, entre autres ceux du général Hadet, lui-même, les détails
de l'invasion (lu Quirinal et de l'enlèvement du Pape. On a essayé d'établir que Napoléon
n'en donna pas l'ordre et. fut mal servi par des ministres trop zélés. Mais il en porte, devant
l'Histoire, la lourde responsabilité. Ce fut une faute politique énorme, et rien n'est curieux
comme celte lutte de l'empereur tout-puissant contre le Pape désarmé, qui se termina par
un triomphepour la Papauté.

(3) Au cardinal Consalvi, dont Napoléon avait, exigé l'éloignement, avaient succédé les
cardinaux Casoni, JJoria et Galirielli et enlin le cardinal Pacca (précédemmentnonce a Lis-
boinie),particulièrementmal vu de Napoléon,qui avait voulu le faire arrêter dans la chambre
même du Pape. ,...,,.<,, «. ->rn
.

L'enlèvement du Pape eut lieu le matin de la bataille de Wagram ((> juillet180»).Pic VII
fut conduit à la Chartreuse de Florence avec Pacca qui, le 18 juillet, lut translere a la
citadelle de Fénestrelle. ...... • 1 i„ ..,-•Pie VII arriva le 21 juillet à Grenoble cl, le i(i août, il lut interne a Savone, ou il devait
rester jusqu'au ,9 juin 18.2. VoiriesMémoires de PACCA et II. cf0™w>!f,$}g.*l°J""
Savone, Paris, Pion, 1883; un vol. in-12, composé d'après des documents inédits contem-

porains.
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ces lettres, on proposait une sorte de moyen terme qui, de fait, était
à peine tel dans les paroles, mais noii dans la réalité. On disait dans ces
lettres que, au lieu que l'empereur notifiât directement au Pape les
nominations, celles-ci seraient notifiées par le ministère des Cultes à la
Congrégation consistoriale, et que le Pape donnerait les Bulles aux
sujets nommés, sans employerni les paroles ad nominationem, etc.. ni
les paroles molu proprio. Ce l'ut en cette occasion que le Pape, bien
que complètement isolé (i) et sans aucune aide, répondit au cardinal
Caprara(àquiil renvoyalesautresévêquesquiluiavaient écrit)une lettre
qui fut universellementjugée un chef-d'oeuvre dans tous les sens (2).
11 y relevait premièrement que ce moyen terme, ou tempérament,
n'en était pas un véritablement, mais la même chose que la première,
exprimée seulement avec d'autres termes, puisque le l'ait seul que les
nominations seraient annoncées formellementpar le ministère impérial
à la Congrégation du Consistoire pontifical, et que, en conséquence de
cette communication publique, les Bulles seraient données aux sujets
nommés, sans les paroles moin proprio, suffisait à faire comprendreque
la nominationétaitreconnueetadmise.Aprèsavoirmontrédela sorte, que
l'affairen'étaitpas du toutchangée, le Papepassaitavec tantd'abondance,
de clarté et de force déraisonsà l'exposé des motifs anciens et nouveaux
qui ne lui permettaient pas d'autre tempérament que celui qu'il avait

quasi im mezzo termine, che perô era laie appena nelle parole, e non già in reallà.
Si dieeva in quelle lettere, che l'Imp. in veec di notilicare direltainente al Papale
noniine, qucslc sarebbero state nolilicate dal Minislero del Culio alla Congre-
gazionc Coneistoriale ed il Papa avrebbe dalo le Bollc ai nominati senza dire ne
le parole ad nominationem, etc. ne le parole molu proprio. Fu in taie oceasionc
che il Papa, benchè isolato aftatto, e senza aleun ajulo, rispose al Card. Caprara
(a cui riniisc gli allri vescovi che pur gli avevano seritto) ima lellera ehc lu
nnh'crsalmenlegiudioala un Capo d'operc in tutti i sensi.Nella mcilcsim a rilevava
primieranienlc,che quel mezzo termine,'o sia tenvperaniento, non locra veramciite,
ma era la stessa cosa di prima espressa solo con altrc parole, giacehè subito che
le nomine i'ossero annunzialc forinalmenle dal Minislero Impériale alla Congre-
gazione del Coneistoro Pontilicio, e che in eonseguenza di laie publica parleei-
pazione si dassero le Bollc ai Nominati senza le parole Molu proprio, ciô baslava.
perche si conoseessc clic la nomina era rieonosciutaed atmnessa. Dimoslrata cosi,
clic l'affarc non era punto cambiato, si passa'a dal Papa ad esporre con tanta
copia,con tanta chiarezza c cou tanla l'orza di ragioni quei molivi antichi, c nuovi,
i quali non perinellevaiioal Papa altro lemperainenlo,che il già adoltato da lui,

(1) Surla rigueurdont on usa envers le Pape dès le début, voir CIIOTAUD,op. cit.,p. 3o elsuiv.
et D'IIAUSSONVILLIÏ,07?. cit. passim.

(2) Cette lettre, datée du a3 août 1809, fut interceptée par la Police, mais Napoléon la fit
remettreau destinataire. Le i5 septembre 1809, il écrivait de Sclicenbruiin au ministre de la
Police : « J'ai lu la lettre que le Pape écrit au cardinal Caprara. Comme ce cardinal est un
homme sûr, vous pouvez lui faire remettre après en avoir fait prendre copie. » — L'attitude
de Caprara donna lieu à de sévères appréciations : il était très malade, à peu près aveugle
et presquetombé en enfance. Il vécut encorejusqu'au si juin 1810, maisincapable de s'occuper
sérieusement d'affaires. Napoléon le fit enterrer au Panthéon.
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déjà adopté, qu'il n'y avait plus absolument aucune réplique permise.
Dans l'énumération de ces motifs, je ne sais si le Pape, à dessein, ou

pour n'y avoir peut-être pas réfléchi, omit de faire mention de celui de
l'excommunication,c'est-à-direquerexcommunicationayantétéfulminée
dans sa Bulle du io juin, contre tous ceux qui avaient commandé et
exécuté son détrônement et l'usurpation des États de saint Pierre, il
n'était plus convenable, pour le Pape, de reconnaître les nominations
d'un excommunié, ni de recevoir de lui des pasteurs pour le troupeau
catholique.

Je crois vraiment que le Pape fit à dessein le sacrifice de ne pas pro-
duire cette raison,bienque victorieuse,qui l'auraitdébarrasséde tous les
nouveaux assauts qu'il reçut ensuite,et de la députation du Concile lui-
même. Et je pense que le Pape fut poussé à agir ainsi par la même rai-
son qui le poussa à ne pas nommerl'empereurdans laBulle d'excommu-
nication. Chacun sait qu'en vertu des Bulles Ad evitanda scandala de
Martin V, sont viiandi que les personnes excommuniées nominalement.
Or, le Par>e n'avait pas voulu nommer expressément l'empereur, dans
sa Bulle d'excommunication,précisément pour ne pas le rendre vilando,
et empêcher ainsi,ou le mépris de la Bulle, si les fidèles et spécialement
les ecclésiastiquesde France, effrayés de la puissance et de la fureur de
l'empereur ne l'avaient pas evitato in divinis ou les persécutions et les
désastres, s'ils l'avaient evitato.

Cette même raison peut l'avoir détourné de produire la raison de
Vexcommunication, dans sa réponse sur l'affaire des nominations, parce
que, s'il l'avaitproduite, il aurait, dans celte lettre, avec les mêmesincon-

e che la cosa non pernieltcva assolutamenle rcpliearsi. Nell' enuincrare tali motivi
io non so se il Papa, data opéra, ovvero per non averne forse fallu rillessione,
tralaseio di far menzione di quello délia seomunicà, vale a dire che essendo
fulminala nella sua Bolla dei 10 guigno la seomunicà eontro tutti i mandanti ed
eseguenli la sua detronizzazionc,e la usurpàzione dei Stali di S. Pietro, non con-
vciiiva al Papa di rieonoseere le nomine di imo scomunicato, e rieevere da lui
i Pastori del Grcge caltolieo.

lo credo perô che il Papa data opéra facesse il sagrilizio di non produrre questa
ragione,beiichctrionfante,la qnalc lo avrebbe sbarazzalo di tnlli i nuovi attacehi
che poi ebbe, e dalla Deputazione del Conciliostesso.Ed io penso che il Papa fosse
mosso a cosi farc da quella slessa ragioiic che lo inossc a non nominare l'Imp.
nella Bolla di seomunicà.Ognuno sa che invigore délie BollcAd evitanda scandala
di Marlino V, non sono viiandiche i seomunieati nominativamenle. Ora il Papa non
avcva voluto espressamente nominare l'Imp. nella sua Bolla di seomunicà,
appuntoper non rendcrlo vilando, c cosi inipcdirc o il disprezzo délia sua Bolla
se i Fedeli e specialmente gli ccclesiastici, in Francia, atlerriti dalla potenza ç
i'urorc dell'linp., non lo avessero evitato in divinis, e le persecuzioni c le stragi
se lo avessero evitato. Or. questa stessa ragione puô avcrgli fatto non produrrçi
la ragione- délia seomunicà nella sua risposta sull' affare délie nomine, giacehc

se l'avesse prodotta, avrebbe in quella lcttera con li stessi inconvenienti ïatta
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vénicnts, fait ce que, pour échapper à ces inconvénients, il n'avait pas
voulu faire dans la Bulle. Mais, quel que soit le motif de l'omission de
cette raison, il est certain qu'elle ne s'y lit pas, ce qui a donné lieu aux
regrets de beaucoup, qui auraient voulu qu'elle y eût été insérée, pour
qu'il n'y manquât pas un argument aussi victorieux.

IV. Après que le Pape eut donné la réponsesusdite, l'empereur ne cessa
pas d'employertous les moyens pour obtenir ce qu'il désirait dans cette
affaire, qui, par des vues politiques,était celle qui lui tenaità coeur plus
que toutes les autres, qu'il avait avec le Pape, ou, à mieux dire, était
peut-être la seule qui lui tenait à coeur. Le Pape fut assaillide diverses
manières et par le moyen de diverses personnes, mais sans succès (i).
L'empereur conçut alors le projet d'arriver à ses fins sans lui, et,
dans cette vue, il réunit à Paris, vers la fin de i8o(),un Comitéecclésias-
tique, composé de certains évêques dévoués à la cour, desquels il se pro-
mettait tout.

.
Le président de ce Comité élait le cardinal Fesch, et y avaient place

encore quelques théologiens. On proposa, de la part de la cour, certaines
questions, sur chacune desquelles le Comité donna ses réponses
signées de ses membres. Ces réponses, que l'on vit circuler à travers
Paris, étaient très mauvaises. Néanmoins,ellesne le furent pas à ce degré
extrême que l'on désirait, c'est-à-dire au point d'instituer les évêques

quella stessa cosa elle a scanzo appunto di lali iiieonvenienti non avcva volulo
l'arc nella Bolla. Ma ehceehesia del niotivo délia oniissionc di quella ragione,
eerto è che non vi si legge, lo che ha dalo luogo al desiderio di molli che avreb-
bero volulo, che vi fosse slal.a iuscrila perché non vi niancasse iiua ragione cosi
trionfanle.

t\. — Dopo data dal Papa l'anzidetla risposta, non cessô niai l'Imp. di usare di
tutti i mezzi per otlener il sno inleulo in questo allure, elle per le viste poliliehe
era quello che gli slava a euore più di tutti gli allri che egli avcva col Papa, o che
a dir meglio, era forse il solo che gli stava a euore. 11 Papa lu allaeeato in varii
modi, e per il mezzo di diverse persone, nia senza l'rutlo. L'Imp. eoncepi allora il
disegno di soddisfare al suo oggello senza di lui, c. in questa visla radunô in
Parigi nel linire del 1809, un Comité ecclesiaslieo, coniposlo di aleuni vcseovi
addelti alla Corle, dai quali egli si riprometleva di lutto. Era présidente di questo
Comité il Card. Fesch, e vi avevano luogo ancora aleuni Teologi (a). Furono
propostc al Comilé dalla Corle aleune domande u eiascuno délie quali il Comilé
diede le sue risjiosle, sotloscritle dai suoi meinbri. Qncslc rispostc, clic si videro
girare per Parigi, erano pessiine. Nulla diinc.no non lo furono a qucll' estretno

(i) Ces sollicitations,auxquelles fait allusion Consalvi,ne seraient-ellespas celles de M. de
Lebzellern,envoyépar la cour d'Autriche, à Savone, en mai 1810? M. CuoTAnn, 071. cit., p 4t)
et suiv., a révélé de curieux détails sur cette mission, d'après les Mémoires inédits de SI. de
Lebzellern. 11 semble pourtantdifficile (pie Consalvi en ait eu connaissanceà Reims,en 1811
et 1812.

(2) Le Comité ou Conseil ecclésiastique, réuni par Napoléon, se montra d'un servilisme
désolant.Il n'osa pas résister aux injonctions du tout-puissant empereur, et ses réponses
furent inspiréespar le désir de ne pas lui déplaire.
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'sans le Pape. Il en résulta que l'affaire n'eutpas d'autre suite, pendant
quelque temps.

V. L'Empereur,voyant qu'il n'avaitpu:arriveràsesfins,par le moyendu
Comité, qui avait déclaré son incompétence a pouvoir changer la disci-
pline de l'Eglise en si grave et si, délicate matière, fit de nouvelles ten-
tatives indirectes, en faisant aller à Savone deux cardinaux (1) à lui
dévoués, et en faisant attaquer le Pape par d'autres moyens encore.

Mais toutcela étant resté inutile, il revintauparti de réunirle Comilé,
en l'augmentantd'unplus grand nombrede membres, plus dévouésà la
cour que les premiers, si cependant c'étaitpossible. Le Comité se réunit
donc et tintplusieursséances, desquelles pourtant on ne connutpas, dans
le public, le résultatavec la même précisionqu'onavait connuauparavant
les précédentes, et beaucoup moins vit-on ses réponses aux questions
proposées par le gouvernement. Ce que l'on sut néanmoins avec certi-
tude, ce fut que la diversité des sentiments sur les partis à adopter était
énormément grande et la cour parut encore moins satisfaite du résultat
de cette seconde convocationqu'elle ne l'avait été de la première(a). Le
cardinal Fesch, dans celte seconde convocation, parut moins soumis
aux volontés de son neveu que dans la précédente, et il se répandit sur
son compte une opinion favorable. 11 l'avait déjà méritée un peu avant,
à l'occasion de l'option que l'empereur lui donna à faire entre l'arche-
vêché de Paris, auquel il se trouvait nommé depuis quelque temps, et

grade, che si desideravano, cioè al punlo di isliluire i nominati senza il Papa. Da
cio avvenne che l'allure non eblie allro seguito, per qualche Icinpo.

;">. —L'Imp. vedendo elle non avcvapolulo ottenerc ilsuo intento per il mezzo del
Comité, il qunlc avcva dieliiarata la sua ineompclenza, per poter cainbiare la dis-
ciplina, dalla. Chiesa in si grave e delicato af/'are, l'ece nuovi lentativi indirctli,
laccudo aiidiire a Savona due. Cardinali a lui addelti c facendo allaccare il Papa
anche in allii modi. Ma lui i eose essendo riescite inulili, lornô ad upprendersi il
parlilo délia riunione del Comité, ma aeéroseiulo di un maggior numéro di
mcnibri, e più addelti alla Corte dei prinii, se pur cio era possibile. Il Comilé
(lunque si riaduno e si tennero più sessioni, délie quali pero non si conobbe dal
publieo il risullalo con quella prceisiono, cou cui si eranol'anno innanzi conosciule
le précèdent!, e inollo mono si videro le loro risposle ai quesili dal governo
proposti. Quello che si seppe pero con eertezza, iu che la diversilà dei pareri
sopra i juirliti (la adottarsi lu soniinainentegrande, e la Corte parve anche incno
soddisl'atla del risullalo di questa seconda eonvoeazione, che non lo era già slata
délia prima. Il Card. Fesch in quesla seconda eonvoeazione parve mono ligio dei
volcri (Ici suo nepole, che nella précédente e corse una opinionc favorcvole sul di
lui eonto. Egli già l'aveva mcrilala poco prima, ail' occasionc délia ozzionedatagli
dall' Imp. fin l'arcivescovado di Parigi, a cui si trovava nominalodaqualche tempo,

(1) Ces cardinaux étaient Caselli et Spina qui virent le Pape, en juin 1810.

(2) Les lettres du général Berlhicr,chargé de la garde du Pape à Savone, attestent que le
Conseil ou Comité ecclésiastique donnail de sérieuses inquiétudes à Pie VII et que, des 1809,

la crainte d'un Concile augmentaitses anxiétés. Le Pape se déliait surtout, de Maury, dont
il connaissaitl'extrême légèreté. (CIIOTAUI), Op., cil., p. 159 et suiv.)
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celui de Lyon qu'il possédait. Mis dans la nécessité de choisir entre l'un
ou l'autre, il lui répondit qu'il aimait mieux conserver l'archevêché de
Lyon auquel Use trouvait légitimement instituépar les Bulles du Pape
que devenir archevêque de Paris, qui sait de quelle manière (i), ce qui
donna lieu ensuite à la nominationdu cardinalMaury. Il avait été aussi
nomméavec éloge dans unBrefdu Pape au cardinalMaury, auquel avait
donné occasionce qui va être l'apporté.

L'empereur voyant qu'il ne pouvait vaincre le Pape, pour luifaire
admettre ses nominations,avait, avec un habile artifice, pris un parti,
qui, au moins matériellement, dirai-je, lui faisait obtenir ses fins. Il
avait ordonné aux sujets nommés d'aller prendre le gouvernement de
leurs Eglises, comme vicaires des Chapitres, et avait, en même temps,
ordonné aux Chapitres de déléguer les sujets nommés comme vicaires
capilulaires, en obligeantlcs vicaires capitulaires actuels à donnerleur
démission;quelques-unsdesChapitres eldesvicairescapilulaires,effrayés
des conséquences d'un refus, cédèrent de suite aux volontés de l'em-
pereur ; d'autres résistèrent pendant quelque temps, mais cédèrent à la
fin, eux aussi. Lorsque tout cela vintà la connaissancedu Pape, il écrivit,
bien qu'il se trouvât toujours prisonnier, quelques Brefs, au cardinal
Maury (a), nommé à l'archevêchéde Paris (le io octobre 1810) au Cha-
pitre de Florence, et à d'autres. Dans ces Brefs, ildémontraitque, d'après
les Canons et les Constitutions des Conciles généraux et pontificales, et

e quello di Lionc che possedeva. Messo nel bivio di scegliere ira l'uno o l'allro,
gli rispose che amava meglio di rilenere Vareivescovado di Lionc a cui si trovava
Icgilimamcnle islituilo con le Bolle del Papa, che divenire arcivesc. di Parigi chi
sa in che modo, Io che diede poi luogo alla nomina del Card. Maury.Egli era slalo
anche nomlnulo con Iode in un Brève del Papa al Card. Maury, al quai Brève
avcva dalo causa ciô che va a riferirsi. L'Imp. vedendo che non poteva vincere il
Papa nel fargli ammetlere le sue nomine, avcva con astuto artilizio preso un
partilo, che almeno, diro cosi, materialmenle gli l'aceva conseguire l'inlento. Egli
avcva ordinato ai nominati di andare ad assumerc il governo délie loro Chiese
corne vicarii dei Capitoli, ed avcva al tempo slcsso ordinato ai Capitoli di
deslinare i Nominati in vicarii Capitolari, obligando i vicarii capitolari altuali a
dare la loro dimissionc. Aleuni dei Capitoli, c dei vicarii capitolari, inlimorili
dalle consequenze di un riliuto, cederono subito aile volonlà dell' Imp., altri
resisterono per qualche tempo, ma cederono alla fine essi pure. Vcnulo tulto ciô
alla eognizione del Papa, scrisse aleuni Brevi, benehè si trovasse senipre prigio-
niere, al Card. di Maury nominato ail' Arcivcscovado di Parigi, al Capitolo di
Firenze, ed altri, nci quali Brevi dimostrava, che secondo i Canoni e le Coslitu-
zioni dei Coneilii gencrali e Ponlificie, e segnatamentedel secondo concilio di

(1) Le cardinal Fesch, dont l'attitude ne fut pas toujours,aussi correcte, consulta Pie Vil
sur laconduite à tenir. Le Pape lui défenditd'accepterl'archevêchéde Paris, tout en gardant
celui de Lyon. La lettre de Fesch est du 29 mars et la réponse de Pie VII du 1er mai 1809.

(2) Le Brefà Maury-estdu 5 novembre 1810. Maury n'en tint aucun compte, sous prétexte
qu'il ne lui parvint pas officiellement,ayant été intercepté par le ministre des Cultes. C'est
la raison qu'il invoqua plus lard, dans un Mémoire justificatif, publié en 1814.
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notammentdusecondConcilede LyonsousGrégoireX (1274)et la Consti-
tutiondeBonifaceVIII,les Chapitresnepouvaientélirepourleursvicaires
les sujets nommés, parce qu'il était défendu à ceux-ci d'assumer le oou-
vernemei.it.de leurs Églises avant d'avoir reçu les Bullespontificales,
sous aucun titre,prétexte et dénomination,et par conséquent pas même
sous le titre de vicaire des Chapitres,lequeltitre, s'il étaitadmis, mènerait
hfrauder la loi. Quant au cardinal Maury, le Pape avançait, dans son
Bref, encoreune raison de plus, qui lui était communeavec l'archevêque
de Florence et avec quelqu'autre des sujets nommés, c'était qu'étant lié
à une autre Eglise, il ne pouvait assumerle gouvernementd'unenouvelle
Eglise, avant que l'autorité légitimene l'eûtdélié de ce premier lien. Ce
fut dans ce Bref que le Pape dit au cardinalMaury qu'ilaurait dû imiter
l'exemple du cardinal Fesch, qui, se trouvant lié à l'Église de Lyon,
avait renoncé à sa nomination à celle de Paris,plutôt que a"enprendre
le gouvernement contre les Canons, et sans que son premier lien se
trouvât délié par les autorités légitimes.

J'ai voulu indiquer, bien que très brièvement, le contenu des Brefs
ci-dessus, afin que l'onpuisse connaître Vautre calomniepar laquelle le
gouvernement français chercha à tromper le public et à accuser très
faussement le Pape.

Le gouvernement se fit adresser avec solennité une déclaration du
Chapitre de Paris, dans laquelle, après avoir invoqué les privilèges et
libertés gallicanes(qui n'avaient rien à faire dans la question actuelle,
mais que l'on invoquait, pour faireagir le ressortde l'orgueilnational, en
faisant croire que le Pape attaquait ces libertés et privilèges), on venait

Lionc sollo Gregorio X, c la Costituzioncdi Bonifaeio VIII, i Capitoli nonpotevano
cleggere in loro vicarii i Nominati, perché a questi era vietato di assumerc il
governo délie loro chiese, prima di avère avule le Mollepmililwie,sollo qualiinyue
titolo e colore e denominazione, e per eonseguenza iiemnieno sotto il titolo dï
vicarii dei Capitoli, il quai titolo se si fosse ammesso, si verrebbe a far fraude
alla legge. E quanto al Card. Maury, il Papa addueeva nel suo Brève anche 1111a

ragionedi più, clic era comune anche ail' arcivescovo.di Firenze, c a qualche altro
dei Nominati. Cioè clic essendo egli legato ad un' alIra Chicsa, non poteva assu-
merc il governo di una nuova Chicsa, prima che la légitima aulorilà lo avessc
diseiolto dal primo vineolo.

Fu in lai Brève, clic il Papa disse al card. de Maury che avrebbe dovulo imilare
l'esempio del C. Fesch, che trovandosi legato alla Chiesa di Lionc, avcva piulosto
rinunziato alla sua nomina a quella di Parigi, che assumerne il governo eontro
i Canoni, c senza che il suo primo vineolo si trovasse diseiolto dalla légitima aulo-
rilà. Ho volulo indicare, benehè brevissimamcnle, il conlenuto degli anzidelli
Brevi, acciô si possa conoscereYaltra calunnia, con cui il governo Francesccercô
di ingannare il publico e accusarefalsissimamente il Papa. Il governo si fecc indi-
rizzare con molta solennilà una Diehiarazione del Capitolo di Parigi, nella qualc
dopo aver nominati i Privilegii c libertà Gallicane (che nulla avevano a farc con
la atluale questione, ma che si nominavano per far agire la molla dell' orgoglio
nazionale facendo credere che il Papa attacasse tali libertà e privilegii) si veniva
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à protester et à déclarer que l'on adhérait aux règles de l'Eglise et
nommément, du Concile de Trente, lesquellesfixaient, qu'à la mort de
Vévêque, la juridiction vivait toujours dans le Chapitre qui l'exerçait,
par le moyen de ses vicaires, et l'on ajoutaitçuï/n'existait dans l'Eglise
aucune autorité qui pût changer cela ou l'empêcher (i). Dans cette
déclaration, je ne sais s'il fallait s'étonner davantage de la calomnie, ou
de Yeffronterie, ou de Yextravagancede la chose.

La calomnie, parce que l'on venait à supposer que le Pape attaquait
le droit des Chapitres d'administrer le siège vacant,par le moyen de
leurs vicaires, et faisait cesser l'exercice de la juridiction pastorale,
toujours nécessaire au gouvernement des âmes, alors que le Pape ne
faisait autre chose que de rappeler que, selon les canons rapportés
ci-dessus, les sujets nommés seuls ne pouvaient être élus vicaires par
les Chapitres, lesquels pouvaient, du reste, élire tout, autre qu'ils vou-
draient, et que la juridiction n'était pas interrompue, puisqu'il existait
actuellement, dans tous les sièges vacants, des vicaires capilulairesqui
l'exerçaient, et que leur démission, que l'on voulait par force, pour
donner lieu de leur substituer les nommés, était une preuve de leur
existence actuelle.

\Jeffronterie. en voyant un simple Chapitre d'une cathédrale décla-

a proloslare e dichiarare che si. aderiva. allé regolc délia Chicsa, c segnatamente
del Concilio di Trento, le quali fissavano che morlo il vescovo, la giurisdizione
viveva. scmprc nel Capitolo, che la esercitava per mezzo de' suoi. vicarii, ed si
aggiuiigeva che non existeva nella Chicsa alcuna aulorilà che ciô potasse eambiare
o impedirc. Nella quai diehiarazione non so se fosse più da animirarsi la
cul.nnnia o la sfronlatezzao la slra.vaganza delta cosa. La calunnia, perché si
veniva a supporre che il Papa altaccasse il drillo dei Capiloli nelV amminixtrarc
la sede vacante per mezzo dei suoi vicarii, e facesse cessare l'esorcizio délia paslo.
raie giurisdizione, scmprc necessaria al governo délie anime, quando il Papa
non allro faeeva se non che rammentarc che, secondo canoni riferili dï sopra,i soli
Nominatinon polevano essere eletti in vicarii dai Capitoli, i quali potevano pero
elegere chimique allro volessero,nc la giurisdizione riniancvninterrola,siibitoechè
esislevano attualmenle in lutte le Sedi vacanli i Vicarii Capitolari, che la escrei-
lavano, e la slcssa loro rinuncia, che da essi forzalainenle volcvasi per dar luogo
alla soslituzione dei Nominati, era una prova delta, loro altuale esistenza. La
sfronlatezza,nel vedere un scinplice Capitolo d! una Catledrale,dichiarare che non

(i) L'adresse du Chapitre de Paris, signée de Coriolis, chanoinesecrétaire, est du 6 jan-
vier JSII; on y soutenait que c'était un usage constamment observé en France de donner
aux évêques nommés tous les pouvoirs capilulaires,el que Louis XIV avait usé de cet expé-
dient, sur les conseils de Bossuet, durant ses différends avec Innocent XL La discipline de
l'Iîglisc s'oppose à cet usage et interdit de nommervicairescapilulaires les évêques désignés.
Le canon Avarilia; coecitas, du second Concile oecuméniquede Lyon, est formel et a été con-
firmé par les décrélales de lioniface VIII, Alexandre V, Jules II, Clément VII, Jules III et
renouvelépar le Concile de Trente. C'est cette discipline que rappelait Pie VII, sans atta
quer le moins du inonde la juridiction des Chapitres,dont l'Église doit régler l'usage, afin
de prévenir les abus.
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rer qu'il n'existait dans l'Église catholique aucune autorité qui eût. le
pouvoir de changer celle disposition, s'il avait été vrai, en somme,
qu'elle l'eût changée. Enfin, Yextravagance,je dirai même le ridicule,
envoyant citer parun Chapitre français, en matièredisciplinaire, l'auto-
rité du Concile de Trente, que la France n'a pas voulu reconnaître, enmatière de discipline. La France, en effet, pour ne pas se soumettre à
YautoritéduPape, soutientque le Concile lui. est supérieur,mais enréalité
elle ne veut pas même reconnaître l'autorité du Concile, quand cette
autorité est contraire à sa volonté, qui est, au fond, -SA seule loi. Cette
déclaration du Chapitre de Paris, on s'en servit, ensuite comme de levier
pouren obtenir de semblables des Eglises d'Italie (en supposant,que les
Eglises françaises étaient du même sentiment, précisément, parce
qu'elles étaient françaises), et pour cela, on donna ordre aux préfets et
aux sous-préfets de faire faire par les évêques et les Chapitres italiens
des Adresses à l'empereur (1), déclarant leur adhésion à celle du Cha-
pitre de Paris- Le plus grandnombre en Italie s'y refusa, quelques-uns
s'y prêtèrent par travers de coeur et d'intelligence ; quelques-uns par
erreur, croyant que l'on attaquait ce que l'on n'attaquaitmême pas en
rêve ; quelques-uns enfin s'y prêtèrent avec des modifications et des
restrictions,qui furent ensuite absolument sans valeur, car on se servit
de leurs adhésions, pour faire nombre, comme, si elles avaient été
pures et simples.

esisle.va nella Chicsa una aulorilà che avessc il jiolere di cungiare quella disposi-
zionc, se pur anche fosse slalo vero che l'avesse canibiala. Finalnicnle la xlrava-
ganza. e diro anelie ridicolezza, nel veder ci lare da un Capitolo francese in oggello
(liHcij>Unare,Vi\\\lovilii(Ici Concilie di Tronlo, che la Francia (per non assoggellarsi
alla aulorilà del Papa,sosliene essere a lui superiore il Concilia, ma che in fondu
non vuol rieonoseere nemmeno quella del Çoncilio quando è contraria alla sua
volonlà, clic in fondo c la. sua sola legge)non ha volulo riconoxeereper gli oggelli
di disciplina. Questa dichiarazione del Capitolo di Parigi si fecc pni service di
licvilo per ottenerne allrcltanlc simili dalle Ch.icxe d'italia (snpponendosi che le
Chiese Francesi, cosi sentissero tulle appunlo perche Francesi) e perciô si diode
ordine ai Prefetti e solloprefelli di far l'are dai Vescovi, e dai Capiloli llalinni,
degli Indirizzi all-'Imp" dichiaranli la loro adesione a. quello del Capitolo di. Parigi.
1 più in ltalia vi.si ricusarono;aleunivi si prcslarono per guaxlo euore e inlelletlo;
aleuni per errore, credendo che si allaccas.se ciô che non si atlacavanemmeno per
sogno; aleuni iinalinente vi si prcslarono con modijicazioni e restrizioni, le quali
poi non furono puiilo valulale, servandosi délie lora adesioni ;jer/«r numéro, cornu
se fossero stale pure e semplici.

.
(1) Ces Adresses ont été réunies dans un petit volume in-8 de 104 p., dont j'ai vu un exem-

plaire, sansfrontispice, à la Bibliothèque Villorio-Einamiclede Borne,et en un vol. 111-4 'le 44 p.
dont un exemplaire se trouve à la Bibliothèque Vallieelliana (autrefois de l'Oratoire), avec
ce titre : llaccolla degli Indirizzia S. li. I. il principe vice-Jleprésentai!dai vescovie capital,
del. Jlegno diel.ro l'Indirizzo a S. M. I. e il. del Capitolo metropolilano di Parigi. Si aggtimge
pur quello del Capitolo Metropolilano di Firenze ed i rclalivi ilecreli. sul Brève del 1 apa del
-3o novembre (alias 2 déc.) 1S10. Venezia, 1S11. Nella Slamporia Pesa.

•SG
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NI. Ces adhésionsobtenues,le gouvernementcommença àpenser à la
convocation d'un Concile (i), dans la considération que les évêques ita-
liens qui avaient fait ces déclarations, se trouvant liés par leurpropre
f/jjf yïf» ï*fyïîï>,,*"'il'i'l n«c 1« /*or»+i*f>rlii»f> ni /m*» lfc f*vîifTiif»cIV^lTi'^i** cnit liai»
la doctrine qu'ils professaient, selon les principes gallicans, soit parce
qu'ils n'auraientpas osé attaquer le fait du Chapitre de Paris, à qui la
cour avait donné tant d'éclat, ne les contrediraient certainementpas, et
que, par conséquent, tout se passerait dans le Concile selon les volontés
du gouvernement. On calcula encore que, parmi les évêques italiens,
seraient exclus du Concile ceux qui étaient relégués pour refus de ser-
ment, ceux dont les Églises avaient été suppriméessans aucune autorité
légitime, et ceux qui étaienten disgrâce pour d'autres motifs, et qu'ainsi
serait très notablement diminué le nombre des opposants. Et de fait,
quand ensuiteon convoquale Concile, il n'y eut pas moins de 56 évêques
italiens qui en furent exclus, pour les raisons susdites.

Ail.Néanmoins, malgré toutesces considérations, l'empereurn'étaitpas
bien décidé sur le parti à prendre,et se trouvait combattu par les senti-
ments différents qu'il trouvait dans ceux à qui il les demandait. Comme

6. — Otteimle dal governo lui) adesioni,si incomincii a pensare, alla eonvoeazione
di un Concilia, eonsideraiido che i Veseovi ltaliani che avevano latte tali dichiara-
zioni, Irovandosi legali dalfalto proprio., non avrebbero poluto conlradirle,e che
i veseovi francesi,sia lier la dottrina che proi'essavaiio secondo i principii Gallicani,
sia perché non avrebbero osalo di impugnarc il l'alto del Capitolo Parigino, a cui
la Corle avcva dato lanlo di ISclal, non le avrebbero conlradeltesicurameiite, c che
per coiiseguenzatutlosi farebbenelConeiliosecondo ivoleri del Governo.Siealcolô
ancora, che dei veseovi ltaliani si sarebbe esclusi dal Concilio quelli che erano
rilegali per il iiegato guiranicnto, e quelli le Chiese delli quali si erano senza
aleuna. légitima, aulorilà sojipresse, e quelli che erano disgraziati per altri litoli
e cosi si sarebbe diniinuilo îiotabilissiinamcnte il numéro degli opponcnli. E di
fatlo, quando poi si convoeô il Concilio si troveranno esclusi dal medesimo niente
mcuo che 56 veseovi ltaliani per le anzidelte ragioni.

7. — Non oslanti perô lutti questi rillcssi, non era l'Imp. ben deciso sul partito da
prendore, e si trovava combatluto dai diversi pareri, clic trovava a coloro ai quali

(1) 11 semble que l'idée d'assembler un Concile national, dont Napoléon suivrait les avis,
avait été mise en avant dès novembre 1809, et que, uès ce moment, on en menaçaitle Pape.
Le fameux Comilé. donna à l'empereur l'assurance que, d'après l'urgence des circonstances,
le Concile nationalpourrait statuer que l'institutionserait donnée par le métropolitain ou
le plus ancien des évêques. Dès lors, Napoléon était décidé à user du Concile comme
moyen extrême. C'est le moment de citer un curieux passage du journal de Mgr de Broglie.
« A cette même réunion (20 juin 1811), lîvreux ayant dit que c'était la Commission ecclô
siaslique (assemblée en 1810 et 1811, en hiver, et composée de sept évêques) qui avait
amené le Concile, je demandaià Evreux si c'était là ce qu'il avait fait de mieux en sa vie.
Tours : « Nous avons très bienfait. » Je reprends : « Oui, vous avez fait là un bel ouvrage;
pour tirer d'embarras quelques évêques d'une Commission ecclésiastique, qui pouvait et
devait sans façon se déclarer incompétente, vous avez demandé un Concile national, vous
y avez gagné un an de répit, mais vous voilà pris de nouveau et retombés plus rudement
dans ce Concile qui vous expose avec nousà tant d'embarras et de périls, qui expose encore
plus la cause même de l'Eglise. » Tours ne répliqua pas. »
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il ne voulait pas que le coup manquât en aucune façon, et comme il con-naissait bien la délicatesse de l'affaire, son importance et les consé-
quences qui pouvaient résulter de toute fausse démarche que l'on
ferait, aussi (1) voulut-il réunir, en sa présence, tous les membres du
Comilé, y compris les théologiens, et voulut-il encore y adjoindre ses
conseillers et les grands dignitaires de l'Empire, pour rendre la réu-
nion encore plus imposante aux yeux du public.

Tous .-furent convoquésà l'improviste, un matin, dans les commence-
ments d'aA'ril 1811 (a), si je ne me trompe, et l'empereur ouvrit la
séance par un discours très long et ti-ès véhément contre le Pape, qu'il
chargea d'accusations, pour sa résistance obstinée, et manifesta ses
intentionsde prendreles plus sérieuses résolutions. Bienque le discours
de l'empereur fût un tissu de principes très erronés, de laits très faux,
de calomnies atroces et de maximes très opposées à celles de l'Église et
à ses lois, il n'y eut personne, 7» parmi les évêques, ni parmi les car-
dinaux, membres du Comilé, qui eût le courage de faire valoir la vérité
contre la force et la puissance, et avec non moins de scandale que
d'oubli de leurs propres devoirs et de leur qualité et état, tous gardèrent
le silence. Mais, pour l'honneur de la religion, il s'y trouva un simple
ecclésiastique, qui fut capable de sauver l'honneur de l'état qu'il profes-
sait et de dire la vérité sans voile, en présence du plus formidable des
Césars.Ce fut l'abbéEmeiy,lequel,bienque de maximes gallicanes, en

li rieereava. Sieeome voleva che il colpo non gli andasse fallilo in aleuno modo, e
siccome lien eonosceva la delicatczza dell' attare, e la sua imporlanza, e le conso-
guenze che polevano risultare da ogni falso passo, che si l'acesse, cosi voile
adnnare innanzi. a se tutti i membri del Comité, compresi anche i Teologi, e voile
pure unirvi i suoi Consiglieri e i Grandi Dignitari dell' Impcro, onde la riunionc
fosse anche più imponente agli occhi del publico. Tutti furono convoeali
iiiiprovisameiile in una mattina, nci principii di aprile 1811, se non erro, ed egli
apri la sessione con un discorso lunghisslmo e veemenlissimo eonlro il Papa, cari
candolo di accuse per la sua ostinata resistenza, e dimostrando le sue disposizioni
a prendere le più série risoluzioni.Sebbene il diseorso dell' Imper, fosse un lessulo
di erroneissimi principii e di l'alsissimi l'atti i di alroci calunnie, c di massime
oppositissimea quelle délia Chiesa, ed aile sue leggi, niuno fuivi ne fra i veseovi
né fra i Cardinali, membri del Comité,che avesscil coraggiodi far valere la verilà
eontro la i'orza, c la potenza, e con non îueno di scandaloche di maiicanza ai proprii
doveri c alla loro qualità e slato, tutti si tacquero. Ma per onore délia Rcligione
ben si trovô un semplice ecclcsiastico che lu capacc di salvare il decoro dello slato
clic professava e di dire la verità senza velo, a cospelto del più formidabile dei
Cesari. Questo fu Vabbale Emmery, il quale benchc di massime Gallicane in cio

(1) Le texte italien depuis ces mots : aussi vonlul-il,jusqu'à ceux-ci : ni plus méritoirepour
le ciel, a été publié par Pacca, Memorie Storiche, Pesaro, i8'3o. 2 vol. 111-12, t. II, p. 36.', et
suiv. La traduction en a été donnée par AnTAun( Vie de Pie VII, i83G. 2.vol. in-8", t. II, p. 281-82)

qui y a intercalé diverses phrases, empruntées à d'autres sources.
(2)Consalvi fait erreur, cette réunioneut lieu le 16 mars 1811.
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ce qui avait l'apport aux libertés et privilèges gallicans et aux 4 fameux
articles de 1682, l'était cependant avec autant de modération qu'on pou-
vait l'attendre de qui professe une semblable doctrine, dont il soutenait,
il est vrai, les principes, mais ne voulait pas les conséquences.

Il était, d'autre part, souverainementrecommandablcpar sa doctrine
et par sa conduite,qui ne s'était jamais ni démentie, ni souillée dans les
temps les plus dangereux de la Révolution. Quand tous les autres qui
le précédaient se taisaient, et quand vint son tour de parler, il n'imita
pas leur exemple; mais, se levant, il commença avec un grand courage
son discours, en disant franchement que le Concile que l'on voulait
réunir ne pouvait avoir aucune valeur s'il était séparé du Pape ou
désapprouvépar lui. Il établit son assertion par les arguments les plus
lumineux et do tant de force qu'ils ne semblaient admettre aucune
réplique. 11 osa ensuite défendre le Pape lui-même et dit avec une
grande franchise à l'empereur : « Votre Majesté estime Bossuel et se
plaît à le citer souvent : Eh bien! Bossuet soutient expressément que
Vindépendance et. la pleine liberté du chef de la religion sont néces-
sairespour le libre exercice de sa suprématie spirituelle, dans l'ordre
qui se trouve établi de la multiplicité des royaumes et. des empires. »11
développa son argument et en prouva la vérité, par les plus convain-
cantes raisons et les faits les plus lumineux de l'histoire. Pendant qu'il
parlait, tous les membres du Comité avaient l'air de le désapprouver et
ses voisins s'en écartèrent, en signe de leur aversion, et, lorsqu'il eut
terminé son discours, le cardinal Fesch et d'autres allèrent prier
l'empereur de Yexcuser, assurant qu'/7- n'avait pas parlé ainsi dans de

che avcva rapporlo aile libertà e privilegii Gallicani, e alli famosi /j artieoli de
1082, lo era perô lanlo inoderatameiiteqiiantopolessedesiderarsi da ehi professasse
taie doltrina, délia qnale se sosleneva i principii, non voleva perô le conseguenze
Egli era d'altronde sommainenle eoinniendevole per la doltrina, e per la eondolta,
clic mai avcva smenlila,ne conlaininata,nci più pcricolosi tempi délia rivoluzionc.
Egli duiique, quando laeeiido tutti gli allri che lo precedevano in dignilà, ebbe
luogo a parlare, non iiuitô il loro eseinpio, ma ïevalosi con gran corraggio ineo-
ininciô il suo discorso dal dire francamenle,che il Concilio che si voleva radunarc
niun valore poleva avère quandofosse disgiunto dal Papa, o da lui disapprovalo.
Egli stabili il suo assiinto coi più luminosi i'rgumenti, e di lanla forza, che non
seinbravanoaiiunettere alcuna replica. Indi si avanzô anche a difendere il Papa
slesso,c disse con gran franehezza ail Imp. : VoslraMaesla sti.ma il gran Mossnet,
e si compiace di cilarlo spesso : ebbene Mossuel sosliene espressamenle che la inde-
pendenza e la. piena libertà. del Capo délia Religione, sono necessarie, per il libero
esercizio delta di lui supremazia spiriluale ncll'ordine che si Irova stabililo délia
molliplicilà dei Itegni, e degli Imperii. Egli sviluppô il suo assunto, e ne eomprovô
la verilà con le più coiivincenti ragioni, e coi falti più luminosi délia Storia. Nel
tempo ch'egli parlava tutti i Membri del Comité avevano l'aria di disapprovarlo,
ed i vicini a lui se lie discoslavano, in dimoslrazione di avversione, e lerminalo il
discorso, il C. Fesch ed allri si fecero a pregare l'Imp. di scusarlo assicurandolo
che non avcva cosi parlalo per caltlvi disegni e che non era sua volontà di contra-
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mauvaises intentions et qu'il n'avait pas la volonté de contrarier les
vues de Sa Majesté. L'empereur, qui l'avait écouté avec la plus grande
attention, et sans lever les yeux de sur lui, répondit à ceux qui suppliaient
pour lui : « Vous vous trompes, je ne suis pas en colère contre
l'abbéEmery; il. aparlé comme un homme qui sait, et possède bien sa
matière, et c'est ainsi quej'aime qu'on me parle. » Cela dit, l'empereur
leva la séance et partit. En passant près de l'abbé Emery, il le salua
de la tête, sans s'occuper d'aucun autre. Alors, tous l'entourèrent pour
le complimenter, le caresser, le féliciter, montrant autant de bassesse
à lui faire la cour après le bon accueil que lui faisait l'empereur, et les
paroles dites en son honneur, qu'ils en avaient montré à le blâmer et à
s'éloigner de lui, alors qu'ils craignaient que l'empereur ne fût ollcnsé
de la liberté de sa parole. Ce fait attira de grands éloges à l'abbé Émery,
dans toute la ville, de toutes les classes de la société, et de tous les
.partis. Etant tombé malade, peu de jours après (ce qui fut peut-être la
conséquence de l'effort fait, ou de son âge plus qu'octogénaire) et en
étant mort, il eut ce bonheur que sa carrière ne pouvait se terminer à
un moment ni plus glorieux en face du monde, ni plus méritoire pour
le ciel.

Mil.La satisfaction,témoignéepaiTempereurdulibrediscoursdel'abbé
Emery, ne provint pas (comme le démontrèrent les faits qui suivirent)
du plaisir d'avoir connu ces vérités, pour réparer les maux commis,
et n'en plus commettre d'autres, mais provintdu plaisir d'avoir pu con-
naître, par ce discours, ce qu'il convenait d'éviter, les erreurs dont il
fallait se garder, la réserve avec laquelle il fallait se conduire, pour ne

riiire le viste di S. Maestà L. lmp. che lo avcva ascollalo cou la massiina alten.
zione, e senza mai levargli d'indosso gli ocehi, risposc ai supplicaiili per lui : Vol
vi ingannate; io non sono adirato eontro l'ab. Emmery : egli. ha parlalo corne un
uomo che sà,edpossie.de bene il suo argomenlo, ed è coxi ch'io aino che mi! si parti-

Ciô detto, l'Imp. seiolse la sessione, e parlissi, e passandovicino ail. ab. Einincry,
lo salutô eoll volto, senza curai' d'alcun allro. Allora tutti l'ecero a giro per coin-
plinientarlo, acearez/.ario,ed encoiniarlo, moslrando altrcllanto,di villa nel corleg"
giarlo dopo la buona eera faltagli dall' lmp., e le parole dette in di lui onore,quanto
ne avevano dimoslralo nel biasimarlo, e allontanarscne quando leinevano elle
l'Imp. fosse riinasto oil'cso del suo libero dire. Gran Iode venue da questo l'alto

a l'abb. Emmery per lutta la Cilla da tulle le clasi di persone, et (la lulti i partili,
ed egli essendo caduto infermo pochi giorni dopo (o che fosse cirello dcllo sforzo
l'atlo, o délia sua più che ôlluogenaria clà) ed essendonc morto, lu forlunato in
questo che la sua Carriera non poleva essersi terminala in un punto ne più glo-
rioso in faceia del mondo, ne più, merilorlo lier il Cielo.

8. — La soddisfazione dimostrata dal lmp. del libero discorso dell' ab. Emmery
non provenne(corne dimostraronoi successivi fatti) dal piacere di aver conosciuto
quelle verità per emendare i mali commessi,non conimetterne altri, ma provenne
dal piacere di aver potuto conosecre da quel discorso, quali eose gli conveniva
evilare, da quali sbagli guardarsi, con quali ri serve eondursi, per non urtare in
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pas se heurter à de trop périlleux écueils, et procéder avec la mesure
qui assurerait le succès voulu, sans s'attaquer aux principes les plus
inébranlables, ou sans heurter trop de front l'opinion publique (i).
Aussi, en se décidant à convoquer on Concile national(donnantee nom,
pour en imposer davantage, à la réunion de ceux-là seuls d?entre les
évêques italiens qu'il lui plût d'appeler au Concile, en dehors des
évêques français), il voulut en même temps éviter l'inconvénient,
signalé par l'abbé Emery, que ce Concile sans l'autorité du Pape ne
serait rien, et, pour cela, il se détermina à envoyer à Savone trois
évêques qui lui étaient très dévoués (à savoir l'archevêque de Tours et
les évêques de Nantes et de Trêves, auxquels il fit ensuite joindre, pour
le voyage, l'évêque de Faenza, de la même trempe) qui, ou bien en
effrayant le Pape par la très prochaine réunion du Concile,en extorque-
raient les concessions,ensuite desquelles ilne donnerait plus lieu au Con-
cile, ou bien, sur le refus du Pape d'accorder les concessions désirées,
lui arracheraient au moins implicitementune espèce de consentement à
la tenue de Concile lui-même, alors qu'il croirait pouvoir compter sur
la majorité des évêques composant le Concile, en raison du moins du
nombre des Italiens. Ajoutant que cette députation eût le plus grand
poids possible auprès du Pape, on la fit faire an nom de tous les évêques
qui se trouvaient en grand nombre à Paris; aussi les députés furent-ils

Iroppo pcricolosi scogli, e proeederc con quelle niisure, che gli assicurasscro il
suo intento senza attaccar i principii più inconcussi, o urtarc troppo di ironie la
opinionc publica. Quindi nel risolvcrsi alla eonvoeazionedi un Concilio Nazio-
nale (chiamando con questo nome,per niaggiornicntcimporro, la unione di quelli
soli fra i veseovi ltaliani, che a lui piacque di chiamareal Concilio, oltrc i veseovi
Francesi) voile al tempo stesso evilare l'inconvenientcrilcva.lo dall' ab. Emmery
che questo Concilio senza l'autorilà del Papa sarebbe stato un imita, e perciô si
delcrniinô ad inviarc a Savona tre veseovi a lui addettissimi(cioè l'areiv. di Tours,
ed i veseovi di Nantes e Treviri, ai quali fece poi nuire per la via il vescovo di
Faenza di simil tempra) i quali o con intimorirc il Papa per la prossima adunanza
del Concilio ne eslorccsscro quelle concessioni, il conseguimento délie quali non
avrebbe più l'alto aver luogo al Concilio, ovverô nella renuenza del Papa aile
bramate concessioni da lui strappassero, almcno implieilamentc, una specie di
annuenza alla lenuta del concilio stesso, qualora avessc egli ereduto di poler con-
tarc nella maggioranzadei Componenti,pc.'il numéro almcno dei Veseovi ltaliani-
Questa deputazionc al Papa volcndosi che avessc presso di lui il maggior peso
possibile, si fece fare a nome di tutti i veseoviche si trovavuno in gran numéroin
Parigi, onde i Deputati i'urono muniti di una lettera sottoscritla da tutti i veseovi

(i) Le cardinal Pacca dit au même propos : « L'anecdote précédente m'a confirmé dans
l'opinion que Bonapartene serait jamais devenu persécuteur de l'Eglise, si, des le principe,
il eût trouvé plus de fermeté et décourage dansles évêques français,et moins de condescen-
dance dans la Cour de Rome. » Op. cit. t. II, p. 3»3.

La réflexionde Consalvi est tout autre, mais n'est-elle pas plus vraie et plus politique?
M. Emery, né à Gex, le 26 août rjîaj mourut à Paris le. 28 avril i8n. Voir sa vie par

M. Gosselin, et plus récemmentpar M. Méric. C'est une des belles figures du clergé.
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munis d'une lettre signéepar tous les évêques susdits, à la tête desquels,
en raison de sa dignité cardinalice et du siège de Lyon, et de sa qualité
d'oncle de l'empereur, était le cardinal Fesch (1), on fit encoreporter,
par les députés,autant de lettres auPape cpi'il y avait de cardinaux(dits
rouges, pour les distinguer des i3 cardinaux en disgrâce, et relégués
pour l'affaire.de leur non intervention au mariage de l'empereur, et
dépouillés des insignes cardinalices, d'où leur vint le nom de cardinaux
noirs), qu'il y avait, dis-je, de cardinaux résidents à Paris, lesquels,
secondant constamment les vues et les volontés de la Cour, écrivirent

anzidelli, alla lesta dei quali e lier la dignilà eardinalizia,e per la Sede Lioncse,
c per la qualità di Zio dell' lmp. era il Card. Fesch. Si feccro anche porlarc dai
députât! tante lettere al Papa, quanti erano i cardinali (dettiRossipcrdistinguerli
dai i3 cardinali disgraziati e relegati per l'affare del loro non intervcnlo al Matri-
monio dell' lmp. e spogliati délie Insigne cardinalizie dal che lor venueil nome di
Cardinali neri. (2) quanti erano, dico, i cardinali residenti in Parigi, i quali secon
dando costantemente le visle e voleri délia Corle, scrisscro cflicacissimameiile

(1) Tnics SAINT-PÈHE,

« Les circonstancesurgentesdans lesquelles nous place la convocationd'un Concilenational
à Paris, le 9 du mois de; juin prochain, pour y délibérersur la viduité de plusieurs Eglises
de l'Empire et sur les moyens d'y remédier, ont suggéré à tous les évêques français qui se
trouvent en ce moment dans cette capitale, le dessein d'imiterla conduite usitée de nos
prédécesseurs,dans toutes les grandes occasions où les intérêts de la religion ont appelé leur
commune sollicitude; et nous nous sommes assemblés auprès de S. A. Km. Mgr le cardinal
Fesch, si digne,par son rang et ses qualités personnelles, de lixcr notre confiance.

Notre premier voeu, Très Saint-Père, et notre sentiment unanime, ont été de députer
immédiatement,avec la permission de Sa Majesté l'Empereur, Mgr l'archevêque de Tours,
avec Mcsseigneurs les évêques de Trêves cl de Nantes, vers Votre Sainteté, pour déposer à
ses pieds l'hommage de notre respect cl de la piété filiale qui nous unit au Siège
apostolique.

Ces trois prélats méritent éminemment la conliance de Votre Sainteté, comme la nôtre,
par leurs vertus, leur zèle pour lu religion, leurs lumières et leur doctrine.

Nous supplionsVotre Béatitude d'accueillir nos trois représentantsavec la bienveillance
la plus paternelle, et de croire tout ce qu'ils lui diront en notre nom, avec la ferme persua-
sion qu'ils seront avoués de tous les évêques de France.

C'est, en effet, toute l'Eglise gallicane qui va parler par leur bouche à noire auguste
Chef.

Nous nous ilattons d'autant plus, Très Saint-Père, de voir notre démarche bénie par le
ciel, que nous sommes tous dans la plus parfaite union de principes, de vues et de langage.

Nous supplionsVotre Sainteté de nous accorder, ainsi qu'aux fidèlesqui noussont confiés,
sa bénédiction apostolique, et d'agréer l'hommage du très profondrespect avec lequel nous
nous montreronsjusqu'à notre dernier soupir,

Très Saint-Père,de Votre Sainteté
Les 1res humbles, très dévoués et très fidèles serviteurset fils.

Paris, a; avril 1811.

J.,cardinalFEScn;.T.Sif.. cardinalMAi!nv;Fr.Ch.J.,cardinal CASiïi.i.ifC.F. M.,archc-
vêque de Toulouse:f DOM., archevêque de Malines; -p Louis, évêque de Ver-
sailles ; •{• VINCENT M., évêquede Savone; f JKAN-CÙHYSOSTOMB,eveque de Casai;
+ PiEiuiE-ViNGENT,évêque de Quimper;f MAIUE-NICOI-AS,évêque de Montpellier,f ETIENNE-AXTOINE,évêque de Troyes; iG. J. ANDKÉ-JOSEMI,evêque de Metz.

Copiée sur l'original. Citée déjà par Mgr Barrai, dans ses Fragments historiques.

(2) V.les Mémoires de Consalvi, 3- Partie, où ces choses sont rapportées en détail, et SI.
GHANDMAISON, Les cardinaux noirs, Paris, 189a.
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très efficacement au Pape, pour l'engager à accorder ce qui lui serait
démandé par les députés (i).

IX. Les évêques députés partirent vers le 28 avril et. en neuf ou dix
jours, arrivèrentà Savone, où ils demeurèrent jusqu'au 20 mai. Dans le
temps de leur séjourà Savone, on vit paraître dans les feuilles publiques
la, lettre de convocation du Concile, au nom de l'empereur lui-même.
La teneur de cette lettre/^ horreur à tous les gens de bien.

C'était uii acte d'accusation contre le Pape, comme si, en refusant de
donner des pasteurs à la France et à l'Italie, il cherchait à faire périr
l'épiscopat dans ces régions, comme il l'avait, par la môme occasion,
presque entièrement détruit en Allemagne. Cette accusation n'était pas
moins hasardée et invraisemblablecontre un Pape, que fausse.

Sans entrer dans la discussion, si la convocation d'un Concile national
était légitime, faite par l'empereur seul, et sans examiner si quelque
coutume favorise en cela l'empereur, que ne favorise pas la loi positive;
il est certain que le motifdu la convocation des évêques (qui était très
ouvertement celui de devoir agir contre leur Chef suprême,c'est-à-dire
le Pape) devait sudire à l'aire apprécier la convocation d'un tel Concile,

al Papa, per indurlo ad accordarc ciô che dai Députai! si sarrebbe chieslo.
!). — Parlirono i veseovi dcpulali cii'ca il 28 di aprile, c in 9010 giorni glunscro a

Savona, ove si traitennero iino ai 20 di Maggio. Nel tempo délia loro dimora in
Savona si vede coiuparire nei publiei l'ogli la Icllcru convocaloria del Concilio,
in nome dcllo slcsso Iiuperalore. Il tenorc délia medesinia fece orrore a tutti T

biioni. Era un libcllo di accusa eontro il Papa, eoinc quello che negando di (hue i
Paslori alla Francia c alla Italia, lendeva a l'ai' perire in quesle région i l'opiseo-
pato, coinc lo avcva per la slessa cagione quasi intieranienle estinlo nella Ger-
înania.Questa accusa non erra meiio azzarda ed invcrisiinile in un Papa, che falsa.
Senza cnlrare nella disputa, se la eonvoeazione di un concilio Nazionalc fosse
légitima facendosi dall' Iniperatore soltanto, e senza esaininare se qualche con-
sucladinc favorisse in ciô l'Imp. non favorendolo la legge positiva, è ccrlo che il
motivo délia eonvoeazione (che palesissimaincnle era quello di dover agire contra
>l loro supremo Capo, cioè il Papa) doveva bastarc a far deeidore délia convoca-

(1) Les cardinaux présents à Paris écrivirent leurs lettres :
Joseph Doria Pampliili, 28 avril 1811; Dugnani (Anlomo),2t) avril 1811; lloverella (Aurelio),

2S avril181i;Dcspuig(Antonio),3oavril 1811; Caselli (Carlo-Franccseo)2gavril i8n;DeBayane,
(Lalicr), 28 avril 1811; Alhani (Giuscppe),28 avril 1811.

Les députes reçurent, en cours de roule, des lettres particulières de Nosseigneurs
De Crousscilh.es,évêquede Quimper,3o avril 1S11;dc Pradt,archevêque de Malines, 3o avril:
de Boulogne,évêque de Troycs, 1" mai ; Vlllarel, évoque de Casai, 2 mai ; Primai, archevêque
de Toulouse, 1" mai; Fournier, évêque de Montpellier, s. d; Maggioli, évêque de Savone,
i" mai; Charrier de La Hoche, évêque de Versailles, le 28 avril 1811. L'évèque de Quimper
engageait le.Pape à avoir le même désintéressementque l'Eglise de France; l'évêque de
Troycs dit que Pie VII risque de perdre pour toujours le privilège d'instituer les évêques,
et Mgr de Pradt se plaint que l'Eglise de France soit abandonnée « par le Chef auquel elle
n'a pas cessé de rapporter ses hommageset son obéissance.» Primat, avec tous les autres,
exalte les services rendus à l'Eglise par Napoléon. Il paraît qu'il y avait d'autres évoques à
Paris, et on s'est déjà demandépourquoi ils n'ont pas écrit. Ils étaient apparemment moins
dévoués et moins souples.
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sans relever l'autre inconvénient de l'exclusion d'un nombre si considé-
rable d'évoqués, dont a on parlé ci-dessus.

Tout le monde vit dans la publication de la lettre de convocation, au
temps même du séjour des députés à Savone,l'intention de faire voir auPape, par unepreuve défait, que la convocation d'un Concile national
n'était pas une simple menace, mais une vérité, et ainsi l'intimider et
l'amener plus facilement aux concessions que l'on voulait de lui.

X. Le 3o mai, les députésrevinrentà Paris, ayant employédix jours pour
aller, dix jours de séjour et dix jours pour revenir (1). Ici, avant tout, il
convient de savoir que le Pape, dès les premiers jours de janvier, à
l'occasion des Brefs écrits par lui au cardinal Maury, au chapitre de
Florence et à quelque autre, comme il a été dit ci-dessus, avait été très
étroitement enfermé (comme l'avaient été les trois cardinaux noirs déjà
relégués à Semur, soupçonnésde complicité dans ces Brefs) cl privé de
toute communication extérieure avec qui que ce soit, au point que,
depuis cette époque, il ne savait absolument rien de tout ce qui était

zione di un lai Concilio, senza rilevarc l'allro incnnvciiiciilc délia csclusionc del
numéro lanlo considcravole dei veseovi, di cui si è parlait) di sopra. Tutti videro
nella ptihlicazioucdélia leltera eonvoealoria nel leuipo délia diniora in Savona (Ici
Députai! l'oggelto di far vedere al Papa con una prova di fatlo che la eonvoeazione
di un Concilio Nazionalc non era una scmplicc miuaccia, ma una verilà e cosi
inliinorirloe indurlo più facilmenle aile concessioni elle si volcvano (la lui.

10. — Ai 'io di Maggio lornarono i Deputnli in Parigi avendo inipiogatoioginrni
noir andare, 10 in Irallenorsi e 10 nel rilorno. E qui prima di lullo giova saperc
clic il Papa lin (lai priini del Oennajo, alla occasionc dei Brevi da lui scritli al
Card. Maury, c allô Capitolo di Firenze, e a qualche allro,corne si è detlo di sopra,
era stalo strellissimamente richiuso (conie lo erano slali i '! cardinali ncri già rile-
gati a Semur, sospetlati di coniplioilà in dell! Brevi) c interdetto da. ogni. esterna
coiii.manieazione con. chicchessia, al segno di essere da quella epoea in poi
ajfallo i.gnaro di lullo ciô che era aeeadulo, e aecadeva, e trovarsi nella impossibi-

(1) Les évêques étaient le 0 mai à Turin et, à peine arrivés à Savone, ils demandèrent
audience, par la lettre suivante : « Très Saint-Père, nous sommes chargés par les évêques
qui se trouvent à Paris de porter aux pieds de Votre Sainteté l'hommage de leur profonde
vénération pour sa personne et pour sa dignité suprême, et. de lui exposer les besoins et
les voeux de toutes les Églises de France. Nous supplions Votre Sainteté de nous admettre
à l'honneur de paraître devant Elle, et de remplir une mission qui n'a d'autre but que de
rendre la paix à nos Églises, en conservant les droits et la dignité du Sainl-Siege:

» Prosternés aux pieds de Votre Sainteté, nous la supplions humblement de nous accorder
la bénédiction apostoliqueet nous sommes, avec le plus profond respect, 1 res baint-l ère,
de Votrt» Sainteté.

» Les très humbles, très dévoués el très obéissants serviteurset lils,
f LOUIS-MATTHIAS, archevêquede Tours,
-J- CHAIII.ES, évêque de Trêves,
f J. B., évêque de Nantes.

Savone, le 9 mai 1811.

lteeus le 10 mai, ils présentèrent toutes les lettres et obtinrent du Pape malade
l'approbationd'unenote, dontNapoléon abusa plus tard cruellement. Pic ï II, selon dliaiis-
sonville, était à cette date très soutirant de la tête.
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arrivé et arrivait, et se trouvait dans l'impossibilitéphysique de savoir
la vérité de qui que ce soit, et par suite très souvent trompé par les
représentations que lui pouvaient faire spécialement des personnes d'un
caractère sacré et corroborées par toutes les lettres et témoignages
indiqués ci-dessus.

XL IIn'estpas difficile de s'imaginer quelle et combien grande était la
curiositéuniverselle de savoir quel résultat aurait la députation (i).

Ceux qui la composaient remplirent, à leur retour, le public de nou-
velles, vagues à la vérité, mais favorables à leur dessein. Après s'être
vantés d'avoir été très bien accueillis par le Pape (ce dont personne de
ceux qui connaissent son caractère, qui est la bonté même, n'avait pu
douter, bien que le fait d'avoir été des membres du premier Comité et
d'en avoir signé les horribles réponses, indiquées plus haut, les rendit
tout autres que bien méritants du Souverain Pontife et du Saint-Siège),
ils répandirent partoutqu'ils avaient,obtenudu Papeplus qu'ils n'avaient
espéré, et que tout allait s'arranger.

Mais le public prêtait assez peu créance à ces nouvelles, remarquant
spécialement que l'on ne détaillait rien et qu'on ne disait rien depositif,

lità. flslca di saperc il vero da chicchessia, e perciô spessissimo ingannato dalle
rappresentanze, che gli si potessero l'are, specialmentc dai personc insignite di
sacro earattere, c corredale di tulle le letterc, c tcslimonian/.e acecnnale di sopra.

11. — Non è diflicile l'imaginarc qualc e quanta fosse la univcrsal curiosità di
conosccrc quai esito avessc avuto la deputazione. I di Ici componenti riempirono a
loro ritorno il publieo di notizie, generiche si, ma pieiinmciite favorevoli aIV
oggetto. Oltrc il vantnrsi di esscr slati benissimoaccolli dal Papa (délia quai cosa
niuno che conosceva il di lui earattere, ehc c la bonlà stessa, avcva potuto dubi
tare, malgrado che Vcssere essi slati membri anche del primo Comité ed averne
sottoscritle le sopraindicate orribili risposte, li rendeva tutt' allro clic benemeriti
del Sommo Pontliicaloe délia S. Sede) sparsero da perlullo che avevano oltenuto,
dal Papa più di quello che ne avessero sperato, e che tutto andava a conciliarsi.
Ma il publieo si prestava nssai poco alla credenza di tali notizie, osservando spe-
cialmenle che ri.ii.2Za si deltagliava, ne si diceva co.svt alcuna diposilivo,\a che non

(i) On fut très discret sur ce point. A la première réunion, tenue chez le cardinal Fesch,
pour régler dill'érentes questions de détail, on ne parla ni de la députation de Savone, ni de
son objet, ni de son résultat,et pourtant, ajoute Mgr Gazzola, dans son Journal « l'assem-
blée des évêquesbrillait d'en être informée et était impatiente d'apprendre quelque chose
de quelqu'un des députés. Mais l'attente fut vaine; » Le 8 juin, l'évêque de Nantes rendit
compte de sa mission : « Monseigneur de Nantes prit la parole et déclara que le Sainl-Père
avait reçu la députation (sans indiquer qui l'avait autorisée et envoyée), avec une grande
bienveillanceet la traita toujours avec sa bonté naturelle et une grande estime; Il annonça
aux évêques, archevêqueset cardinauxréunis que les députés eurent plusieurs conférences
sur l'objet de leur mission (sans jamais l'indiquer) et que le Pape leur avait dit et assuré
qu'il donnerait l'institutioncanoniqueaux évêquesnomméspar l'empereur selon le Concor-
dat, et que, dans le cas où il ne la donnerait pas dans les six mois, il accorderait aux
métropolitains le droit de la donner. Monseigneurde Nantes ne dit pas que le Papeaccorde-
rait,mais, comme je m'en souviensbien maintenant, que les métropolitains la. donneraient,et
il termina son rapport en affirmant que le Pape n'était pas éloigné d'ajouter encore un-
article nouveau au Concordat,sur ce point spécial. » (GAZZOLA. Journal.)
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ce qui ne semblaitpas vraisemblable, dans l'hypothèse crue les facilités
trouvées auprès du Pape fussent vraies. Ainsi parlait-on dans le
public.

Le fait est, en réalité, que l'on sut d'une source sûre, qu'en recevant
des députés les informations sur les réponses donnéespar le Pape, l'em-
pereur en fut, au début, très mécontent, et se refusa à toute continuation
de l'affaire par cette voie. Ensuite, cependant, on le vit changer d'idée,
mais d'une manière à ne faire présager aucun bon résultat, parce qu'il
parut disposé à renoncer à l'idée d'aller de l'avant dans l'affairesans le
Pape, et àfaireagirleConcile (dontlesmembres dans l'intervallese ren-
daient à Paris, où la circulaire de convocation les appelait à une date
fixée); dans le but de changer la forme de l'institution des évêques, en
la leur faisant donner par les métropolitains, selonl'ancienne discipline.
11 parut, dis-je, disposé à y renoncer, et à accepter les concessions
auxquelles le Pape s'était montré disposé, dans ses réponses aux
députés. Mais, en acceptant ces concessions du Pape, ou à mieux dire,
ses dispositions de concéder ces points, l'empereur déclarait ne pas
vouloir absolument se prêter aux conditions auxquelles le Pape les
attachait, en sorte que ce refus de l'empereurd'accepter les conditions
posées par le Pape, faisait disparaître la concession, ou à mieux dire,
cette disposition à concéder, qui faisait dépendre de l'admission des
conditions, la concession elle-même. Nonobstant, l'empereur se flattait
que la craintedes conséquences du Concile pourraitfaire désister le Pape
d'exiger ces conditions, comme il l'avait déjà (selon ce qu'en croyait
l'empereur) fait un peu revenir de ce refus absolu, qu'il avait toujours

senibrava verosimile nella ipotesi che le facilitazioni Ivovatc nel Papa fossero
statc vere. Cosi si parlava nel publieo. Il fatfo è. perô che al rieevere l'Imp. dai
Députât! le notizie délie risposte dale dal Papa, si seppe da parle sicura che in
prineipio ne fu sconienlissimo,c si rieusô ad ogni proseguiincnlo tlell' allare per
quella via : in seguito perô parve che si eambinssc, ma in una maniera da non far
presagire alcun-buon csito, giucehc parve disposlo a rinunziare ad ogni pensiero
di andaravanti nell' affare senza il Papa, e far agire il Concilio (i di cuimembri
andavano intanlo venendo a Parigi dove la circolare convocatoria li ehiamava per
una data epoen) ad oggetto di cnnibiar la forma délia islituzione de' veseovi,
facendola dar loro dai Métropolitain, secondo l'antica disciplina;parve,dico, dis-
poslo a rinunziarea ciô, e ad acecttare le concessioni aile quali si era mostrato
disposlo il Papa, nelle sue risposte ai Députait; ma nell' accettare l'Imp. lali con-
cessioni del Papa, o a dir meglio tali suc disposizioni a concedere, dichiarô di non
volersi punto prestare aile condizioni, aile, quali il Papa le alligava, in guisa che
il ricusarsi dall' lmp. aile condizioni produite dal Papa, faceva svanire la conecs
sione, o a dir meglio, quella disposizione a concedere, la quale faceva dipendere
dalla ammissione dalle condizioni la concessionc medesima. Cio non oslantc si
lusingô VImp; che il timoré délie conseguenze del Concilio polesse far desisterc il
Papa dalV esigere quelle condizioni corne giô lo aveva (secondo quel che ne cre-
deva l'Imp.) fatto alquanto dare indietro da quel no assoluto, che avcva detto
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exprimé jusqu'ici; c'est pourquoi il fit comprendre au Pape, que, dans
le cas seul où il se désisterait des conditions posées par lui, et rendrait
ses concessionspures et simples, il pourrait les accepter: autrement, il
irait de l'avant dans son projet.

L'empereur le fit signifier au Pape, par l'intermédiaire du cardinal
Fesch, qui avait ouvert une correspondanceavec'lui, en profitant adroi-
tement de cette circonstance, que le Pape lui avait adressé sa réponse à
la lettre écrite en nom collectifpar tous les évêques demeurant à Paris,
quandlesdéputésserendirentàSavone.commeilaété rapporté plushaut.

Mais, tout espoir de triompher du Pape et de le faire désister des
conditions indiquées s'évanouit en naissant, parce qu'avant même
qu'arrivâtau Pape la lettre du cardinal Fesch, celui-ci en avait reçu une
du Pape lui-même, qui lui disait franchement qu'après le départ des
députés, il n'avait pas laissé d'éprouver quelque regret sur quelques-
unes des choses auxquelles il s'était, en leur présence, montré disposé,
bien que, sous certaines conditions: et que, par suite, il déclarait qu'il
ne saurait, même sons ces conditions, se décider à les réaliser, ni à les
revêtir des formes obligées, sans avoir au moins auprès de lui son
Conseil, avec qui les examiner et en conférer.

Ce fut en conséquence de celte lettre que l'empereur, transporté d'un
violent dépit, se résolut décidément au parti de se passer du Pape, et
dans la pensée qu'il dominerait le Concile, et s'assureraitde son absolue
déférence à toutes ses volontés, par l'effet des deux grands ressorts
de lii crainte et de l'intérêt, il fît savoir au public, sans voile, ses inten-
tions et ses desseins, dans le fameux rapport de son ministre de l'Inté-
rieur au Corps législatifalors convoqué.

scmprc addielro e percio fece inlendere al Papa, elle solanientc desistendodalle
condizioni da lui apposle,e rendendole sue coiioessoni/)(«<: e sempliei potrebbe egli
aceeltarle, allrimenli sarebbe andalo innanzi nel suo Piano. L'Imp. fece signifieare
questo eose al Papa per il mezzo del card. Fesch, il quale avcva aperto un Car-
leggio con lui, proiilando destramente délia eireoslanza di aver il Papa a lui
diretla la sua risposla alla lettera scrillagli in nome commune da lulli i Veseovi
(liinoranti in Parigi, quando andarono a Savona i Depulali, corne si è riferito di
sopra. Ma ogni speranza di vincere il Papa nel l'arlo desistere délie accciinate con-
dizioni svani sut naseere, giacehè prima ancora cFe arrivasse al Papa la lettera
del card. Fesch, qucslo ne avcva avula una del Papa stesso, il quale gli diceva
l'raiicamente, che dopo la partenza dei Dcputati, non avcva lasciato di provare
qualche regret su qualeuna délie eose aile quali si era ad essi moslralo disposlo
benehe sotlo certe condizioni, c che percio dichiarava che non saprebbe, nemmen
cou queste, indursi a realizzarlc ne riveslirle dalle dovute forme, senza almcno
avère presso di se il suo Consiglio, con cui csaminarle ed eonferirne.Fu in consc-
guenza di ciô, che l'Imp. trasporto da violento sdegno si risolve dceisamente al

.
partito de se passer da Pape, e nella opinionc di dominare il Concilio, e délia
ligia deferenza di questo ad ogni sua voglia per elïetto délie due grandi molle, del
timoré cioè, c del guadagno, fece conoscere al publieo senzà v.clo le sueintenzioni
e disegni nel famoso Rapporto del suo Ministro dell' Intérimal Corpo Lcgislativo
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On dit expressément dans ce rapport, que non seulement il considé-
rait comme n'existantplus le Concordaifait avec le pape Pie VII, mais
pas même celui de Léon X, par lequel on prétendait que s'était établie
en France la nouvelle discipline de l'institution canonique à donner par
les Papes, de préférence à l'ancienne, selon laquelle elle était donnée
par les métropolitains.

Après s'être élevé, avec des paroles très acerbes, contre ce prétendu
droit (disait-on) du Saint-Siège et l'abus que l'on disait qu'il en faisait, on
annonçait, dans les termes les plus positifs, la résolution que, dans la
suite, on pourvoirait à cet objet, à savoir à l'institution des évêques, dans
laforme de l'ancienne discipline, et cela par le moyen et par les soins
du Concile convoqué à cette fin (1). Et réellement, la chose était ainsi,

allora convoeato. Si disse esprcssaineiile in quel rapporloche ;io;i solamenlexi con-
sidcrava per non più csislenle il Concordato fallo col Ponlijice l'io Vil, ma né
anche quello di Leone X, con cui si pretendeva che avessc avulo il suo slabilinienlo
in Francia la nuova disciplina délia Islituzionecanonica da darsi dai Papi, a pre-
ferenza dell' anlica, secondo la quale era dala dai Métropolitain. E dopo avère
inveitocon parole acerbissime eontro questo (tlicevasi)prelcsotliritlo délia S. Sede,
c Vabuso che si dieeva clic qucsla ne faceva, si aniiunziava nei più posilivi lerinini
la risoluzione che in seguilo si provedcsse a laie oggetlo, cioè alla istituzionc dei
Veseovi, a forma dcll.it. disciplina anlica, e ciô per il mezzo, e con 1' opéra del
concilio a talc line convoeato. E realmcnte la cosa era cosi, cioè che l'Imp. non

(1) Voir l'exposé de la situation de l'Empire, présentépar son Excellencele ministre de l'Inté-
rieur, au Corps législatif, le mj juin 1811, à Paris, de l'imprimerie impériale, juillet 1S11,
•JS pages in-8".

On y lit, aux liages (»-() :
t«S'il est avantageux à l'Étal et à la religion que le Pape ne soit plus souverain, il est égale-

ment avantageux, à l'Empire que l'évèque de Honicchcl'dc noire Eglise, ne soit pas étranger
et qu'il réunisse dans son coeur, à l'amour de la religion, celui de la pairie, qui caractérise
les âmes élevées, (''est d'ailleurs le seul moyen de rendre compatible la juste influence que
doit avoir le Pape sur le spirituel avec les principes (le l'Empire, qui ne permettent pas
qu'aucun évèquc étranger puisse ou doive y exercer quelque iiilluence.

RELIGION

« L'empereur est satisfait de l'esprit qui anime tout son clergé.
Les soins de l'administration se sont portés sur les besoins des diocèses. L'établissement

des écoles secondaires ecclésiastiques,vulgairement appelés Petits Séminaires;la fondation
<le beaucoup de Grands Séminaires pour les éludes plus avancées: le rétablissement tics
églises partout où elles avaient été détruites, cl l'achèvement, de plusieurs grandes métro-
poles dont la Révolution avait interrompu la construction, sont des preuves manifestes de
l'intérêt que porte le gouvernementà la splendeurdu culte cl à la prospérité de la religion.

Les dissensionsreligieuses, suite de nos troubles politiques, ont entièrement disparu; il
n'y a plus en France que des prêtres dans la communion de leurs évêques, et réunis dans
leurs principes religieux comme dans leur attachement au gouvernement.

Vingt-septévêchés étant depuis longtemps vacants.el le Pape ayantrefusé a deux époques
différentes, de 180a à 1803, el de 1808 jusqu'à présent d'exécuter les clauses du Concordat qui
l'obligent à instituer les évêquesnommés par l'empereur,cerefus a reiiilu nul le Concordat;
il. n'existeplus. L'empereur a donc été obligé de convoquer tous les eveques de 1 Empire,
alin qu'ils avisassent au moyen de pourvoir aux sièges vacants, et de nommer a ceux qui
viendraient à vaquer, conformémentà ce qui se faisait sous Charlemagne,sous saint Louis,
et sous tous les siècles qui ont précédé le Concordat de François I" et de Léon A: car u
est de l'essencede la religion catholique de ne pouvoir se passer du ministère et de la mis-
sion des évêques. - T . v .Ainsi a cessé d'exister cette fameuse transaction de François I" et de ^eon .., conire
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c'est-à-dire que l'empereur, n'osant pas, comme on dit ordinairement,
agir de lui-même dans une matière si délicate et de si grande consé-
quence (à cause précisément des conséquences qu'il prévoyaitbien, si le
changementse faisaitpar le pouvoir laïc), voulait qu'il sefitpar le Con-
cile, comptant de cette manière imposer plus facilement au public, et
faire accepter, sans graves secousses, la nouvelle disposition, et le fait
de se soustraire sur ce point à l'autoritédu Pape, spécialementen France,
où la doctrine de son pouvoir se trouve déjà atteinte si gravement par
les prétentions des libertés et privilèges gallicans, et par l'importance
que l'on donne, au delà des limites légitimes, à l'autorité des Conciles.

Et, bien que, dans la questionde la supériorité du Pape ou du Concile,
l'École française, en donnant la prééminence au Concile, entende celle
des Concilesgénéraux,nonobstant,l'empereuret sonConseil ne doutaient
pas que l'on n'eût, en France, la même déférencepourl'autoritéd'un Con-
cile national, appuyée, dans les fameux articles de 1682, sur cette maxime
que doivent être en vigueur les règles canoniques (auxquelles on rap-
porterait le rétablissement de l'ancienne discipline, en abolissant la
moderne) et que doivent être en vigueur les privilèges, droits et
libertés, toujours non définis en pratique, de l'Église gallicane.

XII. Tout l'objectifde l'empereur était de s'assurer du Concile, c'est-à-
dire que le Concile se prêtât à faire sa volonté, sur l'affaire en question.

osando, come suoi dirsi, di far da se, in oggetlo s! delicato, e di tanla conse-
guenza, a cagione appunlodélie conseguenze chebenprevedevaquulora il cambia-
iiieiito si facesse dalla Poteslà laica, voleva che si facesse dal Concilio, contando
in tal modo di più facilineiite imporre al publieo, e far ricevere senza gravi, scis-
sure la nuova disposizione, e il soltrarsi in questa parte alla aulorilà del Papa,
speciulmenle in Francia, dove la doltrina délia di lui potesta si trova già tanto
vulnerata dalle prelensioni délie liberlà e privilegii gallicani, e dal peso che si da
al di là dei dovnti limiti alla aulorilàdei Concilii.E sebbene nella queslione délia
superioritàdel Papa o del concilio, la dollrinaFrancese nel dur la preminenza alla-
Conciliare,inlenda quella dei Concilii generali, ciô non ostante non dubilù l'Imp.e
il suo Consiglio che si sarebbe avuta lastessa deferenza in Francia alla aulorilà di
un ConcilioNazionale,liancheggiatanei l'amosi arlicoli del i682,da quellamassimadi
dûver valere le rçgole canoniche (aile quali si sarebbe riportalo il ripristinamento
dell' anlica disciplina nell' abolire la moderna)e di dover valere i privilegii e diritl
e libertà, sempre indcfinile in prattica, délia Chiesa Gallicana.

13. — Tutlo Voggeltopei'taiito dell' lmp. era l'assicurarsidel Concilio,vale a dire-
ehe il Concilio si prestasscveramentea l'arc il suo volere, sulV affare in queslione.

laquelle l'Eglise, l'Université elles cours souveraines ont si longtemps réclamé, et qui a fait
dire aux publicistes et aux magistratsdu temps que le roi et le Pape s'étaient cédés mutuel-
lement ce qui n'apparlenait ni à l'un ni à l'autre. C'est désormais aux délibérations du
Concile de Paris qu'est attaché le sort de l'épiscopat, qui aura tant d'influence sur celui
même de la religion. Le Concile décidera si la France sera, comme l'Allemagne, sans
épiscopat.

Au reste, s'il a existé d'autres divisions entre l'empereur et le souverain temporel de
Rome, il n'en a existé aucune entre l'empereur et le Pape, comme chef de la Religion,et il
n'est rien qui puisse porter la moindre inquiétude dans les âmes les plus timorées. »
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Il n'en doutait pas du tout, comptant en partie sur le nombre des
membres qui lui étaient dévoués, en partie sur lafaiblesse et lepeu de
capacité des autres, en partie sur l'attrait des flatteries et des avan-
tages que-Vonpromettait-sam. adhérents, et sur la crainte dont on frap-
pait les dissidents, en partie sur l'ascendant que l'artifice, la ruse,
l'abondance et la facilité des moyens de toute espèce qu'on pouvait
employer, dans ce but, lui fournissaientsur l'assemblée, en partie enfin
sur Yexpérience si longue de voir tout plier, en toute chose et en tout
lieu, devant ses volontés. Mais il se trompa, au moins au début, dans
cet espoir, comme il apparaîtrade la suite de ce récit.

XIII. On lit l'ouverture du Concilele IJ juin, si je ne me trompe, et on
la fit avec une très grande solennité, comme le conseillait la politique,
afin de donner plus grand poids dans l'opinionpublique aux détermina-
tions que l'on comptaitlui extorquer.

Ed egli non ne dubitava punlo, eoiitando parte sul numéro dei membri a lui
addetli, parle sulla debolezza o minor capaeilà de' allri, parle salle atlrallive délie
lusinghe, e dei vantaggi che si prometlevano agli aderenli e sul timoré clic si incu-
leva ai dissenlienti, parle sull' aseendente, che Varie, Vastuzia, e l'abbondanza
c facilita dei mezzi di ogni specie, da poter impiegare alV intcnlo, gli foriiivano
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sull' assemblea, parte iinalmentc sulla esperienza si lunga di veder lullo piegare
in ogni cosa, e in ogni luogo, ai suoi voleri.Ma egli s'ingannè, almen sullc prime,

in questa sua speranza, corne apparira del seguito di questo racconto.
i3. — Si fece l'apertura del Concilio nel di 13 giugno, se io non erro, c si fece

con la massiïna solennità, corne consigliava la politica, oncle dar maggior peso
nella publica opinione a quelle determinazioniche si contava di estorcergli.Non
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La faveur de la cour, non moins qu'une inclination presque univer-
selle des volontés, fit appeler à la présidence le.cardinal Fesch, à qui
avait concilié crédit et faveur, comme je l'ai dit, la récente bonne action
d'avoir aimé mieux rester archevêque de Lyon que de-devenir arche-
A'êque de Paris, par des voies illégitimes, actionqui avaitfait oublier sa
conduite précédente, toute différente lorsqu'il signa les réponses si
répréhensiblesdu premier Comité, dont il a été parlé ci-dessus.

Ce.qui le favorisait encore davantage, c'était la volonté générale
d'écarter de la présidence le cardinal Maury, très méprisé et détesté de
tous les partis, à qui Vanciennetédans la dignité cardinalice parmi tous
les cardinaux membres du Concile, et la qualité d'archevêque de Paris,
siège auquelil setrouvaitnommé,donnaientunesupérioritéincontestable.

Pour exclure tous ces titres dans les Congrégations préliminaires,
tenues dans la maison du cardinal Fesch, avant l'ouverture du Concile,
sous prétexte d'en régler les formalités, on décréta, chose sans
exemple, que le président du Concile devait être le cardinal évêque titu-
laire du siège le plus ancien, et. ainsi, contre les règles, on fit céder
}'ancienneté du cardinalat à l'ancienneté du siège épiscopal, la chaire
«le Lyon étant plus antique que celle de Paris et que touteautre occupée
par les autres cardinaux, membres du Concile. Le Concile s'ouvrit dans
l'église de Notre-Dame, par la messe du -Saint-Esprit et avec toutes les
autres formalités «pie l'on peut voir dans les feuilles publiqueset spécia-
lement dans le journal intitulé : Journal des Curés ou Mémoires de
l'Eglise gallicane. Le discours «l'ouverture fut prononcé par l'évoque

nieno il favori: délia Corle, che una quasi universalc inelinazioiie di volonlà, fece
chianiurne alla Presidenza il Card. Fesch, a cui avcva conciliato credito e i'avore
CDinc ho dèllo, la récente, buona azz.ione di aver preferito di rinianere arciv. di
Lionc pinloslo che dive.nire arciv. di Parigi per vie non légitime,azzione che avcva
l'alto «liincnticarcla précédente non siniile conclolta tcnula rie?./.' aver segnalo le
risposte tanto riprovabili del primo Comité, délie quali si è parlalo di sopra. Più
ancora lo favoriva la nnivcrsnl volonlà di excluderc dalla Presidenza il Card.
Maury, disprezznlissinio, c aborrat.issiino da tutti i parti li, al quale l'ansianità
nella dignilà. Cardinalizia sopra tulti i cardinali membri del Concilio, e la qua-
lità di arcivoseovo di Parigi, alla quai sede si Irovava nomina lo, davano una pre-
ferenzn inconlraslalrile.

Per eseluderc questi liloli, nclle congregazioni preli.ininari, lenulc in casa del
Card. Fesch, innanzi alla apertura dcV Concilio, sollo il prelcsto di regolarne le
forme, si deerclô con nn.ovo esem.pio, che Présidente del Concilio dovesse essere il
Cardinale vescovo titulare délia più anlica sede, c cosi si fece cedere eontro le
regole la anzianilà del Cardinalalo, alla anzianilà délia sede vescovile, essendo
la Catledra di Lione più anlica di quella di Parigi, e di ogni altra oecupata
dagli allri Cardinali membri del Concilio.Si apri il Concilio nella Chicsa di Notre-
Dame con la messa dello Spirito sanlo, e con le altrc forinalilà che possono
vedersinei{>ublicifogli c spccialmentenel giornaleintitolato dei. Cnrati o siaïtfcmo-
riale délia Chiesa Gallicana. 11 discorso di apertura fu l'alto dabjvescoyo di Bou-
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de Boulogne (i) et il en parut des fragments dans les feuilles publiques,
qui ne satisfirent pas beaucoup les personnesattachés à l'autoritée ponti-
ficale, lesquelles le trouvèrent, en plus d'un endroit, rempli des maximes
gallicanes, spécialement sur l'autorité du Concile.

Il s'y trouva pourtant, en même temps, des passagesremplisd'un «rand
respect pour le Pape, et on y établissait, dans les ternies les plus exprès,
la nécessité de rester attaché au centre qui se trouve dans l'É°iise
romaine, puisqu'elle est la tête de toutes les autres. Ce discours, mal-
gré le défaut indiqué ci-dessus,qui ne le rend pas recommandable surce
point, dut néanmoins être, au ïond. favorable à l'autorité pontificale.
et,.pour ce motif, satisfitpeu le gouvernement,puisquelorsqu'il s'agit de
l'imprimer, il alla à la cour et en revint cent fois, pour être modifié en
divers endroits, et on finit, malgré les ebangements, par n'en pas per-
mettre l'impression (2). La conduitetenue par cet évêque, dans la suite
du Concile, comme il sera dit en son lieu, finit par lui assurer les plus
justes titres à la bonne renommée dans l'opinion publique et à la salis-
faction du. Saint-Siège, comme par lui faire pardonner ce que, par un
effet de Venseignement national, et peut-être en partieaussi, dans l'espoir
de se procurer le moyen «le parler plus librement en faveur de l'union
avec le SouverainPontife,il y avait introduit de gallicanisme.

XIV. Dans cette ouverturedu Concile, on ne fit réellementautre chose
que Youvrir, et publierà la fois quelque décret de formalités, sur la con-

lognc, e se ne vklero (Ici squarri nei publici fogli, clic non soddisfecero mollo gli
addelti alla aulorilà Ponlilicin, trovnndoli in più di un luogo ripien i délie massime
gallicane, specialmenle sulla aulorilà del Concilie. Si trovarono perô al tempo
stesso ripieni di un gran rispello per il Papa, c vi si slabiliva ne piu espressi ter-
mini la nécessita di essere attaceali al ccntro,che si trovavanella Roinana Chicsa,
inentre è Capo di lutte le allre. Qneslo discorso, malgrado il sopracceunato difello
clic non lo rende conimeiidevole in quella parte, (love perô essere nel fondo fu.vo-
revole alla aulorilà Ponlificia, e percio di poco soddisfazione ilcl governo, giae-
ehe quando si Irallo di slainparlo, andô, e lornô cenlo voile dalla Corle, per
essere eaïubiato in più c più parti, e si liai, malgrado i cambiamenti col non per-
mellerne la. impressione. La condotta poi lenula da quel vescovo nel progresse
del Concilio, coine si accenerà al suo luogo, terminé per assieurarc al medesimo
i più. ginsli. liloli alla pnblica buonafama e alla soddisfazionedélia S. Sede, ed a
fargli condonare cio che per ejjello 'délia nazionale doltrina., c l'orsc in parle anche
per la speranza che gli facesse strada al polcrc più liberamcnte pnrlarc in favore
délia unione col somnio Poiitclicc, vi era inserilo di Gallicanismo.

14. —In quella apertura del Concilio non allro si fece realmenlc, che aprirlo, e
publicarc insicme qualche Decvelo di forinalilà sulla vila da tenersi dai Padri nel

(1) C'est-à-direMgr de Boulogne,évêque de Troycs. Le Journal, des cures était le seul jour-
nal ecclésiastique autorisé par Napoléon.

(2) Le discoursdeMgrde Boulogneavaitétc retouché parl'empereur qui nen lut cependant
pas satisfait, car il n'en permit pas l'impression. Mgr Carlelli assure que ce discours était
bien savant et Mgr de Broglie le loue également avec certaines reserves. En somme, il H

beaucoup de mécontents et eut, dit Thicrs, toute l'apparence d'une niamtestalion secrètement
hostile à l'empereur On n'en connaît que des fragments cités par les contemporains.
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duilc ii tenir par les Pères,dans le temps de sa durée, et fixer l'époque de
la première session, qui fut indiquée pour le

, avec facultéde lapro-
roger, comme il advint (i).

Telles furent, par la suite, les vicissitudes du Concile, que nous sommes
déjà à la fin de septembre et que la première session ne s'est pas encore
tenue.

Pourtant les Congrégations particulières commencèrent de suite, et
c'était dans ces Congrégations qu'on devait disposer les matières poul-
ies Congrégationsgénérales, dans lesquelles,une fois rédigés, les décrets
sur les points adoptés à la majorité des voix, on devait enfin en venir à
la session, pour y promulguer le décret. La première occupation, dans
ces Congrégations, fut de composerles bureaux, et de choisir les indivi-
dus pour les diflérentes charges et fonctions du Concile.

Ce fut dans cette première opération, que. contre Uattentegénérale, et
beaucoup plus contre l'attente de la Cour, on vit quela majorité du Con-
cile était animée d'un meilleur esprit qu'on ne croyait.

Les bureaux furent composés, au moins pour le plus grand nombre,
des sujets les plus appréciés et les mieux pensants : il en fut de même
pour ceux qui furent appelés aux dillërents emplois et charges.

Les têtes chaudes, les personnes dévouées sans mesure à la Cour, les
personnes discréditées, etc., se trouvèrent presque toutes écartées.

On fit seulement quelques sacrifices, comme on dit ordinairement,aux
égards dus à quelque personnage qui protégeait d'une manière très déci-

tcinpo délia sua durala, eJisxare Vcpoaa per la prima sessione che lu inlimata per
i) di con iacoltà di prorogarla, come poi avveniie. Ma lali jioi furono le vieendi;
del Concilio, che siamo già al linirc del Scllenibrc, ne la prima sessione si è lenufa
ancora. Le Congrcgazioniparticolari perô ineoniinciaroiio subito, ed era in lali
Coiigrcgazioni elle si dovevano dixporre le ma tarie, perle Congrcgazionigcnaruli,
nclle quali poi formandosi i Dacrali. in quelle eose nclle quali si trovasse la plu-
ralilà «Ici siill'ragii, si doveva iu line venire alla Sessione, perche ivi.il decrclo
émanasse. La prima oeeupazione in lali Congrcgazioni lu quelli) di l'orniarc i lïurù,
e. deslinaie gli indiviiliii per le varie eariche o inconibcnze del Concilio. Fu in
questa prima oporazionc, che eontro la aomune espellazionc e niolto più eontro
quella. delta Corle, si vide elle il concilio nella sua maggiorilà era aninialo da un
migliore spirito, che non eredevasi.

1 llurô furono compost!, almcno per il magfior numéro, dei soggolli più acerc-
«lilali, e nieglùi peusailli, e cosi fu dei destiiiali a coprirc i varii inipieghi e eariche.

Le teste ealde, le persone addette senza înisnra alla Corle, le persoiic screditale

.
ecc. si trovarono quasi tulle, eseluse. Solo aleuni saerilicii, corne suoi dirsi, si
i'ccci'o ai riguardi per qualche personaggio, che in una maniera la pi il decisa

(i) La première Congrégation générale (et non session) avait été fixée au mercredi 19 juin.
Fesch, retenu à Saint-Cloud chez l'empereur, ne put venir, et la Congrégationse réunit le
t>o juin. On y lut. un décret impérial «pii agréait Fesch comme présidentdu Concile.On enten-
dit le discours de M. Bigot de Préamencu qui,au nom de l'empereur,Iraça au Concile le che-
min à suivre, dans un langage très extraordinaire. (V. Correspondancede Napoléon, éd. iii-4",
t. XXII, p. 259.) Puis on s'occupa de la compositiondes bureaux.

,
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déeteloutel, soit par amitié, soit par suite des obligations contractées,
soit par fausse-opinion sur une personnenon connue comme peu recom-mandablc ; maisces sacrifices, que,je diraipresquela nécessité,ou, tout aumoins, le dessein excellent de lier le protecteur ou le protégé, exigeaient
impérieusement, ne furentni nombreux,ni bien dangereux,par l'atten-
tion que l'on eut très sagementd'accoupler du moins les moinssûrs avecles plus sûrs.

Ce premier fait ne put passer inaperçu de la cour, .qui, non seulement,
était pleinement au courant de tout ce qui se faisait, mais aussi de tout
ce qui se disait., des causes et motifs qui produisaient les faits, et de
Yesprit qui animait les résolutions des Pères ; parce que,«H. grand, détri-
ment de leur liberté, le gouvernementvoulut que les deux ministres des
Cultes, français et italien, assistassent toujours à leurs réunions, et
bien qu'ils ne prissent point la parole, précisément pour montrer que la
liberté restait entière, ils entendaient, cependant et notaient et enfin écri-
vaient tout, pour tout rapporter ensuite à l'empereur. Et pour qu'on
ne pût rien leur cacher, par un exemple sans précédent, on avait déjà
décidé ipie, au Concile, on devait parler, non en latin, mais en français,
point sur lequel ce Concilefera, texte assurément,comme on dit en pro-
verbe, puisqu'il aura été le premier, comme je crois, à introduire une si
singulière nouveauté.

XV. Mais le second événementqui fit connaîtred'une manière bien plus
authentique de quel esprit était animée la majorité du Concile, l'ut celui
de la rédaction de l'adresse dit Concile à l'empereur, à qui le Concile
devait la présenter en corps. Le jour était déjà fixé pour la réception

proteggeva un laie, o lai' allro, sia per amieizia, sia per contralti impegni, sia
er fnIsa opinione sulla porsona non couoseiula per poco commcndevolc; ma

qucsli sacrilizii che quasi dirô la nécessita, o almcno il Ijuon line di acealivare il
prolellorc, c il prolello imperiosaniente esigevauo,non furono né molli di niimt'i'o,
ne molto dannosi per l'avverlenza saggiaiuenle avuta di accopiare almcno i nieiio
sicuri ai più sicuri. Questo primo fallo non pote non riniarcarsi dalla Corte, la
quale non solaineivle era pienaïuente al giorno di ogni fallo, m» benc anche di
ogni dello, e délie cause e motivi delerniinaiiti i l'alli, e dcllo spirilo che animava
le resoluzioni dei Padri, giacchè con somma scapilo dalla loro libertà si voile dal
governo, che i due Minislri del eullo, Franccse c llalico, scmprc assislexsero aile
loro adnna.nze,e sebbene essi non prendessero la parola, appunlo per dinioslrnre
ehe la libertà non veniva tolla, udivono perô, e nolavano, e per line scrivevaiw
lullo, e lullo poi rijerivano ail' Iniperatore. Ed acciocliè niuna cosa potesse loro
nascondersi, con nuovo esempio, si era già ordinale che nel Concilio si dovessc
parlarc non in lalino, ma in Franccse, nel che questo concilio ricuramcnle/ara
leslo, corne suoi dirsi in p'rovcrbio, perche sarà slato il primo, corne io credo, a
introdurre si fatta singular novità.

15. — Ma il secondo avveniinento che fece «onoscerc in assai più aulcnlica
maniera da quale spirilo fosse animala la maggiorità del Concilio, fu quello délia
vedazzione.del Indirizzo Conciliareail' lmp., a cui doveva il Concilio prescnlarlo
in Corpo.Era già iissato il giorno del solenne riccvimenlo,che l'Imp. dovevalare dei
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solennelle que l'empereur devait faire aux Pères du Concile, en les
admettant conciliairement à son audience, dans le palais des- Tuileries
(car, assurément, les temps,n'étaient plus où les empereurs se faisaient
un honneur de se rendre eux-mêmes à la salle des séances du Concile),
et toutes les feuilles: publiques avaient annoncé ce jour. On en avait fait-
tous les préparatifs, lorsquevoici que les difficultés pour la rédaction de
l'adresse dérangèrent tout. A grand'peine, dans les Comités particu-
liers du Concile, on avait pu préparer une adresse qui put plaire à la
cour. Les minutes de cette adresse allaient et revenaient «lu palais du
Concile aux Tuileries et toujourssans aucuneconclusion(i). Finalement,
le Comilé particulier croyait avoir trouvé le moyen de ne pas déplaire
à la majorité des Pères et tout à la fois de satisfaire la cour, au moins
jusqu'à un certain.point, niais il se trompaitdans son espoir. La majorité
des Pères rejeta toute rédaction qui lut contraire à l'autorité du-.Pape,
ou qui étendit l'autorité du Concile au delà des justes limites, ou qui
contint des accusations et des reproches sur la conduite du Souverain
Pontife.

La cour voulait,tout le contraire. La fermeté «les Pères l'emporta, et la
cour, voyant l'impossibilité d'en avoir une adresse telle quelle la vou-
lait, préféra n'en avoir aucune : et, pour cette raison, on ne parla plus
de recevoir le Concile en audience solennelle,bien qu'elle fût déjà fixée.

Padri del Concilio, ainmelteiidoli alla sua Uilicnza Conciliarmenle nel Palazzo
délie Thiiilieries (giucclic non erano questi sieuramenle i tempi in cui gli linpera-
lori si facevano un' onore di inlervcuire essi nel luogo del Concilio) c' tutti i
publici fogli avevano annuiizialo un lai giorno, e se n' erano i'alli tutti i prepa-
rativi, quand' eceo che le dillicoltà per la redazzione ilell' Indirizzo lullo allraver-
xarono.A grande slenlo nei partieolari Comilé del Concilio si era poluto eombinare
un' Indirizzo, che polesse piacere alla Corle. Le minute del iiiedesinio andavano,
e lornavano dal Palazzo del Concilio a quello délie Ttiuilleries, e scmprc senza
aleniia conclusion!;. Finalmenle il (jomilé parlicolare eredeva «li aver trovalo il
modo di non dispiacere alla maggiorilà dei Padri, e soddisfare insienie alla Corle
al îneno lino a un cerlo puiito, ma si ingauiio nella sua lusinga. La maggiorilà
«Ici Padri rigellô ogni redazzione o contraria alla aulorilà del Papa, o estensiva
di quella del Concilio al di là dei giusti liniili, o eonleiieiile accuse e querele
inlorno alla eomlotta del Pontelice. La Corle voleva ben liilto l'opposto. La
fermezza «Ici Padri vinse la lile, e la Corle ^ edendo la imjiossibilità di avenu*
un Indirizzo, quai ne voleva, prei'ci'i di non avcriie nessuno, e perciô non si
parlo più di ricevere il Concilio alla solenne Udienza, benchè iissala già e già

(i) A lu.- Congrégation générale du 25 juin, on nomma la Commission, dite Commission des
Onze, chargée de rédiger l'adresse à l'empereur. Nosseigneurs de Nantes, Gènes, Parme,
Coinacchio,Ivrée, Tournai,Tours, Trêves, Gand, Troycs et Bordeaux obtinrent la majorité.
Le a8, Mgr Duvoisin lut un projet d'adresse qui déplut à la Commission cl fut très critiqué
à la Congrégation générale. Mgr- de Broglie fait un curieux récit de celte séance où les
évêques réclamèrent la liberté pour le Pape. Maury y fait triste ligure. (Voir le Journal
de Mgr de Broglie, publié par D-HAUSSONVILLE, op. cit.)
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et annoncée avec tant de solennité, et ce fut à l'étonnement et à la sur-prise générale (1),
XVI. Ce second événement fut suivi d'un troisième bien plus grand et

'plus bruyant. Lorsque, pour la raison indiquée, l'affaire de l'adresse lut
abandonnée, on envint à mettre la mainà l'examendes matières qui,par
un exemple également tout à fait nouveau, étaient proposées par la
cour, parle moyen des deux commissaires impériaux,le Concile n'avant
la permission (tant lut grande sa liberté !) ni de proposer ni de traiter
d'autres matières que celles que voulait la cour.

Les commissaires impériaux proposèrent donc aux Pères du Concile
certains points sur lesquels le Concile devait donner une réponse à
l'empereur. Ces points, onces articles,regardaient?echangement de la
discipline présente de l'Eglise sur l'institution des évêques, laquelle,
comme chacun sait, leur est donnée par le Pape par Bulles.

On proposait au Concile de rétablir Vancienne discipline, de faire
instituer les évêques par les Métropolitains et préserver ainsi les
Eglises de ce veuvage, où les laissait parfois le refus des Papes de donner
les Bulles aux nommés. L'affaire remise à la Commission des onze qui
avait à sa tête le président, cette Commission, malgré les ellbrts des
membres dévoués à la Cour, et écartant toute considérationhumaine,
fit à la réunion générale son rapport contraire à la demande.

Il est vrai qu'elle ne prit"pas la question de front, par un refus fondé
sur l'intrinsèque de la question, mais elle la détourna par un très vrai

nnnunzialu con tanta soleniiità, lo che fu di meraviglia e sorpresa universalc.
16. — Questo secondo avvenimeiito fu seguilo da un terzo assai più grande e

stropiloso, allorchc svanilo per la ragione anzidelta Vaffare dell' Indirizzo, si
venue a inciter inano ail' esame délie malcrie le quali con cseinpio parimenlc
lullo nuovo, si proponevano dalla corle,per mezzo (Ici due Commissarii lmperiali,
non essendo permesso al Concilio (tanta lu la sua libertà) di proporre, ne tral-
tiire allre malcric che quelle che la Corle voleva. Furono dunnue proposli ai Padri
del Concilio dai Coinniissarii lmperiali aleuni punli, sopra «Ici quali dovcvasi dal
Concilio dare risposla ail' Iniperatore. Quesli punli, o sia articoli, risgiiardevano
il cambiamenlo délia présenta disciplinadélia Chiese sulla isliluzionedei veseovi,
la quale, come ognun sa, si da ad essi dal Papa,con le suc Bollc. Si proponova al
Concilio di riprislinare l'anlica disciplina di far islituire i veseovi dai Metrojto-
lilani, e garanlire cosi le Chiese da quella vedovanza, in cui le pone talora la
negativa dei Papi di dur le Uolle ai Nominati. Rimesso Vaffare alla Commissioiie
delli 11, clic avcva il Présidente alla testa, questa Comniissione, malgrado i sforzi
degli addelli alla Corte, e superando ogni umano riguardo, fece alla aduiianzu
générale il suo rapporto contrario alla domanda.Vero 6 che non prese la cosa di
Ironie con una negativa fondata sull' intrinseco délia cosa, ma la declinô con un

(1) Mgr Carletli rapporte que, le dimanche 3o juin, les cardinaux et les évêques allèrent à.

Saint-Cloud. Avant la messe Napoléon, furieux « parce que les ailaircs du Concile ne mar-
chaient pas à son gré, >» dit à l'evèque de COmc qu'il ne voulaitpus entendre parle 'du Pape

que les cardinauxne méritaient aucune considération et que si l'opposition continuait, il ne
penserait plus à faire des évoques.
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et très juste moyen terme, dont, en somme, le résultat était le même. La
Commissiondit que le Concile national était incompétent'pourchanger,
sur ce point, la discipline universelle de l'Église, qui se trouvait
établie par deux Conciles oecuméniques, à savoir ic Concile deLatranet
le Concile de Trente, et qui était en vigueur dans les Eglises de toutes
les nations. La réunion générale approuva ce sentiment et chargea le
cardinal Fesch, président, de porter cette réponse à l'empereur avec
l'archevêque de Tours.

XVII. Ce rapport est très digne de remarque non moins par les cir-
constances qui l'accompagnèrent que par les elfets qui le suivirent (i).

XVIII. L'opinion 'générale fut que, avant l'arrivée des deux rappor-
teurs susdits, l'empereur savait, déjà l'objet de leur rapport.

verissimo e giustissinio mezzo termine, il di cui ell'elto perô era lo stesso. Disse
la Comniissione che il Concilio Nazionalcera incompétenteper ciinibinrcsu qucslo
oggetlo la disciplina universule délia Chicsa, che si trovava stabilila da due Con-
eilii Ecumenici, il Laleranense cioè e il Tridentino, e che era in vigore presso le
Chiese di lutte le Nazioni. L'adunanza générale approvû questo sentiiiienlo ed
incuricû il card. Fesch présidente di l'are il rapporto di questa risposta ail'lmp. in
unionc con l'nrcivcscovodi Tours.

i-. — OIICKIO rapporto è degnissinio di riinarca non nicno per le eircostanze, che
lo aecoinpngnarono, che per gli ell'elti elle lo seguirono.

18. — Fu opinionc générale che prima dell' arrivo dei 2 rclalori anziilelli Vlinj).
sapesse già l'oggelto del loro rapporto.Ollre la verisoniiglianza délia cosa (ni: inanei)

(1) Ilcjfonsede la Commission de railrcsse ftrésentée à l.\:mpcretir
te matin du 6 juillet JSJJ.

La Congrégation particulière nommée par le Concile pour répondre au message de Sa
Majesté lieuse que le Concile, avant. île prononcer sur les questions qui lui sont proposées,
pour se conformer aux règles canoniques, observées de tout temps dans l'Eglise, ne peut
se dispenser de solliciter auprès de Sa Majesté la permission d'envoyer au Pape une ilépu-
talion qui lui expose l'étal déplorable de l'Eglise île l'Empire français cl du royaume
d'Italie, cl. qui puisse conférer avec Sa Sainteté sur les moyens d'y remédier.

Paris, le 5 juillet 1S11.

Y J. ciird. Fiïscn, président.
Y .1. Card. Si-IXA, areli. de Gènes.
Y C. Fr. card. CASKI.I.I, év. de Panne.
Y Cn. Fr., arch. de Bordeaux.
Y L. M., arch de Tours.
Y GHKOOIHK, év. de Comacchio.

Y .losiïru MAHIK, év. d'ivréc.
Y (^UAIU.KS, év. de Trêves.
Y FKANOOIS-.IO.SKHI, év. de Tournai.
Y .1. B., év. de rvantes.
Y MAUUICI:,év. île Gand.
Y Fr. ANTOINH,év. de Troycs..

Note de Napoléon en marge de la réponse de la Commission de l'adresse (3 juil.)
Ceci ne répond pas à la question.Elle est : le Pape se refusant à l'institution, quel est le

moyen pour parvenir à la transmission de l'épiscopal et pour qu'aucune Église ne soit
vacante plus de trois mois?

Le refus du Pape est. constaté par quatre années consécutives, par la bulle donnée à
l'archevêquede Malines, et par des lettres qu'un grand nombre d'eveques lui ont écrites.

Aucune dépiitalionau Pape ne peut avoir lieu avant que la question soit décidée, soit enprincipe général, soil dans l'applicationparticulière. Sans cela, le Concile se prolongerait à
l'infini.

NAl'OI.liOX.

Mgr de Broglie assure que la résolution de la Commission fut rédigée et proposée parFesch. La Commission entière l'approuva.
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Outre la vraisemblancede la chose (et il ne manqua pas de gens poursoutenir «pic l'archevêque de Tours lui-même, parfait courtisan, en fit
parvenir à l'avance l'avis à l'empereur), on en eut la certitude, dans la
mesure prise, par l'empereur de faire trouver réuni, son Conseil, au
moment de l'audience qu'il devait donner aux deux députés.

Cette audience fut très longue et très orageuse. Sa durée fut de près
de six heures consécutives, et la colère que l'empereur laissa éclater, à
plusieurs reprises, fut des plus violentes. On remarqua que, durant tout
ce temps, il allait et venait de la salle où il donnait audience aux deux
députés à celle où était réuni son Conseil, rapportant à celui-ci au fur
et à mesure ce «pie disaient les députés, et prenant les sentiments du
Conseil sur leurs dires.

La déclaration susdite, faite par les Pères du Concile, de Yincompé-
tence, ruinait par la base tout l'édifice de l'empereur, puisqu'il avait
réuni le Concile pour faire le susdit changement de discipline, et le
Concile déclarait son incompétence à. le faire, parlant, tout était fini,
et la convocation du Concile devenaitaussi inutile à son projet, cpie peu
honorablepour celui qui l'avait réuni, dans cette intention. L'empereur
entra dans une telle colère «pie, non content de dire les choses les plus
violentes et les plus fortes aux députés, ou, à mieux dire, au cardi-
nal'Fesch, qui semblait (du moins on l'a dit ainsi) soutenir lui seul la
justesse de cette réponse,il fut plusieurs fois sur le point de dissoudre le
Concile et de renvoyer les évêques chez eux, comme il avait déjà été sur
le point de le faire dans le feu de son irritation, à l'occasion du précédent
événementde l'adresse, dont il a été parlé ci-dessus. Mais, soit qu'il vit
par lui-même quelle démarche il allait faire, en dissolvant le Concile,

chi soslenne che lo slesso areivescovo di Tours, lullo anlico, ne facesse giungere
ail' Inip. il preventivo avviso) se n'ebbe la eerlezza nella misura presa dall' lmp.
il i far Irovare adunalo il suo Consiglio nel tempo della ITilicnzu che era per ilare
ai due Depulali. Questa Udienza.fu I11.nghissi.1na e lenipestosissiina.La sua durala
fu di quasi 6 orc continue, e lo sdegno in cui a rcplicalc ripre.se proruppe l'Imp. lu
il più violenta.Si rimareô, elle egli in lullo quello spazio di tempo andavn e veniva
dalla Caméra, in cui «lava Udienza ai duc Depulali, a quella ove era adunalo il suo
Consiglio, rife.re.ndoa questo a inano a inano cio che dicevano i Depulali, e pren-
(lendo i parcri del Concilio sopra i loro delli. La diehiarnzione lutta dai Padri del
Concilio della incompetenza, delta di sopra, rovesciava dal fondamanlo, lutta la
machina dell' lmp., giacehè avendo egli adunalo il Concilio par fara il. già dalto
cambiainento di disciplina, ed il concilio dichiarando la sua incompclenza a farlo,
tutto era linito e la Convocazionedel Concilio veniva a riescire quanlo inutile per
Voggetlo, altrettanto indecorosa per quello che lo avcva a lai lincraduiiato. L'Imp

moiitô in tanta collera, che non conlonlo di (lire lecose le più.violente e le più forti
ai Depulali, o a dir meglio al card. Fesch, che sembrava (cosi al mono si è detto)
soslener egli solo la giustizia di quella risposla, fu più voile sul punlo di discio-

glicre il Concilio. c rimandar tutti a casa, corne già era slato pur vicino a farlo nel
bollo dello sdegno alla occasioncdel précédenteavvenimeiitodcll'Indirizzo.di cm si
è parlalo di sopra.Ma o ch' egli vedesse da se quai passo andava a lare scioghendo
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soit que son Conseil l'y fit réfléchir, comme il est plus probable, le fait
est qu'il s'en abstint et prit-une tout autre voie pour se tirer d'embarras.

Considérant donc cpie le Concile ne lui prêtant pas la main, agir de
lui-même et mettre absolument ouvertement les mains sur le sanctuaire,
en changeant, de sapropre autorité, la discipline de l'Eglise, surun point
si grave et si délicat, serait s'exposer à rencontrer de forts obstacles
dans la plus grande partie du clergé du second ordre, qui n'aurait
jamais reconnu, pour légitimes évêques, les sujets institués en vertu
d'un changement de discipline,fait non par le Concile etpar le Pape,
mais par la seule autorité laïque; considérant, dis-je, tout cela dans
son astucieuse politique, il ne jugea pas opportunde donnerà FÉ tat une
secousse tropforte, ne pouvant se dissimuler à lui-même que le parti
extrême de se faire lui-même chef de la religion en France, comme
Henri VIII en Angleterre, était plutôt une menace àfaire (comme il le
faisait, souvent) pour effrayer le Pape, qu'un projet à exécuter avec
succès, en des temps où la mécréance arrivée au suprême degré, si elle
laisse à peine à un petit nombre la foi an vrai chef de la religion établie
par Jésus-Christ, ne laisseraitpersonnecroire à un chefd'établissement
purement humain, ce qui fait précisément la différence entre nos temps
et ceux de Henri VIII.

XIX. Cesconsidérations firentprendre, dans cetacte même,par l'empe-
reur, une résolution aussi inattendueque ruséeetprofondément machia-
vélique, dans la pensée qu'elle était la seule qui lui convînt, dans le mau-
vais pas où il s'était mis. Il prit, en outre, pour l'exécuter, des formes
aussi artificieuses et machiavéliques que la chose elle-même.

il Concilio, o che gliel facesse rillcllere il suo Consiglio, eoin'è più probabile, il
l'a lin. è che se ne trallenne, e prese tuU'attra via lier useir «l'inibarrazzo. Consi-
deraiulo duuquc che non prcstantlogliil suo braceio il Concilio, Vagira da se, e il
nietter egli affala allô scoperlo le inani nel santuario, eambiando di sua propria,
aulorilà la Disciplina della Chicsa in si grave e delicato puiilo, Vespoiieva ail
incoiilrarc forlissimi oslaeoli nella più grau parle del Clero del secondo oi'dine,
il quale non avrebbe mai rieonosciuto per Icgilimi veseovi gli Istiluili in vigore
di un cainbiaiiieiilodi disciplina nonfalto né dal Concilio,né dal Papa,ma dalla sola
autorità laica, coiisiderando, dico, lullo cio nella sua astuta poliliea, non giudieo
opportune di dare allô Slato una troppo forte seossa, non potendo dissiinularea se
slesso, che Veslremo parlilo di farsi egli stesso Capo della lleligione in Francia,
corne Arrigi Ylll in Inghilterra, era più da minacciarsi (corne spesso faceva) per
allcrrire il Papa, che da eseguir con successo in tempi nei quali la miscredenza
giuiita al sommo grado-se appena fa credere da poehi al vero Capo della religione
sla.bili.lo da Jesn. Crislo, non farebbe credere da nessuno ad un Capo di puro sia
bilimenlo umano, nel che appunto consiste la gran dilferenza dai tempi nosiri' da
quelli di Eni'ico.

19. — Queste considerazioni fecero prendere in quell'atlo stesso alV lmp.. una
resoluzione quanlo inaspeltala altrettanlo astuta, e profondamente Macchia-
vellica, risguardaiidola corne l'unica, che nel eatlivo passo in cui si era poslo,
gli conveniva. Egliprese ad eseguirla anche con forme tanto artiiieiose,e uiacchia-



SIXIÈME PARTIE- CONCILE NATIONAL DE i8n %1

Changeant donc àTimproviste de ton et de contenance avec les deux
députés, il leur dit qu'à.la. fin-il- réfléchissait que l'on pouvait s'arranger
avec le Pape bien facilement; que le Pape, au retour des évêques qui
étaient allés le voir à Savone, lui avait fait, faire des propositions qui
lui convenaient; que, partant, il était disposé à les accueillir; qu'iCwa
restait à faire autre chose qu'à les- mettre en forme, et faisant alors
entrer un secrétaire (i), il lui fit rédiger un décret (que l'on donne à la
lettre A), au nom du Concile, contenant six articles, dans les cinq pre-miers desquelson établissaiten substance que les Églises ne devaientres-
ter vacantes que tout au plus un an, espace dans lequel devait avoir lieu
la nomination,l'institutionet la consécration des pasteurs, quel'empereur
nommerait, en vertu du Concordat; que le Pape donneraitl'institution ;
que, s'il ne la donnait pas dans les six mois après la notification des
nominations,les-métropolitains étaient investis par une concession de sa
part, du droit de la donner à sa place ; «pie le décret du Concile, approuvé
par l'empereur, deviendrait loi d'Étal, et enfin il se terminait par un
sixième article qui portaitqu'unedéputationde six évêquesseraitenvoyée
par le Concile au Pape, pour le remercier d'avoir ainsi mis un terme
aux maux de l'Eglise,, article par lequel on làisait arlifîcieusement croire
«jue le Pape avait déjà adhéré et accordé les concessions, desquelles il
était remercié.Les deux députés, étourdis et frappés d'unchangementsi

velliche, quanlo lo era la cosa stessa.Egli dunque iniprovisamenlocambiandolono
e eonlegno, coi due depulali, disse loro, che Egli alla line rilleltevache poleva acco-
niodarsi col Papa assai facilmenle, che il Papa col rilorno dei Arescovi che erano
andali a vederlo a Savona, gli avcva fatlo l'are délie proposizioni che gli conve-
îiivano; t-7i.e percio era disposlo ail iibbraeciarlc, (7K; allro non riniancva che mcl-
terle in forma, e l'alto allora enlrare un segrelario, fece stendere un decrclo (che
si dà alla lettera A) a nome del Concilio, coiitenente 6' arlicoli, nei priini 5 dei
quali si fissava in soslauza che le Chiese non ilovevano riinaner vacanti che lullo
iil più per un' anno, nel quale doveva aver luogo la Nomina, Isliluzione e consn-
erazione dei Pastori; che Vlnvpcratore noiiiinarebbe a lenore del Concordato; t.7i«

il Papa darebbe la Isliluzione; che se questo non la dasse denlro i Cmesi dalla
iiolilieazioiie della Nomina, i Métropolitain si trovavano invcslili per di lui con-
cessione, a «larla in suavece ; c7ie il decrclo del Concilio approvalo dall' Iniperatore
diventarebbe Legge dello Slato, e in line si concludcva con un fi" arlicolo, che
portava che una depulazionc «li 6 veseovi sarebbe inviata dal Concilio al Papa

per ringraziar-lo di aver cosi messo termine ai mali della Chicsa, con il quale
arlicolo arliliciosamciilcsi faceva credere clic il Papa avessc giàadcrilo e aceordale
quelle concessioni,per le quali era ringrazialo. 1 duc deputati, sbalordili,c colpiti

(.) Fesch, au rapport de Mgr de Broglie, raconta, le , juillet, son entrevueav^çcNapoléon
qui dura 4

heures! i L'empereurdit entcrminanl aux députés : « Vous êtes des rugiuds TOUS

ne connaissezpas votre .osition, vous ne savez pas enproi.ter; cç sera donc mm '^o..s
tirerai d'atlairis;

le vais
{oui

arranger. « L'empereurappelle M. Aklnu, secreUn-e d 1 at du

rovaume
d'Italie, et lui dicte le préambule el le décret qui suivent, comme devant lu.

être présentépar le Concile, en ajoutant qis ainsi tout est aplani. » iwênne de
La Commission ne comprit pas le piège, et, sauf l'archevêquede Bordeaux el lcM,que de

Gaud, tous crurent à un arrangementpossible.
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soudain, ne surent faire, sur le moment, autre chose que d.c s'abstenir
de signer (comme voulait l'empereur) le décret sur l'heure même, en
lui représentant qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire un décret au
nom du Concile, encore que l'un d'eux enfui le président, son pouvoir
n'était pas semblable à celui d'un chef d'armée, el que, pour cela, il
était indispensablequ'ils fissent passer ce décret à la Commission des
Onze, laquelle, après l'avoir adopté, en ferait son rapport an Concile
pour en avoir ensuite l'adhésion ou. l'approbation. Non sans très grand-
effort, ils obtinrent trois jours de temps pour que tout eût lieu, et, ayant
reçu congé, ils s'en allèrent.

Si on réfléchit comment il a été possible que l'empereur, après avoir
annoncé avec la.nl de solennité el tant, d'assurance à toute l'Europe,
dans le grand discours prononcé devant, le Corps législatif, que non
seulement le Concordai n'existaitplus, mais aussi qu'était, arrivée la
fin. du. prétendu droit des Papes sur l'institution des évêques el venue
l'heure de rétablir les droits des évêques et des métropolitains, si l'on
rélléchit, tlis-je, comment, après tout cela, l'empereur, avec s«m carac-
tère qui ne reculait jamais, recula en ce seul cas, en faisant continuer
d'exister ce Concordat qu'il avait dit ne plus exister, et en faisant
continuer cette autorité de donner l'institution, qu'il, avait dite abusive
et indue, et arrivée à sa fin, on connaîtra combien il est vrai que les
périls tant redoutés «le voir l'empereur finir par se déclarer lui-même
chef de la religion, et sur le point de sauter le fossé, de se porter aux
démarches extrêmes, sont tous des alarmes sans un solide fondement,

da una si rcpcnlina mutazione, allro non seppero l'are nel nioniento, se non che
trattenersi dal sottoserivere(eonie l'Imp. voleva)quel decrclo in quello slesso punto,
rappreseiitandogliche essi non. avevano la facolla, di Jure un décréta a nome del.
Concilio aneor chèuno di essi ne fosse il présidente, ildi cui polerenon era simili:
a quello di. un. General di Armata, c che percio ara indispensabUeche essi paxxas-
sero quel decrcloalla eoiumissioncdelli 11,1a quale dopo avcrlo adollalo,neJacasse
il rapporto al Concilio, onde aver poi da questo l'adesione e approvazione. Non
senza grandissimo slento essi ollcncro 3 giorni di tempo perché lutin avessc luogo,
e eongedati se ne parlirono.

Se si rillcltcrà corne sia slato possibile, che dopo aver l'Imp. aiinunziato con
tanta solennilà e tanto assunlo a tulla l'Europa nel gran discorso fatto al Corpo
legislalivo, clic non solaiiienle più. non esislcva il Concordato ma che era anche
giunlo il termine del preleso drillo dei Papi sulla isliluzione dei veseovi, c giunla
l'epoca del riprislinamcnlo dei dirilli. vescovili e métropolitain, se si riflcttcrà,
dico, corne dopo lullo ciô l'Imp. nel suo earattere di non rincular mai, rinculasse
in questo solo caso, faccnilo conlinuare ad esislerc quel Concordato, che avcva
detto non esistere più, e facendo conlinuare quella. autorità d'islituere, che avcva
delto abusiva e indebila, e giunla al suo termine, si conoscerà quanlo è vero che
i tanto teinuli pericoli che l'Imp. finisca per dichiararsi egli stesso Capo dellalleli-
gione, c che sia per saltare il fosso, c porlarsi ai passi estremi, c le minaccie
ancora elle da lui medesimo ne sono slale faite, sono tutti allarmi senza un solido
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et que l'on a tort lorsqu'on prétend servir la cause de la religion en fai-
sant valoir toutes ces frayeurs, pour intimider le Pape, isolé et ignorant
le véritable état des choses, dans le dessein de le faire se plier aux vou-loirs de l'empereur lui-même.

Celui-ci est trop éclairé, pour ne pas connaître le tort qu'il se ferait à
lui-même, enfaisant la démarche, dont on fait tant valoir la crainte, et
tout porte à croire qu'il en fera la menace, oui, plusieurs et plusieurs
ibis, mais qu'il ne la réaliserajamais, et le récitfait ci-dessus en est une
preuve irréfragable.

XX. Le décret présenté à la Commission des Onze, malgré la plus vive
opposition de trois de ses membres les plus respectables (à savoir les
évêques de Boulogne, de Tournai et de Gand), fut adoptédans la grande
rapidité de cet examen et dans l'imprévu delà chose, parles huit autres,
ce qui provoqua la convocation de l'Assemblée générale, pour le faire
approuver par tous les Pères (le 8 juillet i8ti).

L'article 6, dans lequel on parlait de l'envoi «l'une députationd'évêques
pour remercier le Pape, brouilla, en ce premier jour, les idées, parce
que. en supposantque l'on fût déjà d'accord avec le Pape, on ne voyait
pas de difficultés à la chose, puisque lui n'en avait pas eu, et d'autre
part, il ne semblait, pas vrai, comme on a l'habitmle «le dire, que l'on
eût terminé cette lutte si dangereuse avec l'empereur.

Mais bientôt revinrentde leur erreur presque tous les huit qui avaient
adopté le décret. J'ai dîtpresque tous, pat-ce que les approbateurs res-
tèrent seulement trois, et furent ceux qui étaient allés à Savone et «pii
siégeaient dans la Commission des Onze, à savoirl'archevêquede Tours

l'ondamcnto,c elle si lui torlo quando si prétende di servire alla Causa della reli-
gione col far valere tutli qucsli spavenli per iulimidire il Papa, isolalo ed ignaru
del vero slato dalla eose ail oggetto di farlo piegare ai voleri dell' Iniperatore
nieilesiiiio. Qucslo è Iroppo illiiiiiinalo per non conoseere il daiino che farebbe a
se stesso J'acendo il passa, di cui tanto si là valere il timoré, e tullo porta a cre-
dere elle lo minaeciera, si, più c più voile, ma non lo realizzarà mai, ed il rae-
eonto l'alto di sopra n'è una irrcfrngabilc prova.

30. — Présentait)il Decrclo alla Coniiiiissionc dei n, malgrado la più viva oppn-
sizione di 3 dei suoi più rispetlabili membri (i Veseovi cioè di Boulogne, di
Tournai e di Gand), fu adoltato nella somma célerilà di quc.1V esanie e nella
improvisai!! della cosa, dagli allri 8, lo che produsse la eonvoeazione della Adu-

nanza générale, per farlo approvare da tutti i Padri. L'arlicolo fi. in cui si parlav.a
dell' invio di una deputazione di veseovi,per ringraziarc il Papa abbaglio in quel
primo giorno le vistc, giacchè snpponendo già d'accordo il Papa, non si vedeva
(lifficoltà nella cosa, quando Egli non ce l'aveva avula, c iVallrondc non pareva
vero, corne suoi dirsi, di terminare quella pericolosissima lotla con Vlmperatore.
Ma bcnprcslo rinvennero dal loro errore quasi tutti gli S chcaveyàno adotlato il
Decreto : ho detlo quasi tutti, perche gli approvanti rimassero a soli 3, e lnrono
quelli che erano slati a Savona, e clic sicdevaiio nella comniissione dei n, cioe
Varclv. di Tours, c i veseovi di Nantes el di Treviri, ma gli allri 5, senza dilazione
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et les évêques de Nantes et de Trêves, mais les cincj autres rétractèrent
sans retard, le lendemain (8 juillet), leurs sentiments, s'unissant aux
trois qui avaient attaqué le décret.

Genendaut- comme leirr rétractation bien.-.«ruefaite -entre les mains du
président, ne faisait pas que, dans l'assemblée précédente, le décret
n'eût eu pour lui la majorité des voies, ce qui avait donné lieu de porter
l'affaire à VAssemblée générale, cette assemblée eut lieu le jour sui-
vant, comme on l'avait prescrit. Avec les évêques, se trouvèrent, comme
de coutume, les deux commissaires impériaux, à savoir les deux
ministres des Cultes italien et français. L'évêque de Tournai (i) fit le
rapport et parla avec une liberté apostolique contre le décret, en pré-
sence des deux ministres et avec la certitude que rapport en serait fait
à l'empereur. Dans le même sens parlèrent les autres membres de la
Commission, à l'exception des trois voyageurs, et, dans le même sens,
parlèrent encore beaucoup d'autres. Toute la difficulté reposait princi-
palement sur le doute le plus fondé de la vérité de la prétendue con-
cession du Pape. Ceux qui repoussaient le décret se prévalaient d'une
raison qui n'admettait pas de réplique.

S'il est vrai, disaient-ils, que le Pape ait adhéré et concédé, quel
besoin y a-t-il d'un décret du Concile ? Le Pape se refusait d'abord à
donner satisfaction à l'empereur, à présent il la lui donne, donc tout est

ritratlai'ono Vindoniani il loro sonlimeiilo, unendosi a quoi 3 cheuvcvano impugnali
il Decrclo. Sicconic pero la loro ritrnllazionc,bciiehc l'alia in inano del Présidente,
non fuccvasi che nella seduta précédente il Decrclo non avesse avuto per se la
maggioranza dai. voli, per cui si era l'alto luogo al porlar Vaffare alla Adunanza
générale, cosi questa ebbe luogo nel di seguento, coine si era prescrillo. lnsicmc
coi Veseovi interveiincro,secondo il solilo.i due Commissarii lmperiali, cioc i due
Mmistri dei eulti, Italico e Franccse.11 vescovo di Tournay fece il rapporto c parlô
coii aposlolica lilierlà eontro il Decrclo, alla prasanza dal due Minislri, e con la
cerlezza della relazione che ne avrebbero l'alfa ail' lmp. Nello stesso senso parla-
rono gli allri della Cominissione, dai 3 viaggiatori in fuori, e nello stesso senso
parlarono allri molli. Tultula diflïeollà si fondovapriiicipalinenlenel piùfondalo
dubbio della verilà délia prelesa concessione del Papa. 1 remicnti si facevano fort!
con una ragione, che non ammetteva replica. Se c vero, dicevano essi, che il Papa
ha aderilo c conceduto, quai bisogno si ha di un Decrelo dal Concilio? 11 Papa si
ricusava prima a soddisfare l'Imp., ora lo soddirfà, dunque lutlo è iinito. E per il

(i) L'évèquc de Tournai, le 9 juillet, demanda à être dispensé du rapport., INantes refusa de
s'en charger el Feseli engagea Tournai à le reprendre avec Troycs comme auxiliaire. On
exigea un rapport très sommaire.

La Congrégation générale eut lieu le 10 juillet. Le Concile était hésitant, « la crainte de
l'empereur gagnait, el l'orage devenait de plus en plus menaçant. » Mgr de Broglie ajoute
qu'il y avait lieu de craindre que le Concile, malgré l'avis de la Commission, n'eût la .fai-
blesse .de se déclarer compétent. Fesch, qui le comprenait, après la lecture des procès-ver-
baux fit lever la séance, et la congrégation prochaine fut iixée au vendredi 12 juillet. Le
décret «le dissolutionvint dans l'intervalle,réalisant la menacefaiteà Fesch, depuis quelques
jours.
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fini. Et pour l'avenir, s'il est vrai «pie le Pape accorde aussi ce que con-tient le décret relativementàVavenir, comme on l'affirmait par le même
discours, cjuel besoin y a-t-il donc pour cela d'un décret du Concile?
l'empereur n'a qu'à accepter -l'offre du Pape, laquelle, dit-il, lui con-vient, et nous n'avons plus à faire autre chose. Vouloir un décret du
Concile, dans une chose de la compétence du Pape et déjà accordée
par lui, fait absolument soupçonnerque ce n'est pas vrai.

Mais à cette remarque générale, on en ajoutait de particulières, tirées
de la qualité de ceux qui avaient rapporté ce qui s'était passé à Savone,
des circonstances, du temps et du mode de leur rapport, et de beau-
coup d'autres motifs qu'il serait trop long de redire. En somme, ondouta de plus en plus de la vérité de ce que l'on avait rapporté. La
production d'un écrit que les évoques rapporteurs sorfcirent/joiwpreuve
de ce qu'ils disaient, accrut les soupçons au lieu de les diminuer. Une
production aussi tardive d'un papier, qu'il semblait qu'ils eussent dit
produire dès le commencement, fit suspecter qu'il -n'était pas vrai,
ou qu'ilirétaitpas exact.

En somme, ce papier (que l'on donne à la fin de ces feuilles à la lettre
B) avait été rédigé, disait-on, à Savone, presque sous la dictée du Pape,
et contenaitles concessions que l'on prétendait faites par lui. Ce papier,
partant, avait été comme la matière dont on avait formé le décret Con-
ciliaire, que l'on proposait à l'approbation «les Pères. Mais ceux-ci
observèrentque, en dehorsdes doutes fondés sur la vérité, ou du moins
sur l'exactitude de ce papier, qui n'était pas signépar le Pape, mais
par les évoques seuls, la différence entre ce papier el le décret proposé

Iriillo suceassivo, se è vero che il Papa conviene anche in quello chcralativamcnte
alfuluro eoiitiene il Decrclo, come si nsscrisec, vnle per lo slesso discorso : quai
bisognodunquevi ha in ciô di un Decrclo del Concilio? L'Imp. non ha che da uecc-
tare l'offert», del Papa, la quale egli dice, che gli conviene, e non ci c più allro da
lare. 11 volcrc un decrclo del Concilio in una cosa di pertinenza del Papa c «la lui
già accordala, (\i\ lutlo il sospello perche non. fosse vera. Ma a questo rillcsso
générale, allri se ne aggiiingevanopartieolari, dérivant! dalla qualilà dei relalori
délie eose passatein Savona, dalle ciraoslanze tempo e modo del loro-rapporto, e
«la allrc molle causa, che sarebbe lungo a riferirc.

In somma si dubitô scmprc più della verilà délie eose che, si riferivano. La
produzzione poi di nno serillo, che i veseovi relalori iniscro fuori in prova di ciô
che dicevano, accrebbe anzichè diininuire i sospclti. Una produzionc cosi serolina
di una Caria, che pareva che avrebbero essi dovuto produrre lin dal prineipio,
feee dubitare che o non fosse vera, o non fosse esalla. Questa Caria in-sostanza
(che si dà in fine di questi fogli alla lettera ïi) si diceva fatta in Savona quasi solto
la dettatura del Papa, e eonteiieva le concessioni, che si prelendcvano da lui latte.
Questa caria percio era stata corne la Matrice, da cui si era formata il Decrelo
Conciliare, che-si proponeva alla approvazionc dei Padri. Ma questi osservarono
che oltre i fondati dubbii sulla verilà, o almcno sulla esallezza di questa caria,
che non era sotloscrilla dal Papa, ma dai sol i veseovi, anche la differenza dalla
medesima dal propostoDecrclo era nolabilissima. La Caria Savonese non marcava
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était très notable. Le papier de Savone n'indiquait qu'une dispositionà
concéder, et le décret supposait la concession faite, en envoyant en
remercier le Pape. Le papier portail des conditions, en vue desquelles
le Pape se prêterait à concéder, et le décretnon seulement n'en réalisait
aucune, mais n'en laissait pas même l'espoir, ne fût-ce que pour la
convenancede la chose, afin de donner au moins au Pape, aux yeux «lu
public, un motify>ouv revenir sur son refus précédent. Le papier excep-
tait les nominations aux évêchés des Etats llomains, limitant l'étendue
de ce privilège (à accorder par un nouveau, Concordat) aux seuls
évêchés de la Toscane el des Etals de Parme el Plaisance; et le décret
ne faisant aucune restriction ou exception,non seulement,les comprenait
tous, mais, par une astuce très fine, il tendait à faire implicitement
reconnaître par le Pape à l'empereur, au moins 1"exercice de la souve-
raineté dans les Etats Pontificaux, en lui accordant, même dans ceux-ci.
le droit de nomination. Le papier exceptait au moins le refus des Bulles
pour cause d'indignité personnelle, et le décret ne l'exceptaitpoint.

Ces différences et d'autres (qu'il serait, trop long de relever dans ce
très astucieux décret) furent remarquéespar les Pères; aussi, doutant de
la vérité ou. de l'exactitude du papier de Savone; observant la nou-
conj'ormilé du décret avec le papier, même supposé vrai, et trouvant
toujours souverainement extraordinaire qu'il lût besoin dnn décret du
Concile, si la concession pontificale était vraie, la grande majorité se
refusa à l'approbation du décret. La séance l'ut extrêmement agitée,
parce que les partisans de la cour, bien qu'inférieurs en nombre, se

che una disposizionc a concedere, e il Decrclo supponeva fallu la eoncessionc,
inviandoa ringraziarepur la. medesima.La Caria presanlavadélie condizioni, sulla
vista di'lle quali il Papa si preslarebbc il concedere, e il Decrclo non solo non ne
realizzava naxxuna, ma nemmeno ne lasciava la speranza, se non fosse allro ]>cr
la. decenza della cosa, onde il Papa alineno avessc imianzi al publieo un. titolo
di rincularc dalla précédente negativa.La Carta ccceltuava IcNoiuineai Vcscovadi
dei Slati Romani, limitainlo la estensione di lai privilegii) (daJàrxi cun un. nuovo
Concordato)ai soli vcscovadi délia Toscana e dei Slati di Purina e Piacanza,
e il Decrelo non facendo nlcuna liniitazionc o eccezzione, non solamenle li
coniprendeva tutti, ma di più con Jinisissima asluzia veniva a far iniplicilanienle
riconoscere dal Papa nell' lmp. almcno Vescrcizio della Sovranilà nei Stali Ponli-
licii,con l'aecorilargli,07ic?tein cssi,i\ dirilto della Nomina. La Caria ccceltuava al
ineno il riliuto délie Bollc per causa di iiidegnilà personale, e il Decrelo non la
ccceltuava punlo. Quesle ed altre dill'ereiize (che sarebbe lungo di rilcvarc in
fjuest' aslntissimo Decrelo) furono rimarcale dai Padri, c percio dubitando essi
della verilà o esaltezza tlella Caria Savonesc osservando la non conformila «loi
Decrelo alla Carta anche supposla vera, c trovando sempre sommamcnlc straordi-
nario elle o fosse bisogno di un Decrelo del Concilio, quando fosse vera la
concessione Pontificia, la gran maggiorità si riciisô alla approvazionedel Decrelo.
La setluta fu sommamcnlc agitala, perche i i'autori della Corte, benche inferiori
di numéro, si iliedero il più gran moto per far adiloltare il Decreto ma non vi
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donnèrent le plus grand mouvement, pour faire adopter le décret, sans
y réussir. Tout ce qu'ils purent obtenir, fut de renvoyer au lendemain
une nouvelle discussion sur cet objet, et ainsi la séance fut levée (1).

-
XXI. Le ministre des Cultes, qui s'y était trouvé présent, alla sur-le-

champ à Saint-Cloud en faire le rapport à l'empereur. Celui-ci entra
dans une colère inexprimable de n'avoir pas obtenu le décret, el traita
fort malle ministre rapporteur.11 ne s'était pas écoulé une heure, depuis
que ce dernier était rentré à son domicile, que voici qu'il lui arriva, de
la part de l'empereur, l'ordre le plus inattendu que le ministre put ima-
giner. Dans le feu de sa colère, l'empereur fit à l'instant un décret de
dissolution du Concile et l'envoya au Ministre afin qu'il l'exécutât sur
l'heure. Le Ministre obéit; on notifia au Concile sa dissolution, et, le
lendemain, «ptelques évêques s'en retournèrentimmédiatementdans leur
diocèse. Mais un autre événement tout aussi considérable arriva dans
cette nuit même. Les trois évêques de Boulogne, de Tournai et de Gand
furent arrêtés el conduits dans les prisons de Vincennes, comme ceux
au 1-apport desquels était dû principalement le rejet qu'avait l'ail du
décret lsi majorité du Concile (a).

riescirono. Tullo qiicllo che poternno otlenere, fu clic si riinctlcsse ait' iiidoinaui
una îmova iliscussione sull' oggello, e cosi Vaduiianza lu sciolta.

21. — 11 Minislro del Cullo, che vi si era trovnlo présente, amlù suliilo a S. Cloud
a farne il rapporto ail' Iinp. Quoslo nionlô in uuo sdegno inesprimibile j)i-r il non
otleimlo Decrelo, e Iratlo niollo iniile il Minislro stesso relu tore. Non era passalo
un' ora che questo era lornalo allii sua abilazione, quaud'ecco giungcrgli dall'lmp.
il più inaspctlnlo ordinc, elle il Minislro polesse iinnginnre. Nel bollnre della sua
collera l'Imp. fece al nioniento un Decrelo di dixeiogliinenlo (Ici. Concilio, e lo
niniulo al Minislro, acciocho subito lo eseguissc. 11 Minislro ubbidi. Fu inlimalo iil
(Concilio la sua disxoltiziona, e Viudouiani aleuni veseovi se ne lornei-ono inimi1-
dialameutc iillii loro diocesi. M;i un allro non inen grande avveniniento aceailc
pure in quella slessa nulle. I Ire veseovi di Boulogne, di Tournai c di (inud J'urono
ti.rrest.iili c condolli nclle carecri di. Vincennes, coine quelli, «Ici rapporto dei
quali si repclcva principalnienle il rifiulo che avcva lutlo del Decrelo la
maggiorilà del Concilio.

(1) Le journalile Mgr de Broglie s'arrête au récit de la séance du 10 juillet el se termine
par ces lignes :

« .l'ajoute, trois ans après, et à la suite de deux prisons et. de deux exils,étant rentré (tans
mon diocèse par la chute de Napoléon, que le 10 juillet, le Concile fut dissous par décret
impérial, à 9 heures du soir, .le ne le sus que le 11 à 0 heures du malin: cl le 12 juillet je lus
arrêté dans mon lit à trois heures el demie du malin et conduit, au donjon de Vincennes. »

L'évèque de Ooinacchio, Mgr Grégoire Doari, n'évita le. même sort que par Hnlervenlion
de Dovara et. Aldini. L'empereur envoulait plus à la Commission qu'au Concile.

Le 13 juillet. Aldini raconta que Napoléon lui avait «lit. la veille ipi il avait dissous le
Concile avant d'ordonner l'arreslalion des trois évoques par respect pour le Loncile. Un
racontail aussi que d'autres personnïs étaient menacées d'être envoyées a rcneslrelle,
« Mais, conclut Gazzola, les Parisiens sont si occupés et si dissipes qu ils iront pas le temps
de s'arrêter aux nouvelles du jour et aux malheurs «Vautrin. »

.Le décret, bien des fois public, contient seulement deux articles et est date de Saml-Lloml
10 juillet. 11 fut notifié aux.évêques parles deux ministres des Cultes, cl par rcscli, le soir
même. ... . ... . .(a) Ils furent arrèlés le 12 juillet dans la nuilcl non pas le 10, comme linsinuc Consalvi.
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XXII. Il est facile d'imaginer quel bruit cet événement fit à Paris. Beau-
coup d'autres, parmi les évêques, tremblèrent d'éprouver le même sort,
et attendaient à tout moment les gendarmes.

La liberté du Concile, si indignement violée, la violence du procédé
et l'abus de la force, et surtoutla dissolution du Concile lui-même furent
l'objet de tous les discours et de l'indignationgénérale.

.
XXIII. On attendait de voir commenton présenterait ce grave événe-

ment dans les feuilles publiques, dans lesquelles, depuis la relation de
l'ouverturedu Concile et de la tenue de deux ou trois assemblées, poul-
ies premières formalités, il n'avait plus été parlé de ce sujet.

On s'attendaitencore à voiries fortesmesuresqueprendrait l'empereur,
et on disait généralement .qu'il avait préparé un discours dans lequel,
après avoir dit qu'il avait fait inutilement toutes les tentatives auprèsdu
Pape et du Concile, pour sauver la religion, il se trouvait dans la néces-
sité de faire par lui-même, pour remplir ses devoirs d'avocat et de sou-
tien de l'Eglise, et que, pour ce motif, il y pourvoirait de telle et telle
manière, etc.

XXIV. Mais, lorsqu'on vit se passer plusieurs jours, sans que ni l'une
ni l'autre de ces cboses n'arrivât, et qu'on observa, qu'au silence le
plus absolu gardé par les feuilles publiques, se joignait l'absence la plus
absolue de toutemesure de rigueur, et, après qu'on apprit qu'ordre avait
été donné aux évêques de demeurer à Paris, on ne laissa pas de com-
prendre que le plan était changé (i).

22. — E facile iinaginare quai minore facesse questo l'alto in Parigi. Molli e molli
allri fra i veseovi Iremarono d'ineoiilrarc la slessa sorte, e si nspcllavano ml ogni
iiioinculo i Giandarmi. La eoslcrnazioiie e Vavviliniento fu nniversale. La tanlo
indegnamente violata libertà del Concilio,la violcnza del proeodere c l'abuso della
forza e sopra lutlo la dissoluzione del Concilio stesso, furono Voggollo di lutti i

iliscorsi e della indegiiazionenniversale.
a'3. — Si aspeltava di vedere rouie si prcscularcbbc questo grave avvenimento

ne' publici fogli, ne' quali dopo la relazionc della apertura del Concilio e della
lenuta di due o tre adunaiize per le prime forniulità, non si era più parlalo di lai
malcria. Si aspellava ancora di vedere le l'orti misurc che avrebbe preso l'Imp. e si
iliceva universalineiite, che era preparalo un discorso, nel quale dopo aver dclto
ehe avcva l'alli inutilmente tutti i lenlalivi presso il Papa e presso il Concilio,per
Siilvar la lleligione, si trovava nella nécessita 'M far da se per adempire i doveri
di Avvocalo e soslenilore della Chicsa, e che percio gli provedeva, mil talc e lai
modo, cce.

2^. — Ma allôrelie si videro passai- molli giorni senza ehe ne Viina, ne l'alra cos;i
accadessc, c si osservô unirsi al più assolulo silenzio dei publici fogli, la più
assolula inazzione di qiialuii([uc misura di rigore, e dopo che si udi essere slato
ordinato ai Veseovi tli tratteiicrsi in Parigi, non si lasciô di coniprendere che si

(i) Mgr Gazzola rapporte que l'empereur, dès le (i juillet, voulait retirer aux évêques tous
les avantages el privilèges qu'il leur avait accordes, contisquer les nienses ôpiscopales en
Italie, fermer les Séminaires, etc.

11 songeait à proposer «tes mesureslégislativespourrégler la queslionde l'institution, dis-
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Et de fait, soit que l'empereurait réfléchi de lui-même (après que sonmouvement de fureur lut calmé et fit place à de meilleures réflexions)
à quels événements il allait s'exposer lui-même et l'État, par les °randes
innovationsreligieuses qu'il était sur le point de faire, soit que

Tes
con-seillers l'eussent amené à ces sérieuses considérations, le fait fut. qu'il

cliangea de pensée, et tous ses efforts tendirent à sortir le plus convena-blement possible du très mauvais pas où l'avait entraîné la dissolution
du Concile.

11 reconnutbien, et ses conseillers aussi, qu'il était besoin d'employer
toutel'astuce et tous les artifices, non seulementpourc-oZort'/-les événe-
ments passés, mais pouv sortir avec honneur de l'entreprise,c'est-à-dire
obtenir de quelque manière l'objectifqui avait été la cause de la con-
vocation du Concile, et qu'il serait souverainementdésavantageux,pour
ainsi dire, nonpas tant en soi-même que dans Yopinionpublique, de ne
pas atteindre. En conséquence, on forma un nouveauplan, dont chaque
partie fut calculée avec la plus grande attention, et dont chaque mou-
vementfut réglé avec la plus grandecirconspection,dans la considération
que toute fausse manoeuvre, que l'on ferait de nouveau,pourraitêtre une
erreur «pii n'aurait pas de remède.

XXV. Mais quelle fut la base «le ce grand plan dont l'empereur se

«ira mulalopiano. E roalnionle, o che per se niedesinioriflletlcsse l'Imp. (dopo che il
cnlmalo inipclo del furore, diede luogo a niigliori rillessioni) a quali. avveiiinianti
audiiva il esporre se stesso, e lo Slato con le grandi novità religiose ehe era per
l'are, o che lo chiainassero a «piesle série coiisidcrazioni i suoi Consiglieri,il fa Ko
lu, che. egli eainbio di pension), e lulte le mire si diressero ail esche il più tlcecn-
Li'.inenle che fosse posssibile dal caltivissiinopasso, in cui cou la dissolnz.ionedel
Concilio, si cru inoltralo. Egli ben conobbe, non ineno che i Consiglieri,ehe avcva
bisogno di impiegnre lutta l'astuUa e liitli. gli arlijiziipossibili, onde non solmnenle
colorire i passât! avveniiiienll, inn escir con. on.orc dalV impagno, Vide a dire ollc-
ncre in qualche modo qucll' intenlo, che era slato causa delta eonvoeazionedel
eitncilio, e il di cui non coiiseguiiuento gli sarebbeslato soininanienlesvantaggioso,
quasi diro ;io;i lanlo in sa stesso, quanti) nella opinione publiai. Quindi si fonuo
un nuovo Piano, di cui ogni parle fu calcolata con la inassima avvcdulezza,ed ogni

inossa lu rcgolata con la inassima circospczzionc, consideranilo che ogni Inlso

passo ehe iiuovaiucnte si facesse, polrebbe essere un' crime che non amnictesse
riniedio.

25. — Ma cpial fu la base di queslo gran Piano, da cui l'Imp. si propose di conse-

posé à dissoudre le Corps législatif,s'il refusait. De ce côté, Napoléon aurait rencontré de la
résistance, car on disait les députes en majorité hostile» aux mesures ecclésiastiques,dont
leurs électeurs ne voulaientpas se mêler.Talleyrand dissuada l'empereurde lairc un senauis-
consulte sur ce sujet, en lui représentantque les Français se révolteraientel ne voudraient
pas de ses évêquesnommés sans le Pape. Ainsi parle Mgr Gazzola.

„„,..;„Les évêquesd'Italie ayantdemandéau ministre Bovara (le 10 juillet) s ils pouvau.nl pa tir
reçurentla réponse d'attendre, et Napoléon approuva celte réponse; aussi, bazzoï.i <iii-u

que l'on craignait quelque machination et quelque nouvelle proposition, a-vant ne laisser
partir les évêques.



7ôC MEMOIRES DU CARDINAL CONSALVI

proposait de tirer de si grands résultats et qu'il choisit de préférence
à. tout autre pour, les réalisersûrement.? Ce fut de. s'attaqueraux évêques,
séparément, et d'obtenir des individus ce qu'on n'avait pas pu obtenir
du Concile. Si la chose réussissait, on gardait alla mente reposium le
moyen d'en tirer tout, l'effet désiré. Il fut donc ordonné aux deux
ministres des Cultes, italien et français, d'appeler respectivement auprès
«feux les évê<pios de leur nation et d'user de tous les moyens,pour obte-
nir individuellement de chacun d'eux la signature d'une feuille, que
lui présentait le ministre. Flatteries, promesses, persuasion, crainte,
menaces el artifices, ruses de tout genre,ïnveni employés, par les deux
ministres, avec une constance el un zèle sans exemple, dans les tenta-
tives de cette infâme séduction. On ne doutait pas que, selon les diffé-
rents caractères, les caresses et les démonstrations de considération et
les offres avec les uns, les procédés brusques et les menaces du plus fort
courroux de l'empereur, et la crainte provoquéepar l'exempledéjà donné
sur les trois évêijttes de Vincennes, avec les autres, et la tromperie avec
tous en général, ne «lussent réussir à obtenir au gouvernement une
majorité, sinon la totalité des soumissions, parce que l'on comprenait
bien que la résistance fade ad, faciem à l'autorité imposante et à l'éclat,
du ministre, d'un pauvre évêque, pris ainsi seul à seul, ne se maintien-
drait en fin de jeu. que dans bien peu. Mais, pour assurer encore plus
la victoire, le ministre de la police même prêta son aide à ses deux col-
lègues, et il n'est pas difficile d'imaginer combien son aide fut efficace.
On calcula encore «pie les signatures des évêques dévoués à, la cour et
de presque tous les ex-constitutionnels étant assurées, cela même four-

gnirc si grandi ell'elli, e che prescelse al confronta di ogni allro per sicurainenla
coiiseguirli? Fu Vatlaectu-e i Veseovi separalanientc ed oltenere dagli lndividui ciô
che non si era pnlulo olleuere dal Concilio. Quando lu cosa rieseisse, ben si servavn
alla meule reposlam il couie poi rilarre da cio lullo l'eff'elto desiderata. Fu iluiiquc.
coinmesso ai due Minislri dei Culti, llaliano e Franccse, di chiainarea se i respet-
livi veseovi Nazionali, e. di usure di lulti i mezzi per oltenere individualinenle di
ciascuno di loro la solloscrizione di un J'oglio, che gli si prescnlnvadal Minislro.
Lusinglic, promesse, jicrsuasioni, limori, ininaccic e artificii e aslnzie di ogni
génère, furono impiegale dai due Minislri, con una coslanza e zelo senza esempio,
nei tentatlvi di fjuesla infâme seduzione.Non si dillidô, eheseeonrfo i diversi caral-
teri, le carezze, e le dimostrazioni ili eonsiderazione, c le offerte eon gli uni, egli
aspri modi, c le inliniazioni del più forte sdegno impériale, e il terrore incusso
dal già dato esempio sopra i 3 veseovi di Vincennes, con gli allri, e la frode, genc-
ralmenlc con /»//(',riescorebbero ad ollcncre al governo una maggiorilà, se non la
pienezza dei soggiogali, giaccliè ben si vide ehe la resislenza Jàc.ic ad J'aciem di
un povero vescovo alla imponenza, e ail' éclat del Minislro, preso eosi solo a solo,
si sarebbe al line del gioeo manlenula in ben poehi. Ma per assicurare anche di
più la vittoi'ia, anche il Minislro della Polizia presto ai duc Colleghi il suo ajulo,
e non è «liflîeile l'imaginarcquanto il di lui ajulô fosse efiieaec. Si calcolô ancora,
che essendo sicure le sotloscrizioni dei Veseovi addelti alla Corle e tli quasi tulll
i già Cosliluzlonalii «jueslo slesso forniva il gran vantaggio «li poter, corne suoi
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uissait le grand avantage, comme on dit ordinairement, de commencerla liste et de pouvoir dire ainsi à chaque évêque interpellé, que déjà unbon nombre avaient signé, et que ce nombre augmentait chaque jour,
que l'absence de sa signature n'empêcherait pas la chose, mais luiferait seulement à lui-même le plus grand, tort.

Ainsi, donc commença cette grande scélératesse, dont l'histoire ecclé-
siastique ne fournissait pas un exemple semblable (1). La première
parole qui sortit dans Paris fut que seulement x-j évêques. tant italiens
que français, avaient signé. On vit ensuite que de \~j on était monté
presqueà 3o, puis à Zjo, puis à 5o, et les efforts infatigables de chaque
jour des trois ministres faisaient monter ce thermomètre tous les jours
davantage.

Finalement,sur environ i<>4 Pères du Concile, on apprit, à la douleur
de tous les gens de bien, que seulement I'J ou 10 demeuraientfermes, serefusant à toute signature, parmi lesquels mérite une mention hono-
rable spéciale le très respectable archevêque .de Bordeaux (a). Les
évêques toscans furent, parmi les Italiens, ceux qui résistèrent le plus
longtemps, mais ils cédèrentensuite eux-mêmes, en majeure partie.

11 estbon cependant,pour quelquejustification de beaucoup d'évêques.
de rapporter une chose très essentielle.

.l'ai fait usage ci-dessus de l'expression toute signature, et en voici
l'explication «pie renferme la relation du fait, dont j'ai l'intention «le
parler, ,1e dis donc que beaucoup et beaucoup d'évêques, bien qu'ils se

dirsi, incomminciarc la. lista, e cosi poler dire ad ogni iulerpellato, che già. un
bnon numéro avcva solloscrito, e che questo nnmc.ro crcscevii ogni giorno e clic la
mancanz-a della di lui solloscrizione non avrebbe impedilo la cosa, ma solamanle
avrebbe J'allo a lui il jiiù gran ilanno. Cosi diiuque si diede prineipio a qucsla
grande sccleratezza. di cui la Ecelesiaslica sloria non forniva esempio siinile. La
prima voce che esei per Parigi, lu che soli Jy erano i sotloserilti, fra ltaliani e
Francesi. Si udi poi che dai 17 si era salilo quasi a 3o;poi a /jo, poi il âo, e leinilr-
fesse cure quotidiane «lift tre Minislri facevano siilire questo lerinoinclro ogni
giorno più. Finalnieiile dei eil'Cii 10/J Padri del Concilio si udi, con dolore di tutti
i bnoni, che soli 14 o lo si lennero soddi, ricusandosi ad. ogni solloscrizione, fra i

quali mérita una spéciale onorevol menzione il rispeltabilissiino arciveseovo di
Bordeaux. 1 veseovi Toscani furono quelli che ira gli ilaliani resisleltero più 11

longo, ma poi cederono nella maggior parte essi pure. Giova pero il qualche gius-
lllieazione di molli riferire una cosa essenzialissiiiiii.Ho l'alto uso qui sopra della
espressione ogni solloscrizione, ed eceone la spiegazione,che includc la relazione
del fatlo, di cui inlendo di parlare. Dico dunque che molti e molli veseovi benchc

(1) File fui exécutée avec beaucoupde zèle par les deux ministres. Tout en faisant attendre
sa signature et en déclarant que les signatures données après la dissolution du Concile
étaient illégales, Fesch signa comme les autres, sous la menace que lui lit l'empereur de

. donner, en cas de refus, la présidence du Concile, qu'il songeait a rétablir, au cardinal
Maurv.

. . .(2) Mgr d'Aviau du Boys de Sanzay se rerusa à tout compromis, et dut a son granit age
seul de n'être pas inquiété, encore M. Laurent, évêque nomme de Metz, dut-il s interposer
fortement en sa faveur.
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déterminassent à grand'peine à signer, donnèrent une signature non
pas pure et simple, comme le gouvernementle demandait, mais avec des
conditions, des explications et des restrictions dont la substance, pour
la majeure partie, revenait à ceci, à savoir si ce que les évêques
allés à Savone avaient rapporté de Vadhésion du, Pape déjà obtenue,
était vrai, ou bien si le Papey consent, ou bien s'il plaît ainsi au
Saint-Père, et choses semblables. Avec ces réserves, les faibles crurent
tout concilier,à savoir leurs devoirs et leurs consciences avec leurpropre
sauvegarde el une satisfaction suffisante à la, Cour, parce «pt'ils
comptaient que si le Pape y adhérait, leur conscience était en sûreté,
et s'il n'y adhérait pas, ils avaient, au moins, montré à la Cour leur
bonne volonté autant qu'il dépendait d'eux.

Ils ne réfléchirent pourtant pas que leurs signatures faisaient, nombre
et fournissaient aux ministres le moyen de pouvoir dire, aux autres que
le nombre des signataires augmentait chaque jour, sans dire assu-
rément leurs réserves : ils ne réfléchirent pas an scandale qu'ils don-
naient aux gens de bien, à qui ces réserves n'étaient pas connues.Ils ne
réfléchirent pas hYembarras dans lequel ils allaient mettre le Pape,
qui devrait ensuite se décider ou à céder au nombre imposant de tant de
signataires, ou encourir le reproche d'entêtement obstiné et intéressé
(ce qui était l'accusation qui lui était toujours adressée par l'empereur)
quand on verrait que lui seul opposait opiniâtrement un refus, non
seulement à la Cour, mais encore au très grand nombre des évêques des
deux nations. Les ministres, voyantbien ces conséquences,ne firentpas
trop de cl i IHculte d'accepterles signatures même conditionnelles et avec
réserves, lesquelles, comme il a été intliqué, faisaient toujours nombre,

si nrrendessero, dopo molle stenlo a sott.oserivere, fecero le loro sotloserizioni
non pure e seinplici, corne il governo lo richiedeva,inacon condizioni,spiegazioni,
c reslrizioni, la soslanza délie quali perla massima parte si riferiva a queslo, cioè
se era vero ciô che i. Veseovi andal.i a. Savona. avevano referilo dalla già ollcnula
adesione del Papa, ovve.ro se il Papa ci. converra, ovvero se cosi pincera al Sanlo
Padrc c eose simili. Con queste riserve crederono i deboli di tutto conciliarc, cio«": i
dovari. loro, e la loro conzienza con la propria ineoluinilà. e con una. snfjicianla sod.
disj'a.zionedella Corle, giacchè contavano che se il Papa- aderisse, la loro coscienza
era in sicuro, e se non aderisse, essi avevano abneno mostrato alla Corle la loro
buona volonlà in quanto dipendeva dal canlo loro. Essi non rilletterono perô che
le loro sotloserizioni facevano numéro, e fornivano ai Minislri di poter dire agit
allri, ehe i sotloscritti erano ogni giorno creseiuti, senza pero dire, le loro riserve :
non rifletlerono allô scandalo che dnvano ai buoni ai quali quesle riserve non
erano note : non riflellerono all'incflssoin cui andavano a porre il Papanel doversi
poi decidei;e o a cedere al numéro imponenle di lanti sotloscritti, o ad inconlrare la
censura di ostinata ed interessata caporlietà (che era l'accusa che sempre gli si
«lava dall lmp.) quando si vedesse che non alla sola Corte, ma anche al massimo
numéro dei veseovi di amenduc le nazioni opiniâtrement si ricusasse egli solo.
1 ministri,.ben vedendo quesle conseguenzenon fecero Iroppe diflieoltà ad accetlare
le sotloserizioni anche condizionate, e con riserve, le quali, come si è accennato,
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et ainsi peu à peu on finit par avoir comme signataires, en quelque
manière que ce fût, presque tous les évêques, c'est-à-dire, à l'exception
de quatorze ou quinze seulement, comme il a été indiqué ci-dessus

XXVI. Malgré tout cela néanmoins, la prévoyance très astucieuse «le
l'empereur et de son Conseil ne laissa pas de reconnaître qu'il v avait
encore possibilité de se trouver de nouveau embarrassé, parce que si le
Pape«lenieuraitfcrmedansson refus, malgrêlessignaturesdepresquetous
les tîvêques, à la nouvelle de son refus, ceux qui avaient signé avec la
réserveoulaconditionde sonassentimentrévoqucraientleurs signatures.
comme des hommes de conscience timorée, à qui cette conscience, dans
un cas extrême, ferait surmonter toute considération humaine. Si cela
était arrivé, la cour se serait trouvéeprivée de l'appui des évêques,dans
le cas du refus du Pape, et, dans ce cas, elle ne voulait pas avoir l'air
de faire par elle-même, comme il a été dit plus haut, mais se servir du
manteaudes évêques en face du public, afin que les innovationsméditées
en pareil cas, apparussent comme faites par l'autorité ecclésiastique.
Cette considération fit aiguiser l'esprit et porter la machination au
comble de sa perfection. Que fit-on donc? On se permit premièrement
de faire un changement, très substantiel, dans la feuille que l'on avait
lait signer, et ce fut dans le dernier article. Au lieu de dire, dans cet
article, qu'une députation d'évêques irait à Savone remercier le Pape
des concessions accordées à la première députation, sur lesquelles était
basé le décret, on dit dans la nouvelle rédaction, qu'une députation
d'évêques irait à Savone soumettre le décret au Pape et lui en,
demanderl'approbation. De cette manière, onfil disparaître tontes les

scmprc facevano numéro, e cosi a poco a poeo si fini per avère per sotloscrilli, in
«pialunquc modo ci«") fasse, quasi tnlli, yn]e a dire da soli i/J o in in fuori, corne si «'

«la sopra ac.cennalo.
20. —Malgrado perô lutlo questo, Vaslulissimo niilcvidemi-nto dell' lmp. e del

suo Consiglio non lascii") di conosccrc clic vi era pur il caso di nuovainenlc Iro-
varsi in imbarrazzo, perche se il Papa fosse l'ermo a ricnsnrsi malgrado le sollos-
erizioni di «piiisi tutti i veseovi, alla notiziii (Ici di lui riliulo, ijuelli che nveviino
sotlosci'ito cou riserva, o condizione del. di. lui assenso, avrebbero revocalc le loro
sotloserizioni, corne nomini di timorata coscienza, la quale nel easo islicino li
avrebbe fait! superare ogni umano riguardo. Se cio fosse aecaduto, la Corle si
sarebbe tvoxnlnpriva, dell' opéra dei. vescovi,ncl caso di dissanso dal Papa,nc\ quai
caso ella non voleva aver V apparenza di a.gire da se, corne si è dello di sopra, ma
servlrsi. del manlo dei veseovi in facoin al publieo, onde le novilà medilale in
tal caso &ppnrissero/rt/Ze dalla aulorilà Ecclesiaslica.

Questa considerazionefece nguizzarVingegno e portarc la machinazioncal colmo
della sua perfezzionc. Che si fece adunque? Si pensô primieramcnlea farc un sos-
tansialissimo cambiamento nel foglio clic si cru fatto sottoscriverc, e cio lu nell
nllimo arlicolo. In yeec di dire nel medesimoche una deputazionedi veseovi anda-
rebbe a Savonaa ringraziare il Papa délie concession! faite alla prima deputazione
sullc quali era basato il Decrelo, si disse nella nuova redazzione clic una deputa-
zione di veseovi andarebbe a Savona a solloporre al Papa il decrelo,edomandarne
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difficultés ettowtes signaturesavec conditions ou réserves, lesquelles se
rapportaient toutes, comme il a été dit, à s'assurer «le là véracité de la
relation des premiers députés et des concessions«lu Pape, donton doutait
si elles avaient été concessions ou dispositions à céder et, dépendantes
de certaines conditions. Avec le changement de l'article susdit, tout
cela s'évanouissait,parce que la députationallant demander l'approba-
tion du décret, si le Papene voulaitpas l'approuver, le discours était fini.
En outre, cette rédaction se présentait mieux, mêmepar l'apparence de
la soumission à l'autorité pontificale, que l'on venait à reconnaître
expressément, par la demande île l'approbation et confirmation du
décret. Il est facile de concevoir que, à la réserve du très petit nombre
de ceux à qui une grande pénétration d'esprit faisait connaître le Lalel
anguis in herba, et à qui un grand courage faisait affronter le danger
d'une résistance encore moinsjustifiée parles apparences, tous les autres,
ou moins perspicaces ou moinscourageux, devaienttrouver toute sécurité
dans ce changement et l'avantagequi pouvait les déterminer à l'accepter
avec empressement (i). On donne, à la lettre C, le décret modifié, dont

la sua approvazione. In questo modo si fecero sparire tulle la dijjicollà, e tulle le
sotloserizioni condizionale e, con riserve, le quali si rilcrivano tulle, conie si è
dette, ad assicurarsi della verilà della relazione dei priini depulali, c délie conces-
sioni del Papa, ehe si dubilava se fossero stale concessioni. o disposizioni a conce-
dere, a dipendenli da carte condizioni.Conla înulazione dell' anzidetlo arlicolo lullo
cio svaniva,giaeehèainlandola deputazione a domandarel'approvazioncdel Decrelo,
se il Papa non voleva approvarlo.cra linito il Discorso.Oltredi ciô questa rodazionc
si presenlava meglio, ancheper l'apparcnza dalla, sommissione alla aulorilà Pon-
lijieia,\:\ quale cou lit «lomanda della approvazione c conj'erma del Decrclo veniva
espressiiniente a riconoscersi. E facile il cojicepirc che alla liserva di quei pochis-
sinii, ai quali inollo actinie d'ingegno facesse conoscere il lalel anguis in herba, c
molli) coiTiigio facesse all'rontare il pericolo di una rcsislcnza anche ment) giustili-
cala dulV apparenza, tutti gli allri o meno vi-.ggciili,o nicno cornggiosi, trovassero
in quel cnnibiaineiito liilta quella sieurezza, e «jui-1 vaiitaggio,che poleva détermi-
nari i a farlo loro abbracciarecon avidilà. — Siilà alla lellra C. il cambialo Decrelo

(i) La ruse éliiit si habile que peu d'évêques la soupçonnèrent; l'immense majorité crut
peut-être, comme Fesch, à la lecture du décret, à « une inspiration divine»,et les signatures
ne se firent pas attendre. Le 25 juillet, à 1 heure, M. liigol de Préameneu réunit chez lui tous
les signataires, à l'exclusion des récalcitrants qui état nt : les cardinaux Caselli et Spina,
Mgr d'Aviau archevêque de Bordeaux, Mgr Grimaldi, évêque tl'lvréc. 11 manquait aussi

.
Mgr Caiielli, évêque de Montepulciano « que l'évêque de Sovana dit être malade, croyait-il».
lîovara était présent.. M. de Préanieneu lit un discours que (àazzola n'a pas transcrit dans
son manuscrit; après ce discours, le ministre présenta au nom de l'empereur un papier
contenant trois questions, puis un projet de décret (ce sont les pièces 1) cl C).

Il n'y eut pas d'opposition,et Gazzola dit, à la date de ce jour, Zj juillet : « Me retrouvant,
aujourd'hui chez l'abbé Farina (secr. de lîovara),je vis les signatures des autres évêques du
royaume d'Italie et celle de l'archevêque de Ravenne. 11 me manquait celle de l'évêque de
liergame,mais on l'attendait, et elle ne manquera pas. Demain, Son Emmenée le ministre
des Cultes présentera à Sa Majesté le papier signé par les évêques d'Italie. Je sais que les
autres évêques, françaiset italiens, réunis à l'Empire,ont donné leur signature et leur appro-
bation aux questions et au décret.»Et il ajoute que la présentation eut lieu non le 28, mais
seulementle 29 juillet.
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on parle ici. Ainsi disparurent les signatures conditionnelles (au moins
pour la plus grande partie) sur lesquelles le gouvernementpouvait
craindreun retour. Mais ce remède (celui à savoir que fournissait l'ar-
ticle modifié), loin de rassurer le gouvernement (comme il rassurait outranquillisait les évêques qui avaientsigné), l'aurait placé dans une mau-
vaise conditions'il avait été imaginé isolément et isolément exécuté. Le
gouvernementvoyait bien «pie le Pape devait indubitablement refuser
cette approbation et confirmation que l'on recherchait dans l'article
modifié, et alors tout était perdu : aussi reconnut-il la nécessité de
raccompagner d'une antre mesure, qui non seulement éloignerait
l'inconvénient redouté, mais assurerait le but qu'on se proposait, soit
en forçant la main au Pape, par la crainte de voir réaliser cette mesure,
soit en forçant la main aux évêques, de façon qu'ils ne pussent se dis-
penser de faire eux-mêmes ce «pie le Pape n'aurait pas voulu faire.

Cette mesure, aussi astucieusementcalculéeque franchementexécutée,
fut la suivante. En proposant (toujours individuellement)ans. évêques
«le signer celle nouvellefeuille, qui contenaitle changementde cet article
(avec quelque autre chose dontje parleraiplus bas), on leur proposaaussi
une seconde feuille contenant deux articles seulement, mais d'une
importance souveraine, l'un et l'autre. Dans le premier, on déclarait
que le Concile était compétent, pour pourvoir à l'objet en question, en-

cas de nécessité. Dans le second, on déclaraitque si le Pape refusait son
approbationet la confirmation du décret susdit du Concile, on.élail alors
en cas de nécessité, et «pie, partant, le Concile prendrait, en ce cas, de
concert avec Sa Majesté, les mesuresopportunes, pour faire instituer les

di cui si parla. — Cosi disparvero le sotloserizioni eondizionnle (almcno nella nius-
siina parte) sulle quali il governo poteva lenicrc 1111 rilornn. Ma questo rinicilio
(quello cioè che forniva il cambiale) arlicolo) lungi dall' assicurare il governo
(coine iissieuravn,o Irunquiltizziiva i sottoscrivenli veseovi) lo avrebbe posto in
cultiva condizione,se fosse slalo imaginait) isolalamenle ed isolalamenle eseguilo-
Beu vedevii il governo,che il Papa avrebbe inilubilanicntc negalo questa approva-
zione c confei'iiia, che nel cambial!) arlicolo si rieercava, e nllora lullo era pertluto.
Conobbe pereiô la nécessita «li accompagiiarlo ad un' allra providenza, che non
solo allonlanasse il. lemulo inconvenicnle,ma assicuraxsa V inlenlo che si proponeva,
sia con l'orzar la inano al Papa col liniorc di veder realiz-zare lai providenza, sia
col forzarla ai Arescovi,inmodo che non polcsscro csiincrsi dal l'arc essi cio che non
avesscvolulolareilPnpa.Queslaprovidenza laiiloastutamenleciilcolatn.quaiilofra 11-

camente eseguita, fu la seguente. Nel proporre(scmprcindividnalmenle) ai veseovi
di solloscrivere quel nuovo foglio, ahc conlcneva il cambiamenlo di q 11est' arlicolo
(con qualche altro ancora di cui diro più solto) propose loro auchc un secondo
foglio contenenle due articoli soli, ma d\ peso sommo, Vnno c l'allro. Nel primo si
dichiarava che il Concilio era compétenteper provederc al oggello in queslione m
caso di nécessita. Nel secondo si dichiarava che se il Papa riensasse la approva
zionc, e conferma del già detto decrclo del Concilio, si era allora in caso di noces
silà, e che pereiô il Concilio prenderebbe in tal caso di concerto cou S. M., le
misnre opportune per for dove istituiro i Nominati, secondo le forme 111 uso ante_
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évoquesnommés, selon les formes en usage antérieurementaux Concor-
dats. On donne,à la lettre D, le textede ces deux articles, «pie les ministres
proposèrent individuellementà la signaturedes évêques, en même temps
oue l'autre feuille ou décret cuie l'on donne à la lettre C.

Les évêques, en partie vendus à la cour, en partie timides, en partie
ambitieux, en partie imprévoyants, en partie surpris ou trompés,
signèrent sans difficulté (excepté toujours les quatorze ou quinze indi-
qués plus haut, qui se refusèrent à tout, avec un invincible courage) la
première feuille, ou la minute du décret (lettre C), dont on devait ensuite
demanderla confirmation au Pape, par le moyen d'une députation, et
ce en conformitédu dernier article modifié. Mais cpiantà l'autre feuille,
contenant les deux articles et donnée à la lettre D, son irrégularité, je
dirai même son impiété était telle, qu'elle «levait cflrayer ceux mêmes
qui étaient le plus dominés par les considérations susdites, à l'exception
des plus mauvais. Aussi arriva-t-il que, bien que tous se prêtassent
(excepté les quatorze ou quinze déjà dits) à signer le premier des deux
articles, celui à savoir qui déclarait le Concile compétent pour prendre
une telle décision, en cas de nécessité (ce qui parut à d'aucuns vrai
et inoffensif, et à d'autres, snpporiablemenlnuisible, tant que l'on res-
tait dans la thèse prise abslractivemenl, et dans certaines suppositions,
comme par exemple ou de Pape douteux, ou de vacance très longue «lu
Siège pontifical ou autres semblables, etc.,) très peu, au contraire, se
prêtèrent à signer le second article, qui déclarait que le refus du Pape
constituait le cas de nécessité, article dont il ne fallait pas grand effort
de volonté pour concevoir, soit dans son principe, soit dans ses consé-
quences, toute la fausseté, l'indignité et l'horreur. Il se trouva seulement

riormente ai Concordat!. Si dà alla lellern D il lesto di questi due articoli,ehe dai
Minislri si proposero alla solloscrizione individnalmente dei veseovi in unioiie
con V allro l'oglio, o sia decrelo, elle si dà alla lellera C. I veseovi, parle venduti
alla Corle, parte timidi, parle ambiziosi,parle incnuli, parte ingannali, sottoseris-
sero senza difiîcollà (tranne scmprc i i4 o la ilctti di sopra, che si ricusarono con
invincibil coraggio a lutlo) il primo foglio, o sia la minuta del decrclo, lellera C,
di cui dovcvasi poi chiedere al Papa per mezzo diuna depulazioiie la Conforma,
a lenore del cambiato arlicolo nllimo. Ma quanto ail' allro foglio,contenante i due
articoli, dalo alla letl. D., la sua irregolarità, e iiirô ancora inipietà, era taie, da
spaventorei più dominât! dalle anzidelle diverse viste, e riguardi, tranne i pessimi.
Quindi avenne che sebbene tutti si prestasscro(sempre eeeetuati i 14 o 10 già delli)
a sottoscrivercil primo dei «lue articoli, quello cioè che dichiarava compétente il
Concilio a provedere in' caso di. nécessita (ciô che parve nd aleuni vero e innocuo,
c ad altri tolerabilmenle nocivo finehè si rimanesse nella tesi presa in aslrallo, e
in certi snpposli, corne per exempio, o di Papa dubbio, o di vacanza lunghissima
della Scile Ponlilicia e simili, ecc), pochissimial contrario si prcslarono a soltos
crivere il secondo arlicolo che dichiarava che il rifiuto dal Papa, costitnivail caso
di nécessita, del quai' arlicolo poco ci voleva a concepirc sia nel suo prineipio, sia
nclle sue consequenze,tutta la falsità c la indegnità,e V orrore. Soli 24 o 20 si tro-
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a£ ou a5 évêques capables de fouler auxpieds toutprincipe, tout devoir,
toute considération, et qui, partant, se prêtèrent à le signer.

XXVII. Mais le gouvernementpensa avoir déjà gagnésa cause, et il avait
raison. La première feuille ou la minute du décret (lettre C), signée pat-
tous, excepté quatorze ou quinze, assurait le résultat désiré, si le Pape,
vaincupar l'union imposante, dans ce sentiment, du corps de presque
tous les évêques, l'approuvait et confirmait. La secondefeuille,bien que
signée pourune seule partie, à savoir l'article premier, sur la compé-
tence du Concile, en cas de nécessité, rassurait le gouvernement dans
l'autre hypothèse, à savoir en l'hypothèse de la persistance du Pape
dans son refus, parce que, avec la déclaration de la compétence du
Concile en cas de nécessité, on avait toujours fait un grand pas, et pré-
paré la voie aux pas ultérieurs, qui étaient restés comme suspenduspar
la non signature du second, article, attendu «pie. une fois lîxé le point de
l;i compétence «lu Concile, en cas de nécessité, il ne serait pas ensuite si
difficile (surtout avec tous les moyens qu'a ce gouvernement) de démon-
trer que l'obstination «lu Pape à refuser la confirmation d'un décret
fait par le Concile, et l'importance de l'objet, et les dommages causés
par la longue vacance des Eglises, etc., constituaient vraiment la néces-
sité d'y pourvoir, à quoi finiraient bien ensuile par se laisser ame-
ner, après le premier faux pas fait, à la suite des nouveaux assauts,
même ceux qui n'avaientpas su se décidera sauter le fossé,à la première
proposition. Le gouvernement, se tenant donc déjà sur de la victoire,
comme j'ai dit (et avec raison) (bille) par ce qu'il avait di'-jà obtenu, vit le
momentpropice d'exécuter le grand, coup qu'il avait médité, pour répa-

varoni) eapaei di cnlpes'arc ogni prineipio,ogni dovere, ogni rigiiardo,e che pereiô
si prcstai'ono a soltoseriverlo.

27. —Mil il Governo consiilerô di aver gia vinla la causa, e n'ebbe ragione. 11

primo foglio, o sia la minuta del Decrelo — lol.C. — solioscrillo da tutti, eeeelli i

14 o ia, iissicurava il suo inlento, sa il Papa, vinto dalla imponenie unione in quel
senliinenlo del. Corpo di quasi tutti i veseovi, la approvava e. conjermava. Il secondo
foglio, benclic soltoscrillo in una soli» parte, cioè nel primo arlicolo della compe-
Icnza. del Concilio in caso di nécessita, assieurava il governo nell' alira, ipolcsi, in
quella cioé (M\npersislenza del Papa nel rijiulo,perche con la ilichiarazione della
compclcnzii del Concilio, in caso di nécessita, si era scmprc l'alto un gran passo,
c préparais! la via a quei passi ulteriori,che erano rimasti corne sospesi dalla non
sottoscrizionc del secondo arlicolo giacchè (issato il punit) della competenza del
Concilio in caso di nécessita non sarebbe poi tanto difficile (spccialmente avendo
tanti mezzi (jiuanli ne ha un lui governo) di diinoslrareche la ostiiiazione del Papa
nclVaverc ricusato la conferma diun decreto l'alto dal Concilio, e la imporlanzn
delVoggelto, e i danni della longa vedovanza délie chiese ecc, cosliluivanovera-
niente la nécessitadiprovedere,al che iinirebberopoi per indursidopoil primopasso
falso fatto, e in seguito di nuovi atlacchi, anche quelli clic non avevano saputo
indursi a saltare il fosso alla prima proposizione.Tenendosidunqueil governo gui
sicuro della vittoria, corne ho dello, per ciô che già aveva ollenuto, vide maluro
il tempo di eseguire il gran colpo che aveva meditato in riparazione del grande
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rcr l'énormefaute, qu'un premier mouvement de colère non réfrénée lui
.avait fait commettre, contre son intérêt. Ce grand coup était le réta-
blissement du Concile. Tenant déjà liés individuellementpresque tous
les Pèrespar leurs propres signatures, rapportées cirdessus, il n'avait
plus rien à craindre: et, d'un autre côté, c'était chose très importante de
donner à leur adhésion un poids infiniment plus grand, en face du
public, comme était celui d'un Concile, et non de simples individus iso-
lés. On en vint donc à ce grand acte, «l'une manière aussi extraordinaire
qu'insultante et impudente. Le ministredes Cultes fit môme parvenir au
cardinal. Fesch un papier, dans lequel il disait que Sa Majesté, par un
effetde sa clémence, avaitrévoqué le décretde suppression du Concile(i).
Par le même papier, le susdit cardinal en était déclaré président. On y
ordonnait pareillement de procéder à la formation des Bureaux, avec
des personnes différentes des précédentes.Ainsi le Concile, «jui, en con-
séquence du décret de suppression,n'existaitplus, se trouva rétabli par
un décret de révocation du décret de suppression, sans qu'on se donnât
la peine de le convoquer de nouveau, comme il était nécessaire, selon
les règles (en supposant môme ce droit à l'empereur),puisqu'il n'existait
plus. De la sorle, au rétablissement «lu Concile, le cardinal Fesch se

sbaglio che un primo inipelo non ral'frenato di collera gli aveva l'atlo eoniini'llero
eontro il sut) inleresse. Questo gran colpo era il rislabitiinciilo del Concilia.
Tcnenilo già inca lenaliindiviiliinlnicnlc(/««si tutti il'adi-i cou le loro proprie..'sotlos-
erizioni, jiferite di supra, non avcva più di ehe lemerne, e dall' allro oanlo era cosa
imjiorlanlissimail iliire aile loro ailcsioni un peso injinilamcnla maggiora, in l'aecia
iil publieo quai' era «piello di essere di un Concilio, e non di sompliei e scpnrati
individui. Si venue diinque a questo grande, allô, in una maniera quanlo straor-
dinaria, allreltanlo insultante e impudente. 11 minislro del Culto fece giungere al
Card. Vcsrli una Carta nella «juale si diceva ehe S. M. per un' ell'etto della sua
elenicnza aveva revoeato il Decrclo di soppressiono del Concilio. Nella stessa
Carta il sud" Cardinale era ilichiaralo Présidente del niedesimo. Vi si ordinavu.
pariinenti di proeedere alla forinazione dei Jlurô cou persone diverse dalle pre.ee-
denli. Cosi il Concilio, che in conseguenza del Decrclo di sojipressione più non
csisleva, si Irovô ristabililo coii un Decrelodi revoca di quello di suppression!:,senza
dai'si la pena di riconvocarlo conic secondo le regole era îiecessario (supposto
anche un tal dritto nell. lmp.) subito che-più non csisleva. Cosi il Card. Peseli si

(i) Le i" août, selon Gazzola, on n'avait pas encore toutes les signatures, cl l'on faisait
courir le bruit que lorsqu'on les aurait, le Concile serait repris el qu'on enverrai! six
évêques en députation au Pape. On taisait valoir aux évêques qu'il n'y avait aucun incon-
vénient à modifier «pielqucs expressions,pour ne pas trouver d'obstacle «le la part do l'em-
pereur, puisque tout devait être soumis à l'approbation du Pape. On réussit ainsi à obtenir
presque toutes les signatures. Le 2 août, les ministres les présentèrent à l'empereur, puis
revinrent à Paris et conférèrent avec Fesch, les archevêquesde Tours, Malines et. Venise,
les évêquesde Feltro, Nantes, Pavie et Trêves, dans le plus grand secret. Après la confé-
rence, les ministres retournèrentà Saint-Cloud, et le décret de réouverture du Concile fut
arrêté.Le dimanche4 août, au retour de Saint-Cloud, où il y avait eu cercle après la messe,
les évêques trouvèrentà leur domicile deux lettres : rime du ministre des Cultes avec copie
du tléerct, l'autre du cardinal Fesch, sous la date du 4 août, qui convoquait les Pères à
une Congrégationgénérale à l'archevêché,le lendemain, 5 août. (Journal, pnssi/11.)
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trouva président de par l'empereur, et non de par le Concile lui-même.
Ainsi, la nouvelle formation des bureaux fut ordonnée par l'empereur

et se fit en les remplissant des sujets voulus par lui, contre le droit et laliberté qui appartenait, selon les règles, au Concile (s'il se peut appeler
ainsi, spécialement dans la seconde convocationou rétablissement.)

XXVIII. On croira peut-être (et c'est une des choses certainement les
plus étonnantes)que ce rétablissement/'/'./communiquéanpublic, aprèsle grand l'ait d'avoir dissous le Concile. Mais son intérêt conseillait toute,
autre conduite au gouvernement. Avec une audaceet une impudence quin'ont d'exemple en aucune histoire, l'affaire, fut menée de façon qu'il
semblait«pie rien de tout celanefût;jamais arrivé.Les feuillespubliques,
après la nouvelle de l'ouverture du Concile et de In fixation des deux
ou trois premières Congrégations, n'en iwiùentplusjamais parlé.Voici
«pie, à l'improviste, les feuilles publiques, un beau jour, dirent que le
cardinal Fesch, président, du Concile, par une circulaire aux Pères.
a.Hiit. fixé une Congrégation pour le jour suivant. Par ces quelques
paroles artificieuses,'onvoulutfaire croire à la foule «pie le Concileavait
toujours continué, et qu'après avoir étudié les matières, il se réunissait
enfin pour en délibérer. Dans les occasions suivantes, où les feuilles
publiques ont parlé des nouvelles réunions du Concile, ou pour quelque
Congrégation, «ni pour quelque cérémonie eech'-siasli<pie. ils en ont tou-
jours parlé du même air d'un Concile, qui n'avaitjamais cessé. Ainsi, à
l'exception de ceux qui, à Paris, suivaient celle affaire, et de ceux à qui
il en fut écrit de Paris par lettres (et certes avec grande parcimonie, à

ïrovo neUi» ripristinuzione del Concilio fallo Présidente dall' Iniperatore e non
liai Concilio slesso.

Cosi bi nuova formazionc di Burô fu ordinala dall' lmp. e si fece con cmpirli di
soggi'lli da lui volnti, eontro il dritto, e la libertà,che al Concilio (se tiilepuô, chia-
niiirsi spceiiiliiicnle nella seconda eonvoeazione, «) rislubilinicnlo) conipclcva
secondo le regole.

2S. — Si credera forse (e «piesta cosa è eerlnincnlc una délie più ainniirabili) che
questo ristabilimenlodel Concilio fosse l'alto nolo al publieo, dopo il gran fallo di.
averl.o sciollo. Ma ben allro eonsigliava al Coverno il suo intéresse.Con una iiudacia
ceonuiiiiiiiipudcnzachein niuiialstoriahanno eseinpio,siocontintloVnffurc 111 modo,
corne se nnlla di lullo cio fosse mal accadulo. 1 publici fogli dopo la nolizia dell'
apertura del Concilio, e della inlimaziona ilelle due o Ire prime congrcgazioni.,
non ne avevan mai.più parlalo.Ecco improvisamenle i publici fogli in un bel giorno
dire che il Card. Fesch, Presid.dcl Concilio con una sua. Circolare ai Padri aveva
inlimala una Congregazione per il di segnente. Con quesle poche e arlificiose
parole si voile far credere alla molliludineehe il Concilio avcva conlinualoscmprc,
e che dopo avère sluiliale le inalerie, linalmenlc si radunava per ileliberarne. Nell/
successive occasioni che i publici fogli hanno parl.ilo délie nuove adunanze del
Concilio, o per qualche Congregazione, o per qualche Eeelesiaslica cerinioiua,ne
hanno parlato scmprc neila stèssa Aria di un Concilio t-7ie non aveva maicessalo.
Cosi, ad cecezzionediquelli che in Parigi Icnncro diclro a «presto allare, c di quelli,
ai quali 11c fu scritto da Parigi per lettera (eerlo con gran parsnnonianella seve-



366 MÉMOIRES DU CARDINAL CONSALVI

cause de l'extrême sévérité de la surveillance du gouvernement sur la
correspondance publkpie), à l'exception, dis-je, de ce nombre de per-
sonnes, qui était très petit, en comparaison du nombre immense des
nationaux et des étrangers, et de tous les pays éloignés, qui ignoraient
absolument ces événements,la suppressionet le rétablissementsi illégal
du Concile restèrent choses aussi inconnues à la grande majorité du
public, que les événements des autres mondes, s'il est vrai toutefois
qu'ils soient habités.

XXIX. J'ai dit que, par une circulaire du cardinal Fesch, en qualité
de président, les Pères furent convoqués à une assemblée. L'objet de
l'assemblée fut de faire devenir acte consulaire ce qui ..n'était encore
qu'autant d'actes privés de simples individus.

On présenta la première feuille susdite, ou la minute «lu décret
(lettre C) rapporté ci-dessus, dans lequel on établissaitce qu'avaitvoulu
le gouvernement, dans l'affaire de l'institution des évêques. Tous ceux
qui déjà se trouvaient l'avoir signé ne purent revenir sur leur acte;
aussi le décret fut-il adopté, avec le refus des seuls quatorze ou quinze,
plusieursfois rappelés ci-dessus (i).

C'était le décret, dont le. dernier article contenait l'envoi «l'une dépu-
tation d'évêques à adresserauPape,parle Concile, pourlui en demander
l'approbation et la confirmation. On proposa aussi ensuite le premier
article de la seconde feuille, d«ïjà citée, ou la déclaration de la compé-
tence du Concile pour pourvoir à l'objet en cas de nécessité. Comme,

rilii somma della sorviglianza «Ici governo sopra la publica oorrispontlcnza) ail
eccezzionc ilico di lai numéro di génie, che è ininimo se si parugoni col numéro
immenso ùei Na/.ioiifiïi e degli esteri, e di tutti i più lontîmi 'pnesi, ignnri nlViitto
di tiili avveniineiili,la soppressione,e il tanto illégale ristabilimenio«Ici Concilio,
rimascro eose tanto ignoté alla gran maggiorilà del publieo, «punito gli avveni-
meiifi degli allri moiidi, se è vero che sono essi pure abitali.

20. — lo ho detto ehe con una Cireolarc del card. Fesch corne présidente furono
eliiamati i Padri ad una Aduiiunza. L'oggetlo della medcsiina fu il far devenir
Alto Coneiliare ciô che allro non era ancora che tant! privât! atli di seniplici lndi-
vidui. Si propose il già detlo primo J'oglio o sia la minuta «Ici Decrelo (lett. C.)
riferito di sopra, in cui si slabiliva ciô elle aveva volulo il Governo sull' afl'arc
della isliluzionedei veseovi.Tutti quelliche già sitrovavauo diaverlo sottoscritto,
non polcroiio dar indielro dal fallo proprio, onde i- DecreloJu adollalo con la
rcimcii7.ii dei soli 14 o i5 più voile rainmeiitalidi sopra. Questo era rpiel Decrclo,
il di cui ultlino artieolo conteneva Vlnviô di una Deputazione di veseovi da man-
ilursi «lui Concilio al Papa per chietlergliene Vapprovazioiiee conforma. Si propose
poi anche il primo arlicolo del già detlo secondo foglio, o sia la dichiarazione
della competenza del Concilia per provedere alV oggetlo in caso di nécessita. Sic-

(1) lïn dehors de l'archevêquede Bordeaux, les opposants furent les évoques de Jéricho,
Agcn, Grenoble, Montpellier, Monde, Digne, Vannes, Saint-Urieuc, cl les évêques nommés
de Poitiers, Limoges et Angers, et deux ou trois autres, sur lesquels on n'est pas d'accord.

D'Haussonville dit qu'il y eut 80 adhérents el i3 opposants. Un certain nombre d'évêques
avaient quitté Paris.
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sur ce point encore, les Pères s'étaientengagés par leurs 'signatures déjà
données, il fut adopté également, avec le refus des seuls quatorze ouquinze indiqués ci-dessus.

Le second article, déclarant cas de nécessité le refus da Pape, ne fut
pas présenté, parce que, n'ayant été signé que de vingt-quatreou vingt-
cinq au plus, on prévoyait avec certitude qu'il serait rejeté. La manière
même dont furent adoptés les deux décrets indiqués ci-dessus fut aussi
singulière que la chose elle-même. Le président ne dit pas autre chose,
sinon que tous savaient bien ce qui se proposait el dans quel but; que
partant, il était inutile d'en parler, en conséquence, ajouia-t-il, il, suf-
fira que ceux qui veulent adopter la proposition se lèvent et que ceux
qui. ne veulentpas restent assis. A la lecture donc des deux propositions,
on vit se lever la majorité des Pères, et ainsi furent formés les décrets,
comme on faisait dans la période révolutionnaire de la Convention
nationale (1). Aucune discussion, aucun discours, aucun scrutin, aucune
demande de votes secrets et libres n'eut lieu. Ajoutons que, contre
le style de tous les Conciles, ce ne fut pas en une session, mais en une
Congrégation seulement que ces décrets furent formés.

XXX. On procéda ensuite à la nouvelle formation des bureaux, et elle
se fit aussi contre toutes les règles et sans aucune liberté, mais à la
volonté de l'empereur, et on les remplitde tous les sujets mauvais voulus
par lui (a).

corne anche a rjueslo si erano impegnali i Padri con le. già l'atic sotloserizioni,
cosi lu adottatto anche questo, con la renuenza dei soli 14 o la dell! di sopra. 11

secundo arlicolo sul dichiarare caso di nécessita, il rijiulo del Papa, non fu proposto,
perche,non essendo slato solloseritlo che da 2<j o a5 al più, si prevedeva con certezza
che verrebbe rigellalo. Anche il modo cou cui furono adollati idneDécreii iletti di
sopra, fu singolarc, quanto ia cosa stesso. Il Présidente allro non disse, se non elle
ben si sapeva da tutti cosa 'era quello che si proponeva, e a. quai fine, e che percio
cru inutile di parlarna : quindi aggiunse, ognuno che adollur vogliu la proposla,
baslcrà che si alzi in piedi, c chi non la vuole rimangasedulo. Alla lcltura ailunque
délie due proposte si vide alzarsi in piedi la maggiorilà dei Padri, e cosi i Deoreli
furono format!, corne si faceva nei tempi rivoluzionarii della Coiivenzione Nazio-
nale. Niuna tliscussioiic, niuno discorso, iiiuno serutiiiio, niuiia ricerca dei voli
segreti e liberi, vi ebbe luogo. Aggiungasi clic eontro lo Stile «li tutti i Coneiliinon
fu in una Sessione, ma in Congregazione solamculc che questi Décret! si for-

ma rono.
3o. — Si procède quindi alla nuova formazione dei Burô e questa pure si fece

eontro lutte le regole, e senza alcuiia libertà, ma a volonlà dell' lmp. riempiendoli
di tutti i catlivi soggetli da lui voluli.

(1) Pacca, dans ses Mémoires, fait la même remarque.
(2) « Des anciens membres, on ne proposa que Nosseigneursde Nantes et de «ayeux. Les

auUvs restèrent dans un perpétueloubli, exclus par Sa Majesté l'empereur, car il nesl pas
à présumer que le président les exclut de lui-même. » (GAZZOLA, Journal, o août ibn.)

<t On donne pour certain, qu'avantla tenue de la Congrégationgénérale,il y eut midinei
à l'hôtel de Saxe, à Ivry, à une lieue de Paris, auquel assistèrentNosseigneursle3 archevêques
de Tours et de Turin, lé patriarche de Venise, l'évêque de Nantes,de Bayeux, de trêves, de
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XXXI. Ainsi, on peut appliquerà ce Concile, avec vérité, cette parole
de Salluste que : Bonis iniliis foedos evenlus habu.il, comme la République
romaine. Par bonis iniliis, j'entends sa conduite, mais non son origine
et ses causes. -

XXXII. J'ai dit que, dans le décret modifié donné à la lettre G, il y eut
quelques autres changements. Je me bornerai à relever l'astuce cai-hée
«les deux 'qui sont contenus dans l'article second. On a voulu que le
Concile suppliât l'empereur de continuer à nommer d'après le Con-
cordat, et, par là, on a voulu préparer un convenableretour en arrière,
après le fameux discours au Corps Législatif, dans lequel on avait «lit

«pie le Concordai n'existait plus et que l'on procéderaità l'institution
d'après l'ancienne discipline. Dans le .même article, on dit que les
évêques s'adresseraient an Pape pour l'institution, et, par là on veut
peut-être se «lispenser (à présent que l'on regarde le Pape comme nu
sujet) de l'usage de faire part, par lettre personnelle, de ces nomina-
tions au Pape et de le prier de les instituer.

XXXIII. Restait la chose la plus intéressante, à savoir la, désigna-
tion des sujets qui devaient aller à Savone, en qualité de députés du
Concile, demander, en son nom, l'approbation pontificale el la. confir-
mation du décret.

En cela encore, le Concile eut la même liberté que dans les autres
choses dites ci-dessus. A la volonté de l'empereur, et non à celle du
Concile, furent nommés les députés (i). Ils furent au nombre de neuf, à

3i. —Cosi potè dirsi cou verilà di questo Concilio quella espressionc Sallusliana,
che bonis iniliis foedos evenlus liabuit, conie della Roinaiia Republiea. Inlcndo
bonis iniliis, quanto alla eondolta, non cpïanlo alla sua ori gine, e moiivo.

3-2. — Ho detlo che nel catnbiato Decrelo, dalo alla lettera C, ci sono alciine altre
inutazioni. Mi limiter*') a rilevare la nascosta asluzia délie sole duc conleniile nell'
articoli) secondo. Si è volulo ehe il Concilio sujilica.sse l'Imp. di conlinuare a nomi-
nare secondo il Concordato, e con ciô si è volulo prepararsi una décente relroces-
sione dal fainoso Discorso al Corpo Legislativo, in cui si disse che il Concordato
non esisleva più, e che si procederebbeper l'istuzione secondo l'anlica disciplina.
Nello stesso arlicolo si «lice che i Nominati si indirezzerono al Papa per l'Jsti'.u-
zionc, e con ciô si vuol forse tlispcnsarsi (ora ehe il Papa si lieue per suddito)dallo
stile di parlieipargli con propria luttera la nomina, e pregarlo di istituirli.

33. — Riitiaiieva ta cosa j>ià intéressante,la desliiazione cioè dei soggetti che
d.ovevano andare a Savona corne Depulali del Concilio, a demandare in di lui. nome
la Ponti/icia approvazione e confenna dal Decrelo (i). Anche in ciôcbbeil Concilio
la slcssa libertà ehe nclle allre eose dette di sopra. A volonlà dell' lmp., e non de
Concilio, si noniinarono i Depulali. Essi furono nel numéro di 9; cioè li arciv' di

Pavie, de Fcltro, de Plaisance, en dehors des ex-évêques constitutionnels, Claude Lceoz,
Grégoireet autres des plus violents et certains jansénistes qui ont toujours comploté en
secret, pour obtenir que le Concile national établît, sans le Pape, ce qu'ils voulaient. On,
assure qu'ils dressèrent la liste des sujets qui devaient occuper les bureaux du Concile, à
l'exclusion des autres, et que le Concile élut à la première Congrégation,à la majorité des
voix. » (GAZZOLA, Journal, S août 1S11.)

(1) « 11 reste à envoyerau Pape les six évêques que nommeraSa Majesté, au retour desquels
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savoir : L'archevêque de Tours (et celui de Mabnes en surcharge); les
évoques de Nantes et de Trêves (lesquels trois avaient été à Savone
dans la première députation); d'Évreux, de Plaisance(qui était un Fran-
Vaxo), ^ o.«,^ v.v ^ i~„™ v^^-j" ixwinmo a iiighse de Venise) et de
Feltre. Ce dernier, pourtant, fit un autre voyage. La veille de sondépart pour Savone, revenu chez lui après l'audience de l'empereur où.
en prenant congé avec les autres députés, il parla avec autant de véhé-
mence en faveur des prétentions impériales, que l'empereur lui dit qu'il
aurait désiré queloiisles évêques de ses États lui ressemblassent,et qu'il
était véritablementun évêque d'un vrai mérite. Arrivé, dis-jc, chez lui. il
fut frappé d'apoplexie,et, en quelques heures, passa à l'autre monde. En
d'autres temps, cette mort, en semblable circonstance, aurait donné
beaucoupà penser aux autres; mais, en ces temps-ci, on n'y a fait aucune
attention. Tous les autres députés étaient de la même trempe : tous
avaient été choisis comme les plus dévoués à la cour et les plus aptes à
tromper et à trahir le Pape, par leurs artifices et leurs fraudes. Leur
départ eut lieu le ao ou ai août : ils étaient munis d'une lettre du Concile
qui se donne à la lettre E (1).

Tours (e di Malines) i veseovidi Nantes e Treviri (i quali Ire erano slati a Savona
nella prima Deputazione)di lïvreux,di Piaccnza (ehe purera unFrancese),diPavia,
di Faenza (già nominal!) alla Chicsa di Yonczia) e di Feltre. Quesl' iilliino perô fece
un' allro viaggio. Nella vigilia della sua parlenzaperSavona, tornaloalla sua Casa
dall' Udienza dall' lmp,, «love nel congedarsi insieine con gli allri depulali parlô
con tanta vecmenza in l'uvoi-e délie pretensioni lmperiali, che V lmp. gli disse che
avrebbe desklerato che lulli i veseovi dei suoi Slati Josscro simili a lui e che egli
era veramente un vescovo di un vero merito, giunto, dieo, alla sua casa lu colpilo
di una Apoplcssia, e in poche orc passo alV allro mondo. In allri tempi questa
morte in lai. eircoslanza avrebbe dalo assaida pensai'!; agli allri, ma in questi tempi
niuna iillenzione vi si fece. Tutti gli allri Dcpulati erano della stessa Icmpra ; tutti
erano stnti seelli corne i più addelti alla Corle, ed i più ait! ad iiigannarc e trailire
il Papa, coi loro arlificii, e frodi. La loro parlenzasegui ai aoe ai d'Agoslo, înunili
tli una lellera del Concilio, che si dà alla luit. E.

avec l'approbationet confirmation de ce qu'a cru devoir fixer cl établir le Concile, toujours
appuyé sur la volonté du Pape et ses dispositions à accorder aux Métropolitains le droit
de donner en son nom et pur son autorité, passé le ternie indiqué, l'iiislilulion canonique
aux évêques nommés par Sa Majesté en conformité du Concordai, si le Suint-Siège ne la
donne pas, le Concile sera clos, comme on espère, et désire, à la commune satisfaction des
Pères et de tous les bons catholiques, pour la gloire de Dieu, le bien de tant d'Fglises et le

reposgénéraldes consciences.» (GAZZOLA,à là date du 5 août 1811.)
Le procès verbal de la Congrégation générale du 5 août fut rédigépar les secrétaires, le

3 août, et présenté à Napoléon par le présidentcl le bureau du Concile, et les ministres des
Cultes, le 11 août. L'empereur était alors à Rambouillet. La dôpulalion revint sans avoir
encore la liste des évêques à envoyer à Savone. Le i(i août, les ministres des Cultes reu
Mirent le Bureau du Concile et désignèrent six députés, les archevêques de Tours et de
Malines, les évêques de Nantes, de Faenza, de Plaisance cl de Feltre. Enfin, le 18, au cercle
tenu après la messe à Saint-Cloud,Napoléon désigna trois nouveaux sujets; les eveques de
Pavie, de Trêves et d'Évreux. Soit six Français et trois Italiens.

_(1) L'histoire de celte lettre est assez curieuse. Le iS août, Fesch lit tenir aux eveques une
circulaire, les convoquant à son hôtel do la rue du Mont-Blanc pour le lendemain, lundi 1»,

à midi. La lettre au Pape y fut- lue cl approuvée, puis signée par les eveques, a 1 exception
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XXXIV. Mais ces députés étaient précédés d'un jour par dautres
coopérateurs, constitués en plus grande dignité, à savoir par divers
cardinaux, de ceux appelés rouges, demeurant à Paris. L'empereur, qui
avait le plus grand intérêt à assurer le succès de l'affaire, avait considéré
que les susdits évêques pouvaient ne pas avoir, auprès du Pape, un
crédit suffisant, pour l'amener à ce qu'on voulait de lui. Le résultat, de
la première députation en était une preuve, puisqu'il avait été si peu
heureux, et la.preuve évidente qu'il avait été tel était l'envoi même de
la seconde, car si les concessions faites à la première députation avaient
été vraies, conformémentau rapport des membres de celle députation,
il est clair «pie la seconde n'aurait pas répondu à un besoin.

Ne comptant donc pas beaucoup sur le crédit îles évêques députés,
l'empereur voulut leur associer les susdits cardinaux, dont, par ailleurs,
il étiiit très sur, puisqu'ils s'étaient prêtés constamment à toutes ses
volontés, n'ayant pas même fait difficulté d'assister solennellement au
baptême du roi de Borne.

Un autre motif détermina l'empereur à l'envoi de ces cardinaux, el ce
fut celui d'aller au-devant de la plainte «léjà faite par le Pape, à la pre-
mière députation, de n'avoir pas, près de lui, ses conseillers-nés,à savoir

3/j. — Ma essi erano prcccdnti di un giorno da allri coopcralori, cosliluili iu
niaggior ilignità, cioè da varii cardinali, di quelli chiamtiti Rossi, ilinioranli in
Parigi. L'Imp. che aveva il più grau intéresse tli assicurarc il buou esilo dell'
all'iire, aveva considérait) che i già iletti veseovi potevano non aver presso il Papa
baslanlecrédita per indurlo a ciô che se ne voleva. L'esilo della prima deputazione
n'era una provn, csseiido stalo si poco l'elice, c ehe fosse stato taie n'ern prova évi-
dente lo stesso inviô dalla seconda, giacehè se fosse.ro stnle vere le concession!
l'aile alla prima deputazione, secondo lu relnzione. dei membri della inedesinia, r
ehiiiro ehe la. seconda non avrebbe ubbisognato. Non eonlnnilo ailunqiic gran cosa
l'Imp. sul eredilo dei veseovi depulali, voile ad essi assoeiarc i suddelli cardinali,
dei quali nllroudc era sieurissiino, essendosi prcslnli contimiamenle ad ogni suo
volere, avendo perlino non avuto dillicollà tli assislcre snlenncmcnle al baltesinio
del lié di Roma. Un' allro molivo determinô l'Imp. ail' invio di questi cardinali, c
fu quello di ovviarc alla querela già fallu dal Papa, alla prima deputazione di non
aver presso di se i suoi consiglieri nali, cioè i cardinali, per deliberurc su di si

des trois ou quatre qui avaient refusé toute signature. « "lie est conçue, dit Gazzola, en
ternies respectueux,pleins de soumission, de vénération et d'attachementpour la chaire de
saint Pierre el pour l'augustePontife «pii l'occupe. »

Les évêques partirent,pour Savone le 20 ou 21 aoùl, Or, le 1" septembre, la lettre du Con-
cile, écrite en français, n'était pas encore partie de Paris. L'archevêque de Turin corrigea
la traduction latine, la lit signer par le président et le secrétaire, sans que les Pères en
eussentconnaissance. On disaità Paris qu'elle ne fut pas envoyée à Savone : Carlctli comme
Gazzola a des doutes; mais elle avait été envoyée par estafette.

Napoléon ne se gênait pas avec le Concile. Au rapport tic Gazzola, le duc Braschi el l'ar-
chevêque de Bavennc assuraient que le Pape avait reçu communication du décret avant que
le Concile n'ait été appelé à l'approuver, et que, dès lors, Napoléon correspondait avec
Pie Vil à l'insu «lu Concile. Vrai ou faux, le bruit circulait avec beaucoup d'autres. Ne
disait-on pas que, le 10 juillet, Napoléon avait dissous le Concile,parce que Fesch ne voulut
pas signer le décret! et pourtant, il n'avait pas dissimulé son approbation en présence de
Ca'sclli. ../: .
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les cardinaux, pour délibérer sur une si grave affaire. On n'eut pas seu-lement en vue, en les envoyant, d'aller au-devant de cette plainte, mais
encore d'en imposer aussi au public, afin que celui-ci ne pût pas dire
que. le Pape avait été ouvertement circonvenu, n'ayant pas même eu
avec lui un seul des siens.

En lui envoyant ces députés, siens en apparence, en qualité de cardi-
naux, l'empereur était sûr, comme j'ai dit, de leurs personnes et de leurs
sentiments, sans quoi il ne les lui aurait certainement pas envoyés. 11
voulut cependant assurer mieux encore celle certitude, tel était son
intérêt dans l'affaire! et, pour cela, dans la suppliquequ'il sefit donner
par chacun d'eux, pour avoir la permission de se rendre auprès du
Pape (parce qu'il ne voulut pas paraître les avoir envoyés lui-môme,
de la môme manière que les évoques étaient ouvertementenvoyés non
par lui, maispar le Concile)dans cette supplique, dis-je, il voulut qu'ils
s'engageassent, par une promesse expresse el solennelle, à employer
tout leur crédit, près du Pape, afin qu'il se prêtai à la demande du
Concile el afin que les affaires s'arrangeassent selon les vues de Sa.
Majesté.

Et si grand fut le dévouement à la Cour de ces cardinaux, qu'en pré-
sentant leur supplique, ils acceptèrent cet engagement, qui sera mi
monument éternel de leur faute (1).

grave all'are. Ne si ebbe solo in vistn colV inviarglieli di ovviure a questa quereln,
nia tli imporre anche al publieo, onde questo non tlicesse <;be il Papa era slato
aperlissiniaiieiite circonvenulo, non avendo sceo neppur 11no «Ici suoi. Nel inviargli
pero questi apparenlemcnte suoi per la qualità di earilinali,l'Imp. era sieuro,come
ho delto, délie lur-<> persoae,-e- dei loro sentin.ienli,senza di che.non glicli avrebbe
inviati cerlanienle. Ma pure voile meglio assicurare questa. slcssa sua sicurezza,
tanto grande era il sut) intéresse nell' all'are, e pereiô nella supplica, ehe si fece
dura du ciaseuno di essi,per avéra il parmesso diundarpresso il Papa (perché non
voile ehe paresse ehe egli li inclusse, nel modo stesso ehe i Veseovi parevano
inviati non da lui, ma dal Concilio) in tal supplica, dico, voile che essi si obligas-
sero con expressa e solennc promessa di. impiagare presso il. Papa lullo il loro
crédita, perché si preslassc alla domanda del Concilio,e perché si conciliassero gli
affari secondo le. mire di S. M. E laiilo fu il dévouementà la. Cour di questi cardi-
nali, che nel dare la supplica, fecero tal obligo, che sarà un eterno monumeiito del
loro delitto. Siccome l'Imp. non voile che andasscro a Savona i Cardinali membri

(1) Gazzola nous donne, sur ce sujet, des détails que je vais résumer. 11 les tenait d'un ami
d'un cardinal qu'il ne nomme pas. Dès avant le 7 août, le ministre des Cultes avait averti
les cardinaux qu'ils devaientaller à Savone, nuis qu'ils en devaient demander la per-
mission à l'empereur et insérer dans la demande « quelque chose qui eût relation avec la
résolution conciliaire et indiquât de quelque manière leur approbation.» Cela affligea beau-
coup les cardinauxet, d'assez mauvais gré, ils rédigèrent la lettre exigée, tt Le moyen terme
de la lettrede demande combiné entre eux fut qu'ayant apprisla résolution du Concile, approu-
vée par tous les Pères, de demander à Sa Majestéla permission d'envoyerau 1 ape une dépu-
tation de six'évêques, pour lui soumettre le décret qu'ils ont. fait sur l'institution cano-
nique à donner par les métropolitains, en cas de nécessité, et lui en demander approbation
et confirmation, ils suppliaientSa Majesté de vouloir bien permettre au cardinal A A..., de

se rendre à Savone, pour assister le Saint-Père de ses conseils et de sa personne, en tout ce
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Comme l'empereur ne voulutpas que les cardinauxmembres du Con-
cile allassent à Savone (et on suppose que la cause en fut que un ou
deux d'entre eux (i) étaient ou avaient été, au moins au début, parmi
ceux qui repoussaientle décret, et, partant, n'inspiraient pas confiance
absolue), les cardinaux Maury, Fesch, Cambacérès, Spina, Caselli et
Zondadari, qui étaient membres du Concile, restèrent à Paris. Pour
raison de maladie, vraie ou feinte, le cardinal Despuig'y resta aussi, car
il s'excusa,pour ce motif, d'être du voyage. Ceux donc qui y allèrent et
qui, à cette fin, présentèrent la supplique, et acceptèrent l'engagement
susdit, dont la vérité historiqueveut qu'onne taisepasle nomde l'auteur
de la formule, en la personne du cardinal Roverella (a), furent les

dal Concilio (e si suppose chêne fosse causa che uno, o due di essi fosscro, o aiment)
fosscro stali sullc prime, fra i reiiueiiti ail' anzidello tleereto, e pereiô non di

suprême lidueia,cosi riniasero in Parigi i card. jl/aur^j", Fesch, Cambacérès, Spina,
Caselli e Zondadari, che erano membri del Concilio. Per motivo di malatia vero
ô linlo, vi riniase anche il card. Despuig che con tal titolo si scus«> dall' andare.
Quelli dunque elle andarono (e che pereiô presentaroiio la supplica, e fecero la
sudilella obligazione, della tli cui modula la slorica verilà vuole clic non si taecia
l'autore nella persona del C. Roverella) furono i 4 segucnli, cioè Dugnani, Rove-

que réclamait.l'affaire importante qui se traitait, alin qu'elle soit terminée dans les formes
canoniques et à la satisfaction de Sa Majesté. » Tel lut le sens général de la lettre imposée
aux cardinaux; on leur lit savoirqu'ils «levaientdemander l'autorisation, que rien ne «levait
les empêcher d'aller à Savone, et. qu'ils devaient tout, sacrilicr par amour de la paix cl du
bien que l'Kglise attend «lu Saint-Père. On ajoutait, «pic les autres différends entre le Pape
et l'empereur s'arrangeraient; que les autres cardinaux seraient mis en liberté. « Dans cet
espoir, conclut Gazzola, qui est commun à tous les Pères du Concile, ils se résolurent, à
rédiger ladite lettre et à l'envoyer au ministre des Cultes. » Le 8 août, on disait tpie. les
lettres UCH cardinaux étaient entre les mains de l'empereur,mais qu'on ne savait pas si Sa
Majesté les avait agréées. Files furent remises en réalité le 9 août, Le 11 août, le cardinal
Bovcrclla dînait chez le ministre, qui lui dit de se préparer à partir le vendredi suivant.
(iG août), qu'il lui enverrait la lettre de commission de Sa Majesté, pour se rendre auprès du
Pape, et que jeudi (i5 aoùl),après la messe, l'empereurlui donnerait, audience avec les cardi-
naux. Le i^lcs cardinaux Roverella, Dugnani, Rull'o, de Bayanc et Despuig, furent convo-
qués aux Tuileries,à 8 heures du soir,mais lYmpci'cui',l'aliguc,ncpiillcsrecevoir en audience
de congé,cl leur départ, fut. renvoyé à la semaine suivante. Le dimanche 18' août, les cardi-
naux assistèrent, à Salnt-Cloud, à la messe et au cercle «pii suivit, et partirent sans doute le
lendemainavec Mgr Berlazzoli.

(1) Les cardinaux Caselli et Spina. Le 28 juillet,Napoléon fil une scène violente à Caselli,en
présence de la Cour. 11 lui reprocha ce qu'il .avait fait pour lui et ajouta que si les évêques
«le l'empire lui ressemblaient,il se ferait turc. Spina,absent,eutsa part «liins la colère impé-
riale : « Vous êles tleux traîtres, dit l'empereur. Je vous ai tiré de la poussière, je vous y
ramènerai. )> Puis, s'adressant aux évètpies: «t Je n'estime en rien les canlinaux, je vous
estime, vous autres qui êtes d'institution divine : les cardinaux sont d'institution humaine.
J'estime les curés, les évêques et le Pape qui sont d'institution divine, mais vous,institués
par les hommes, parce que vous êtes habillés de rouge,vousvous êtes laissé mettere li piedi
sulla puneia.-» (Gazzola.) Carletti raconte les mêmes faits, mais pas au même jour. Quant au
fond, ils sont d'accord.

(2) A la mort du cardinal Bovcrclla, à Bourbonne-lcs-Bains,le 8 septembre 1S12, 011 trouva
dans ses papiers, une lettre que Mgr Vallc consigna à Consalvi. C'est la réponse de M. Bigot
de Prôamencuxontenaiitla permissionde partir pour Savone. (^ette lettre, que Pacca inséra
dans le manuscrit de ses Mémoires, a été imprimée dans les éditions à partir de i83o. File
n'étaitpas dans la première,publiéedu vivant de llertazzoli,et c'est la raison qu'en donne
une note anonyme que j'ai sous les yeux, provenant des manuscrits de la Vallicelliaita de
Rome. Depuis elle y a figuré.

L'affirmation de Consalvi est, catégorique,mais le témoignage de Gazzola,présent sur les
lieux, 11c l'infirme-l-elle pas? La lettre île M. Bigot de Préamcneu accuse réception delà
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<piatresuivants,a savoir : Dugnani,Roverella, FabrixioBuffoet Bayane.
On permit,ou à mieux dire, on ordonna(1) aussi d'y aller aux deux car-dinaux Doria cpii étaient absents de Paris, pour raison de santé, et euxégalement y allèrent avec un réel plaisir, après avoir signé la supplique
et l'engagement selon la formule, que voulut avoir le mérite de leur
transmettre lui-même le cardinal Roverella. Il n'en fut pas de même du
cardinal Della Porta, résidant à Turin, lequel, sous le prétexteaussi de
santé, s'en exempta, si ce que l'on m'en a dit est vrai, car jenele saispas
avec certitude.

Avec le cardinal Dugnani alla Mgr Bertazzoli, archevêque d'Edesse.
11 est bon de rapporter ici ce qui concerne cet homme (a), qui, plus que
tout autre, a dû influer ensuite sur les décisions du Pape. Dès le temps
où le Pape était évêque tl'Imola, il avait conçu une estime et une ten-
dresse très grandes pour ce sujet. Il la méritait, non moinspar sa science
que par la droiture de ses pensées et la candeur incomparable de ses
moeurs. Cependant il ne joignait à ces qualités ni la clairvoyance, ni
le courage. Il était vraiment Bonus Israelila, in quo non erai frans
neqne dolus. Simple à l'excès, il croyait tous les autres semblables

relia, Fabrizio Ruffo e lïayane. Si permise, a dir meglio, si ingiunse l'andarc,
anclic ai due cardinali Doria, che erano asseiiti da Parigi per sainte, ed essi pure
andarono con egnale alacrilà, dopo aver segnala la supplica e la obligazione,
secondo la Modula, ehe voile aver il merilo di loro trasmetlcre lo slcsso Card.
Roverella. Non cosi fu del Card. Della Porta résidente in Torino, il quale, sotlo il
pretesto pur di sainte esenlossenc se è vero ciô che se ne disse, non sapciidolo io
con eertezza. Col card. Dugnani andô M. lîertazzoli,areivescovo di Edessa. Giovà
qui riiei-h-.c ciô che concerne qucsC uomo, che più di ogni allro ha ilovulo induire
poi sulle detei'ininazioni «Ici Papa. Vin «la quando il Papa era veseovo «li lînoià,
avcva contraltouna s lima, e una lcnerczza grandissima per questo Soggetlo. lïgli
lii merilava non nieno per la sua dollriiia, che per il suo relto pensicro, e per
il caiidôre imparegiabile «Ici sui eostumi. Egli non univa perô a questi pregii ne
l'iivvedulezza,ne il corragio. Egli era vcramcnle «piel Bonus Israelila, in quo non
cral frans,neqne dolus. Semplicc ail' eoeesso, eredeva tulti simili a se nella oncslà

.
demande rédigée de concert par les cardinaux. La même réponsefut adresséeà tous les car-
dinaux. Le texle en a été public par d'IIaussonville, t. V, p. 3.

Fesch écrivit au cardinal Doria, à Saint-Gervais, en Savoie, el lui annonça le départ des
cardinaux : « Ces seigneurs ont écrit au ministre une lettre que Mgr le cardinal Roverella
fera connaîtreà VotreExcellence, si Elle se décide à écrire de la même manière. » Puis, au
nom de l'empereur,il lui demanda de partir de suite. Doria répondit le 22,partit, et, le 3i, il
était à Savone. Fesch continua à servir les desseins de son oncle.

(1) Il n'en fut vraimentpas grand besoin, ajoute Consalvidans une parenthèse biffée.
(2) Franeesco Berlazzoli,né à Lugo, diocèsed'Imola, lea mai 1554, était admis dans 1 intimité

de Pie VII. Il fut, en i8o3, secrétaire de la Congrégation qui examina le Concordatitalien.
Pie VII avait en lui la plus grande confiance. Il le créa cardinal le 10 mars 1823. Ln. 182S,

Bertazzoli fut nommé évêque de Palestrina, et il mourut à Rome le 3 avril iB3o. 11 a son
monumenten l'église de la Minerve. .... „ •AntonioRoverella, né à Milan, le 18 juin 1340, créé cardinal le 21 lévrier 1304, 1 ro:dataire
en 1595, muni de tous les pouvoirs après le dépari de Pie VI, en 1^:, eveque suburbicaire
de Palestrina en 1800, mourut le 5 septembre 1S12. Il fut, vis-a-vis de l'empereur, d une
condescendance excessive.



5-6 MEMOIRESDU CARDINAL CONSALVI

à lui, dans l'honnêteté et la vérité, et étaitplusfacile à circonvenir qu'une
fillette. En outre, il était très timide. Depuis plus de trois ans, il se
trouvait à Lugo, sa patrie, où il avait été obligé de s'en retourner,
quand tous les prélats du royaume d'Italie demeurant à Rome (où il était
aumônier du Pape) furent, euxaussi par décret, contraints de revenir chez
eux. Le gouvernement donc, connaissantl'estimeet la tendresse du Pape
pour lui, vit en lui l'hommeleplus propre à vaincre le Pape et à l'amener
à ce qu'on voulait de lui. Par dépêche télégraphique, ordre fut donné au
ministre des Cultes à Milan de le faire partir à l'instant de Lugo, pour
Paris, auxfrais du gouvernement. On ne lui tint compte ni de son âge,
ni de la faiblesse de sa santé, ni de sa maladie actuelle, et il dut partir.

A Milan, il reçut à son passage «les caresses et des honneurs sans
limites, de la part du gouvernement. En poursuivant son voyage, à la
descente «lu Mont-Cenis (qui le croirait'?),Mutarrêté, et, avecuneescorte
de gendarmes, dont un fut placé dans sa chambre même, d'où l'on fit
sortir le neveu qui l'accompagnait, il fut conduit à la police, à Paris, et
«le là en prison. On dit que, de la prison, il fut encore conduit à Vin-
civnnes, mais pour moi cela n'est pas établi avec certitude. Quoi qu'il en
soit, après dix ou quinze jours de prison,il fut mis en liberté, et on lui dit(il
est bon de le rapporter ici, qui le croirait?) que cela avait été une erreur.
Son arrestationest demeurée un mystère ; mais l'opinion générale a été
que le gouvernement, connaissant sa timidité, a voulu lui donner une
idée de ce qui pouvait lui arriver, s'il opposait un refus à ce qu'on voulait
de lui. Le fait est que, sorti de prison, il fut gardé à de très longues
conférences par le ministre des Cultes, et encore par le eanlinal Fesch,

c nella verilà, ed era più facile a circonvenirsi di una feminiiceia.Egli oltre a ciô
era timidissimo.Da più di Ire aniii si trovava in Lugo sua Patria, «love era stalo
obligaloa tornare quando tutti i Prelali del Regno llalico diinoranli in Itoma («love
egli era Eleemosinicre del Papa) furono con decrclo obligati a tornare aile case
loro. 11 governo dunque consapevole della stima c IciiereZza del Papa per lui, vide
in lui Vuomo il più proprioper vinecre il Papa, e iiulurlo a ciô che da lui volevasi.
Con dispaecio lelcgraphieo fu ordinato al Minislro del Cnllo in Milano, di farlo
partira al momen'lo da Lugo per Parigi, a spesc del Governo. Non gli valsero ragioni
di età, ne di debolezza di sainte, ne di atlual malatti.. e «lové partire. In Milano
riceve al suo passervi iiilinile carezze c onori, per parle del Governo. Proscguendo
il viaggio, allô scentlercdel Mont-Cenis (chi lo crederebbe?) fu arrestato, e con la
scorla ilei Giandanni,uno dei «piali gli fu messo nella slessa Canicra, facendone
sortirc il Nipotc ehe lo accompagnava, fu conilotto alla Polizia in Parigi, c di là
aile Carceri. Si disse che dalle Carccrî fu anche comlolto a Vincennes, ma non mi
consta con certezza. Comuiique sia, dopo 10 o 10 giorni di prigionia, fu posto in
libertà, diccndogli (giovà qui pure ripclcrc, chi lo crederebbe?) ehe era stalo uno
sbaglio. Il di lui arrcslo e rimasto un mistero, ma la comunc opinione c slata
che conoscendo il Governo la di lui timidezza, ha volulo dargli una lezzionc di
ciô che poteva accadergli se facesse il ritroso a ciô che da lui volevasi. Il l'alto
è che sortito di prigione, egli lu tenulo a lunghissime conferenze dal Minist. del
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puis fut le compagnondu cardinal Dugnani, dans son voyage auprès du
Pape (1).

XXXV. Ainsi donc tout fut mis en oeuvre pour assurer le siège d'un
homme «qui, isoléabsolumentdejniisplusieurs mois (je veux dii-eparticu-
lièrementdepuis l'époque où ilfut resserré,e.tprivé de presque tousses

Culto, ed anche dal Card. Pesch, e fu poi compagno «Ici card. Dugnani nell' andare
dal Papa.

35. — Cosi dunque lutlo fu messo in opéra per assieurare la espugiiazione di un
uonio, il quale lsolalo affallo da più c più mcsi (intendo specialmente dall' epoca
in. euifu rislrello c privato di quasi tutti i suoi familiari e compagni di delenzione)

(1) L'envoi de IJertazzoli à Savone fut entouré de circonstances bizarres, cl Consalvi ne
l'ut pas le seul, parmi ses contemporains, à y voir une ruse de Xapoléon. «lui songea à
l'1'inployer'.'tjiie lettre de Marcscalchi à Fesch nous apprend que c'est à la sollicitationde ce
cardinal qu'il a écrit à Mgr Berlazzoli de venir à Paris, où il pourra faire du bien. Le l'ait
est qu'après avoir été très fêlé, à son passage à Milan, Berlazzoli fut. amené de brigade
en brigade, par les gendarmes, au préfet de police, qui le lit conduire à Vincennes. Fesch,
qui l'attendait et devait lui donner l'hospitalité dans son palais, l'ut prévenu par Marcs-
calchi, qui ne comprenait rien à cette arrestation. Fesch écrivit de suite, a'5 juillet, à
Aldini, secrétaire de l'empereur, qui en parla à rtapoléon. Le ati juillet, le préfet de police
déclarait ignorer que Mgr Berlazzoli avait été inanité à Paris, pur ordre de l'empereur, el
promettait de le l'aire ineltrc en liberté. Ce qui eut lieu le lendemain. Il ne resta donc pas
dix ou quinze jours en prison, comme dit Consalvi. car il n'arriva à Paris que le a'j juillet.
Les évoques, même présents à Paris, n'étaient pas très bien renseignés.« 11 l'aul savoir, dit
Mgr Carlelti.iiuv. Mgr Berlazzoli, archevêque d'Iîdesse,avilit été appelé à Paris poui l'envoyer
au Piipe à Savone, comme un ami du Pape, qui pouvait le persuader île donner l'institution
aux évêques. Mais, au Mont-Cenis,vers le' î.^ juillet, il fut arrêté, i*l arriva à Paris escorté
par les gendarmes, le a'1 juillet. 11 fut enfermé au fort de Yiueennes.Son EminenccMonsei-
gneur l'archevêque de Raveilue qui estimait beaucoup le méi'ilc de ce digne prélal, et
comme il s'agissait de l'Aumônier du Pape, s'employa efficacement avec le ministre Aldini
pour obtenir son élargissement, el il lit tant que, le 27 juillet,il fut mis eu liberté. On dit que
celle arrestation était arrivée par erreur; on avait cru que c'était un évêque qui venait île
Rome à Paris voir ce qui se faisait au Concile. » Puis Mgr Carletti rapporte ce dialogue :
Aldini : Berlazzoli est arrivé. — L'empereur: Oui. — Aldini : Il lui est arrivé un malheur,—
L'empereur : Que lui est-il arrivé? — Aldini : 11 a été arrêté. — L'empereur : On m'a dit que
c'était un mauvais homme. — .1Idini : Cependant le ministre assure qu'il n'y a jamais eu
aucune plainte contre lui.

De son côté, Gazzola écrit dans son journal : « aj juillet. Le bruit s'est répandu qu'hier ou
avant-hier, est arrivé nu prélat accompagnépar des gendarmes, cl qu'il il été conduit à lu
police. On a soupçonné «pie ce pourrait être Mgr Berlazzoli.

» 30 juillet.Le bruit s'est vérifiéaujourd'hui,et il a étédonnépour certain,par les familiersde
Bovara, que c'était bien ce prélal ; qu'arrivé au Mont-Cenis, il y trouva des gendarmespour
l'accompagner à Paris.Au lieu de le conduire chez le cardinalFesch, où on disait qu'il devint
descendre, prévenu par lettre de Son Éminenee de son appel à Paris et qu'un logement lui
élait réservé dans son palais, où il l'allendait. avec impatience; les gendarmes le menèrent
chez le préfet de police, et, pendant qu'il s'expliquait avec lui, on prépara une antre voilure
dans laquelle on le lit monter seul, et, sous la conduite des gendarmes,il lut conduit,dit-on,
à 4 lieues de Paris. On ignore encore l'endroit précis. Tous les prêtais ici reunis, qui le

croyaientappelé pour l'envoyerau Pape, sont restés stupéfiés de cette nouvelleinattendue
et en ont tous eu de l'humeur. La suite du prélat a élé conduite à une auberge et 01111e sait
rien autre jusqu'ici. ., ...

» 26 juillet. Ce matin, me trouvant chez le minislro des Cultes, j'y rencontrai le secrétaire
et le neveu de Mgr IJertazzoli.Ils dirent qu'hier, après dîner, ils étaient ailes visitsi- ce Mon-
seigneur, avec la permission du gouvernement, el qu'ils l'avaient trouve en bon état et
joyeux. II savait n'avoir rien fait pour mériter cette détention et 1 leur dit que Dieu lu

donnait le temps de réciter des Paler. Ils ajoutèrent enfin lui avoir dit que, dans la <>«™«'

tl'aujounl'hui, il sortirait de prison et que son arrestation avait ete une erreui des gen-
^"prefcl

de police et le cardinal Fesch étaient-ils dupes ou complices de l'empereur?

Tout cela n'est-il pas, au fond, une comédie concertée?
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familiers et compagnonsde détention) et dans l'ignorance de tout évé-
nement et du véritable étal des choses, devant donc par nécessité (sauf
le cas d'un vrai miracle, «jui peut-être, par des vues insondables du
Seigneur, peut ne pas être écrit dans les décretsde la Providence)devant,
dis-je, par nécessité, s'en rapporter au moins pour les faits, à ce «ju'on
lui dirait, devait être victime de ceux qui le circonviendraient.

XXXVI. Une fois partis les cardinaux et les députés, durant le
temps de leur séjour à Savone, le Concile célébra, à Paris, les obsèques
defeu l'évêque de Feltre. Ce fut la seconde comparutionen public que
fit le Concile, après celle de Youverture dans l'église de Notre-Dame. Le
public parisienle revit en cette occasion, sans faire aucune attention aux
événements de la suppressionexécutée et du rétablissement, événements
«lont, auprès d'un public si léger et à la fois si peu soucieuxde semblables
objets, on pouvait dire le souvenir presque éteint.

XXXVII. A présent, ceux qui y prennent intérêt sont dans l'attente du
résultat des affaires, à Savone. On entend circuler des bruits, de la vérité
«lesquels on ne saurait, pour l'heure, donner aucun garant. D'aucuns
disent que le Pape a revu avec froideur les cardinaux, pendant qu'il a
fort bien re«;u les évoques. On dit qu'il a pris du temps pour se décider
à résoudre la question. On dit qu'il se montrait disposé à se prêter à la
«lemandc sur l'institution «les évêques, et, allant encore plus loin, on
«lit qu'on va accommoder toute chose et rétablir la concorde. D'autres
«lisent que le Pape va se décider seulement à donner l'institution aux
évêques nommés, pour obvier aux grands maux «pi'on lui fait craindre,
mais qu'il n'est pas disposé à conlirmer le décret qui regarde aussi le

e ail' oscuro di ogni avvenimento e dal vero slato della eose, per nécessita, (salvo il
caso di un vero prodigio, che l'orse per i lini inscriitabili «lel Signore puô non
essere scrillo nei decreti della Providenza) per nécessita,«lico,dovendo riporlnrsi,
al meno per i J'alli, a ciô che gli si dicesse, doveva esser villima della nllrui cir-
convenzione.

36. — Parliti i Cardinali e i Depulali, nel tempo della loro dimora in Savona
furono in Parigi cclcbralc dal Concilio le esequie al defunlo vescovo di. Feltre.
Questa fu la seconda comparsa al publieo che fece il Concilio, ilopo cruella dell'
apertura, nella chicsa di Notre-Dame.Il publieo Parigino lo rivide in quella oaca-
sione, senza l'are allcnzione alcuna agli avenimenti ileïla seguiia soppressione e
del ristabilimento,(Ici quali presso un publieo cosi leggie.ro, ed insieme si poeo cu-
rante di simili oggetti, si poteva quasi dire eslinla la memoria.

87. — Ora poi si stà in attenzione «la quelli ehe vi preiidono intéresse, dell' csito
délie eose in Savona. Si vedono circolarc dellc voei, della verità délie quali non
saprebbe per ora darsi alcuna garanzia. Si dice da aleuni, che il Papa abbia
ricevuto con friddezza i Cardinali, nell' alto che ha assoi ben ricevuti i Veseovi.
Si dice che abbia preso tempo a risolvere. Si dice che si dimostravadisposlo a
prestarsi alla domanda sulla isliluzione dei Veseovi, e andando anche più innanzi
si dice che si va ad accommodarcogni cosa, ed .a ristabilirsi la concordia, allri
dieono, che il Papa sia lier ailerire solamenle a «lare ai Nominati la Isliluzione,
per ovviare ai grandi mali che gli si l'anno temere, ma non già che sia per
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cas de l'institutionà donnerpar les métropolitains. Dans l'incertitude
des choses qui se disent, il est nécessaire d'attendre le résultat des faits.
Donc, j'interromps ici mon récit, pour le reprendre (si je puis) quand les
faits seront connus, au retour de la députation.

L'ordre donné par le gouvernementaux évêques députés et aux car-
dinaux de ne pas écrire en particulier (1) rend impossible de savoir «les
nouvelles exactes et sures. Le ministre des Cultes seul et le cardinal
Fesch ont des lettres de Savone par l'estafettequotidienne, et on ne sait,
dans le public rien autre chose que ce qu'ils font sortir vaguement de
leurs bureaux. En général, ceux-ci disent que tout va bien à Savone, et
que le Pape se prêle à tout arranger. On verra, par la suite, si et
jusqu'à quelpoint ces informations sont vraies.

Le 20 septembre 1811.

« * Le G octobre 1811.
Je reprends la plume pour continuer, ou à dire mieux, pour achever

l'histoire du Concile.
Les bruits qui se sont répandus dans ces derniers jours avaient fait

présager,en quelque façon, de quelle manièreon viendrait à en finir. On
avait entendu dire que le Pape avait, d'une part, comblé de bonnes

confermare il Decrelo che riguarda anche il caso della Isliluzione da. darsi dal
Métropolitain. Nella incerlezza «lelle eose che si dieono, è necessario di aspeltare
Vovonto «Ici fatli. Io «jui dun<]uc interrompo il ruccoulo, per riassunicrlo (se potrô)
quando saranno noti i falli col rilorno della Deputazione. L'ordine dato dal
governo ai veseovi Depulali eil ai Cardinali di non scrivere in parlicolare, rende
iinposibilo il super nuovc esatte e sicure. 11 solo Minislro «Ici Culti, c il Card. Fesch
hanno leltere di cola con la slafella «juotiiliana, e non allro si sa nel publieo, se
non che ciô ehe essi l'aiino escir viigamente dai loro Buro. In génère fjuesli dieono
che lullo va bene in Savona, e ehe il Papa si presta a lutlo conciliare. Si vedra in
seguilo se, c fino a quai grado quesle notizie sono vere.

A (li 20 Sell" 1811.

A ili G Ollobrc 1811.

Riprendo la pennn per conlinuare, o a dir meglio, terminare la isloria del
Concilio.

Le voci che si sono sparse in questi ulliini giorni avevano fallo presagire in
qualche modo in quai maniera, sarebbe andiilo a linire. Si era udito dire che il
Papa, quanto aveva colmato di buone grazie individualmenle i veseovi della

(1) Le secretle pins rigoureuxétaitimposé par l'empereur. Les lettres du préfet, M. de Cha-
brol, des cardinaux et des évêques, publiées par A'IIaussonville parmi les pièces justifi-
catives, t. IV et Y, permettent de suivre cette négociation, au cours de laquelle le Pape eut
à subir tant d'assauts combinés.

Le cardinal Roverella s'employa activement à réaliser les désirs de l'empereur, et son
principal instrument fut Berlazzoli,dont le zèle mal éclairé ne se démentit pas. Ces deux
personnages,de l'aveu de tous les historiens, sont responsables de toutes les concessions
fâcheuses qu'on put arracher à la lassitude de Pic VIL On rapporte que le ministre des
Cultes dit un jour : « Bertazzolinous a été très utile pour triompher des scrupules du Pape. »
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grâces individuellement les évoques de la députation, mais, d'autre
part, n'avait voulu reconnaître ni le Concile, ni son décret. On avait
entendu dire qu'il s'était montré disposé à accorder, pour le bien de la
paix, malgré le refus opposé jusqu'alors, l'institution aux évêques nom-
més, mais très éloigné de concéderaux métropolitains cette faculté, dans
le cas de refus du Saint-Siège. On avait entendu dire enfin qu'il ne
s'était pas montré éloigné de quelque arrangement sur le resle, à la suite
des manoeuvres pratiquées sur lui par les cardinaux, qui lui avaient été
envoyés,dans cebut. Quoi qu'il en soit de l'exactitude de ces bruits, il est
certain qu'on a vu s'en vérifier une certaine partie, dans l'événement
arrivé par rapport à la conclusiondu Concile, que je vais rapporter. Je
ne crois pas pouvoir mieux faire que de transcrire ici une lettre deParis,
écrite par une personne très bien informée, qui contient en détail l'évé-
nement susdit. Voici donc la lettre (i) :

Paris, 3 octobre ISII.

» Mardi Ier octobre, le ministre «les Cultes avertit par une circu-
laire tous les Pères «lu Concile, cardinaux et évêques, de se rendre le
lendemainà son palais, à n heures du matin. Apeine arrivés, il leur lut
un papierqu'il tenaità la main,et leur dit que Sa Majesté faisantréflexion
à la mauvaise saison qui s'approchait, et aux accidents auxquels ils se
trouveraient exposés en différant plus longtemps leur retour dans leurs
diocèses, et ayant été «léjà informée par les députés envoyés à Savone
des bonnes dispositions «lu Pape, et de l'intention où il était «l'arranger

Deputazione, altrellaiilo non aveva volulo riconoscerc il Concilio, ne il suo
Decrelo. Si era udito dire ehe si era moslrato disposlo ail aeeordare per il boue
della puce, malgrado il riliulo l'alloue linoi-n, la Isliluzione ai Nominati, ma
alienissimo dal concedere ai Métropolitain rpiesla facollà nel caso di riliulo della
S. Sede. Si era utlilo dire iinalmeiite, che non si era iiioslralo alieno da qualche
aecomodamenlo sul reslo, in seguilo ïlelle manovre prallleale presso di lui dai
Cardinali inviatigli con tal line. Cheechcsia della esalezza di lali voei, certo se
n' è vista avverala una «jualehc parle nell' avveninienlo aceudulo rapporto al
tcrinino del Concilio, che vado a riferire. Io non credo di poterlo far meglio che
trascriventlo qui una lettera di Parigi, scritta du persona benissimo inforinata, la
quale contiene in ilettaglio l'avvenimciito accennato. Eceo clinique la lettera.

(Copie.) Parigi, 7 oit" 1811.

Martcdi i ottobre, il Minislro dei Cuit! avvcrli con una Circolare tutti i Padri
del Concilio, Cardinali e veseovi, di eondursi Viiitlomani al suo Palazzo aile n ore
della matlina. Appena arrivati, egli lesse loro una Carta ehe teneva in mano, e
loro disse che S. M. facendo ridessionealla cattiva stagionc, che si appressava, c
alli accklenti ai cjuali si Irovercbbero esposti tliUerenilo più a lungo il loro
ritorno aile loro dioecsi, ed essendo stata già inforinata dai Dcpulati inviati a
Savona «lelle buone disposizioni del Papa,e intenzione che avcva di accommodare

(i) De qui est-elle ? Consalvi n'a pas cru devoir le dire. Il en transcrit le texte de sa main.
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et de terminer seul avec l'empereur les affaires actuelles, il leur laissait,
dès ce momentpleine liberté de partirpourretourner dans leurs diocèses
respectifs,et qu'ilspouvaientaller aubureaudes Finances, oùles mandats
étaient préparéspourleur fournir ce qui étaitnécessaireauvoyage. Le urc-micr.qui à cette annonce (lue d'abord en français, puis répétée, en italien)
éclata en vifs transports, en battant des mains, fut le cardinal Maury.

» Après cette annonce, beaucoup de Pères se mirent à dire qu'il leur
semblait qu'avant de partir, ils devaient faire une adresse par écrit à Sa
Majesté absente, pour lui faire les remerciements qu'Eue méritait à tant
de titres. Le ministre des Cultes leur répondit qu'ils ne devaient pas
retarder leur départ pour ce motif, parce qu'il se chargeait de faire le
remerciement au souverain, comme il en avait déjà reçu l'ordre «le les
assurer de sa pleine et entière satisfactionde tout ce qu'ils avaient l'ait,
avec tant de zèle pour le bien de l'Eglise et de l'État. Quelques-uns des
Pères ajoutèrent qu'avant de partir, il leur semblait indispensable de se
réunir, au moins une fois, tousensemble, pour rendre grâcesau Très-Haut
qui avait daigné, accorder une heureuse fin à t'allaire. Le ministre
répondit : « ,1e ne me mêle pas de cela, et je ne sais que vous répondre
sur ce sujet. » Mais le ministre des Cultes d'Italie, «jui était présent, prit
la parole et dit que chacun d'eux pouvait, à son retour dans son Eglise,
faireen particulier ce qu'ils croyaientdevoirfaire en commun,et quecela
enlèverait tout obstacle à la promptitudede leur départ. Alors se levèrent
tous les évêques nommés aux évêchés vacants, et ils demandèrent sils
«levaient, eux aussi, s'en aller à leurs diocèses, où ils couraient grand

e terminarc solo cou V lmp. gli alfari alliiali, (la quel niomenlo li met leva in
pie.ua libertà di parlire per ritornare aile loro Diocesi rispettive, e che polcvnno
andare al lîurô délie Finniize, (love già erano preparali i Miindali per fornir loro
il nocessario per il viaggio. 11 primo che a lai anminzio (che lu prima tel lo in
franccse, e poi rqietulo in italiano) prorrupe in vivi Irasporli, ballcndo le mani,
fu il Card. Maury.

Dopo talc aiiniinzio, molli dei Padri si miscro a dire, ehe loro sembrava che
avanti di parlire avrebbero dovuti l'are un indirizzo per scrilto a S. M., che era
assente, per l'argli ^i ringrazianiciili, che gli si dovevano per lanti tiloli. 11

Minislro dei Culli loro rispose che non dovevano per ta) motivo rilardarc la loro
partenza, giaechè egli si caricava di lare il loro ringraziaiiiciilo al Sovrano, coine
avcva già rieevuto da questo l'ordinc di assicurarli della di lui piena cd inliera
soddisfazione per lullo ciô che essi avevana fallo con lanlo zelo per il benc della
Chicsa e dcllo Stato.Alcuni dei Padri nggiunsero.cbcprima di parlire loi-sembrava
indispcnsabilcdi unirsi almcnounavoila tutti iiisicmeper rentiergrazic aIV Allis-
simo, che aveva dcgnt.lo concedere un l'elice line ail' all'are. 11 minislro rispose : lo

non mi mischio di ciô, ne sô cosa rispondervi su tal proposito, ma il minislro dei
Culti d'italia, che perô era présente, prose la parola, c disse che ciascuno di essi

poteva al suo ritorno alla sua Chicsa l'are in particolarc ciô che credevano di dover

lare in comunc, c che cosi si togliercbbcogni ostacoloalla pronlczzadellapartenza.
Allora si alzarono in piedi tutti i Nominatiai vcscovadi vacant!,c domandaronose.

dovevano anch' essi tornare aile loro diocesi, deve egli correvano gran rischiodi
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risque d'être mal reçus, ne pouvant pas s'y présenter sans les Bulles
d'institution. Cette demande déconcertaun peu le ministre, qui ne l'avait
pas prévue. Il leur dit qu'il n'avait sur ce point reçu aucune instruction
de Sa Majesté,et qu'il écrirait au souverain pour avoirses ordres. Après
ce discours, les cardinaux Spina, Caselli et Zondadari, membres du
Concile, demandèrent si, en retournant dans leurs diocèses, ils pouvaient
faire un petit détour, et aller à Savone présenter leurs hommages au
Pape et lui exposer les besoins de leurs Eglises. «Je n'ai reçu, répondit
le ministre, aucun ordre là-dessus ; que Vos Emmenées adressent donc
leurs demandes au souverain et attendent ses ordres. » Enfin, l'évêque
de Savone demandaau ministre s'il croyait qu'il était, lui aussi, compris
dans le nombre de ceux qui avaient la liberté de partir parce que sans
une déclaration de sa part, il avait difficulté à le faire, ne se trouvantpas à
Paris pour raison du Concile, maispourune raison particulière qui l'avait
fait appeler. Le ministre comprit la portée de la requête et lui dit
d'attendre qu'il eût demandé, sur ce point, les ordres de Sa Majesté.
L'Assemblée se sépara ensuite,et chacun retourna chez soi pour se pré-
parer au voyage. » — Ici finit la lettre.

Effectivementon a su, par lettres postérieures, que déjà quelques-uns
sont partis, et «pie les autres s'en vont et partent chaque jour. Ainsi a
fini ce Concile, qui,par un exemple absolument, nouveau, s'est vu réuni
deuxfois seulement (à savoir pour l'ouverture et pour les obsèques de
l'évêque décédé), qui n'a jamais tenu même une session, et qui a été
aussi remarquable par sa fin «pie par son début et par sa conduite inter-
médiaire.

essere mal rieevnli, non potendo prescnlarvisi senza le Polie d'Istiluzioiie. Quella
doniaiida sconcerlô un poeo il Minislro, che non l'avevu prevedula. Egli loro disse
ehe non aveva su tli ciô ricevnlo alcuif istruzione di S. M., e. che seriverebbe al
Sovrano per avère i suoi orilini. Dopo questo discorso, i Cardinal! Spina, Caselli c
Zondadari, membri del Concilio, domiiiiilaroiio se lornando aile loro Diocesi, pole-
vano, fiieendo un piccolo devio, andiire a Savona per prcscntare il loro omaggio al
Papa, e presenlargli i bisogni «lclle loro Chiese. « lo non ho rieevulo, rispose il
Minislro, alcim' online su di ciô. Le Einiiiciizevostrepereiô iiidirissiiio al Sovrano
le loro «limande, ed iitleiidano i suoi ordini. » 11 vescovo di Savona fiiialmente
domaiiilô al Minislro, secredeva che egli pure fosse conipresonel numéro di quelli
ehe avevano la libertà di parlire, giaeeliè senza una sua dichiarazione egli avcva
difticolla di farlo, non troviiiidosi in Parigi, per causa del Concilio, ma per una
ragione particolareche ve lo avcva fallo chianiarc. 11 Minislro senti la l'orza della
domandâ; e gli disse di aspeltare ch' egli ehiedessc su di ciô le ordini di S. M. In
seguito VAssemblea «i separô, e ciasciuio lornô a Casa sua lier prepararsi al
viaggio. —Fin qui la lettera.

Eucttivamcirlc si è saputo con 1et1ère posteriori che già aleuni sono partiti,eche
gli altri vannopartendo ogni giorno. Cosi c linito questo Concilio, che con affatlo
nuovo esempio si è vediito unito due sole voile (cioè perla aperture e per le esequie
del vescovo defonlo) non ha mai tenuto nemmenouna sessione ed è staso cosi rimar-
cabilc per il suofine che per il suo prineipio, c per la sua condolta intermédia.



APPENDICE

Le io mai 1812.

Je crois nécessaire d'ajouter aux feuillets sur le Concile national,
tenu à Paris, ce brefappendice,contenantles informationspostérieures,
qui donnent beaucoup de lumière, pour conjecturer avec fondement,
sinon pour affirmer avec certitude, le résultat obtenu près du Pape (1)
pour ce qui se traitait dans le Concile.

Après le départde Paris des Pères du Concile,pourretourner dans leurs
Eglises, selon l'ordre reçu, dans les premiers jours d'octobre 1811 (les
évêques nommés y retournèrentaussi peu après, selon la réponse qu'ils
en obtinrentde l'empereur), on vit revenir de Savone, vers le 20 octobre
si je ne me trompe, quelques-uns des huit évêques députés, à savoir,
l'archevêque de Malines, l'évêque de Faenza, nommé à l'Église patriar-
cale de A'enise, et l'évêque de Pavie. On sut ensuite que l'évêque de
Plaisance était, lui aussi, retourné à son Eglise. Mais on sut aussi, en
même temps, «pie les quatreautres évêques députés, à savoir l'archevêque

A ili lô niaîfyio 1S12

Credo nccessario di aggiungere ai fogli scrilti sul Concilio niizionale, tenuto in
Parigi, cjucsloBrève appendice, eontenente le notizie posteriori, che daiino molli)
lumc yrei- congeltnrare con j'ondamenlo, se non per asserire con ccrlezza, Vesilo
ehe ciô che si traltô nel Concilio, ha nviilo presso il Papa.

Segu.ila nci primi dell' ollobre 1811 la partenza da Parigi dei Padri del Concilio
per tornare secondo Vordine avulone aile loro chiese(evi lornaronopoco dopo anche
i Nominati secondo la risposta che n'ebbero dall' Iniperatore) si viilero tornare da
Savona a Parigi circa i 20 di ollobre, se non erro, aleuni degli 8 veseovi depula-
li, cioè, Vareiv. di Malines,il vescovo di Porli, nominato alla Chicsa Patriarcale de
Vcnczia, e il Vescovo «li Pavia,

Si seppe di poi che il vescovo di Piaeenza era egli pure toriinlo alla sua Chicsa,
Ma pur si seppe eoiilciivporaiieamenlc, ehe gli allri 4 veseovi députaii,cioc l'arciv.

(1) Gazzola quitta Paris vers le 10 octobre, cl consigna dans son Journal les bruits du jour,
au sujet de la réponse du Pape. On parlait beaucoup d'une lettre de la députation et d'une
lettre du Pape. Le 5 octobre, à 8 heures du soir, (àazzola lit une visile de congé à Fesch. Celui-ci
lui montra — et à deux autres évêques — deux lettres venues de Savone et que l'empereur
après les avoir ouvertes (d'où le bruit «[u'elles lui étaient, adressées), lui avait lait remettre'
le malin même, par le ministredes Cultes. La lettre du Pape était de la main de Pie VIL Le
projet de Bref était resté entre les mains de Napoléon,qui le lit imprimer et distribuer à
une Commission des conseillersd'Etal, dont faisait partie Bovara.Fcscli l'apprit le 3 octobre
à Gazzola,qui partit, convaincu que les évêquesrevenaientet qu'il les rencontreraitproba.
blcment en route.

Notons ici que Gazzola n'eut connaissance de la lettre du Pape au chapitre de Florence,
du 3o nov. ou 2 déc. 1S10 qu'à son retour du Concile. Il en prit une copie qu'il dissimula soi-
gneusement. (Journal.) La police eu interdisait sévèrement la diffusion.
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de Tours, l'évêque de Nantes, celui de (en blanc) et celui d'Evreux,
à peine partis de Savone, pour revenir à Paris, comme les autres indi-
qués ci-dessus, reçurent, chemin faisant,un-contre-ordrede l'empereur,
qui les obligea à retourner à Savone, ce qui leur fut commun aussi avec
l'évêque de Plaisance, lequel s'y rendit de nouveau de son diocèse (i).
On ne sut pas pourquoi cela n'arriva pas également aux trois députés
revenus à Paris, mais on murmura, on conjectura(non sans fondement
peut-être) qu'étant déjà arrivés dans cette capitale, on ne voulut pas
donner le spectacle de les en faire repartir, et provoquer des soupçons.

di Tours, il vescovo di Nantes, quello di
, c quello di Evrcux, appena

partili da Savona per tornare a Parigi coinc gli allri delli «li sopra, rieeverono
cumin Jaccndo un conlr' online dell' lmp., che li obbligô a tornare a Savona, lo
che fu eomune anche al vescovo tli Piaeenza, il quale vi si ricondiissc dalla sua
diocesi. Non si seppe il perché cosi non accadesse anche ai 3 tornali a Parigi, ma si
vooiferô, o congcllurô (non forse senza l'ondaincnlo) che Irovandosi già arrivali a
fjiiella Capitale, non si voile dure lo spcltacolo di farneli riparlirc, e dur luogo a

AKiuvj'ïiï DU l'Ai'ii ni! vi A iiuiixoiiLE lîx 1799 (Gravure du temps. Voirp. 3ft(>).

(i) Les lettres publiées par d'Haussonvillc, t. V, pièces justificatives, donnent la clé de ce
mystère.
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Le retour imprévu à Savone des cinq évêques fit faire mille discours et
milleconjectures. On dit qu'ily en avait deux raisons : à savoirque l'em-
pereur désirait certains changements à une feuille que le Pape lui avait
envoyée, concernant l'aflaire de l'institutionfuture des évêques, et qu'il
voulût aussi que l'on revint à la charge, pour obtenir du Pape tout ce
même qu'on voulait de lui sur les autres très graves sujets, à quoi le

Pape s'était entièrement refusé. Ces sujets concernaient la reconnais-
sance ou directe, ou tout au moins indirecte, soit par paroles, soit par
quelque fait, de la souveraineté de l'empereur et de la réunion des Etats
pontificaux à l'empire français ; l'acceptation d'un traitement annuel

sospetti. L'improvisoritorno a Savona dei S veseovi députai! fece far mille iliscorsi

c mille congellure. Si.disse ehe due n'erano le cagioni, cioè che l'Imp. desidero
aleuni cambiamenli in un foglio ehe il Papa gli aveva inviato, rclalivo ail' all'are
della fulura istituzione dei veseovi, c che voile pure che si tornase alla carica
per oltenere dal P. anche tutto quello che da lui si voleva .sopra altri gravis
si'mi oggctli, su dei quali il P. si era inlieramenic ricnsalo. Questi ogclli risgnar
devano la rieognizione, o dirclta o almena indiretta, sia con parole, sia con
qualche falto della sovranità del lmp., e riunione dei Stati Ponlificii ail' Impero

50
-
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qu'on lui ollrait avec quatremillionsde biens-fonds ; la venue elle séjour
du Pape à Paris, la création d'un grand nombre de cardinaux français ;
la révocation directe, ou du moins indirecte, de la Bulle d'excommunica-
tion, soit par écrit, soitpar le moyen de quelque fait;-le serment à impo-
ser aux sujets pontificaux, et enfin des autres choses que je néglige de
rapporter, parce qu'elles ne sont pas bien assurées.

Ceci regarde la nouvelle Commission donnée aux députés renvoyés à
Savone, tendant à obtenir au moyen de nouvelles instances et de nou-
velles pratiques, les choses non obtenues. Quant aux changements cpie
l'on voulait en ce qui était obtenu (ce qui était l'autreCommission à eux
donnée, comme il a été indiqué, dans cette nouvelle venue à Savent;), il
convient de remarquer que, selon les informations les plus fondées (je
dis les plus fondées, parce que rien ne peut être affirmé avec une certi-
tude positive,rien n'ayantété publié par le gouvernement),la seule chose
à laquelle le Pape, pour éviter de plus grands maux, s'était prêté, avait
été l'institution des évêques nommés, objet sur lequel il s'était plié à
accorder les Bulles aux sujets déjà nommés par l'empereur, non pas avec
l'expressionmotnproprio, mais seulementen reconnaissant la nomina-
tion faite par lui, bien que, comme séparé de l'Eglise, il eût perdu le
privilègede nommer, et l'eûtperdu encore par la violationdu Concordat
dans lequel il lui avait été concédé. Quant à. l'avenir, le Pape s'était plié
non pas à recomiaîtreni le Concile,nison décret,mais à faire une feuille
d'addition au Concordat, contenant en partie ce que contenait le décret
conciliaire, c'est-à-dire que l'empereur nommant, et le Pape instituant
selonla teneurdu Concordat,si cette institulionvenaità n'êtrepas donnée

Franccse, l'accellaziono di un annuo assegiiiiniciilo che gli si ofl'orivn in ,'( niilion
in lleni fontli.la veniila e dimoradel Papa in Parigi, la creazionedi un gran numéro
di Cardinali Francesi, la rovoca diretta, a almcno indirelta sia.per scrilto, sia per
il mezzo di qualche fallo, della llolla di seomunicà, il giuramenlo da imporsi ai
Siiilditi Ponlllicii, e (inalniente altrc eose, ehe laseio tli riferire perche non benc
aecertatc. Ciô risguardala nuova eonimissionedata ai Depulali rimandalla Savona
relativa ail' oltenere per mezzo di iiuovc istanze e nuove pratiehe,le eose non atle-
nule.

Qiinnlo poi ai cambiamenli, ehe si volcvano in ciô che si era ottenuto (che era
l'aîtvo. eommissionead essi data, corne si è aeccniiato,n.ïl nuovo accesso a Savona)
convien sapere che seeontlo le più l'omlate notizie (dico le più fondalc,perche nulla
put") asserirsi con una positivaccrlezza, nulla essendo stalo publicatodal governo)
la sola cosa, a cui il Papa per evilare più grandi, mali si era preslalo, era slata
l'istilnzione dei veseovi nominati, sul quale oggetlo si era piegalo ail aceordare le.
lîolle ai già nominati dall' lmp., non con la espressione molu proprio, ma riconos-
cendo la. di lui nomina, malgrado che corne separalo dalla Chicsa avesse perdulo
il Privilegio di nominare, e lo avesse perdulo ancora per la infrazione del Concor-
dato, in cui gli era slato concedulo. Quanto poi al fulura, il Papa si era piegato,
non già a ricoiiosccrc ne il concilio, ne il suo Decrelo, ma a pare un foglio di
aggiunla al Concor'dato, contenente in parle ciô che eonteneva il Decrelo eonci-
liarc, cioè che nominando l'Imp. c islituendo il Papa, a lenore del Concordato,se
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par le Saint-Siège dans les six mois, en ce cas, dans le butde ne pas laisser
les Eglises vacantes trop longtemps, et pour que la nomination, l'institu-
tion et la consécration eussent lieu dans l'espace d'un an, les métropoli-
tains donneraient l'institution aux sujets nommés (et l'évêque le plus
ancien de la province la donnerait au métropolitain), au nom et parl'autorité du Pape. Telle, était la substance de la feuille divisée en cinq
articles, sorte de nouveau Concordat additionnelentre le Pape et l'empe-
reur. Cette concession, du reste, était faite par le Pape, aussi bien dans
les termes que dans la substance, d'une manière qui ne plut pas à
l'empereur, et particulièrement en la partie qui exceptait expressément
les évêchés des Etats pontificaux, pour lesquels la nominationn'était
pas accordée, le Pape ne voulant pas que cela fût pris comme une
reconnaissancede la Souveraineté sur ces Etats de celui qui y dominait (1).

Aussi l'empereur voulant que la feuille subit les changements qu'il
exigeait, et qu'elle fût pure et simple et sans conditions, ni exceptions,
comme il l'avait fait établir par le Concile, dans son décret, il rouvrit,
par le retour des députés à Savone, la nouvelle négociation, soutenue,
encore par les cinq cardinaux rouges, qui déjà y avaient été envoyés,
avec les évoques-députés, et qui n'en avaient jamais été rappelés. Celle,
négociation dura cinq autres mois, à savoir jusqu'à la fin de février 1812,
et fut très active, puisque l'on compta parfois jusqu'à trois expéditions
en un, jour, par le moyen du ministre des Cultes, qui chaque jour
expédiaitdes plis, et chaquejour en recevait des députés et «lu cardinal

queslii isliluzione non veniva dala dalla S. Sede ilenlro i G mesi, in tal caso, ad
oggelto di non far vncarc le Chiese troppo a lungo, e elle la Nomina, la Isliluzione,
e la consecrazioneseguissero denlro lo spazio ill un aimo, i métropolitain dareb-
bero la isliluzione ai Nominati (c al Mclropolitano la darebbe il vescovo più
iinziiino della Provincia) a nome, e per Vaiitorilà del Papa. Questo era la soslanza
del foglio, diviso in 5 articoli, conie un nuovo Concordato addizionnle Ira il Papa
e l'Iinperalore. Questa coneessione perô era fallu dal Papa cosi nclle espressioni,
elle nella soslanza,in un modo che non piacque ail' lmp. e segiialamenlc in quella
parle che eccclnnva csprcssiiinentei vcscovadi dei Slati Ponlificii, nci quali non
si accordava la Nomina, non volendo il Papa che ciô si prendessc come una indi-
rctla ricognizione della Sovranità su di essi del Dominante.Quindi Vlinp. volendo
che il foglio subisse i cambiamenli che egli esigeva, e ehe possc puro e seniplice
e senza condizionine eccezzioni,corne lo aveva l'alto formare dal Concilio nel suo
decrelo, riapri col rilorno «Ici Depulali il Savona la nuova ncgoziazionc, soslcnuln
anche dai 5 cardinali liossi che vi erano già slati inviati insicme coi veseovi
Depulali, c clic non si erano mai slati riohiamati.

Questancgoziazioncdiiro allri 5 mesi, cioè lino alla line del febbrajo iSia, c fu
allivissima, eontandosi talora lino a 3 spedizioni in un giorno per il mezzo del
Minislero dei Culti, che og-ni giorno spediva pieghi, ed ogni giorno ne rieeveva
dai Dcputati c dal Card. di lïayanc che avcva la fiducia del Governo, corne Fran-

(1) Les informations de Consalvi sont fort exactes, comme on peut s'en convaincre en
lisant la correspondance officiellepubliée par d'ilaussonville.
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de Bayanc, qui avait la confiance du gouvernement,par-dessus tous les
autres, en qualité de Français

Durant cette négociation,différents bruits coururent : tantôt on disait
«jue le Pape aurait adhéré à tout, soit dans les changements relatifs à
l'affaire de l'Institution, soit dans les autres grands objets ci-dessus
indiqués: tantôtondisaitqu'ilavaitadhéré seulement à certaines choses;
tantôt qu'il continuait à se refuser à tout.

Enfui, entre le 20 et le 3o février (sic), 011 vit, à l'improviste, revenir
de Savone à Paris les quatre évêques députés (car celui de Plaisance
retourna de Savone à son. Église), et on vit revenir aussi les 5 cardinaux
ci-dessus mentionnés.

Tant ceux-ci que les évêques gardèrent un silence si rigoureux, qu'ils

ne se pernietlaiont pas môme de prononcer le nom de Savone, et de dire
que c'était de Savone qu'ils venaient. De son côté, le gouvernement
garda le même silence très profond. Les cardinaux n'eurent pas une
audiencede l'empereur, mais seulement,quand il les vit pour la première
ibis, à la messe du aimanehe, il les salua avec bienveillance, sans cepen-
dant leur parler, témoignant par ce salut, bienveillantsa satisfaction de
leurs services rendus, pour ce «pti avait pu dépendre d'eux. Les évêques
eurent une audience à Saint-Cloud, mais rien n'en transpira, et, peu
après, ils furent renvoyés à leurs Eglises.

Le Pape, resté absolument isolé à Savone, fut encoreplus resserré, et
on dit (ju'orilrc avait été donné de le transporter du palais épiscopal à la
forleresse, et quelques-unsprétendirent «pie l'ordre avait été réellement
exécuté: mais je crois que non (t), et il n'en était pas besoin, parce que

eose, sopra tutti gli al tri. Durante laie ncgoziazionc, varie voei escirono, lalora
dicendosi.che il Papa aveva aderilo il lullo, sia nei cambiamenli rclnlivi alV nflart-.-
ile.lla isliluzione, sia nell' allri grandi ogelli ilclli di. sopra; /.«./.ora dicendosi, chë
aveva aderilo solo ail alciuie cosa, talora ehe eontinuava a ricusarsi a lullo. Final-
nifiite ira i '20 e 36 di Pcbbraro si v'ulero iniprovisamenle tornare da Savona
a Parigi i /j veseovi depulali (giaechc quel di Piacenza torno «la Savona alla sua
Chiese) c si videro lorntire pure i 5 Cardinali sopraceeniiali. Tanto questi,
«pianlo i Veseovi, osservarono un'cosi rigoi-oso silcn/.io, clic nemmeno si permet,
terano di iioniinarc Savona., c dire che era da Savona ehe essi provenivnno. Lo
sli'sso silenzio profoiidissiiiïo ténue dal canlo suo il Governo. I cardinali non ebbero
una Udienza dall' lmp., .ma solo quando li vide la prima voila alla Messa della
domenica li salutô benignamenlc, senza perô loro parlare, denotando col saluto
benigno la sua saddisfaziônc dell' opéra da essi prcslala, per quello ehe da loro
aveva potulo dipenderc. I veseovi ebbero una Udienza a Sl-Cloud, ma nulla ne
tr.aspirô, c poco dopo furono rimandali aile loro eïiiese. ll'P'apa rimaslo affatlo
isolato in Savona fu magiormanle rislrello, e si disse che vi era slato Vordine
di trasporlai'lo dal Palazzo vescovile nella Forlczza, ed aleuni pretesero clic
Vordine fosse rcalmcnte cseguilo, 1110 io credo «li nô, ne ce n'era il bisogno, perche

(1) C'csti en effet, un faux bruit.
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le palais était déjà pour lui uneprison, vu la manière dont on l'y traitait
depuis quelque temps. Seuls, le médecin, le cuisinier et un domestique
constituaient tout son service, et il ne put obtenir ni un confesseur, ni
un chapelain pour lui servir,la messe, qui était serviepar un des familiers
susdits. Ceux-ci, renfermés dans le palais avec lui, ne pouvaient jamais
en sortir; on le permit au médecin seul, sur le compte duquel la pension
mensuelle de 1000 francs qui lui fut accordée, à commencer même deux
années avant, à savoir du jour du départ de Rome, fit comprendre qu'il
jouissait de la pleine confiance du gouvernement (i).

Le retour des cardinaux et des évêques, leur silence profond, celui du
gouvernement, le plusgrand resserrementdu Pape, et, ce qui enfin trans-
pira malgré le secret imposé, firent connaître finalementà tout le public
«pie le Pape, résistant invinciblement lui seul à toutes les instances, à
tous les artifices, à toutes les menaces, à tous les efforts aussi bien de la
puissance et de l'astuce, s'était refusé à tout et était restéferme comme
un roc, non moins enn'accordantabsolumentaucune des choses indiquées
plus haut, qu'en n'accordantpas même les changements«pic l'on voulait
à la feuille concernant l'institution (a). Le refus des changements à cette

il Palazzo era per lui già una carcere, nel modo in cui vi si leneva da qualche
tempo (1). 11 solo medico, il euoeo, e un domostieo formuvano lutlo il suo scrvizio,
e non pôle ollenere ne un Con t'essore,ne un Cappellanoehe lo servisse alla inessa,
ehe gli era servita da uno dei.due anzidetli familiari. Questi, ricliiusi nel Palazzo
con lui, non potevano mai eseirne; ciô si permise (al) solo medico, sul di cui conlo
la peiisione mensuale «li 1000 franchi, da incominciare anche «la due anni prima
cioè dal giorno della partenza di Roina, fece eonoseere che egli godeva la pieiia
iiducia del Governo.

11 rilorno dei Cardinali e «Ici Veseovi, il silenzio profondo cosi loro che del
governo, la maggiore slrettezza del Papa, e ciô che in line Iraspirô malgrado il
segreto ingiunto, fecero eonoseere linalmeiile a lullo il publieo che il Papa
l'csislendo invineibilmenleegli solo a lutte le istanze, a lulli gli artilieii, a tulle
le miunccic, a tulli sforsi cosi del polere ehe della asluzia, si era ricusalo a lullo,
ed era slnloJermo corne uno seoglio nonmciio nel non aecordare niuna alfalto di
tulle «pielle eose che si sono aceciinale di sopra, che nel non aecordare ncniineiio
i cambiamenli clic si volevano nel foglio relalivo alla isliluzione, del quai foglio
ilo riliut dei cambiamenli ha poi fallo che non si facesse alcun' uso, c si consi-

(1) Le médecin du Pape, Carlo della Porta, était un personnage étrange. M. Cliotard, op. cit.,
p. 33, croit qu'il se jouait du gouvernement français. Cependant, les dépêches publiées par
d'ilaussonville(t. V) laissent peu de doute sur son rôle. 11 fut un agent du gouvernement, et
abusa de la confiancedu Pape. Par lettre du 1" novembre 1811, Napoléonordonna à M. lîigot
de-Préiuncncu de porter son traitement à 12000 livres, à dater du départ,de Home. Corres-
pondance de Napoléon (t. XXII,p. 542). Le Pape était traité avec- une parcimonie voulue et le
palais de Savone manquait de tout confortable. (V. CIIOÏAUD,passim.)

(2) Consalvi se trompe. Le bref du Pape existe, et Pie VII était entré dans la voie désas-
treuse qui devait l'amener au Concordat de Fontainebleau. Napoléon était insatiabledans
ses exigences et toutes les concessionsdu Pape ne purent le satisfaire. Le coupfatalmédité
par Napoléon fut empêchépar ses revers en Russie,et la Providence ne permit pas la mort
du Pape, dans des circonstances où une vacance du Saint-Siège eût été si dangereuse pour
l'Eglise. Cfr. Pacca,Memorie Sloriclic, passim.
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feuille a été ensuite cause qu'on n'en a fait aucun usage et qu'on l'a con-
sidérée comme n'existantpas.

Il n'y a pas manqué d'informations diverses, qui dirent que la feuille
même, abstractionfaite des refus des changements, était conditionnelle
et relative huneréciprocité,qui, n'étantpas obtenue,lafaisaitdisparaître.
Aussi est-il arrivé que le gouvernementa pris le parti de continuerdans
l'état de choses déjà en activité, c'est-à-dire à faire agir les évêques
nommés en qualité de vicaires des Chapitres, ayant eu la chance que

les Chapitres eux-mêmes et le reste du clergé et les fidèles, enchaînés
par la crainte et effrayés des mesures très sévères prises contre les récal-
citrants, s'y étaient, soit dès l'abord, soit par la suite, tous rangés.

dorasse' corne non fallo. Ne sono mancate varie nolizie, che dieono ehe il foglio
stesso anche prescindeiulo dal riliulo dei cambiamenli era condizionale, e rclalivo
a una reciprocilà, èhe non otlennla lo faceva svanire. Quindi è avvenulo, che dal
governo si c preso il partito di conlinuare iiello stalo gia atllvato, cioè nel far
àgirè i nominati corne vicarii dei Capitoli, avendo avulo la sorle elle i Capitoli
stessi, e il resto del Clero e i fedeli vinti dal timoré, e alterrili dalle misure seve-
rissime prese eontro i rcnueiili, vi si erano, «love prima, clove dopo, tutti adallali.

LA l'AIX CONCLUE ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET HOXAl'AllTE A ÏOLENT1NO (il) l-ÉVlUEll 17y7)

(D'après une gravure du temps.)



David pinx.
COURONNEMENTDE NAPOLÉON A NOTRE-DAME DE PAULS (-2 DECEMBRE l8o4) {Voir /). ùO(i, 3Q5 etG'Sl)*
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De cette façon, la.réunion du Concile, l'envoi des députés et la longue
négociation entreprise sont venus à finir comme si rien n'avait eu lieu.
Personne ne doute «pie dans le silence ne couve quelque dessein impos-
sible à deviner, mais que l'on peut facilement prévoir fatal à l'Eglise,
ctpour l'époque, la plupart s'accordent à croire que ce sera à l'occasion
de la mort du Pape, ou au retour de l'empereur de la grande expédition
pour laquelle il est parti, dans la première moitié de mai; car ils ne
doutent pas que la politique ait conseillé de ne pas toucher, en ce temps-
ci, une corde qui, par l'elfet de l'opinion, pouvait être dangereuse. Ceci
est tout ce qui a été relevé des bruits publics et qu'il a été cru opportun
de transcrire ici en grande hâte et au milieu des dangers, afin que le
souvenirne s'en perde pas pour l'histoire.

In tal modo l'adunato Concilio, la missione dei depulali e la lunga ncgoziazionc
inlrapresa, sono andali il iinire coine se non avessero mai esislilo. Niuno tlubita
che qualche grave tlisegno si covi nel silenzio, impossibilc ail indovinarsi, ma
facile ad augurarsi fatale alla Chicsa, e quanto ail' epoca, la più gran parle si
accorda in crederla alla occasione della morte del Papa, o del rilorno dell' lmp.
dalla gran spcdizioiie,percui è parti lo nella primamclà di Maggio,non diibitandosi
ehe la polilica abbia consigliato tli non loccarc in questo tempo una corda, che
per gli elle11 i «lella opinione poteva essere pcricolosa. Questo è lullo cio che si è
rilcvalo dalle voei publlche e che si è credulo opportuno tli qui trascrivere in
somma fretta, e in mezzo ai pericoli, onde non ne perisca la menioria perla Storia.

E. CAIU). CONSALVI.
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LETTRE A

Minute du décret àfaire par le Concile.

i° Que les évêchés ne soient vacants qu'un an au plus, et que dans cet
intervalledoivent avoir lieu la nomination, l'institution et la consécra-
tion.

a° Que l'empereur nommera selon le Concordat à toutes les Églises
vacantes.

3° Que six mois après la nomination, le Pape donnera l'institution
canonique.

4° Que les six mois expirés, le Métropolitain se trouve investipar la
concession même faite parlePape et devraprocéder à l'institutioncano-
nnpio et à la consécration.

5° Que le présent décret sera soumis à l'approbation de l'empereur
pour être publié (comme loi de l'Etal).

(Le cardinal président a effacé les paroles soulignées.)
6" Que Sa Majesté sera priée par le Concile de permettre qu'une dépu-

tationd'évêques aille remercier le Pape d'avoir,par cetteconcession, mis
fin aux maux du l'Eglise.

LEXTEHA A

Minula del Decrelo da farsi dal Concilio.

1» — Che i Vcscovadi non sliano vacant! che un' aiino al più, e clic in «presto
debba aver luogo la iioniiiia, l'islituzione e la eonsecrazione.

a" — Che l'inip. nomiiierà secondo il Concordato a tulle le Seiii vaeanti.
30 _ Che 6 mesi dopo la Nomina il Papa darà l'istiltizioiiceanonica.
/jo — che spirati i 6 mesi, il Metropolilano trovasi iiivcslilo per ia concessione

stessa faita del Papa, e dovra procédure alla isliluzione eanonica, cd alla eonse-
crazione.

5" — Che il présente Decrelo sarà sotlemesso alla approvazione dell' lmp. per
essere publicalo, corne legge dello Slato (il Card. Présidente lia levato le parole
soltolineate).

6° Che S. M. sarà supplicala dal Concilio di permellere che una Deputazione
di Veseovi vada a ringraziare il Papa di avère con questa concessione inesso
termine ai mal! della Chicsa.
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LETTRE B

Noie que les évêques ont rapportée de Savone.

Sa Sainteté, prenant en considérationla situation, les besoins et les
voeux «les Eglises de France et d'Italie, qui lui ont été présentés par l'ar-
chevêque de Tours et les évêques de Trêves, «le Nantes et de Faenza, et
voulant donner à ces Eglises une nouvellepreuve de son affection parti-
culière, a déclaré aux archevêqueset aux évêques susdits :

i° Qu'elle accorderait l'Institution canonique aux sujets nommés par
Sa Majesté Impérialeet Royale,dansles formes convenues àl'époque des
Concordats de France et «lu royaume d'Italie.

•2" Sa Sainteté se portera à étendre les mêmes dispositions aux Eglises
«le la Toscane, «le Parme et de Plaisance, par un nouveau Concordat.

3° Sa Sainteté consent qu'il soit inséré dans les Concordatsune clause
par laquelle elle s'engage à faire expédier les Bulles d'institution aux
évêques nommés par Sa Majesté dans un temps déterminé, que Sa Sain-
teté estime ne pouvoirpas être moindrede six mois, et, dans le cas où elle
différerait plus de six mois, pour «Vautres raisons que l'indignité per-
sonnelle des sujets, elle investit du pouvoir «1-e donner en son nom les
Bulles après six mois expirés, le Métropolitain de l'Eglise vacante, et, à
son défaut, le plus ancien évêque de la province oeelésiasti<pie.

f\" Sa Sainteté ne se détermineà ces concessions que dans l'espérance
que lui ont fait concevoir les entretiens qu'elle a eus avec les évêques

LETTERA B

Foglio che i Primi. depulali asseriscono fallo in Savona.

Sua Santilà preiidendo in considerazionela sitiiazione, i bisogni, ed i vol! della
Chiesa di Eraneia e d'Ilalia presenlatigli dall' arciv., di Tours e dai veseovi di
Trêves, Nantes e Eaenza, c volendo dare alla Chicsa una nuova prova del suo
palerno all'elto ha dichiaralo ai sudetti :

i" — Che aecordcrebbe la Isliluzione Canonica ai Soggclli-Nominati da S. M.
nella forma convenula ail' epoea dei Concordali di Francia e d'Ilalia.

a"— Sua Sanlilâ cslcndcrala stessa disciplina aile Chiese della Toscana, Parma
e Piacenzii, con unnuovo Concordato.

3" — Sua Saiitilii aeconsenleche sia inscrit;! nel Concordato una clausola, con la
quale essa' si obliga a far spedire le lîolle ai Veseovi nominal! da S. M. in un
tempo determinalo,che Sua Sanlità stinia non polerc essere minore di 6 mesi. Nel
caso in cui difl'erisse più di 6 mesi, per ultra ragione che quella di personale inde-
gnilà dei Soggclli, essa investi del polerc di dare a suo nome le Bollc dopo spi-
rati li 6 mesi, il Metropolilano della Chicsavacante, e mancando esso, il più antico
vescovo della Provincia Ecclesiaslica.

4° — La Sanlità Sua non si delermiiio a queste concessioni che per la speranza
clic le hanno fallo coiicepirc gli abbaciuuciili avuli, con i veseovi depulali, che
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députés,qu'ellesprépareront les voies à des arrangementsqui rétablissent
l'ordre et la paix de l'Eglise et qui rendent au Saint-Siège la liberté, l'in-
dépendance et la dignité qui lui'conviennent.

Savone, 19 mai 1811.

N. IL — Cette note, rédigée dans le cabinet de Sa Sainteté el en quelque sorte
sous sa dictée, a été approuvée el consentie par Sa Sainteté. Elle a permis tiue
nous lui en remissions un double qu'elle a accepté.

• 19 mai au soir.

(D'après une des copies françaises remises aux Pères du Concile et
conformes à la copie italienne de Consalvi.)

questa préparera la slrada a degli aceomodamenli i quali rislabiliranno l'online,
e la pace della Chicsa, che renderono alla S. Sede la libertà, la indipendenza, e la
dignilà che le conviene.

NOTA HEXE. — Qtieslu nota, scritta nel gabinello di S. Santilà, ed in qualche
maniera sotto la sua deltalurn, lu approvala, ed acconseiilila da S. Sanlità, ed ha
perniesso che ne dassimo copia, che accetto nel di 19 inaggio 1811.

LETTRE C (1)

Teneur du décret à proposer.

Le Concile décrète :

ARTICLE PREMIER. — Conformément à l'esprit des Canons, les arche-
vêchés et évêchés ne pouvantrestervacants plus d'un an pour tout délai,
dans cet espace de temps la nomination, l'institution et la consécration
doivent avoir lieu.

Ar.T. a. — L'empereursera supplié de continuer à nommer aux sièges
vacants, conformément au Concordat, et les nommés par l'empereur
s'adresseront à Notre Saint-Père le Pape pour avoir l'institution cano-
ni«pie.

ART. 3. —Dans les six mois qui suivront la notification faite au Pape
parles voies d'usage de ladite nomination, le Pape donnera l'institution
canonique, conformément au Concordat.

ART. /J. — Les six mois expirés, sans <pc le Pape ait accordé l'institu-
tion canonique, le Métropolitain, ou, à son défaut, le plus ancien évêque
de la provinceecclésiastique,procéderaà l'institution de l'évêquenommé,
et s'il agissait d'instituer le Métropolitain, le plus ancien évêque de la
province conféreraitl'institution.

ART. 5. — Le présent décret sera soumisà l'approbationde Notre Saint-
Père le Pape, et, à cet effet, Sa Majesté sera suppliée de permettre qu'une

(1) Les documents C, D, E sont en français dans le manuscrit de Consalvi.
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députation, composée de 6 évêques, se rende auprès de Sa Sainteté, pour
la prier de confirmerce décret, qui seul peut mettre un terme aux maux
des Eglises de l'empire français et du royaume d'Italie.

LETTRE D

Propositionsfaites le 2y juillet 18n,par SonExcellence le ministre
des Cultes, aux archevêques el évêques appelés chez lui par lettres
particulières (1).

ARTICLEPREMIER. — Le Concile national est compétent pour statuer
sur l'institution îles évêques, en cas de nécessité.

ART. a. —Une députation de six évêques sera envoyée au-Pape. Si Sa
Sainteté refuse de confirmer le décret proposé par le Concile, le Concile
déclarera qu'il y a nécessité. Dans ce cas, il sera pris par le Concile, «le

concertavec Sa Majesté, des mesures à l'effet'de pourvoir à la nomina-
tion, institutionet consécration des évêques, conformémentaux Canons,
et aux usages antérieurs au Concordat.

LETTRE E

TRÈS SAIXT-PÈRE,

Les circonstances et les motifs qui ont déterminé à convoquer un
Concile national sont connues de Votre Sainteté.

Vivement touchée des maux qui résultent, et pour la religion et pour
l'ordre public, de la vacance d'un grand nombre des Eglises, Sa
Majesté a cherché les moyens d'y remédier. C'est dans cette vue «pie,
après avoir consulté quelques évêques appelés à Paris, clic a permisque
quatre d'entre eux se rendissent auprès de Votre Sainteté, pour lui
exposer la situation, les besoins et les voeux «le tout le clergé et de tous
les fidèles de son Empire. La convocationd'un Concile national est une
nouvelle preuve «lu zèle «le l'empereurpour les intérêts de la religion, et
de son respect pour les formes canoniques.

11 était de notre devoir, Très Saint-Père, de seconder les vues «l'un
souverain qui signala le commencement de son règne par le rétablisse-
ment de la religion catholique en France, et qui craint «le la voir
éteindre si on ne prend pas les mesures pour donner des premiers pas-
teurs aux Eglises vacantes.

('.)« !i(>juillet1811. Monsieurl'évêque,vous êtes invite à vous trouveraujourd'hui,vendredi,
au ministèredes Cultes, à 3 heures précises aprèsmidi. Agréez C,e Bigot de Préameneu. »
La réunion fut renvoyéeau lendemain. Cfr. Gazzola, Journal.
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Dans l'état actuel des choses, il ne suffisait pas de pourvoir au besoin
du moment. Les circonstances demandaient impérieusement qu'il fût

pris une mesure propre à assurer à l'avenir la perpétuité de l'épiscopat
dans nos Églises, et à prévenir le retour de ces vacances indéterminées,
qui (nous pouvons le dire i>arce que nous en sommes les témoins) sont
très funestes à la discipline ecclésiastique. Mais, en délibérant sur les
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moyens d'atteindre ce but, nous n'avons jamais perdu de vue ce que
nous devons à la chaire de saint Pierre, au centre de l'Unité, au Père
commun des fidèles, au chef des évêques. Héritiers de la doctrine et
des sentiments qui ont toujourscaractérisé nos Eglises, nous chérissons
tous les liens qui nous attachent au Siège apostolkpie, et nous espérons
que Votre Sainteté enverra une nouvellepreuvedans le décret que nous
avons porté : il est fondé sur les dispositions que Votre Sainteté a mon-
trées aux évêques qui ont eu l'honneur de se rendre auprès d'Elle, il y a
trois mois, et qui sont consignées dans un écrit rédigé sous ses yeux,
dont elle a permis qu'il lui restât une copie.

Sa Majesté a daigné permettre que neuf évêques se rendissent auprès
de Votre Sainteté, pour présenter-à son -approbation le décret du Con-
cile. En la lui demandant respectueusement, nous prenons la liberté de
lui recommander les respectables et vertueux prélats qui composent
cette seconde députation. Ils méritent à tous égards vos bontés et votre
confiance.

C'est le Concile tout entier qui vous parlerapar leurbouche, lorsqu'ils
vous exposeront les maux de nos Eglises et la nécessité d'y apporterun
prompt remède. Vous ne résisterez pas, Très Saint-Père, à nos humbles
prières, et l'espérance de nos Eglises, cette portion si notabledu troupeau
de Jésus, nous pourrions le dire, l'espérance de la catholicité entière, ne
sera pas trompée. Les vertus qui caractérisent A^otrc Sainteté, ses
lumières, cette tendre et paternelle sollicitude dont nos Eglises, aujour-
d'hui si désolées, ont plus d'une fois ressenti les effets, tout nous inspire
la confiance qu'elle ne refusera pas de confirmer un décret qui ne con-
tient que les mesures qu'elle avait prises elle-même, et qui, dans les cir-
constances actuelles, est le seul remède à nos maux, comme il est le seul
moyen de maintenir et transmettre intacte à ses successeurs une préro-
gativenonmoins utile au Saint-Siège qu'elle est précieuse à nos Eglises.

Aces motifs, déjà si puissants, s'en joint un autre qui émeut vivement
nos coeurs, c'estl'espoir qu'une libre communicationavec Votre Sainteté
nous étant ouverte, nous jouirons avec elle d'une paix à laquelle elle
aura si heureusement concouru, et que désormais nous pourrons par-
tager ses consolations, comme nous avons toujours partagé ses peines.

Prosternés aux pieds de Sa Sainteté, nous la supplions de nous
accorder, ainsi qu'aux fidèles qui nous sont confiés, sabénédiction apos-
tolique, et d'agréer l'hommage du très profond respect avec lequel nous
sommes

Les cardinaux, archevêques el évêques assemblés
à Paris en Concile national (i).

(i) .le donne le texte copié par Consalvi; il y a quelques variantes dans le texle cité ail-
leurs: mais je n'ai pas voulu retoucher cete copie.
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PROJET DE DÉCRET

I

Texte dicté par Napoléon (1).

Le rapport de la Commission doit être fait sur les bases suivantes :
i° Que l'empereur ayant le droit dénommer aux évêchés vacants, son

droit se trouve nul si l'institution peut leur être refusée par d'autres
raisons que le cas prévu par le Concordat de LéonX.

a° Que Sa Majesté ayant réitéré plusieurs fois la demande de l'institu-
tion canoniquequi a été refusée, elle a pu être autorisée à regarder le
Concordat comme non existant, et à réunir un Concile, pour qu'il
pourvut à l'institutioncanonique des évêques.

3° Que le Conseil des évoques qui étaient à Paris, et cpvi avait été con-
sulté sur ces matières par Sa Majesté, ayant obtenu d'envoyer au Pape
une députation de quatre évêques, cette députation a levé toutes les
diilicultés; que le Pape a daigné entrer dans les besoins de l'Eglise, et,
dans ces circonstances, qu'il a formellementpromis l'institution pour les
évêchés vacants et approuvéla clause que si, dansl'espace de six mois, lui
ou ses successeursne donnaientpas l'institutionaux évêques, le Métro-
politain Li donnerait.

Que cela étant, le but de l'empereur se trouve rempli; «pie les évêchés
de son Empire ne peuvent plus rester vacants ; que l'empereur voulait
trois mois, que le Pape en demandait six; cette différence n'est pas de
nature à faire rompre l'arrangement déjà conclu;qu'on propose au Con-
cile le décret ci-joint; «pie lorsqu'il sera adopté, il sera présenté par le
Concileencorpsà l'empereur,pour leremercier et le supplierd'approuver
ledit décret et de le faire publier comme loi d'Etat.

Le Concile décrète :

i° Que les évêchés ne peuvent rester vacants plus d'un an pour tout
délai, et «juc, dans cet espace de temps, la nomination, l'institution et la
consécrationdoivent avoir lieu;

20 Que l'empereur nommera, conformément au Concordat, à tous les
sièges vacants ;

3° Que six mois après la nomination faite par l'empereur pour tout
délai, le Pape donnera l'institutioncanonique ;

4° Que les six mois expirés, le Métropolitain se trouve investi sur la

(1) Cette pièce et la suivante ne sont pas au manuscrit de Consalvi.
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concession même faite par le Pape, et «levra procéder à l'institution
canonique et à la consécration;

5° Que le présent décret sera soumis à l'approbation de l'empereur,
pour être publié comme loi d'Etat :

6° Que Sa Majesté sera suppliée par le Concile de permettre à une
députation d'évêques de se rendre auprès du Pape, pour le remercier
d'avoir, par cette concession, mis un terme aux maux de l'Église.
(Texte donné par Mgr de Broglie et lu à la séance du dimanche,
•j juillet 1811.)

11

Décret, de dissolution du. Concile.

Napoléon, elc.

Nous avons décrélé et décrétons ce qui suit :

A11T. 1". — Le Concile National que nous avions eonvixpié à Paris par notre
circulaire du o avril dernier est dissons'.

Aivr. 2. — Nos ministres des Cultes sont chargés de l'exécution du présentdécret,
Donné au Palais de Sainl-Cloud, le 10 juillet 1811.

Per copia conforme
11 Minislro Seg' di Stalo

A. ALDINI

Signé : NAPOLÉON.

Per copiit conforme
11 minislro per il Cullo

BovAllA.

Avec lettre «l'envoi de lîovara à
chaque évêque:

«Ho l'onorc di rinicllcrle per co-
pia conforme il decrclodi S. M.Fi111-
peratoro : lie qui unilo pur sua
inlelligenza c dirczioiie. E mi pro-
lesto con dislinta slimcn

Parigi io lug 1S11

BoVAHA.

l'aris le 11 juillet 1811.

M. l'évêque de Cervia,

Monsieur l'évêque, j'ai l'honneur
de vous donner avis que, par
décret du jour d'hier, 10 «lu présent
mois, le Concile National est
dissous.

Agréez, Monsieur l'évêque, l'assurance de ma considération distinguée,
Le ministre de Cultes,

C'JBlGOT DE PllÉAMEXEU.

EE COMTE BIGOT DE rilÉAMENEU
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Décret de réouverture du Concile.

1UÎGXO n'iTAI.lA

Estrallo délie Minute della Segrelaria di stalo.

Dal Palaz/.o di St-Cloutl, li 3 agoslo 1S11.

Napoleone Iniperatore tli Francesi, Re d'Ilalia, Protellore della coniedcrtizione
del Rcno, M'edialorc della confcdera/.ionc Elvctica.

Trilo il processo verbale della sediila dei Veseovi «Ici Concilie tcniilo nel sj p.
passato inese Luglio presso il Minislro dei Culti dcirimpero.

Noi abbiaino ilecrelalo c decreliamo cio che segue.

Anr. i — Il concilio nazioimle eonvocalo colla iioslrn circularc del aS ap" cor"
anno, chenoi abbiaino diseiolto col nosiro decrclo del io luglio scquenlc, e aulo-
rizzato a riunirsi, ad a conlinuare le sue sedule.

Ain. 12 — Il cardinale Fesch e présidente di nosiro aggradimcnlo Si proecdei-ii
«lui Concilio alla nomina tleimcmbri del Buro, dei Segretarii, e dei proinolori (Ici
Concilio.

Anr. 'S — In lutte le nomine, e ilcpulazioni lii chicsa del nosiro Impero, e «piella
del Regno d'Ilalia Siirauna scmprc rappresenlalenel rapporto di quatro a uno; val

a dire che sopra quatro membri, ve ne sara scmprc uno del nosiro Begno d'Ilalia.

Anr.'j. —Li nosiri minislri dei Culti sono jncaricali dell' escu/.ione d«-l présente
Decrclo.

Firmnl NAI'OI.IÎOX

Per l'impcralore,
11 Minislro Segret'di Stalo.

Segnat : C" DAHIJ

Per copia con l'orme
11 minislro Scgret" di Stalo del Rcguo iflliilia

Segnat : A. AI.DINI.

Per traduzioiic c copia conforme

11 minislro per il Culto del Regno d'Ilalia
BOVABA.

Leltre authentiqueavec l'adresse au dos :

Rue Jacob n° 22, A Monsignorvescovo di Cervia
Dal Minislro per il Culto del Regno d'Ilalia

PAUIGI.

51
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IV

Lettre au cardinal de Bayane (i)

r>> !\ Savone, le 9 décembre 1811.

MONSEIGNJÎUK,

J'ai l'honneur «le vous adresser, au nom de mes collègues députés et,
comme nous en sommes convenus ce matin avec Votre Emmenée, la
copie d'un projet de Bref tel que nous l'avons reçu hier du ministre des
Cultes, par ordre de Sa Majesté. Nous vous prions de le communiquerà
Nosseigneurs les cardinaux, dans l'espérance qu'ils voudrontbien pré-
venir Sa Sainteté de la demande que nous sommes chargés de lui faire.
Cette marche nous est indiquée par la confiance que nous inspirentLeurs
Eminences, et par le profond respect dont nous sommes pénétrés pour
Sa Sainteté.

Nous ne croyons pas inutiled'informerVotre Éminence que le Ministre
termine sa lettre, qui est du 3 de ce mois,par une réflexion qui explique
pourquoi l'empereur n'a pas encore répondu à la lettre du Saint-Père.
C'est que, dans les circonstances actuelles, il n'aurait pu le faire sans
entrer dans des questions de discipline ecclésiastique,dont la discussion
eût été au moins inutile. Sa Majesté, continue le ministre, attend donc
que le décret du Concile ait été approuvé dans la forme qu'elle désire,
pour croire qu'unpremierpas ail été fait vers la conciliation.

Nous vous prions, Monseigneur, «l'excuser quelques ratures ou omis-
sions qui ont échappé à mon copiste, qui ne sait pas un mot de latin.

Les corrections,ou mots ajoutés, sont de ma main, comme Arolre Emi-
nence peut aisément l'apercevoir.

Je suis avec respect, de Votre Éminence, le très humble et très
obéissant serviteur,.

f H. M., archevêquer:dv-~%ours.
' ' /T\?oi i-; ..-%

(1) (Archives du Vatican) le projet de bref manque au dossier.
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