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CORRESPONDANCE

DU

COMTE DE LA FOREST

AMBASSADEUR DE NAPOLÉON EN ESPAGNE f

XII.

LE BAPTÊME DU ROI DE ROME

Avril 18 ix. – A la nouvelle de la naissance du roi de Rome (2o mars), des
fêtes ofllciclles sont célébrées à Madrid,que le roi Josephquitte (23 avril)
pour se rendre en France afin d'assisteraux cérémonies du baptême de
son neveu, dont il estparrain.

Il,,Le maréchal Macdonald, clans la Haute Catalogne, tient la campagne.
Pendant que le génémî Maurice Mathieu se maintient à Barcelone dont
il est gouverneur, la trahison de deux Catalans livre aux Espagnolsla
place de Figuières (10), que le £énOral Baraguey d'Hillicrs vient assiéger
pour la réprendre.

Suchet, à la tête du III' corps, sous le nom d' « armée d'Aragonr des-
cend de, Saragosse l:i vallée de rÈbre, afin de faire une diversion; il est
à Lcrida (34), à Montblanch (29), au défilé de Riba <3o).

Le maréchal Beresford, entrant par l'ouest en Andalousie, passe la
Guadiana (), occupe Rivensa(io),où le maréchal Mortier n'a pu laisser
qu'une très faible garnison, et, à la tête des Anglo-Portugais, bloque
Badajoz (3o)..

Mai. – Masséiia, avec les débris de l's armée de Portugais,livre contre
Wellington, à Fuentèsde Onoro (5), une bataille qui, restée infructueuse,
ne lui permet pas de secourir la place d'Almeida dont le généralBrenier
fait sauter les fortifications (10) avant de s'ouvrir un passage qui lui



rend possible sa jonction, sain et sauf, avec le général Reynier et le
II* corps.

M asséna, relevé de son commandement (ordre du 8 avril), est remplace
par Marmont (?), qui groupe ses forces auVou.; de Salamanque (11).

En Andalousie, les alliés ouvrent la trancïiâe (3) devant Badajoz défen-
duepar ie général Philippon, qui fait une sortie (10). Marchant à son se-
cours, Soult livre le sanglantcombat d'Albuhera(16), se retire à la So-
lana (18), Fuente del Maestre (2o), à Ribeit:a.(aa),se porte à Herena{a3),
barrant la route de Séville, livre un combat de cavalerieprès d'Usagre
(24) et va essayer de combiner ses efforts avec Marmont pour débloquer
Badajoz,où Wellington,arrivé à Elvas (19), a pris la directiondes opé-
rationset réouvert la tranchée (2g-3o).

Suchet a établi son quartier général à Reus (a); son avant-garde
refoule lespostes espagnols (3, 4, en face de Tarragone, malgrél'arrivée
de la flotte anglaise (5) qui, à l'embouchure de l'Èbre,détruit le poste de
la Rapita (j au h). Un secours extérieur amené aux Espagnols est
repoussé (16), une sortie de leurs troupes également (18); ils sont délo-
gés du plateau d'Alcover (2o) et du château de l'Olivo (29). Devant
Figuières, le général Baraguey d'Hilliers repousse aussi (3) le secours
qu'apportait aux assiégés Campo-Verde,qui se tourne du côté de Tar-
ragone.

Joseph, entré en France (10), est à Paris (la), voit l'Empereur à Ram-
bouillet (16) et s'installe à Mortfontaine (22).

Juin. Il assiste, à Notre-Dame, au baptême du roi de Rome (9), a des
entretiens avec son frère à Saint-Cloud(5 et 12), quitte Paris (16), arrive
à Bayonne (a3), séjourneà Marrae (24 au 26), traverse la Bidassoa (27) et
se dirige vers Madrid, par Vittoria, Burgos, Palencia, Vatladolid et
Ségovie.

Le duc de Raguse, parti d'Alba de Tormès (3) avec le gvos de « l'armée
de Portugal », traverse le Tage à Almaraz, arrive à Mérida sur la Gua-
diana (t8), à six lieues de Badajoz. De son côté, le duc de Dalmatie s'est
mis en marche (11); il reçoit à Fuente del Maestre le renfort de Drouet
d'Erlon (12), s'avance jusqu'à la Albuhera {18). – A la nouvelle de l'ar-
rivée de ces deux armées de secours, les Anglais, qui ont en vain donné
l'assaut (5, 9 au 10), lèvent définitivement le siège de Badajoz (12), où
Soult et Marmont se rencontrent (2ï).

Le duc de Tarente prenden personne le commandement sous Figuières
(3). Le duc d'Istrie, découragé à Valladolid, demande à être rappeléen
France. Le général Reilie est à Pampelune. – Les guérillas sont tou-
jours autour de Madrid; contrel'Empecinado, le général Hugo remporte
un succès à Cifuentès (12). Dans la Navarre, le convoi du comman-
dant Dentzel,qui a repoussé VBmpeeinadole io mai à Rio-Frio,est pris le
2» mai au col de Salinas par Mina; ce dernier subit à son tour deux
déroutes que lui inftigent le général Calfarolli dans la vallée d'Ulzama
(9) et le général Reille près de Sanguesa (14).

A Cadix, le siège suit son cours monotone. Les Espagnols se montrent
dans la province de Grenade dégarnie des troupes que le maréchal
Soult a rappelées à lui en Estramadure, à a l'armée du Midi »; le colonel
Vinot, à Ronda, repousse le général tGonzaiès (3 mai), dont Sébastiani



culbute la cavalerie à Venta del Bahut (13 mai) et manoeuvre, dans
les environs de Grenade, contre le comte de Montijo (21 juin).

A Tarragone, Suchet a ouvert la tranchée contre la basse ville (Ier),
pris le fort Franeoli (7), repousséles sortiesdes assiégés (11 et i3), donné
un premier assaut (16), défait à Mora le colonel Villamil (16), occupé la
ville basse (21), ouvert le feu contre la ville haute (23). éloigné Campo-
Verde (a5) que vient appuyer une escadre anglaise (26), ouvert la brèche
(27) et donné l'assaut suprême qui le fait entrer dans Tarragone (28); il
poursuit encore les Espagnols à Villanova (3o).

M. de La Forest reçoit le général Defrance~envoyéà Madrid et donne un gala
en son honneur. Joseph le prévientde son intention d'aller à Paris; la pré-
sence de l'ambassadeurde l'Empereur rassure la ville sur le retour du Roi.

La Forest s'efforce de mettre la paix entre le Conseil des ministres et le
gouverneurSelliard; s'il ne connaît qu'avec des retards les affaires mili-
taires, il faitpasser en France des nouvelles de Cadix; il signale la pénurie
du trésor royale la cherté des vivres à Madrid, les conflits dans les pro-
vinces entre les fonctionnaires de Joseph et ceux de Ferdinand, les riva-
lités avec les généraux français, et écrit son désir personnel de voir l'Em-
pereur prendre la couronne d'Espagne, comme la solution de toutes ces
difficultés.

60. Madrid, zer avril 181 1 [vol. 686, p 3]i
C'est un courrier extraordinaire expédié par le prince

Vice-connétable, le 20, à dix heures et demie du matin,
qui a remis, le 29, au soleil couchant,à Sa Majesté Catho-
lique, en sa qualité de commandant en chef de l'armée du
Centre, et à M. le général Belliard, en sa qualité de major
général, des lettres où Son Altesse Sérénissime annonce
que le Roi de Rome venait de naître a. Les estafettes ne
sont arrivées en même temps que parce qu'elles ont été
poussées en avant par le courrier, dont le voyage a été
aussi prompt que l'événement annoncé était important. Je
ne serais pas étonné de recevoir beaucoup plus tard la

1. A Son Excellence le duc de Bassano.
a. Joseph répondait sur-le-champ a J'ai bien des grâces à rendre à

V. A. S. pour l'attention tout à fait aimable qu'elle a eue de me donner la
nouvelle de la naissance du roi de Rome. » (3o mars 1811); – et écri-
vait à l'Empereur « Sire, je ne veux pas tarder à féliciter V. M. sur
un événement d'un si grand intérêt pour tous et surtout pour moi. »
(3o mars i83i). Mémoires dit roi Joseph, VII, 494.



notification de Votre Excellence, si elle doit suivre la
marche lente que la prudence impose depuis si longtemps
aux courriers ordinaires. Le salut déterminé à l'avance a
pu être fait avant la nuit close.

Le Roi, informé que je n'avais encore à donner à son
gouvernement aucune communicationdans les formesac-
coutumées, et considérant que la lettre du prince Vice-
connétable aux autorités militaires lui donne la facilité de
manifesterses sentiments et son empressement, a fait de
suite ses dispositions, le lendemain 3o, Le corrégidor de
Madrid a fait connaître au publie, par des placards,
qu'à l'occasion de la naissance du Roi de Rome, il y au-
rait grand gala à la Cour, le 3o même, et les deux jours
suivants illumination générale en ville, et entrée gratis
aux différents théâtres, chacune des trois soirées, et, le
3i, course de taureaux avec feu d'artifice au cirque, où
tout le monde serait admis sans payer. Autant la Saint-
Joseph a été morne, autant le peuple de Madrid s'est
porté avec avidité aux théâtres et surtout au cirque, la
plus grande des galanteries pour lui étant de le faire jouir
gratuitementde son amusement favori.

Lé Roi ne s'est pas moins occupé de rendre la cour
brillante. Surmontantles sensations qui lui ont fait éviter
plusieurs mois de suite les réceptions publiques, il a ad-
mis, le 3o, les félicitations des principaux fonctionnaires
publics. Hier 3i, il y a eu lever à onze heures pour
toutes les personnes admises à l'honneur des grandes
entrées, cercle à midi,où le corps diplomatique, les étran-
gers distingués, les autorités civiles et militaires des deux
nations et les particuliers présentés ont rempli les diffé-
rentes salles assignéesaux différents grades. La solennité
du jour, et l'occasion désirée par tant d'individus de rap-
peler leur existence au souverain, ont concouru à faire



affluer au palais tous ceux qui avaient la facilité de s'y
montrer. Sa Majesté a donné un dîner de soixante cou-
verts à six heures. Il y a eu jeu ensuite jusqu'à onze
heures. Ce matin, à dix heures, il y a eu encore grand
lever mais, au lieu du cercle général de cour, Sa Majesté
devait avoir à midi une grande parade de toute la garni-
son sur la nouvelle et très spacieuse place établie à
gauche du palais 1 et sur l'ancienne, qui est en face de
l'entrée de cérémonie. Sa Majesté avait permis que les
dames présentées vinssent au palais jouir de ce spectacle
militaire mais une pluie abondante l'a décidée à envoyer
ordre aux divers corps de différerde se mettre en marche,
et le mauvais temps s'étant engagé pour toute la journée,
la grande parade a été finalement remise à un autre jour,
d'autant plus que Sa Majesté avait l'intentionde faire une
revue à fond. Une fête préparée à la salle de l'arsenal 2

pour les généraux, chefs de corps et officiers principaux,
aura lieu néanmoins, et une invitation que je reçois à
l'instant m'annonce que Sa Majesté admet encore aujour-
d'hui un cercle nombreux à l'honneur de dîner et de
passer la soirée avec elle. La Gazette officielle n'avait
rien dit hier et avant-hier qu'à l'article spectacle, et l'on
doutait qu'elle parlât directement de l'événement célébré
avant que Votre Excellencene m'eût mis dans le cas d'en
donner communication. Le Roi, consulté à ce sujet, a au-
torisé l'insertion de la publication dont la traduction sera
ci-jointe. Je ne dois pas omettre de faire mention de l'em-
pressement avec lequel on s'est présenté chez moi avant-
hier, hier et aujourd'huipour féliciter l'Empereur de la
naissance du Roi de Rome.

t. La place d'Orient actuelle, établie sur l'emplacement des maisons
que le roi Joseph avait fait démolir,

a. L'Armerla real, bâtimentà la gauche du palais.



Je ne puis exprimer combien le Roi a été différent de
lui-même depuis la réception du courrier de S. A. le
prince Vice-connétable. Je l'avais quitté peu auparavant,
et j'ai eu l'honneur de mander à Votre Excellence ce que
j'avais vu. Il n'était plus reconnaissable le lendemain. Je
l'ai trouvé gai, animé, ayant bon visage et ne se souve-
nant plus qu'il se croyait, le 29, plus malade qu'il n'était.
Il m'a dit que, pour la premiers fois de sa vie, il avait
éprouvé un plaisir plus vif qu'il ne l'avait imaginé à
l'avance, et qu'une foule d'idées qui ne s'étaientpas jus-
que-là offertes à son esprit lui faisaient envisager sous les
rapports les plus prospères la naissance de son neveu. Il
m'a dit aussi que, le 3o au matin, les choses d'étiquette à
part, il avait fait retarder le départ de l'estafette pour
saisir la plus prompte voie de manifester privément à son
frère la joie qu'il partage avec lui. J'ai eu l'honneur de le
prévenir que j'étais autorisé à donner à sa cour une fête
extraordinaireà cetteoccasion, et cette attention lui a fait
plaisir. Toutes les personnes qui l'approchent dans l'inti-
mité m'assurentqu'il a été mieux dès l'instantoù la lettre
du prince Vice-connétablelui a été remise,et que le lende-
main son visage annonçait qu'il était rétabli. Il a beau-
coup fatigué et parlé hier de onze à trois heures. La pous-
sière et la chaleur des appartements, où tant de monde
était réuni au grand cercle, pouvaient l'incommode]et on
le craignait. Il a paru ce matin être aussi bien que pos-
sible. Il m'a fait l'honneur de m'adresser souvent la
parole, ces jours-ci,et j'aurais mis beaucoup de prix à en-
tendre quelques réflexions relatives à l'entretien confi-
dentiel du 29 mais il n'y a pas eu un mot d'affaires. Seu-

i. Voir dépèche du 3o mars 1S11, Correspondance du comte de La Forest,
t. IV.



lement, ayant pris la liberté de demander des nouvelles
de la Reine, Sa Majesté m'a répondu qu'elle lui avait écrit
le 18, et n'avait pu, sans doute, profiter le 20 du départ du
courrier du Vice-connétable.

chiffré. [Cependant, Monseigneur, quelques personnes
du palais, et notamment le comte de Saint-Anastase,m'ont
témoigné beaucoup de satisfaction de l'effet qu'avaient
produit les observations que je n'avais sans doute pas
manqué de faire le 29. Je vois qu'elles ignorent qu'en
quittant Sa Majesté, j'emportais le regret de n'avoir fait
aucune impression sur un esprit atteint d'une espèce
d'affection fréquemment éprouvée, à en juger par les
Français. M. de Saint-Anastase m'assure qu'il croit pres-
sentir que le Roi ne fera de voyage qu'à propos; et avec
l'assentiment préalable de l'Empereur. Je l'ai muni de
tous les arguments à placer dans l'occasion, et la retraite
de M. le maréchal prince d'Essling, aujourd'huiplus con-
firmée qu'il ne faudrait, semble ouvrir une des hypo-
thèses restrictives auxquelles le Roi avait fait allusion. Je
me persuade, au reste, que Votre Excellence a la bonté
de concevoir que je ne puis avoir tout mon aplomb, lors-
que je reste sans données et que la correspondance active
de la Reine en fournit au Roi qui me sont inconnues.]

Le Roi m'a fait l'honneur de me dire ce matin, à son
lever, qu'il venait d'avoir une lettre très fraîche, en date,
je crois, du a3 du mois dernier, de M. le maréchal duc de
Dalmatie, arrivé de Séville le 19, et qui lui annonce que
tout avait repris la meilleure assiette en Andalousie.
M. le maréchal duc de Trévise avait fait à Campo-Mayor
et Albuquerque un bon nombre de prisonniers à l'en-
nemi mais il n'aura pu profiter de ses avantages. On lui
a de bonne heure expédié des courriers, lorsque la posi-
tion nouvelle de l'armée de Portugal entre Coïmbre et



Pombal fut connue ici à plus forte raison l'a-t-on mis
depuis sur ses gardes.

J'ai pensé que Votre Excellence ne lirait pas sans inté-
rêt la traduction ci-jointe d'un article officiel de la Gazette
de Madrid, du 3o. Il sert de préface à la publication de
quelques adresses des églises du royaume d'Italie au
prince Vice-roi. Celle du Chapitre métropolitain de Paris
à Sa MajestéImpériale, du 6 de janvier dernier, avait été
publiée ici dans le temps

6ï. Madrid, 5 avril i8iz {ni. 686, f- n]

II n'est arrivé ni courrier ni estafette depuis le 39 soir.
Sa Majesté, avec laquelle j'ai eu l'honneur de dîner et de
passer le reste de la journée du Ier d'avril, ne m'a plus
repss'lé de son entrefeki précédent. Hier 4. M. le major
général 2 a célébré par un grand dîner la naissance du Roi
de Rome. Nous touchons à la semaine sainte, et je suis
obligé de différer les fêtes que je prépare en vertu de vo-
tre autorisation jusqu'au surlendemain de Pâques. Il est
impossible que d'ici là je ne reçoive point la notification
que j'attends de Votre Excellence,et ne puisse me mettre
en règle envers le gouvernementroyal. Les Espagnolsdes
deux partis sont fort occupés de la naissance d'un pre-
mier prince, qui sera suivie d'une heureuse lignée impé-
riale. Ils en tirent également leurs conclusions. Les par-
tisans de l'insurrection s'affligent en réfléchissant que,

1. Archives des Affaires étrangères, Espagne, vol. 683, fol. 366. –
Adhésion assez plate et embrouillée aux théoriesautiromaines les signa-
taires espagnols se flattaient de ne pas « introduire des nouveautés in-
connues A la vénérable antiquité », et se sentant ridicules à employer le
terme de « libertés gallicanes », parlaient des « libertés qui étaient ori-
ginairementcommunes à toutes les Eglises. »

a. Général Belliard.



désormais, l'Empereur ne renoncera pas à l'entière con-
quête de l'Espagne. Ceux qui se sont livrés au nouveau
gouvernement espèrent que l'Empereur va reporter
d'autant plus sérieusement ses regards sur leur pays qu'il
est plus inévitablement destiné à appartenir à ses des-
cendants.

Sa Majesté a été mouillée, le 2, à la Casa del Campo et

a été très incommodée, ce même jour et les suivants, de
douleurs d'entrailles accompagnées d'un flux de bile. Elle
est mieux, quoique très fatiguée, et s'est promenée hier
et aujourd'hui à sa campagne favorite. Cette indisposi-
tion n'a pas-produit sur son esprit le même effet que le
mal de poitrine du 18 mars, parce que S. M. ne redoute

que le dernier. Les alentours m'assurent que les appa-

rences continuent à indiquer un état moral satisfaisant;
maisle travail avec les ministres reste encore suspendu.

Le Roi a reçu par un courrier de M. le maréchal duc
d'Istrie des détails qui l'ont peiné beaucoup sur la re-
traite de l'armée de Portugal, dont plusieurs corps pa-
raissent rétrograder jusqu'à Salamanque même, et dont
le délabrement est peint avec de vives couleurs. Sa Ma-
jesté a fait partir M. le colonel Expert, un de ses ma-
jordomes, avec ordre de ne pas faire, s'il est possible, le
détour de Valladolid, de se rendre directement à Sala-
manque et de revenir promptement. Il paraît chargé
d'une lettre pour M. le prince d'Essling, et surtout de
rapporter des renseignements sûrs Divers rapports,
qu'il aura été utile de transmettre, peuvent avoir influé
aussi sur cette mission. Il semblerait que lord Welling-
ton ne s'est pas tellement occupé de la poursuite de l'ar-

1. Aucune trace de cette mission aux Archives de la guerre (cartons de
l'arméed'Espagne ou de l'armée de Portugal),ni aux Archives nationales,
AF. iv 1627, ni dans les Mémoires du roi Joseph.



mée de Portugal qu'il n'ait pensé à diriger des forces
considérables à la gaucheduTage On assure que Campo-
Mayor est repris que Badajoz et Olivenza vont être suc-
cessivement assiégées; que M. le duc de Trévise n'a eu
de parti à prendre que celui d'une prompte retraite.
Comme dans les revers de fortune, le Français envi-
sage aisément tous les maux possibles, ceux de Madrid
craignent déjà que l'ennemi ne tarde pas à faire une
double attaque sur les corps d'armée en Andalousie par
la Murcie et l'Estramadurc. Ils disent que différents
avis des dispositions annoncent cette intention. Ils présa-
gent que cette année verra renouveler les embarras de
juillet 1809. Il semblerait que M. le maréchal duc de
Dalmatie en éprouve de grands dans le Midi, sous le rap-
port de besoins du corps d'armée sous ses ordres, s'il est
vrai, comme on le prétend, qu'il vient d'imposer les pro-
priétés du pays au paiement de 5 des revenus par
mois. Environ 3,ooo des prisonniers de Badajoz sont
arrivés hier à Madrid. Sur le nombre total de ceux faits
dans cette place, M. le duc de Dalmatie a d'abord ren-
voyé, suivantson usage, tous les pères de famille, paysans
et jeunes gens levés de force. Ensuite on a choisi pour
recruter quelques corps espagnols. On a choisi encore à
Cordoue et à Tolède. On le fait ici en ce moment, pour
se procurer un millier des plus vieux soldats.

J'ai l'honneur d'envoyerà Votre Excellence copie d'une
lettre que m'a écrite M. le duc de Campo-Alange,pourme
faire connaître que le Roi a nommé provisoirement M. de
Santivanez son chargé d'affaires à Paris a.

1. Voir Brialmont, Histoire du duc de Wellington,I, 3go, et lettres de
Wellingtonau comte de Livcrpool (lin mars, oommencementd'avrii 1811).

a. Vol. 6Si, fol. 10.



62. Madrid, 8 avril 18 11 [vol. 888, f> i5]

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence les dupli-
cata de mes dépêches des 19, 2o et '22 du mois dernier,
l'estafette qui en était chargée ayant été interceptée le 3o
entre Villadriga et Alada. Elle avait peu d'escorte et a
été rencontrée par un corps ennemi qu'on porte à 600
hommes. Il est inconcevable que les commandants des
deux postes militaires entre lesquels l'événement est ar-
rivé n'aient pas eu connaissance d'une force aussi consi-
dérable. Je me permettrai de répéter que nous rentrons
dans la saison où ces accidents pourront redevenir très
fréquents, si une sévère enquête n'a pas lieu sur les pre-
miers. On vient d'en éprouver un autre, à sept lieues de
Madrid. L'estafette expédiée de Séville le 2 de ce mois,
accompagnée de M. le colonelLe Jeune (sic), qui rapportait
à Paris ses observations et les dépêches de M. le maréchal
duc de Dalmatie, a été enlevée le 5, entre Oavanas et 11-

lescas. Cette interception, qui livre à l'ennemi des docu-
ments importants, n'a heureusement pas coûté la vie au
colonel, comme nous l'avons craint ici Le chef de qua-
drilles, dans les mains duquel il est tombé, l'a sauvé, et
il y a même apparence qu'il pourra être échangé dans
peu de jours.

Beaucoup de paquets du Midi me parviennent à l'ins-
tant par la poste ordinaire, et j'adresse à Votre Excel-
lence ceux qui étaient pour elle sous mon couvert. Je n'ai
rien d'aussi fralche date que le 2 de ce mois ni de bien
intéressant. Mais si la prise de M. le colonel Le Jeune

i. Lcjeuue avait été caievé par la bande du Mcdico, sur la route do
Tolède à Madrid, à JunchiUos. Il était en effet porteur do dépêches im-
portantes de Soult Berthier. Voir Alianvss de LA ocbbrb. 5, 6 avril
1810 lettres de Soult des to et oa avril. Mémoiresdu giflerai Lejcanc.



nous tient un peu arriérés sur la position des affaires du
Midi, les détails qui arrivent successivementde Salaman-
que tempèrent les inquiétudes d'abord conçues sur l'ar-
mée de Portugal. Il parait que M. le prince d'Essling n'a
dû abandonner ni ses malades, ni son artillerie, ni ses
équipages, et qu'il a fait une si belle retraite qu'il a pu de
suite se diriger sur le Tage par l'Estramadure avec la
gauche de son armée. On présume qu'il sera arrivé à
temps pour couvrir les dernières conquêtesde M. le ma-
réchal duc de Dalmatie et donner à M. le duc de Trévise
la facilité de maintenir son terrain, s'il n'a pas encore
été rappelé en Andalousie. Tout est à reprendre de ce
côté sur un nouveau plan.

Le Roi est tout à fait remis. Il a passé hier en revue,
non la garnison entière, conmw il se l'était proposé, le
Ier de ce mois, mais les différents corps de la garde
royale. Cette revue, faite très en détail, a duré plusieurs
heures et a eu de l'apparat. Aujourd'hui, Sa Majesté a
enfin repris son travail ordinaire avec ceux de ses minis-
tres qui ont l'honneur de lui porter leurs portefeuilles
chaque lundi, et les autres sont avertis qu'ils seront reçus
demain et après-demain à leurs heures respectives. Les
renseignements qui me parviennent continuent à être
satisfaisants. L'estafette expédiée de Paris le 23 de mars
est arrivée hier soir, et je regrettais de n'avoir encore
aucune notification. M. le général de France (sic), que l'on
suppose venu avec elle, s'est présenté chez moi cet après-
midi. Il m'a remis la dépêche de Votre Excellence en date
du 20, avec la lettre de S. M. l'Empereur, que je dois re-
mettre au Roi dans une audience particulière >. J'ai im-

a. Voici le brouillon de cette lettre (Vol. 685, fol. 3aa) – a 2o mars z8n.
Mon frère, vous connaissez mon amitié dont j'ai aimé (dans toutes les

occasions depuis notre enfance)à vous donner des preuves. J'espèreque



médiatement écrit à M. le duc de Campo-Alange pour le
prier de prendre les ordresdu Roi et lui communiquer la
copie de la lettre de l'Empereur. M. le général de France
m'a dit aussi qu'il était chargé d'une lettre pour Sa Ma-
jesté Catholique, et j'ai cru comprendre que, M. le major
général Belliard ayant, dès sept heures et demie du ma-
tin, parlé de son arrivée au Rci et demandé à l'introduire,
le Roi n'avait fait aucune réponse encore. Il m'a prié de
faciliter sa mission. Je l'ai conduit chez M. le due de
Campo-Alange, que j'ai engagé à retourner au palais pour
demander, dans les formes, l'heure de Sa Majesté. Ce
ministre vient de m'écrire que demain, à onze heures.
M. le général de France 1 et moi serions reçus dans le

vous serez sensible à celle que je vous offre dans cette circonstance qui
est d'un si grand intérêt pour ma famille comme pour mon peuple, en
vous engageant à être le parrain du roi de Rome. L'archiduchesse ma
très chère épouse désire comme moi ce témoignage de votre affection
fraternelle. Un lien de plus vous attachera au prince votre neveu. Il
resserrera ceux qui nous unissent et ajoutera encore à mes sentiments,
dont je me plais surtout aujourd'hui à vous renouveler la sincère assu-
rance. De Votre Majesté le bon frère. NAPOLÉON. »

Les Mémoires du roi Joseph (VII, 4go-49t) donnent, à cette même date du
20 mars 1811, deux autres lettres de l'Empereur, également intéressantes
et curieuses « Monsieur mon ïV<ï*rc, je ne diffère point à annoncer à
Votre Majesté que l'Impératrice,ma très chèreépouse, vient d'accoucher
très heureusement d'un prince qui, par sa naissance, a reçu le titre de
roi de Rome »

La seconde, beaucoup plus longue, entre danl des détails d'intimité
« Hier, à sept heures après midi, l'Impératrice me flt demander de des-
cendra chez elle. Je la trouvai sur sa chaise longue, commençant à sentir
les' premières douleurs. Ce soir, à huit heures, l'enfant sera ondoyé.
Ayant le projet de ne le faire baptiser que dans six semaines, je charge
le général comte de France, mon écuyer, qui vous portera cette lettre, de
vous en porter une autre pour vous prier d'être le parrain de votre
neveu. »

i. Jean-Marie-Antoine Defrance (1331-1835), fils du député de Scine-et-
Marne à la Convention, plus tard aux Cinq-Cents, et sénateur. Volon-
taire (1789), sous-lieutenant(179a), adjudant général (1595}. Général de bri-
gade (1399), de division (1811), écuyer de l'Empereur (1804) et comte de
l'Empire (1808) commandantdes Gardes d'honneur (i8i4)> inspecteurgé-
néral de cavalerie et écuyer du Roi (1814).



cabinet. Le Roi avait eu la bonté, à l'instant où son mi-
nistre lui eut fait part des deux demandes, d'envoyer chez
moi un de ses chambellans pour me prévenir de la ré-
ponse que je recevrais par le canal de M. de Campo-
Alange, et me dire qu'il aurait choisi avec empressement
le jour même pour recevoir avec l'étiquette convenable
les deux lettres de son auguste frère, s'il avait connu plus
tôt leur arrivée à Madrid par les voies usitées en pareil
cas.

63. Madrid, 10 avril i8ti [vol. 686, f- 19]

Hier, à onze heures, M. le général de France s'est pré-
senté au palais avec moi. Nous avions été prévenus de
nous diriger sur la grande entrée. Tout était disposé pour
nous recevoir. Un aide des cérémonies se trouvait à la
porte et nous a conduits au haut de l'escalier. La garde et
les hallebardiers de service étaient à leurs postes de dis-
tance en distance Le marquis de Saint-Adrien,premier
maître des cérémonies, nous attendait sur le vestibule et
nous a introduits par les grands appartements jusqu'à la
salle qui précède le cabinet du Roi. M. de Campo-Alange

nous y a reçus. Les ministres, les grands officiers de la
couronne et le service d'honneur y étaient réunis. Les
ordres du Roi pris, M. le duc de Campo-Alange est entré
avec moi. J'ai remis entre les mains de Sa Majesté Catho-
lique la lettre de mon auguste souverain, en puisant dans
le dernier paragraphe de celle que Votre Excellence m'a
fait l'honneur de m'écrire ce qu'il était convenable que je

1. La compagnie des hallebardiers(Guardias alabarderos) avait été for-
mée en 1707. Ils portaient la culotte, l'habit et le manteau bleu, col, gilet,
revers rouge, galons d'argent au col et aux parements. Ils montaient la
garde à la porte des appartements royaux. Joseph avait maintenu la
compagnie et l'étiquette.



dise à cette occasion. Le Roi m'a répondu que j'avais été
témoin de la part empressée qu'il avait prise à l'événement
qui lui était aujourd'hui annoncé par Sa Majesté Impé-
riale même, aussitôt, qu'en sa qualité de commandant en
chef de l'armée du Centre, il en eut reçu l'avis du prince
de Neuchatel. Il a ajouté qu'il s'était hâté dès lors, comme
prince de la famille, d'exprimer à son auguste frère la
joie qu'il éprouvait. Je me suis retiré et, les ordres de
Sa Majesté pris de nouveau par M. le duc de Campo-
Alange, M. le général de France a été présenté et laissé
seul avec le Roi. Il est ressorti après une dizaine de mi-
nutes. Nous avons été reconduits avec le même cérémonial
jusqu'en bas du palais.

Le Roi nous a fait inviter à dîner le jour même. J'étais
à sa droite, M. le général de France à sa gauche. M. le
duc de Campo-Alange nous a eus aujourd'hui à dîner.
Hier, au sortir du palais, et ce matin, j'ai fait faire àM. le
général de France toutes les visites d'étiquette aux prin-
cipaux personnages du gouvernement et de la maison
civile et militaire du Roi, qui les ont rendues avec une
hâtive ponctualité. Nous avons appris ce soir seulement,
et avec le regret de n'avoir pu en profiter, que l'estafette,
qui devait partir hier de bon matin, avait été retardée
jusque vers trois heures de l'après-dîner. Il parait que le
Roi, auquel le général de France avait remis aussi une
lettre de la Reine, avait désiré pouvoirécrireà Paris, à la
sortie de son travail avec M. le général O'Farrill, dont
c'était le jour. M. le général de France m'a assuré qu'il
n'avait eu aucune part aux démarches que M. le major
général avait faites par méprise, pendant qu'il prenait
quelques heures de repos, comprenant mal que la mission
était confiée à l'écuyer et non au militaire. Le Roi, au
reste, avait pris la peine d'expliquer la nature de cette



mission à son major général, pour qu'il ne crût pas qu'il
était frustré d'une de ses prérogatives, et le l.éger délai qui
en est résulté n'est d'aucune conséquence.

Hier après le diner, le Roi m'a fait l'honneur de m'en-
tretenir près d'une demi-heure et il a entretenu dans un
salon séparé M. le général de France pendant deux
heures à peu près qu'ont duré les parties. Le général m'a-
vait confié, qu'ayant à l'audiencedu matin pris les ordres
du Roi sur l'époque où il pourrait repartir, le Roi lui
avait dit qu'il était bon d'attendre le retour du colonel
Expert, qu'il avait envoyé au maréchal prince d'Essling,
et, qu'au surplus, il serait en France aussitôt que lui.
Ces derniers mots l'avaient singulièrement surpris. J'é-
tais bien, aise, le soir, d'avoir occasion de sonder les
intention! Sa Majesté, qui, depuis la conversation du
29 de ma. s, ne m'avait plus rien dit qui y eût trait. Le

Roi m'a demandé si j'avais reçu quelques communica-
tions autres que celle relative à la naissance du Roi de
Rome. Je l'ai prié de faire attention aux soins multipliés
que ce grand événement entraînait. Il m'a répondu qu'il
les comptait pour beaucoup et que la Reine les lui citait
aussi. Il a cependant témoigné avec des formes très obli-
geantes qu'il devait regretter que je n'eusse encore rien à
lui dire sur ses ouvertures du 12 et du 20 de février

Chiffré. [Il observe que, le 29 dit mois dernier, il avait pu
se mêler aux dispositions qu'il avait montrées une teinte
de la mélancolie qui l'obsède, mais que, mieux portant
depuis, et faisant abstraction de toute considération pure-
ment personnelle, sa raison le confirmait chaque jour
dans l'opinion qu'il était d'un haut intérêt pour l'empire
qu'il puisse le voir le plus tôt possible. Il a calculé que

1. Correspondancedu comte de La Forest, t. IV, p. ffî.\ 471.



l'Empereur saurait, dans les premiersjours d'avril, l'éva-
cuation du Portugal, et que, démêlant la vérité sur les
affaires de la Péninsule dans les rapports les plus habile-
ment contournés qui pourraientêtre mis sous ses yeux, il
prendrait sans doute une résolution soudaine. La mésin-
telligence entre les principaux chefs, a-t-il continué, s'est
mêlée aux délicatesses de la position militau-e.] Je dois

me tenir prêt à me rendre à Burgos, Vittoria ou Bayonne,

au moment où j'apprendrai que l'Empereur se dispose à

se rapprocher des lieux. Je désire, dans le cas contraire,
être prêt à me rendre à Paris même. J'ai pesé toutes les
réflexions que vous m'avez faites. Je compte pour rien
celles qui tiennent aux divagations de l'esprit public. On
le ramènera toujours à être soumis aux décisions quel-
conques de l'Empereur sur le sort final de l'Espagne.
L'évacuation du Portugal et les embarras du Midi me
paraissent devoir hâter mon départ, au lieu de l'ajourner,
puisqu'il est devenu d'autant plus instant de fixerun nou-
veau plan d'opérations et de directions. L'Empereur a
essayé ce système du commandement central et ensuite
celui des commandements séparés. L'inconvénient du
dernier doit lui être aujourd'hui démontré. Si quelques
rouagesont mal tourné dans le premier, il peut y remé-
dier. Dans tous les cas, ses intérêts essentiels exigent une
combinaisondifférente de celle qui existe aujourdhui, et
je ne veux y être que ce qu'il voudra. Quant à la crainte
de le contrarier par mon voyage, je ne puis plus l'avoir.
Il ne s'agit pas de ma retraite en France, comme j'en
avais eu la pensée, quand j'ai cru que c'était son désir
secret. Il s'agitde le voir, de lui porter le tribut de mon
expérience, de lui dire ce que peut-être on lui cache et au
surplus d'être en tout son instrument le plus dévoué Il
connait mon vœu actuel et la Reine m'informe de ses sen-



timents a mon égard. Croyez, Monsieur l'ambassadeur, `

que, si je ne prends pas la peine d'écrire aussi succincte-
ment que vous pouvez le faire, lorsque j'ai causé avec

vous, je n'ai cependant pas, dans ma mémoire, dénaturé
la substance de mes conversations. Si mon voyage devait
contrarier l'Empereur, je le saurais déjà. Je vous aiparlé
de la proposition qui semble le déterminer et de la loi que
m'impose la pénurie de mes finances. Je vous dirai, au
sujet de la proposition, mais sous la foi du secret, que j'ai
lieu de croire que le général de France devait être
chargé d'une seconde lettre pour moi, et que, d'après mes

données, cette lettre aurait déterminé ma présence à
Paris; il m'assura ne l'avoir pas. Elle peut arriver d'un
instant à l'autre. Mon frère peut changer d'intention rela-
tivement l'objet, et, comme il fait tout pour le mieux, je
n'en murmureraipas. Il n'en serait pas moins urgent que
je le visse, et je suis d'autant plus inquiet des délais que
les finances manqueront, comme je vous l'ai dit, si je
diffère trop.

Le Roi, au surplus, a conclu qu'il attendrait encore
avant de se décider. Le principaldéveloppementqu'il m'a

donné roule sur ses finances. L'ascendant que M. le duc
de Dalmatie a pris sur le comte de Montarco,m'a-t-il dit,
est tel qu'il est enfin bien avéré que le Midi ne fournira
pas un sou au Centre. L'impôt sur les maisons, celui sur
les patentes, les contributions ordinaires et extraordi-
naires ont été mis en recouvrement, outre les impositions
ordinaires. Tout ce qu'il est possible de tirer d'un pays
écrasé, et où les subsistances sont étrangement compro-
mises d'ici à la récolte prochaine, est rigoureusementlevé;
mais l'arriéré à combler, les besoins courants, le prétexte
habituel des prétendus travauxà faire, font que M. le ma-
réchal retient tout, même les revenus de la liste civile. Il



le fait d'une manière caressante il prétexte qu'il seborne
à emprunter au Roi ce qui revient au Roi, et le comte de
Montar.co est subjugué au point d'être devenu son avocat.
C'est ainsi, a finalement observé le Roi, que l'espérance
conçue de recevoir quelque argent duMidi, au moins vers
la mi-mai, est tout à fait évanouie. Je n'aî d'ailleurs
pas remarqué un seul mouvement d'humeur ni aucune
trace d'abattementd'esprit dans la conversation.

Dans l'intervalle, le public, qui ne distingue pas. entre
les causes actuelles et les causes antérieures du voyage
du Roi, et qui reste imbu des rumeurs de la fin du mois
dernier, continue a annoncer les opinions. M. le général
de France se trouve ici à une époqueoù la liberté du lan-
gage est extrême, et, comme je l'ai mis en position de voir
beaucoup de monde, il pourra recueillirdes observations
intéressantes.

64. Madrid, 11 avril 1S11 [vol. f.sc. f- s>l

J'avais l'honneur de mander, le 9, à Votre Excellence,
que le Roi avait repris ses jours et heures ordinaires avec
ses ministres. MM. d'Angnlo et O'Farrillont eu leur tour,
le 9 et le 10. Je n'apprends pas qu'il ait été dépêché autre
chose que des affaires courantes, même avec ceux de la
guerre et des finances. Le premier est très occupé de
l'habillement et de la distributiondans les anciens cadres
des levées dernièrementfaites parmi les prisonniers. Le
second cherche partout des ressources, presse les ren-
trées et a déterminé l'expédition de nouveaux détache-
ments de la garde dans différentes directions. On se fait
à toutes les positions. Je lui trouve plus de courage à
supporter la sienne, et, perdant moinsde temps à batailler
sur les dépenses auxquelles il a ordre de subvenir, il en



trouve davantage à méditer les moyens d'y parvenir.
Mais ses efforts ne conduisent pas loin, et la nature des
choses le circonscrit tellement qu'il s'estime heureux de
faire pour avril ce qu'il n'avait espéré de faire même
pour mars dans un entretien qu'il avait hier avec moi,
il m'a sondé sur un projet qui lui était suggéré et auquel
quelques réflexions de ma part l'ont fait renoncer. Le
cacao et le sucre, objets de première nécessité pour les
Espagnols, ne rendent presque plus rien aux entrées de
Madrid depuis le décret du 24 d'octobre, qui en élève les
droits au taux fixé par les décrets impériaux des 5 d'août
et 12 de septembre T. On se flattait, qu'en tolérantpar des
ordres secrets la réduction de ces droits, on arrêterait la
contrebande qui les fraude, et cette légère ressource
était comptée pour beaucoup dans les circonstances du
temps. Des raisonnements ingénieux tendaient à prouver
que, comparaison faite des prix du sucre et du cacao à
Madrid et à Paris avant les décrets d'août et de septembre,
le surcroît de taxation était ici de 30 à 3o plus que là.
C'était par conséquent rétablir l'égalité que de recourir
au principe qui a décidé le quantum des droits à Paris.
M. Angulo a l'esprit juste et a compris vite que le seul
argument supportable était celui des besoins du Trésor, et
qu'il ne fallait pas, pour des espérances incertaines, tou-
cher à une législation politique. Jusqu'à ce que toutes les
côtes de la Péninsule soient soumises et que les autorités
qui devront y commander soient forcées à faire sévère-
ment exécuter les lois de douane, il faut se soumettre à
voir les denrées coloniales introduites à bas prix dans les
ports et échapper aux droits établis à l'entrée des villes
extérieures.

1. De l'année 1810; décrets du « blocus continental».



M. d'Angulo m'a donné beaucoup de détails sur les
arrangements concertés dans le Midi par le comte de
Montarco et dont il résulte définitivement qu'il faut rayer
de l'aperçu des ressources pour les mois suivants les
recettes faites pour le compte du Roi en Andalousie. Sa
Majesté avait eu la bonté de m'en parler sommairement,
et c'est la seule manière d'en parler. Le projet de retenue
sur tous les appointements civils pour payer sur un pied
égal l'universalitédes employés est peu à peu tombé dans
l'oubli, après avoir subUdifférentes métamorphoses. La
difficulté cte l'exécution a paru insurmontable, et ensuite
la correspondance des préfets a prouvé que, depuis quel-

que temps, on ne payait guère ailleurs plus exactement
qu'au Centre.

Les actes du gouvernement publiés depuis le commen-
cement de ce mois se réduisent à un règlement et à un
décret. Le décret 'augmente l'effectif des bataillons de la
milice civique.

Le règlement pourvoit à l'organisation et à la nature
du service d'une compagnie de gendarmerie royale dont
la formation était ordonnée depuis janvier dernier. Je
n'envoie pas à Votre Excellence la traduction de cette
longue pièce, qui est une imitation assez fidèle du règle-
ment français. Il y a bien longtemps que tout le monde est
d'accord sur l'importance d'établir en Espagne un corps
respectable de gendarmerie, qui sera le plus sûr moyen,
après l'entière soumission, de maintenir l'ordre et la
tranquillité dans les campagnes. Les compagniesà'Msco-
peteros (gardes armés d'une escopette) établies dans plu-
sieurs des gouvernements pèchent par le principe fonda-
mental, les communes y plaçant leurs pauvres de préfé-
rence, dans la vue de leur donner d3S moyens d'exis-
tence. Il faut, au contraire, monter la gendarmerie



d'hommes sûrs et éprouvés choisis dans les anciens mili-
taires. C'est un premieressai que le Roi a enfin déterminé.
M. le général O'Farrill m'avouait aujourd'hui qu'il est
assez embarrassé, quoiqu'il ne soit question que d'une
compagnie d'une soixantaine d'hommes, tant les choix
relatifs à ce genre de services sont délicats et les an-
ciennes habitudes peu favorables. Il réitérait le vœu que
l'Empereur voulût bien donner un noyau d'hommes
propres former un premier fonds de gendarmerie espa-
gnole que l'on augmenterait successivement

65. Madrid, 12 avril 1811 [vol. 686, t 29]

Les estafettes chargées des paquets de Paris, du 24 au
3o de mars, sont arrivées hier matin, poussées en avant
par un officier expédié par S. A. S. le prince de Neu-
chatel pour Madrid et Séville, et qui a de suite vu le Roi.

J'avais ce soir beaucoupde monde chez moi, et j'en ai
vu beaucoup ce soir chez M. le général gouverneur. Je
crois devoir faire mention de l'impressionproduite par les
premiers paragraphes de l'article « Nouvelles des armées
d'Espagne et de Portugal » du Moniteur du 3o ». Or» sa-
vait par les lettres de Salamanque et de Valladolid que
M. le général Foy, parti du quartier général de M. le

1. Consulter Martin, La gendarmerie française en Espagne et en Por-
tugaL

2. « Le major général fera prendre demain deux cents exemplaires du
Moniteur et les expédiera avant !dix heures du soir par une estafette
extraordinaire, en donnant ordre que de Bayonne ils soient transmis en
Espagne, également par une estafette extraordinaire. » – Napoléon à
Berthier (3o mars 1811).

Ce numéro, auquel l'Empereur attachait tant d'importance, contenait
(extrait des ordres du jour et dépêches du duc de Dalmatie)des détails
sur le siège de Badajoz, |la prise d'assaut du fort Pardaleras (n février),
la bataille de la Gebora (19 février), la capitulationde Badajoz (to moi'»),
entre les mains du maréchal Soult.



prince d'Essling, devait faire pressentir à l'Empereur les
causes qui pourraient incessamment ramener l'armée de
Portugal sur la frontière d'Espagne. On savait qu'un aide
de camp expédié peu après devait annoncer que ce mou-
vement s'exécutait. En lisant les paragraphes que j'ai
l'honneur de citer à Votre Excellence, et les rapprochant
des faits que l'Empereur aura connus à peu de jours de
là, chacun a supposé que Sa Majesté Impériale était
induite en erreur. Il n'y a que trop de dispositions dans
les esprits, au milieu des difficultésdu moment, à se per-
suader que le véritable état des affaires n'est pas mis sous
ses yeux, et, comme toutes les espérances se portent vers
elle, on exprime généralement la crainte qu'elle ne soit
pas toujours bien informée. J'entends, au reste, douter
actuellement que M. le maréchal ait été le maître de se
porter sur le Tage avec partie de ses forces. Différents
avis conduisent à conclure que, suivi par l'ennemi, il
aura été forcé de différer sa marche. Il parait aussi que
l'armée du Midi est pressée en plusieurs sens. Un officier
envoyé à Paris par M. le duc de Dalmatie a eu l'honneur
d'être admis ce matin chez le Roi et se remettra en route
cette nuit. Il portera des détails qui suppléeront à la
perte des paquets interceptés avec M. le colonelLejeune l,
et qui me dispensent de relever tout ce qui est débité ici.
Des troupes sont parties déjà de Madrid pour le Midi; le
reste se prépare à suivre, et il ne restera que la garde
royale et la garnison espagnole. D'autres troupes venant
de l'armée du Nord passeront aussi dans une dizaine de
jours. L'attente de leur arrivée et l'ignorance de leur

i. Le maréchal Soult était alarmé de ce que ses lettres confidentielles
expédiées à Paris, et révélant son mécontentement, eussent été capturées
par les Espagnols sur le colonel Lejeune. Il déclarait que « son âme
était affaissée sous le poids du chagrin » (10 avril 1811).



destination rassurent un peu les hommes timides qui ne
trouvent jamais le Centre assez gardé.

Pendant que l'inquiétude y fait ses calculs, il parait
qu'à Cadix et à l'Ile de Léon, on était moins à l'aise que

jamais, le mois dernier. J'ai l'honneur de joindre ici la
traduction d'un rapport que vient de recevoir le ministre
de la police générale, et j'y ajoutell'extrait d'un Diario
des Cortès, que j'ai eu dans les mains. Depuis assez long-
temps, le journal des séances de cette assemblée attestait
la nullité de ses travaux. Il n'est pas étonnantqu'elle soit
en grand discrédit. Il est hors de doute que, sans la
retraite de l'armée de Portugal, les affaires de l'insurrec-
tion prenaient la plus mauvaise couleur.

P. -S. J'apprends que M. le colonel Expert est
arrivé et rend compte au Roi en ce moment de sa mission
au quartier général de M. le prince d'Essling.

66. Madrid, l5 avril 1811 [vbl, 686, P 3«

Le Roi avait fait annonjer dans la Gazette officielle
du 11 que M. le général comte de France, officier de la
maison de l'Empereur et Roi, lui avait remis la veille une
lettre de S. M. I. et R., qui lui faisait part de la naissance
dn roi de Rome, que je lui avais remis également une
autre lettre de mon auguste souverain, et que l'un et
l'autrenous avions eu l'honneur de dîner avec lui, à cette
occasion. Les grands repas se sont succédé depuis cette
notification, et continueront jusqu'à la fin de cette se-
maine, que doivent commencer les trois jours de fête que
l'on prépare dans monhôtel. Sa Majesté a choisi le jour de
Pâques pour renouveler les réjouissances publiques qui
avaient eu lieu par ses ordres, les 3o, 3i de mars et 1er d'a-
vril, aussitôt après la réception de l'avis expédié par



S. A. S. le pfinee de Neoéhaiei. Hier matin, une salve
d'artillerie a ouvert la journée consacrée par la cour à
célébrer la naissance du roi de Rome. La cour et tout ce
quf y tient a été en grand gala. A onze heures, Sa Majesté

a reçu dans la salle des grandes entrées les personnes qui
jouissentde cet honneur. Un peu auparavant, Sa Majesté
avait envoyé la Toison d'or à M. l'amiral Mazarredo,
retenu chez lui par indisposition, avec un mandat de
4o,ooo réaux pour le défrayer des dépenses de réception,
et avait fait introduire dans son cabinet M. le comte de
Saint- Anastase, qui en est ressorti décoré des mains de son
souverain même du grand cordon de l'ordre royal d'Es-
pagne. A onze heures, le corps diplomatie été reçu.
Sa Majesté a traversé ensuite ses appartements, où toutes
les personnes présentées et toutes les autorités publiques
étaient réunies, Elle s'est rendue en cérémonie à la cha-
pelle du palais par les appartementsde la Reine, précédée
du service d'honneur de sa maison, suivie par le corps
diplomatique, ses ministres, son Conseil d'État, les di-
verses autorités et les personnes présentées. Sa Majesté
est entrée dans sa tribune, au fond de la chapelle. Un
banc distingué avait été préparé près de l'autel, du côté de
l'Évangile, pour le corps diplomatique. Le général comte
de France y a été placé près de moi. Une messe solen-
nelle et ensuite un Te Deum ont été chantés. Toute la
garde royale était en grande parade sur les deux places
du palais. Au sortir de la chapelle, Sa Majesté est montée
à cheval et a été la faire manœuvrer, les balcons des ap-
partements restant garnis de monde. Vers les quatre
heures, le cirque a été ouvert et le spectacle favori du
peuple lui a été donné gratis. Une foule immense s'y est
portée et s'est répandue ensuite dans les promenades en-
vironnantes du Prado et des Délices. Le Roi, qui n'y



était pas attendu, s'est montré au cirque sans avant-voi-
ture de suite, et de là il a parcouru les promenades. Une

illumination générale avait été ordonnée pour le soir, et
les fonctionnaires publics ont cherché à se faire distin-
guer. Les particuliers ont été plus réservés. A sept heures,
le Roi s'est mis à une table de soixante couverts, où il
avait invité les principales personnes de la cour, leurs
épouses et tous les officiers français jusqu'au grade de
colonel inclusivement. Après le dîner, les musiques réu-
nies des différents corps de la garde ont donné un concert
sur la place, en face du palais. Les parties ont prolongé
la soirée jusqu'à onze heures. Un bal public avait, à neuf
heures, été ouvert en ville au local ordinaire.

Je ne puis trop remarquer combien subitement la nais-
sance du roi de Rome a fait surmonter au Roi l'invincible
'répugnancequ'il avait depuis tant de mois à tenir cour et
à se montrer en public. Il m'a paru très gai, hier toute la
journée r. Il m'a fait l'honneur de me parler à différentes
reprises. Il s'est informé si j'avais reçu par les dernières
estafettes quelque chose qui pût l'intéresser, et m'a dit
qu'il y avait des lettres de la Reine, en date du i'^de ce
mois. Il a parlé de son apparition au cirque et aux pro-
menades comme d'un acte de politique moins calculé pour
adoucir les mécontentementsque pour opposer une bonne
contenance aux difficultés du moment. Il s'est peu étendu
sur les rapports que lui a faits M. le colonel Expert, se
bornant à calculer que, sous peu de jours, les ordres de
l'Empereur seront à Salamanque et rétabliront, sans
doute, l'autorité du commandement trop méconnue par

i. « J'ai fait célébrer mieux possible ici la naissance du roi de Rome.
et je l'ai célébrée moi même de bien bon cœur. J'espère que cet événe-
ment contribueraà me rendre la tranquillité.» – Joseph à la reine Julie
(a avril 18u).



les officiers subordonnés. Il a glissé encore quelques mots
sur l'extrême désir qu'il a de voir l'Empereur, et j'ai
aperçu qu'il le modérait.

Il n'apas laissé, au reste, que de transpirerbeaucoupde
choses sur ce que M. le colonel Expert a vu et rapporté
au Roi. Le mouvement de M. le maréchal prince d'Ess-
ling a été suspendu jusqu'au retour des officiers qu'il
avait envoyés à Paris. Mais il parait que la poursuite de
l'ennemi s'est arrêtée, à l'approche des places fortes, et
l'on se flatte qu'il ne sera pas en mesured'un autre côté
d'attaquer Badajoz avant qu'il n'y ait été pourvu de notre
part. Le colonel Lafitte J, commandant de Talavera,vient
de remporter a Mènosalba un avantage signalé sur un
corps espagnol de 1,800 hommes, qui était le noyau d'un
rassemblement considérable qui se formait en Estrama-
dure s. Le Centre sera d'autant plus libre de se dégarnir
pour quelque temps. L'on apprend avec un égal plaisir
que l'armée d'Aragon s'est portée dans le royaume de
Valence 3. Cette diversion attirera l'attention de l'armée
insurgée de Murcie et donnera des facilités au IV. corps
commandé par M. le général Sébastiani. Le général mar-
quis de Bermuy, de la garde royale, envoyé il y a quel-
ques jours en expédition, a surpris et mis en déroute un
corps de quadrilles dont un des chefs a été fait prisonnier.

x. Justin Lafitte (ijja-iSSa), soldat (1583), sous-lieutenant(159a), chefd'es-
cadrons (t8ot), colonel (1806). Fit les campagnes de 1806 et 180;, passa à l'ar-
mée d'Espagne (1808). Général de brigade O8i3). Commanda le départe-
ment de l'Arlége pendant les Cent-Jours. Baron de l'Empire (1810). Député
de l'Ariège aux Cent-Jours et de 18S1 à i83a,

2. Un chef de guérillas, Isidoro Mir, avec 1,200 cavaliers etSoo fantas-
sins, était venu attaquer le 8 avril Montalban et les portes du Tage, entre
Talavera et Tolède. Le colonel Lafitte le tourna et le surprit à Meao-
salba, lui prenant'quatre canons, ses munitions,ses bagages; les Es.
pagnols eurent 100 tués et io5 prisonniers. Archives de la Guerre.
iR avril 1S11.

3. Nouvelle prématurée voir Mémoires du maréchal Suchet, Il, 3.



La nécessité de ne pas compromettre le sort du colonel
Lejeune, dont l'échange n'a pu avoir lieu, sauvera ce chef
de la punition qu'il mérite.

Une partie des fonds de la solde de l'armée du Centre
est arrivée; une autre est attendue. C'est un petit événe-
ment en soi, mais il est important dans ses effets.

6j. Madrid, 23 avril 1811 [vol. 686, f- 48]

Les repas qui ont eu lieu chez les principaux person-
nages de la cour de Madrid, à l'occasion de la naissance
du roi de Rome, ont été suivis, le 18 soir, d'un grand bal
donné par la garde royale à l'arsenal, en face du palais,
dans la belle salle des armures antiques. Le Roi en avait
suggéré l'idée à MM. les capitaines généraux et a fait
fournir par sa maison tout ce qui était nécessaire. 11 a
assisté à cette fête, où il s'est plu à rester deux heures,
parcourant plusieurs fois la salle, montrant le visage le
plus satisfait et disant des choses obligeantes à la plupart
des dames. Le surlendemain 20 les fêtes de l'ambassade
ont commencé; elles se sont prolongées le ai, le 22, et
elles viennent de se terminer aujourd'hui à sept heures et
demie du matin. Je me hâte d'en rendre compte à V. E.

Je me suis attaché à remplir les instructions que vous
avez bien voulu m'annoncer par votre dépêche du 14 du
mois dernier L'importance de l'événement à célébrer
devait, sous tous les points de vue, être signalée à l'Es-
pagne. Les convenances exigeaient que je ne prêtasse
point à des comparaisons défavorables avec les fêtes que
l'ancienne cour de France a fait donner à celle de Madrid
lors de la naissance du dauphin, et dont le souvenir a été

1. N'existentpas aux archivesdes Affaires étrangères.



réveillé aussitôt que mes préparatifsont été connus.Votre
Excellence m'a rendu une égale justiceen s'en rapportant
aussi à ma discrétion. L'usage en Espagne est que les
grands galas durent trois jours; j'ai dû me régler en con-
séquence. Je me suis procuré pour quelques jours tout ce
qui devait donner à l'hôtel de l'ambassade l'apparencede
la magnificence. Tous les appartements et mon cabinet
même ont été disposés pour recevoir le plus de monde
possible. J'ai fait surtout pratiquer une grande salle de
concert et de bal.

Le 20, j'ai eu à un dîner de cent couverts les ministres,
le corps diplomatique, les présidentsde sectiondu Conseil
d'État, les conseillers d'État chargés de directions géné-
rales, les grands officiers de la couronne, les chambellans,
écuyers, veneurs, majordomes, maîtres des cérémonies,
le surintendant général, le gouverneur du palais, le tré-
sorier général de la liste civile, les aides de camp du Roi,
les généraux et les colonels de sa maison militaire, le pré-
fet de la province, les autorités ecclésiastiques,militaires,
judiciaires et municipales de Madrid, l'état-majorgénéral
de l'armée du Centre, les généraux, adjudants comman-
dants, colonels, chefs d'administration français et espa-
gnols. Une musique choisie a contribué à la gaieté, et au
bruit des fanfares, ont été portées les santés de l'Empe-

reur, de l'Impératrice,du roi de Rome, de Leurs Majestés
Catholiques et de l'auguste famille impériale et royale.
Au sortir du dîner, la façade de l'hôtel de l'ambassade
s'est trouvée illuminée en verres de couleur disposés sur
des dessins très élégants. Entre les écussons des armes de
France et d'Italie un transparent, peint par un habile
artiste, représentait un paysage riant terminépar des col-
lines derrière lesquelles s'élevait un soleil naissant. On
lisait au bas ces mots Spes altera Romœ.



Le 21, une grande assemblée a été ouverteà huit heures.
Toutes les dames présentées à la couret toutes les femmes
des fonctionnaires publics y étaient invitées avec leurs
époux ou leurs parents. La réunion était aussi brillante
que nombreuse, et a été reçue dans les appartements d'en
haut. A neuf heures, on a passé de ceux qui font face au
jardin à ceux qui font face à la nouvelle et spacieuseplace
des Mostenses >. L'illumination de l'hôtel en verres de
couleur était renouvelée sur un autre dessin. Un beau feu
d'artifice a été tiré au fond de la place. Parmi les pièces
qui le composaient, une gloire s'est élevée majestueuse-
ment, portant pour devise L'aiglon suivra le vol de
V aigle; et sur le frontispice d'un temple du Soleil on
lisait Ardens eeehit ad sidera virtus. La musique de
la garde était placée sur le bord de la place et animait le
spectacle du feu. Un grand concours de peuple occupait
la place. A dix heures, l'assemblée est descendue dans
les appartements d'en bas. Cent cinquante dames qui s'y
trouvaient avaient leurs sièges préparés dans la salle du
concert, et elles y ont été conduites après une nouvelle
distribution de rafraîchissements. A la fin du premier
acte, on a exécuté une cantate en vers espagnols,mise en
musique par le meilleur compositeurde Madrid, et qui a
fait beaucoup de sensation. On ne s'est retiré qu'après
minuit.

Le 22 était le jour du bal. Une autre illumination en
verres de couleur a décoré à huit heures la façade de
l'hôtel. Tout le tour de la place a brillé en même temps
d'un double cordon de lampions qui renfermait qua-
rante-deux arbres de feu. Au fond était un orchestre qui
invitait à danser la foule qui s'y portait, et au milieu un

i. Au nord de la plaza Santo Domingo et proche la cnllc San Jievnardo.



pavillon était dressé, où du vin était distribué à tous ceux
qui se présentaient. Cette attention a singulièrementfait
plaisir au peuple. A neuf heures, une réunion, d'autant
plus nombreuse que toutes les demoiselles des familles
invitées la veille en faisaient partie, s'est rassemblée
dans les appartements du rez-de-chaussée de l'hôtel,
qu'une décoration différente avait embellis et qui étaient
richement éclairés. Le Roi avait eu la bonté de m'entre-
tenir des dispositions de ma fête au bal donné par sa
garde, et m'avait fait espérer qu'il honorerait de sa pré-
sence au moins mon bal, si ce n'était mon concert. A dix
heures, M. le duc de Santa-Fé est venu de sa part me dire
que Sa Majesté, se trouvant très fatiguée et ayant beau-
coup de choses à faire encore, avait le regret de ne pou-
voir suivre son projet. Le bal a commencé. Le Roi a sur-
pris très agréablement tout le monde en paraissant
subitement vers les dix heures et demie, et a bien voulu
rester jusqu'à onze heures et demie, se promenantdans
les salons et revenant deux fois dans celui du bal, sans
vouloir s'asseoir sur le fauteuil qui lui était destiné.
Après son départ, la danse s'est soutenue avec vivacité
jusqu'à deux heures. On est monté alors dans les appar-
tements supérieurs par le grand escalier de l'hôtel, orné
de caisses d'arbustes et de fleurs. Une grande table était
servie dans chaque pièce, hors celle du trône, et couverte
avec autant de goût que de recherche. Les hommes, qui
n'étaient pas montés avec les dames, sont venus peu après
remplir les tables qu'elles n'occupaient pas. Le souper
s'est prolongé jusqu'à trois heures et demie. On est re-
descendu dans la salle du bal, qui a recommencéavec une
vivacité redoublée et n'a fini que lorsque les personnes
qui s'étaient proposé d'aller de chez moi sur la route que
devait suivre le Roi dans le voyage qu'il entreprend ont



su que Sa Majesté ne tarderait pas à monter en voiture.
Si j'en puis juger par la satisfaction qui a été exprimée

dans le cours de ces trois journées, j'ai rempli les ins-
tructions de Votre Excellence. Le meilleur ordre a régné
en dedans et en dehors de l'hôtel de l'ambassade.Peut-être
un local plus spacieux aurait moins prêté aux combinai-

sons variées qui ont donné un air de nouveauté à chaque
journée. Le peuple y a pris toute la part qui lui apparte-
nait et s'est conduit avec une mesure remarquable, La
pluie ne l'a pas découragé, et il y avait encore des curieux
sur la place à six heures du matin

68. Madrid, 24 avril x8ti [vol. 686, f- 58]

M. le général de France, parti le a2 à cinq heures du
matin, et se proposant de faire la plus grande diligence,
aura rendu compte à S. M. l'Empereur des choses que
je me suis trouvé dans l'impossibilité absolue d'écrire
à Votre Excellence. J'étais très souffrant et j'avais à faire
les honneurs de mes fêtes. C'est le 20 soir, lorsque j'avais
déjà beaucoup de monde chez moi, que M. le duc de
Santa-Fé, revenant du palais, me prévint du prochain dé-
part du Roi. M. d'Urquijo, arrivant l'instant d'après, me
dit qu'il avait été chargé par Sa Majesté de m'annoncer
confidentiellement que l'estafette expédiée de Paris le 3
lui avait apporté des lettres de la Reine qui l'avaient dé-
cidé à ne plus différer son voyage.

Votre Excellence sait que depuis quelque temps les
instances de ceux qui ont l'honneur d'approcher le Roi

1. « Le peuple de Madrid prit peu de part à ces fêtes; cependant il ne
resta pas indifférent à l'événement qui les occasionnait. Naturellement
superstitieux,il crut y voir une faveur marquée du Ciel, un décret de la
Providence, et se résignait à subir le joug d'un homme qu'elle paraissait
protéger si visiblement. » Miot DE Mrlito, Mémoires, t. 111, p. ai5.



dans l'intimité tendaient moins à combattre les motifs
puissants dont il s'appuyait, qu'à l'engager d'attendre le
consentement de l'Empereur. Il était aisé d'apercevoir
que le Roi ne renoncerait à son projet qu'autant que son
auguste frère l'en détournerait, et Sa Majesté restait en
mesure d'arguer définitivement des communications de
la Reine, si rien de contraire ne me parvenait. Les i5, 16

et 17 de ce mois étaient ses jours de travail avec ses mi-
nistres. Après une assez longue interruption, il avait re-
pris la semaine précédente son usage ordinaire, mais
avait expédié peu d'affaires. Il en a expédié moins encore
cette dernière fois. Il a paru préoccupé. Différentes cir-
constances pesaient désagréablement sur son esprit.L'état
de l'opinion publique, au-dessns duquel il s'élève, ne
laisse pas que de le blesser secrètement, et l'on ne peut
dissimuler qu'il y a lieu. La licence s'exerce sur tout. Le
cordon même qu'il avait pris plaisir à donner à M. de
Saint-Anataseavait fait faire des réflexions mortifiantes.
Beaucoup de détails récents, extraits de la correspondance
des préfets dans le Midi, blessaient le Roi bien davantage.
Il semblerait que les formes, conservées au moins par
M. le duc de Dalmatie, ne le sont pas dans l'étendue du'
commandementdu IVe corps. Non seulement les revenus
ordinaires et extraordinairesy restent sévèrement inter-
dits aux usages royaux, mais des matières disponibles,
des fonds déposés pour être remis à Madrid venaient
d'être disputés au gouvernement, et les réponses faites
aux préfets avaient un caractère dont il était difficile que
le Roi ne fut pas offensé. Ces contradictions étaient aggra-
vées par celles que le Roi rencontrait ici. L'état des
finances est au pis. Les fournisseurs menacent chaque
jour d'abandonner subitement le service des subsistances
de la troupe, dès qu'ils éprouvent le moindre arriéré, et



le Roi s'irritait de ne pouvoir élaguer le superflu abusif
des rations.

Je recueillais ces notions, lorsque M. le général de
France, invité à dîner à la Casa del Campo, et présu-
mant que je l'étais aussi, vint se concerter avec moi. Il
avait lieu de se douter, d'après plusieurs insinuationsde
quelques personnages de la Maison du Roi, que Sa Ma-
jesté lui ferait de nouvelles questions sur la seconde lettre
dont il était fait mention dans celle qu'il avait eu l'hon-
neur de remettre. Il comprenait très bien que nous de-

vons nous abstenir l'un et l'autre de dire la moindre
chose dont Sa Majesté pût tirer ses conclusions de dé-
part. Le Roi, en effet, l'a non seulement beaucoup ques-
tionné, mais lui a lu la lettre de l'Empereur, où il était
dit que la seconde l'inviterait à être le parrain du roi de
Rome, et celle de la Reine, où les mêmes engagements
étaient annoncés. Le Roi s'est montré très embarrassé
sur le parti à suivre, ne voulant pas resteren arrière dans
une occasion qui comble ses vœux, ni se mettre en avant
précipitamment, dans le cas où d'autres arrangements
eussent été pris.

Le Roi m'a fait l'honneur de me parler plusieurs fois,
au bal donné par sa garde, le 18. Mais le chapitre des
affaires a été à peu près clos. Sa Majesté s'est bornée à
me demander si j'avais des réponses et à me dire qu'elle
attendait impatiemment les prochaines estafettes.

Elles sont arrivées le 20. Les ministres ont été convo-
qués de suite en Conseil privé, et s'y sont rendus avec
d'autantplus d'empressement qu'il n'y en avait pas en de-
puis longtemps. Le Roi leur a déclaré que la résolution
de son départ était prise. 11 a énuméré toutes les considé-
rations qui rendaient nécessaire son voyage. Il a fait
sentir que, sous un autre point de vue politique, il impor-



tait qu'il fît la démarche qui pouvait à la fois rétablir la
confiance et renouer les habitudes de correspondance
entre son auguste frère et lui. Il s'est attaché à tranquil-
liser les inquiétudes qu'il apercevait en citant une lettre
de la Reine, qu'il venait de recevoir A plusieurs mots
qui ont été dits dans ce Conseil et dans ceux qui ont'eu
lieu les deux jours suivants, on a jugé que M. le général
O'Farrill avait été mis préalablementdans la confidence,
ensuite M. d'Urquijo, et enfin M. de Campo-Alange. Les
autres ministres, particulièrement M. d'Almenara et
M. d'Arribas, ont fait de vives représentations,et, abor-
dant courageusement la question d'avenir, ils ont revêtu
de couleurs sinistres une démarche qui ne leur paraissait
pas formellement consentie par l'Empereur. Dans la vue,
sans doute, de, produire plus d'impression, ils ont mani-
festé un chaud dévouement et conjuré le Roi de ne pas
eômpromettre une couronne à laquelle ils avaient prêté
leurs serments. Le Roi a répondu que c'était en raison
des mêmes objections qu'il s'était faites dès l'origine qu'il
avait retardé l'exécution de son projet, et qu'à l'heure
qu'il était, ses scrupules étaient enfin levés. Il s'est
étendu sur l'avis qu'il venait de recevoir de la Reine, et
d'après lequel l'Empereur ne voulait pas écrire, mais lui
faisait savoir que s'il désirait le voir, il pouvait se mettre
en route a. Il a pareillementfait valoir la nécessité de se
décider à l'égard du baptême du roi de Rome.

La résolution de Sa Majesté une fois fixée et notifiée,
les moyens d'exécution ont seuls occupé. Le ministre se-
crétaire d'État a eu ordre de préparer une procuration en

1. La reiiie Julie avait écrit les a3, 26 et 28 mars. Joseph lui accusait
réception de ces lettres, le 16 avril; il lui écrivaitde nouveau le ai.

fi. « L'Empereurautorisece voyage, que j'ai annoncédepuis longtemps,
par son silence. » – Joseph à la reine Julie {21 avril 1811).



forme pour le baptême du roi de Rome, et de laisser en
blanc le nom du substitut que l'Empereur choisira. Elle a
été expédiée par un courrier qui accompagne M. le géné-
ral de France, et la Reine la supprimera ou la présentera,
suivant qu'il y aura lieu. Un Conseil de ministres présidé
par M. le due de Santa-Fé a été institué par un décret. Il
y sera statué à la pluralité des voix sur toutes les affaires
qui sont ordinairementsoumises par chaqueministre à la
décisionroyale, en tant qu'elles seraient urgentes. M. le
général Merlin, capitaine général de la garde royale, est
investi de son commandementet a reçu des instructions.

M. le major généralde l'armée du Centre reste chargé
des soins militaires dans l'étendue de l'arrondissementde
cette armée. M. le général Lafon-Blaignac, gouverneur
de Madrid, a eu également des instructions.

Les lettres à écrire ont été concertées, et j'ai l'honneur
d'en joindre ici la traduction. La première, en date du 22,
devait d'abord contenir plus d'explicationssur les rouages
du gouvernement monté par Sa Majesté pour l'expédition
des affaires pendant son absence. La minute a été réduite
en Conseil. C'est avec M. le duc de Santa-Fé que je serai
en relations diplomatiques a.

J'ai été laissé seul avec le Roi un demi-quart d'heure
dans un de ses appartements, le 22 au soir. Il m'a fait
l'honneur de m'entretenir de son départ. Il s'est reporté à
ce qu'il avait bieu voulu me confier précédemment. Il a

i. Général Belliard.
2. a Le soussigné, ministre des affaires étrangères, devant s'absenter de

cette capitale, et Je Roi son maître ayant nommé M. le duc de Santa-IM,
ministre des Indes, pour expédier, en son absence, les affoiï-es du minis-
tère Ces relations extérieures, il a l'honneur d'en faire part à M. l'am-
baasadeur de France, et il espère que Son Excellence lui conservera les
sentiments d'amitié qu'elle lui a témoignés. Le soussigné saisit cette
occasion pour >ui renouvelerceux qu'il lui a voués. Le duc de Campa-
A lange. Madrid, a3 avril 1811.i – Vol. 686, fol. On.



ajouté que la dernière lettre de la Reine lui donnait l'as-

surance qu'il ne viendrait point de réponse directe, mais
que l'Empereur donnait les mains à son voyage. I! a eu
la bonté de me dire sommairement qu'il avait pourvu aux
soins de l'administration publique pendant son absence.
Il a fait un tableau rapide de la position des affaires mili-
taires, dont il a conclu qu'il pouvait s'éloignerpour quel-

ques semaines sans le moindre inconvénient. J'ai prié Sa
Majesté d'agréer mes vœux pour l'entier succès de sa dé-
marche, quoiqu'il me fût impossible, en ma qualité d'am-
bassadeur, d'avoir une opinion. Je l'ai prié surtout de
croire que je ferais mes efforts pour soutenir les mesures
qu'il avait prises, concilier les intérêts opposés, calmer
les passions et prévenir les tiraillements.

Le Roi s'est mis en route hier, à huit heures du matin.
Il aura couché à Saint-Ildefonse, où il a dû séjourner au-
jourd'hui Je calcule qu'il sera à Paris vers le 10 ou le
12 de mai. M. le général O'Farrill l'accompagne et em-
porte de nombreux documents auxquels on travaillait
secrètement au ministère de la guerre depuis une dizaine
de jours. Le ministre secrétaire d'État et celui des affaires
étrangères l'accompagnent aussi. Ce dernier y a mis une
extrême insistance, et il parait que le Roi le laissera à
Paris en qualité d'ambassadeur, si l'Empereur l'agrle.
MM. les comtes de Melito et de Saint-Anastase sont aussi
du voyage, moins comme surintendant de la maison et
président de la section des finances, que comme amis
confidentiels. La Gazette officielle d'hier matin a fait
connaître le départ du Roi par un article dont j'ai l'hon-
neur d'ajouter ici la traductiona, avec l'extrait du petit

i. Le village où est situé le château royal de la Granja, près de Sé-
govie.

a. « Le Roi, notre souverain, est parti ce matin pour aller voir son



nombre d'actes du gouvernement qui ont été publiés
dans ces derniers temps.

Chiffré. [La chaleur patriotique et les protestations d'un
dévouement exclusif, qui ont été montrées au Roi dans
le Conseil du 20, sont des semblants dont je doute qu'il
soit touché. Il lui convient de les citer, plutôt qu'il n'est
disposé à y croire, tant il se défie de ses alentours espa-
gnols et est réellement convaincu que son sort, dans
l'opinion publique, dépend de ce que fera pour lui l'Em-

pereur. Les ministres, de leur côté, et je n'excepterai
même pas M. O'Famll, sont bien persuadés qu'ils ont eu
tort de se disputer la confiance du Roi, et qu'aucun d'eux
ne pourra la fixer, aussi longtemps qu'il y aura autour de
lui un cercle intéressé à les éloigner. Ils ne doutent pas
que le Roi n'aille faire sa paix aux dépens de tout le
monde. Les derniers Conseils leur ont donné matière à
de nouvelles réflexions. Le Roi y a parlé de l'Empereur,
de ses devoirs envers lui, de ses intentions politiques, de
la conduite à tenir désormais, dans des termes où je re-
connais tout ce qu'il m'a fait l'honneur de me dire depuis
le 16 janvier dernier. Il a résumé le passé à dater de
Bayonne, de manière à établirnettement qu'il avait pensé
dès le commencement comme il pense aujourd'hui, et
qne ses ministres avaient pris les efforts qu'il a faits dans
les vues de capter les Espagnols par leurs passions
mêmes pour une déviation du système étroit qui doit
unir l'Espagne à la France. Il m'a fait la grâce de parler
de moi comme d'un très honnête homme, qui aura sûre-

auguste frère; maisnous ne savons pas si l'entrevue aura lieu à Vittoria,
Marrac ou Paris. Sa Majesté n'est suivie que de peu de personnes de sa
Maison et d'une petite escorte de la garde royale. Selon toutes les appa-
rences, l'absence de Sa Majesté ne sera pas longue. » Gaceta de Madrid,
23 avril 1811. Vol. 686, fol. 56.



ment fait son devoir, mais qui s'est trompé aussi en pei-
gnant de pures apparences et prêtant l'oreille à d'indis-
crètes révélations. Ce langage a surpris des hommes,
dont trois s'inquiétaient d'avoir été les premiers instiga-
teurs et confidents, dont les autres se glorifiaient d'avoir
été les premiers opposants, et qui, tous, ont encore pré-
sents à la mémoire les discours, les publications, les re-
proches des temps antérieurs. M. d'Urquijo a eu, la
veille du départ, une douleur particulière, le Roi lui
ayant dit qu'il n'était pas assez secret, et m'avait notam-
ment communiqué un décret destiné à n'être pas publié.
Ni lui ni moi ne savons à quoi le Roi pouvait faire allu-
sion. Aussi les ministres qui restent se sentent-ils dans
une position très critique, sous tous les rapports.]

69. Madrid, 26 avril 18 il [vol. 686, f- 65]

Le départ du Roi était, pour Madrid, un événement
qui avait à l'avance tant occupé qu'il n'en est résulté au-
cune sensation visible. Il n'y a eu, dans aucune partie
de la ville, ni attroupements ni groupes. Il semblerait que
le peuple y est devenu d'une indifférence extrême. J'ai
vu partir Charles IV et Ferdinand on s'est affligé, in-
quiété, rassemblé sur les places au sujet du second; on
s'est réjoui, au sujet du premier. Il y a eu, au contraire,
le calme le plus absolu tous ces jours-ci. Cependant, no-
nobstant l'explication donnée sur le voyage du Roi par
la Gazette officielle, la simple vérité est repoussée et on
ne rencontre personne qui ne dise que Sa Majesté ne re-
viendra plus. Le texte même de la publication, rappro-
ché de celle que fit faire, le 11 d'avril 1808, la Junte de
gouvernement laissée par Ferdinand, et qui se trouve
être semblable au fond, fournit un argument de plus à



la foule Le ministre de la police soutient.qu'il a dû faire
insérer le morceau tel qu'il lui a été dicté par Sa Majesté.
Une réflexion qu'il a fait lancer dans le public a pu seule

ramener un peu de doute dans les classes éclairées la
voici: L'ambassadeur serait-il resté, si le Roi ne devait

pas effectivement revenir promptement ?
Les ministres se sont rassemblés avant-hier et hier;

ils doivent se rassembler demain plus fructueusement,
Les premiers moments ont été dévoués à bien s'expliquer
entre eus la délicatesse de leur position, à se mettre d'ac-
cord sur la marche qu'ils suivraient, à prendre, l'un en-
vers l'autre, l'engagement du secret le plus absolu sur
leurs délibérations. Ils doivent rédiger des procès-ver-
baux de leurs séances où seront consignés les motifs de
la décision du Conseil sur chaque affaire, et les adresser
successivement au Roi. Ils se sont avoué qu'une grave
erreur, commise dès l'origine et prolongée jusqu'au com-
mencement de cette année, «ïtait le secret dont le gouver-
nement espagnol s'était fait un système envers l'ambassa-
deur de l'Empereur. Ils se sont dit que le Roi ne pouvait
plus voir avec ombrage, mais avec plaisir, que je fusse
instruit avec exactitude de ce que je pourrais apprendre
autrement avec incorrection. Ils se sont dit, d'un autree
côté, que, si chacun d'eux s'expliquait franchement avec
msi sur les affaires du gouvernement, il y aurait confu-
sion dans les données, parce que les opinions particuliè-
res se mêleraient aux conclusions du Conseil, et que la
même affaire n'est jamais rendue de la même manière
par cinq témoins. Ils ont arrêté que M. le duc de Santa-
Fé, réunissant la présidence du Conseil à l'intérim des
affaires étrangères, aurait le soin des entretiens avec

t. Geoffroy de Grandmaison, VEspagne et Napoléon, p. 164-102.

,1



moi. Cette délibération est le premier article de leur
premier procès-verbal et porte en titre par précaution
L'intention du Roi étant. etc. M. le duc de Santa-Fé a
passé hier chez moi pour m'en faire part. Il ne m'a rien
dit d'ailleurs. Je plaisante doucement ses collègues de
cette invention, au moyen de laquelle tous auront bouche

close et leur organe ne fera guère que l'entr'ouvrir. Je
conçois qu'il leur convient éminemment d'expédier tou-
jours leurs procès-verbaux avant que le président ne
m'entretienne, et qu'ils saisissent de préférence l'utilité
dont je puis leur être contre les chocs de l'autorité mili-
taire. Au surplus, ils prennent le timon dans un cruel
moment. Tout se r illuit à trouver des fonds pour nourrir
la troupe et payer la solde à la garde et aux régiments
nationaux. Le ministère de la guerre, dont l'intérim passe
à M. d'Almenara, n'était guère que l'agence des fournis-

seurs et des payeurs des différents corps prèsr du minis-
tère des finances. Le Conseil verra les rênes lui échapper,
si le service manque un seul jour. Son chef-d'œuvresera
de tenir les fournisseurs en haleine jusqu'au moment où

un premier fonds économisé permettra de sortir de la dé-
pendance de ces sangsues protégées et insolentes. Mais
qu'y a-t-il dans le Trésor, et qu'espère-t-on y faire en-
trer ? Aucun des membres du Conseil n'avait de notions
sur l'ensemble des affaires, tant on a été longtemps sans
réunion. Le ministre des finances lui-même commence,
depuis le départ seulement, à voler de ses propres ailes.
Les renseignements sont demandés de tous côtés aux di-

vers directeurs générauxet chefs d'administration.C'est
demain que, rassemblées sous les yeux du Conseil, les
ressources praticables pourront être approfondies et un
mode d'appropriation fixé.

Le général Lahoussaye vient de remporter à Cuença un



avantage signalé sur des quadrilles ennemies réunies au
nombre de 3,ooo hommes, dont il a tué 3oo et fait 5oo pri-
sonniers C'est, de ce côté, le pendant de ce qu'avait
fait le colonel Lafitte en avant de Talavera, et les subsis-
tances arriveront d'autant plus aisément. Il paraît, d'ail-
leurs, qu'il n'y a rien de nouveau d'Andalousie, que Bada-
joz est bien ravitaillé, que M. le maréchal duc de Trévise
est renforcé, que des troupes passent pour se rendre dans
le Midi, que l'armée de M. le maréchal prince d'Essling

se refait et que l'ennemi n'aura pu profiter de l'occasion
qu'il a eue. On s'était trompé ici sur la marche de l'ar-
mée d'Aragon. C'est Tarragone et non Valence qui doit
être attaquée.

70. Madrid, 29 avril 1811 Ivoi. 686, p 32]

Des malles d'Andalousie sont arrivées, ainsi qu'un offi-

cier de l'état-major de M. le maréchal duc de Dalmatie,
allant à Paris, et parti de Séville le 19. Je n'ai rien d'in-
téressant à tirer de la correspondance consulaire. Je re-
marque seulement dans celle de M. de Canclaux que des
déserteurs espagnols déclaraient que 800 officiers anglais
avaient débarqué à Cadix, au commencement du mois,
destinés à remplir les cadres des régiments espagnols. Je
vois dans une lettre particulière, écrite le 16 des avant-
postes, que, le i5 soir, un convoi de plus de aoo voiles
latines, chargé de troupes de débarquement, était sorti

1. Le général La Houssaye culbuta les bandes de Guttierezet de Xime-
nès et fit leurs chefs prisonniers. Le 23 avril, à quatre heures du soir, le
colonel Saint-Geniez arriva devant Cuença où, avec 3,ra» fantassins et
700 cavaliers, Martinez de San Martin était retranché; le colonel de la
Morandière attaqua les Espagnols, les poussa dans la rivière du Jacar,
où 3oo d'entre eux se noyèrent. Les habitants de Cuença avaient évacué
la ville, emportant vivres, armes, meubles. (Dépêche de Belliard à Ber-
thier, 28 avril t8ti.)



de Cadix sous l'escorte de deux bricks et de douze canon-
nières, se dirigeantsur Tarifa. Quelques lettres de Séville
parlent d'un autre débarquement aux bouches de la Gua-
diana V Il parait qu'il faut s'attendre à quelques nouvel-
les tentatives semblables à celles du 5 de mars.

Nous espérons que l'ennemi n'aura rien fait du côté de
l'Estramadure, jusqu'à ce que nous y soyons en mesure
de lui tenir tête. Le général d'Armagnac a dû être le 19 à
Mérida avec 2,800 hommes que le Roi destinait à renfor-

cer le corps d'armée en arrière de Badajoz. Les avis de
Mérida portent qu'un autre renfort y était attendu vers la
même époque.

Un officier de l'état-major de S. A. S. le prince de
Neuchatel, allant dans le Midi, a rencontré le Roi, le 26,
près d'Olmedo », et lui a remis des lettres. Sa Majesté
devait être le lendemain au plus tard à Valladolid,et sem-
blait vouloir aller plus vite qu'il n'avait d'abord été ques-
tion. Le Conseil des ministres n'a reçu d'elle aucune
lettre encore.

Madrid reste fort tranquille, quoique des émissaires
ennemis s'y soient faufilés, aussitôt après le départ du
Roi, et répandaient des bruits propres à faire douter si
les armées françaises ne seront pas bientôt dans une posi-
tion très critique sur tous les points. Plusieurs ont été ar-
rêtés. Les coteries n'avaientpas besoin de ces auxiliaires.
Elles ont d'abondantsmoyens pour s'exercer, et il n'y a
sortes de contes qui ne s'y fassent, tous basés sur la sup-
position que le Roi ne reviendra pas. L'objection tirée de

i. Le 16 avril, aao voiles quittaient Cadix, portant des troupes anglaises
et espagnoles, sous les ordres de Blake, qui débarqua 10,000 hommes à
l'embouchure de la Guadiana, les 18 et 19 du même mois.

a. Ancienne place forte de la Vieille-Castille,sur da route de Madrid à
Valladolid.



la prolongation de mon séjour gênait un peu. On me dit
occupé à faire mes paquets. Ces jaseries ne sont au fond,
dans leur nouvelle forme, que la continuation de celles
qui régnaient auparavant. Les ministres travaillent assi-
dûment et commencent à entrevoir des combinaisons pro.
pres à soutenir le service. La pensée et l'action dirigeante
n'existaient auparavant que de nom. Elles se trouvent
aujourd'huiconcentréesdans un Conseil responsable, dont
les membres ont eu le bon esprit de se mettre d'accord.
Cette seule différence produit déjà des résultats avanta-
geux.

Sans numéro. Madrid, 3Q avril 1811 [vol. 686, f' 36]

[On n'a pas retrouvé trace d'au Italien nommé Albergotti,officierentré
au service d'Espagne,et disparu depuis 1808, sur lequel sa famille deman.
dait des renseignements.]

71. – Madrid, 2 mai 1811 [vol. 686, f° 96]

L'estafette expédiéede Paris, le 16 du mois dernier, est
arrivée hier. Le Roi l'avait fait rétrograder jusqu'àà
Olmedo pour prendre les paquets qui pouvaient lui être
adressés, et l'a ensuite fait remettre en route pour Madrid.
Plusieurs lettres d'Olmedo, en date du 26 soir et 2j matin,
ont été reçues par cette voie. Le Roi a dû être très posi-
tivement le aj soir à Valladolid, d'où M. le maréchal duc
d'Istrie, qu'il aurait désiré voir, était parti quelquesjours
auparavant pour Salamanque. Le contenu de quelques-
unes des lettres a été promptement ébruité. On y assure
que le Roi avait de Paris les avis les plus satisfaisants;
qu'il a lieu désormais de compter sur l'entier succès de
son voyageet qu'il reviendradans peu, ramenantla Reine
et les Infantes. Un des correspondantsva plus loin ajoute-



t-on, et confie à sa femme que, si le Roi n'avait pas été en
route, il lui a été tellement démontré que l'Empereurs'oc-
cupait de sa position, qu'il aurait différé son voyage. Le
Roi n'a écrit à personne, que je sache, pas même au pré-
sident de son Conseil. Le ministre secrétaire d'État l'a fait
au nom de Sa Majesté et simplement pour transmettre
quelques décrets de nomination à des emplois dont le
seul à citer réinstalleM. le général Viruèsdans son grade
de maréchal de camp des armées royales. M. le comte de
Saint-Anastase a écrit au ministre de la police générale

pour lui transmettre, par ordre de Sa Majesté, un article
à insérer dans la Gazette officielle, et profite de l'occasion
pour lui dire aussi que Sa Majesté a reçu en route de très
agréables nouvelles de Paris.

L'article transmis a paru dans la Gazette de ce matin.
Il est supposé être de Ségovie, sous la date du a5. Il est
conçu en ces mots « Le Roi, notre souverain, est parti
« ce matin de Saint-Ildefonse. Sa Majesté s'est dirigée
« par cette ville, à la prière de la municipalité, du clergé
« et des principaux habitants, qui se sont portés à sa ren-
« contre. Le peuple a manifesté beaucoup d'empresse-
« ment de voir Sa Majesté. Les ordres nécessaires ont été
« donnés pour la réparation du palais de Saint-Ildefonse.
« L'on assure que le Roi reviendra pour le mois de juin
« avec la Reine et la famille royale, et y passera la saison
« des chaleurs » Telle est néanmoins l'obstination des
préventions contraires dont le public est imbu que pm de
croyance est donnée à ces notions. Les hommes qui se
mêlent de raisonner distinguent subtilement entre les
données propres à attester que l'Empereur s'occupe sé-

i. La résidence de la Granja, bâtie par PhilippeV. est entourée de ma-
gnifiques jardins arrosés par des cascades, des bassins, des fontaines
qu'alimententles ruisseaux de la Sierra de Guadarrama.



rieusement à mettre un terme allx affaires d'Espagne
et les données purement relatives au retour du Roi.
Un effet plus positif a été produit ces jours derniers par la
rapide circulation d'une nouvelle émanée des bureaux de
l'intendant général et du payeur de l'armée du Centre. Il
est généralement connu ici que non seulementl'Empereur
a ordonné le départ successifdes fonds qui mettront au
courant la solde de ses troupes, mais fait prêter au gou-
vernement royal 5oo,ooo fr. par mois, à commencerdu
mois dernier jusqu'à la fin de l'année courante. L'opinion
en est d'autant plus fixée dans sa direction précédente, et
une circonstance particulière l'y soutient.

J'avais l'honneur d'entretenir Votre Excellence, les 6 et
8 de mars dernier, de la coïncidence des idées importées
en Espagne de Londres et de Paris sur l'état critique des
rapports entre la France et la Russie. Elles se sont refroi-
dies insensiblement. Elles font place depuis plusieurs
jours à la certitude consolantepour nos amis et désolante
pour nos ennemis que les intrigues de l'Angleterre ont
échoué dans le nord et qu'aucun épisode probable ne
pourra détourner de la Péninsule les yeux de l'Empe-
reur On cite des dispositions déjà faites de Bayonne à
Burgos pour l'arrivée de S. A. S. le prince de Neuchatel
dans tout le cours de juin. Au reste, une des nouvelles
fâcheuses dont les émissaires de l'insurrection ont tour-
menté l'esprit public de Madrid dans ces derniers temps
est mandée de tant de côtés et est imprimée avec tant
d'assurance dans les gazettes insurgées de Valence, de
Sigüenza, d'Alicante, etc., qu'il semble difficile enfin de
se refuser à y croire. Il paraîtrait que, le io d'avril,
Figuières, sa garnison et ses magasins d'entrepôt ont

i. Voir Vandal, Napoléon et Alexandre I"t III, chap. i el n.



été livrés par trahison au brigadierMartinèset au prêtre-
colonel Rovira

Le général d'Armagnac est revenu de Tolède avec son
petit corpset le convoi de biscuit qu'il espéraitfaire entrer
dans Badajoz. Il a trouvé Merida occupé parles insurgés,
lorsqu'il s'y est présenté. Il aurait pu les en chasser. Cette
opération ne l'aurait conduit à rien, sa jonction devenant
impraticable de ce côté avec le Ve corps, actuellementsous
les ordres de M. le général La Tour-Maubourg,dont le
quartiergénéral avait reculé jusqu'à Llerena 2. D'unautre
côté, des troupes continuentde passer par Madrid, allant
dans le Midi. Hier, M. le général Treilhard 3 est arrivé
avec 3,ooo hommes. Des avis de Salamanque portentque
M. le maréchalprinced'Essling s'est rapprochéde Ciudad-
Rodrigo, d'où l'on conjecture qu'il commence à exécuter
le projet de gagner le Tage, en longeant la frontière de
Portugal. Il n'y a rien de connu sur le Midi.

J2. Madrid, 3 mai z8zz [vol. 686, f- sa

II n'y a pas d'autres nouvelles du Roi qu'un motdans la
Gazette officielle de ce matin, daté d'Olmedo, le 26 d'a-

1. Dans la nuit du 9 au 10 avril, par suite de la connivence de deux Ca-
talans employés aux magasins des vivres de Figuières, les Espagnols
avaientpu pénétrer dans la forteresse et avaient surpris, puis capturé, la
petitegarnison française, commandée par le général Guillot. Archives DE
LA GUERRE, 10, il, 25 avril 1811. – A. F. iv, 1629, 1" dossier. Mémoires
du maréchal Suchet, t. H, p. i3 et 4o3. – Général G. DE Arteche, Guerra
de la independencia,t. X, p. 194. Toreno, t. IV, p. 113.

a. Très ancienne petite ville d'Andalousie entre Sévilleet Mérida.
3. L'orthographede La Forcst est ici fautive il ne s'agit pas d'un mem-

bre de la famille du conseiller d'État Treilhard; mais de Anne-François-
Charles Treilliard (1364-188:1). Cadet gentilhomme (1380), sous-lieutenant
(1381), lieutenant(1388),capitaine(139a), chefd'escadrons (1393), colonel (1394),
général de brigade (1394), de division (1806), baron de l'Empire (1S10), comte
(iSî4), commandeur de la Légion d'honneur et chevalierde Saint-Louis.
Voir Biographie des contemporains, t. XX.



vril, et disantsimplement que Sa Majesté venait d'y arri-
ver heureusement et poursuivait sa route le lendemain.
C'est ce qui a été connu avant-hier, et le Conseil a seule-
ment ménagé pour aujourd'hui ce léger supplément à ce
qui a été publié hier. Le Conseil attend avec une sollici-
tude particulière les paquets de Valladolid, se flattant que
le Roi, qui n'a donnéni fait donner d'Olmedo aucun ordre
sur les démarches à faire au sujet du prêt de 5oo,ooo fr.
par mois, voudra bienconsidérer qu'il importe moins que
ce subside soit cumulé pour son retour que d'en aider le
trésor public pendant son absence. M. le duc de Santa-
Fé, après s'être assuré que je n'avais point de communi-
cation à faire à ce sujet, a écrit à l'intendant général de
l'armée pour lui demander s'il n'avait pas d'éclaircisse-
ments à donner. M. Denniée lui a communiqué franche-
ment l'instruction qu'il avait reçue du ministre du trésor
public, et qui est formelle, sauf que sur le prêt fait par
S. M. l'Empereur il faut déduire progressivement diver-
ses avances faites par la caisse de l'armée pour des servi-
ces mis à la charge du Roi. Mais il paraît que ce ministre
mande au payeur que les premiers 000.000 fr. sont impu-
tés par l'Empereur sur un convoi déjà arrivé à Madrid,
et que nos autorités s'étant concertées disent à M. de
Santa-Fé que le premier versement est au contraire im-
puté sur un convoi prochainement attendu. M. de Santa-
Fé poursuit ses correspondances pour éclaircir officielle-
ment la vérité. Néanmoins, M. d'Almenara, chargé du
portefeuille de la guerre, a vu, de l'avis du Conseil, M. le
major général, qui lui a demandé s'il y avait des instruc-
tions du Roi, et a proposé que le gouvernement lui écrivit
à lui pour le prier d'autoriser une avance de 200,000 à
3oo,ooo fr. Je ne sais si le Conseil goûtera ce mode, où
perce plus d'envie de protéger que de réflexion, etje pré-



sume qu'après avoir approfondi l'état de la question, il
attendra les paquets de Valladolid, n'ayant pour objet
principalque de se mettre en règle. Si le Roi ne parle de
rien, il paraîtraitd'autant plus évident que son intention
est que l'on ne touche à rien qu'il est à peu près certain
que Sa Majesté est informéede tout par S. A. S. le prince
de Neuchatel.

Au surplus, douze jours sont écoulés déjà depuis le
départ du Roi, et, toujours à la veille de voir manquer le
service du lendemain, le Conseil s'est successivementtiré
d'embarras, et le voici en mai. Je ne crois pas impossible
qu'il s'affranchissede cette inquiétude de chaquemoment,
d'autant qu'il peut tirer grand parti de la latitude de ses
pouvoirs et de son unité d'action. Il faut absolument que,
mettant à part toutes les considérations secondaires, il
cherche le crédit là où seulement le crédit existe, et
confie le soin de nourrir la tronpe là où se trouve réuni
le double intérêt de l'économieet de la tranquillitépubli-
que. Il a été longtemps à se procurer les renseignements
qui devaient lui servir d'éléments, d'un côté, parce qu'il
a tenu à les demander et à les recevoir par écritde toutes
les autorités subordonnées pour assurersa propre respon-
sabilité d'un autre côté, parceque des habitudes molles,
de la mauvaise volonté, le sentiment d'une protection en
dehors du gouvernement, la persuasion que d'un jour à
l'autre les rênes vont passer dans la main du pouvoir mi-
litaire, semblent concourir à glacer le zèle de ces autori-
tés. La scène serait curieuse à peindre, si j'avais à m'arrê-
ter à ce triste tableau des faiblesseshumaines. Le Conseil
enfin a bien constaté par les réponses de la municipalité,
du préfet de la province, du directeur général des biens
nationaux, de celui du trésor public, de celui des contri-
butions, de celui des douanes, etc., etc., que d'aucun côté



on ne lui fournit de bases tranquillisantes. Il délibère en
ce moment sur un projet. Il s'agirait de voir moins dans
Madrid la capitale du royaume qu'une ville comme les
autres, ayant à nourrir une garnison considérable, de se
départir de la gravité gouvernementale avec laquelle on
fait arriverau trésor quelquesmillions de réaux à travers
des formes compliquées, pour en ressortir a^eo d'autres
formes; de donner au corps municipal, composé d'une
vingtaine des principaux habitants de Madrid, la régie
des subsistances, les hôpitaux et autres services de ce
genre, pour en compter de clerc à maître de lui donner
en même temps la régie des droits d'entrée de Madrid,
qui n'ont cessé de baisseret ont besoin d'une surveillance
plus spéciale de lui faire émettre une somme proportion-
née de ses billets à courte échéance, qui se placent aisé-
ment, qu'elle aura à cœur de soutenir, et que le produit
des postes garantit. Le Conseil une fois dégagé de sa plus
pénible inquiétude, et hors des mains qui vendent si chè-
rement les rations dont on n'est jamais sûr, veilleraità
trouver le surplus des fonds pour la solde de la garde,
celle des régiments espagnols et la maison du Roi.

j3. – Madrid, 6 mai 1811 [vol. 686, f»88]

L'estafette partie pour Paris avant-hier matin ayant été
dévalisée à quelques lieues d'ici, j'ai l'honneur d'envoyer
à Votre Excellence le duplicata de mes lettres. Les qua-
drilles- nous resserrent étrangement dans tous les sens,
malgré l'avantage remporté à Cuença par M. le général
Lahoussaye. Mais les estafettes expédiées de Paris, les
2o et a3 du mois dernier, nous sont heureusement arri-
vées à la fois ce matin. Elles ont apporté des nouvelles du
Roi. Sa Majesté était le 28 matin à Duen3, à quelques



lieues de Valladolid. Elle avait, la veille, admis à l'hon-

neur de lui faire la cour dans cette dernièreville les prin-
cipaux officiers de l'armée française, et ensuite les auto-
rités espagnoles, et avait beaucoup parlé. Le ministre de
la police a reçu de Due&a, m'assure-t-on, deux articles et
deux digressions politiques qu'il a ordre de faire paraître
successivement dans les gazettes officielles du gouverne-
ment de demain et d'après-demain. Quelqu'un qui les a
lus a l'imprimerie royale m'a dit que les deux articles
annoncent simplement les passages de Sa Majesté par
Vàlladolid, par Duefia, et que les deux digressions sont
dans un très bon genre Il y a en ville grande curiosité
de lire ces dernières, parce que plusieurs lettres de Val-
ladolid prétendent que, dans l'audience accordée aux
autorités espagnoles, le langage du Roi a singulièrement
frappé par sa ressemblance avec les discours tenus à
Malaga, l'année passée 2. Ces lettres citent des traits que
j'aurais une extrême répugnance à relever, avant de sa-
voir mieux ce qu'il faut en croire. Je conjecture plutôt
que l'esprit de Valladolid est semblable à celui de Ma-
drid.

Le Conseil s'est rassemblé, sur la demande du ministre
des finances, immédiatement après l'arrivée des paquets.
M. d'Angulo a communiqué une lettre du Roi, qui l'en-
tretient du prêt fait an gouvernement espagnol par
S. M. l'Empereur, et défend qu'il y soit touché, sous

i. «. Sa Majesté a dit que le motif de son voyage était de voir son
auguste frère pour concerter avec lui les moyens les plus propres à assu-
rer la prospéritéde l'Espagne. que les divisionsintestinesétaient fomen-
tées par l'Angleterre. Sa Majesté a ajouté qu'elle avait fait sinon tout
le bien qu'elle aurait désiré, du moins celui qu'il était en son pouvoir
de faire. n Oaceta de Madrid, mai isii.

Sur tout ce voyage du roi Joseph, voir les Mémoires de Miot de Melito
III, ai5 a aij.

a. Correspondancedu comte de La Foiest, t. III, ch. vin.



quelque prétexte et pour quelque besoin que ce soit,
avant qu'il n'ait vu son auguste frère. La conjecture du
Conseil est que le Roi a vu avec déplaisir que, sur le
simple dire du payeur général, et avant que liquidation
ne fftt faite, une retenue de plus du cinquième du prêt
fût imputée sur le vt iSement de chaque mois, de manière
que ce secours se réduirait à 39o,ooo fr. par mois, au lieu
de 5oo,ooo. Le Conseil, au surplus, avait éclairci tout ce
qu'il désirait savoir, et une lettre explicative de M. le
comte Mollien à M. d'Angulo ne laissait plus à désirer
que les instructionsdu Roi. Tous les ministres, unanime-
ment, avaient résolu de ne pointdéférer avant leur récep-
tion aux offres qui leur étaient faites par M. le major gé-
néral et qui sont encore renouvelées ce soir, nonobstant
la décision royale intervenue. Ils espèrent parvenir à
faire face au service jusqu'à la réception des ordres ulté-
rieurs du Roi, qui pourront être ici dans une vingtaine
de jours au plus tard. Ce n'est pas sans de vifs regrets
néanmoins qu'ils calculent les difficultés de l'intervalle.
Les voici à peu près en mesure de surmonter la princi-
pale. Ils ont arrêté enfin le plan dont j'avais l'honneur
d'entretenir sommairement V. E. le 3. Plusieurs confé-

rences avec le corrégidor et les membres de la munici-
palité de Madrid ont décidé le concours de l'hôtel de
ville et réglé tous les arrangements préalables. Ce succès

sera important sous plusieurs points de vue divers.
Mais, pendantque le Conseil s'en occupait sérieusement,

le choc que je prends tant de peine à empêcher entre lui
et l'autorité militaire a pensé éclater. Deux membres du
Conseil sont venus me trouver de sa part. Ils m'ont prié
de leur dire franchement si l'action qu'ils m'ont vu
exercer près do Sa MajestéCatholique, depvii. la réception
des instructions de ma Cour du milieu de janvier, avait



été modifiée par des instructions subséquentes. Je lear ai
répondu négativement, sans aucune hésitation. Ils m ont
conjuré alors de leur confier si j'avais lieu de conjecturer

que M. le major général eût été privément autorisé à
faire crouler le gouvernement et à s'emparer des rênes.
.Te me suis référé à ce que le Roi avait pu leur dire, aux
derniers actes de ma Cour, et notamment au prêt que, si
récemment, l'Empereur venait de faire. J'ai nié que M. le
major général eût, à ma connaissance, l'intention que le
Conseil paraissait soupçonner. Ils sont alors entrés dans
de longues explications sur une variété de faits récents,
.l'où il résulte, selon eux, qu'au moment même où leur
zèle approchait du but, tous les obstacles propres à les
renverserleur sont suscités. Ils ont requis mon interven-
tion et m'ont demandé si, dans un cas extrême, je me
chargerais de mettre sous les yeux de Sa Majesté Impé-
liale les plaintes du Conseil et le dossier de preuves dou.
il les appuierait. Je les ai assurés que je ne cesserais de
faire inoffîciellement des deux côtés des démarches conci-
liatoires. Mais je les ai priés de se rappeler les suscepti-
bilités du Roi dans des temps antérieurs et de remarquer
que je ne serais dans l'obligation de transmettre à mon
gouvernement que ce qui me serait adressé (."office par
M. le duc de Santa-Fé, non comme président d>\ Conseil,
mais comme chargé du portefeuille <ies affaires, étran-
gères. Ce que je ne dois avouer qu'à Votre Excellence,
c'est que, véritablement, j'ai trouvé moi-même dans ces
derniers temps le langage de M. le major général singu-
lièrement menaçant et injuste envers le Conseil. J'ai beau-
coup de peine à le faire entrer dans le bon point de vue
politique, et il préjuge trop l'avenir. Je me trouve dis-
pensé de développer les plaintes dont le Conseil m'a fait
entretenir, m'étant procuré secrètement et ayant l'hon-



neur à° joindre ici une copie de la lettre que son prési-
dent a écrite à M. le major général Celui ci me promet
copie de sa réponse 2. Il me parait adouci, et le Conseil me
parait aussi vouloir de bonne foi être en tout d'accord
avec lui. Le choc qui a pensé avoir lieu amènera vrai-
semblablement d'autant plus d'harmonie que le Conseil a
montré le courage des mesures à découvert 3.

74- – Madrid, zo mai 1811 |vol. 686, f- 100]

Des malles du Midi sont arrivées. La correspondance
de MM. les consuls et de leurs agents ne me fournit rien
d'intéressant et ne va qu'au 24 d'avrilpour Séville, et au
21 pour le port de Sainte-Marie. Un officier d'état-major
de M. le maréchal duc de Dalmatie, parti de Séville le 5
de ce mois, vient de passer, se rendant à Paris 4. Il a
gardé un profond silence sur l'état des affaires militaires
en Andalousie. Mais l'opinion publique, formée des
bruits que l'ennemi fait répandre et de cette foule d'avis
particuliers qui devancent toujours les correspondances
régulières, est imbue de l'idée que les armées françaises
ne peuvent tarder à être forcées d'évacuer les provinces
de Grenade, Séville, Cordoue, Jaën, et de se concentrer
derrière la Sierra-Morena.Divers rapports de l'Estrama-
dure avaient affirmé, ces jours derniers, qu'un corps de

x. 5 mai 1811. – Vol. 686, fol. 88. Voir ARCHIVES DE LA Guerre, 5 mai
et g mai 1911.

2. 6 mai 1811. Vol. 686, fol. go. Et réponse du duc de Santa-Fé au géné-
ral Belliard (9 mai 1811), fol. 98.

3. Général Derrbcagaix, Le lieutenant général comte Belliard, p. 461-
Lettre de reprochedu prince de Neuchatel au major général (Rambouillet,
19 mai 1811)..

4- Le maréchal Soult envoyait à Paris son aide de camp. le capitaine
Brun, porter ses félicitations pour la naissance du roi de Rome, quatre
drapeaux pris à Campo-Mayor,et des propositions d'avancement pour
son état-major.Archives de LA Guerre (5 avril 1811).



l'armée de Portugal avait complètement battu les Anglo-
Portugais devant Almeida et ravitaillé cette place. Nous
reprenions l'espérance d'un mofsivement subséquent pro-
pre à soutenir Badajoz. Ces nouvelles ne se soutiennent
pas, et, comme il est impossible d'être pis au Centre qivon

ne l'est actuellement, la suppositionque les armes de l'in-
surrection pourraient bien reprendre tous leurs avan-
tages, cette campagne, rend à la population espagnole les
apparences du zèle insurrectionnel. Bassecourt, remplacé
enfin par Coupigny dans le commandementsupérieur de
l'arrondissement de la seconde armée, dite d'Aragon et
de Valence, est avec un corps considérable sur le haut
Tage. L'Empecinado, devenu un général habile à harce-
ler et à se retirer à propos, est dans les chemins de Somo-
Sierra. D'antres chefs nous pressent au midi et à l'ouest
de Madrid, dont les environs sont journellement insultés.
Voilà où aboutissent tant d'assurances données sur la
dispersion des quadrilles! Cette légère esquisse dispense
de parler de l'esprit de la capitale, où règne le plus grand
ordre, mais où toutes les têtes sont sourdement agitées.

Il n'est arrivé aucune nouvelle du Roi depuis son pas-
sage à Duenas >. La police a le rapport d'un marchand
venu par la ligne directe de Burgos et d'Aranda, disant
que Sa Majesté, ayant séjourné un jour dans cette pre-
mière ville, était le 2 près de Briviesca. J'ai l'honneur de
joindre ici, Monseigneur, l'extrait des Gazettes de Ma-
drid des et 8 2. Les pièces envoyées de Duenas à la
police générale pour y être insérées n'ont pas été impri-
mées finalement dans leur teneur exacte. Le Conseil a cru
devoir les examiner soigneusement, faire quelques éla-
guements et changer plusieurs tours de phrases. L'alté-

1. Sur le canal de Castille, entre Valladolidet Burgos.
a. Vol. 686, fol, 93. Voir dépèche précédente.



ration principale a porté sur un passage où Sa Majesté,
attribuant à la conduite turbulente des provinces du nord
l'établissement des gouvernements militaires, limitait
leur durée au retour de la tranquillité.Le Conseil a pensé
qu'à tout prendre, il était mieux de ne pas imprimer
pour le reste de l'Espagne ce qu'à cet égard Sa Majestéa
pu dire sur les lieux d'utile à sa propre situation l. Mais
plus la Gazette officielle a été réservée, plus ont été col-
portées et répandues les lettres particulièresdont je me
permettais de parler le 6 à Votre Excellence. On veut à
toute force que Sa Majesté ait dit entre autres choses
qu'elle ne pensait qu'à soulager ses peuples, tandis que
les généraux ne pensaient. qu'à nourrir leurs soldats; et,
qu'allant concerter avec son auguste frère les bases de la
future félicité de l'Espagne, elle ne reviendrait pas si
elle ne les obtenait pas. Fût-il vrai que Sa Majesté se soit
étendue sur ce fonds d'idées, il n'y aurait rien qui justi-
fiât les conclusions qui en sont tirées, si depuis assez
longtemps tout n'était interprétédans un sens qui devrait
la dégoûter des discours publics.

Le Conseil poursuit ses travaux. Ils portent sur de bien
petits objets, mais l'importance en est grande pour lui. Il
profite du rétablissement de la bonne intelligence entre
le chef militaire et le gouvernement pour lier davantage
l'un avec l'autre, et avec le dernier les autorités secon-
daires qui fcraient fausse route. Ayant envoyé à Votre
Excellence sa lettre à M. le major général, je me trouve
dans l'obligationde lui envoyer aussi la réponse de M. le
major général et la répliquequi y a été faite •, Le Conseil

1. Ce discours fut connu par uneproclamationde la chancellerie royale
de Valladolid aux habitants de son arrondissement». 3g avril 1811.
Vol. 686, fol. g4.

2. Voir dépêche précédente.



s'est plu à voir dans la réponse le désir d'éviter à la fois
les désaveux et les discussions. Il s'y est prêté dans sa
réplique. 11 avait la tentation de relever trois points. Il
voulait inculquer l'utilité d'employer des soins communs
pour l'extraction des grains entreposés dans les environs
et citer notamment l'exemple du déficit d'un tiers qui
vient de se trouver, à défaut de surveillance civile, entre
les chargements faits près d'ici, à Alcala, et le décharge-
ment aux magasins de Madrid. Il voulait, en outre, incul-

quer que les soins que M. le major général lui annonce
avoir pris depuis le départ du Roi pour faire rentrer le
plus de fonds possible des provinces étaient précisément
ce qui ne peut cesser d'exciter des sollicitudes, si les opé-
rations ne sont pas concertées avec le gouvernement
royal. Il voulait enfin observer que le secours de
600,000 réaux, au sujet duquel M. le major général di-
sait avoir pris des mesures avec MM. l'intendant et le
payeur, étant imputable sur le prêt que l'Empereurfaisait
au Roi, le Conseil était sous ce rapport dans l'impossi-
bilité de recourir à l'intervention du généralat. Mais,
après de mûres réflexions, et déférant à mes instances
privées pour la plus prompte conciliation possible, le
Conseil a très sagement écarté tout ce qui aurait pu pro-
longer la mauvaise humeur. Je suis très content, d'un
autre côté, du langage que tient aujourd'hui M. le major
général, dont l'attention a de quoi s'exercer de reste sur
les affaires militaires du Centre.

?5. Madrid, 14 mai 181 1 [vol. 686, PioS)

L'estafette qui devaitpartir pour Paris, le 11 matin, n'a
pu essayer de passer qu'à la faveur de la nuit, et celles ex-
pédiées de Paris depuis le a3 du mois dernier sont rete-



nues à Ségovie, tant ont été actifs et rapprochés de Ma-
drid les mouvements de l'ennemi, non pas seulement en
petits partis de quadrilles, mais en corps considérables.
M. le maréchal duc de Trévise, qui a la permission de re-
tourner en France les a fort heureusement évités avec
son escorte. Un grand convoi qui le suivait, ne pouvant
aller aussi vite, a été attaqué pendant cinq heures de
suite et a dû s'arrêter à Ségovie. L'Empecinado a eu son
quartiergénéral à Saint-Ildefonsependant quelquesjours.
Il paraîtrait que l'objet direct des divers mouvementsjus-
que dans les environs de la capitale était de lever de
force des subsistances et des hommes. On ne peut sup-
poser l'intention fixe de prendre poste et de couper les
communications.

Dans l'intervalle,les correspondancesrestent arriérées,
et aucun paquet du Roi et des personnes qui ont l'hon-
neur de l'accompagner n'est parvenu depuis Dueftas. Une
lettre particulièrede Burgos, en date du 5 de mai, est ce-
pendant arrivée hier par voie détournée. Elle parle som-
mairement, comme de la nouvelle la plus intéressante de
la ville, du séjour qu'y avait fait le Roi, de l'audience qu'il
a accordée aux autorités locales, et des assurances qu'il
a donnéessur son promptretour. Nousn'auronsde détails
que lorsque les estafettes et les malles auront fait leur
percée. Il m'est tombé dans les mains deux des lettres de
Valladolid, dont j'ai eu l'honneur de parlera Votre Excel-
lence. Elles sont écrites par des magistrats respectables

i. Le 6 avril, le maréchal Mortier avait remis au général de la Tour-
Maubourg le commandement de la partie dés troupes du V° corps à ses
ordres, et revenait en France. Attaqué par les Espagnols aux portes de
Ségovie (8 mai), il se plaignit au prince de Neuchatel de ce que le com-
mandant de la ville, le général Tilly, lui avait refusé une escorte. (Archi-
ves delà Guerrk, 8 mai 1811.) – L'Empereur, comme réponse, ordonna
à Tilly vingt-quatreheures d'arréts.



de cette ville à des personnes connues de Madrid, et il
n'y a pas de doute sur leur authenticité s'il y en a sur
l'exactitude des expressions. J'ai pensé qu'il ne serait pas
sans intérêt d'en joindre ici la traduction Celle n" 2 est
surtout lue ici avec une grande attention, parce qu'elle
présente plus de développements et un fonds d'intentions

communes à l'Empereur et au Roi. Les hommes du gou-
vernement y reconnaissent le mélange des notions rap-
portées de Paris par M. le marquis d'Almenara, en dé-
cembre dernier, et des entretiens qui eurent lieu alors
sur l'utilité de convoquer des Cortès. Depuis le milieu de
janvier,, le Roi ne s'était expliqué en aucune occasion
comme on prétend qu'il l'a fait à Valladolid.Les ministres
paraissent supposer que Sa Majesté a pris ses bases dans
les lettres de Paris quï lui étaient parvenues la veille à
Olmedo. Cependant ils ne comprennent pas comment il
se fait que, d'une part, ils n'aient eu aucune communica-
tion de leur contenu, et que, d'un autre côté, les articles
envoyés pour être insérés dans la Gazette officielle aient
une couleur si obscure, tandis que dans les discours pu-
blics Sa Majesté parlerait si clairement.

76. – Madrid, 16 mai 18 11 [vol 686, M08]

II y avait plus de deux mois que je n'avais vu de
Gazettes de Cadix d'une date qui ne fût pas surannée. Le
ministre de la police générale se plaignait lui-même que
ses émissaires ne pussent lui en rapporter. Il a reçu, ces
jours derniers, et il m'a prêté, après avoir fait ses ex-
traits pour le Roi, celles de la Régence, le Concis, les
actes des Cortès et quelques nouveaux pamphlets publiés

i. N'existe pas aux Archives des affaires étrangères.



du commencement de mars au 24 d'avril. Je n'ai rien
trouvé qui valût la peine d'être textuellement traduit et
envoyé à Votre Excellence. Les gazettes font beaucoup
valoir un secours de 5,5oo quintaux de morue sèche en-
voyés par le gouvernement anglais à Lisbonne pour le
soulagement des réfugiés. Elles échafaudent leurs anciens
pronostics d'une rupture prochaine entre la France et la
Russie sur de prétendues lettresécrites parM. le maréchal
duc d'Istrie aux gouverneurs sous ses ordres. Elles abon-
dent en détails, en relations, en polémiques militaires sur
l'expédition du général espagnol La Pena et du général
anglais Graham contre M. le maréchal duc de Bellune,
dans les premiers jours de mars a. Elles suivent pas à pas
les mouvements de retraite de l'armée de Portugal jus-
qu'à son retour en Espagne, et publient de longues lettres
de lord Wellington, où chaque combat est peint comme
une victoire. Elles se complaisent dans la republication
d'une folle proclamation du conseil de Régence de Por-
tugal. Elles donnent, avec les notes les plus insolentes,
les différents articles du Moniteur sur les affaires d'Es-

pagne et de Portugal, qui se trouvent n'être plus soute-
nues par la fortune des armes. Elles contiennent des in-
formations minutieuses et d'une exacte vérité sur les plus
petits faits relatifs à Madrid, à Séville et aux autres capi-

1. Sir Thomas Graham était déjà un officier distingué quand on lui
confia une divisionen Espagne. La Régence de Cadix lui donna la Gran-
desse et le titre de duc del Cerro de la Cabeza del Pucrcos,après la bataille
de Chiclana. Une blessure l'obligea à quitter son commandement. En
1814, il fut envoyé en Hollande et échoua devant Berg-op-Zoom.

a. Il s'agissait de l'effort des Anglais et des Espagnols pour faire lever
le siège de Cadix en prenant à revers le maréchal Victor; l'action eut lieu
du côté du canal de Santl Pietri et de la Torre Bermeja, prés de Chiclana.
De graves différends surgirent entre les généraux alliés, surtout entre
don Manuel de la Pena et le général Graham. TonENo, Histoire de la
Révolutiond'Espagne,t. IV, p. 26-38.



tales des provinces occupées par les troupes impériales.
Elles font étalage, comme à l'ordinaire, des excursions
des quadrilles. Elles ont pris surtout un ton de plus en
plus virulent depuis la première marche rétrograde de
M. le maréchal prince d'Essling. Elles prophétisent que
l'évacuation de l'Espagne suivra de près celle du Porta-
ga1 et, jouissant à l'avance de ce triomphe, elles vo-
missent contre l'Empereur les injures les plus effrénées
comme les plus absurdes.

Mais, s'il n'y a dans ce fatras aucun morceau qui mé-
rite l'honneur d'une traduction, je me permets d'y sup-
pléer par l'extrait que je joins ici «. Ceux des actes des
Cortès susceptibles d'attention y sont relatés, et l'on voit
que cette assemblée s'occupe morceau par morceau, au
milieu des épisodes qui consument ses séances et des pas-
sions qui l'agitent, à élever quelques nouvelles bases de
son système de constitution pour l'Espagne. Les progrès
de l'esprit démagogique y sont tracés. Un pamphlet prê-
chant hautement le terrorisme de Robespierre y est ana-
lysé. Il est évident que le parti des républicains domine
en ce moment, et si Blake échoue dans l'expédition qu'il a
entreprise le mois dernier, il doit prévoir qu'il sera la
première victime que ce parti frappera, s'il ne prend pas
le devant. Le gouvernement a pris à Madrid une mesure
fort sage. Il facilite la circulation du sanguinaire écrit
signé Robespierre 2 et des éloges donnés dans le sein des
Cortès au plan proposé par ce pseudonyme. Il ferait
réimprimer ces pages dégoûtantes, si les circonstances

t. Vol. 686, fol. j8 et 82.

a. Le Robespierre espagnol ami des lois, ou Questionhardies sur l'Es-
pagne, pamphlet dirigé contre les Régents, qui eut une grande vogue
« Nous avons besoin de vigueur et d'énergie et d'un second Robespierre,
qui répande plus de sang espagnol que de sang français. » – Abteche,
Guerra de la independenda,t. XI, chap. 1".



présentes imposaient moins de circonspection. Il n'est
personne dans les classes élevées, même parmi ceux qui
sont secrètement voués à la cause de l'insurrection, dont
l'indignation n'éclate, ou plutôt que la peur ne saisisse, en
voyant à quels excès l'Espagne pourrait être livrée, si
l'Empereur l'abandonnaitaux factions.

L'auteur du pamphlet, croit-on ici, est un nommé
Navas, chanoine de la collégiale royale de Saint-Isidore
de Madrid, réfugié à Cadix. C'est un homme de beaucoup
de talent, d'un caractère très audacieux, très lié avec la
famille des Montijo et avec les auteurs de la révolution
d'Aranjuez, dans laquelle il a joué un rôle. Il était depuis
longtemps connu par son exaltation républicaine, ami de
la France, comme tous les idéologues espagnols de ce
parti, pendant le cours de nos agitations, ennemi juré de-
puis le 18 brumaire. On vient de s'apercevoir qu'il con-
tinuait à toucher son bénéfice à Saint-Isidore, au moyen
d'un fondé de pouvoirs. On assure que le Conseil va y re-
médier et que M. le duc de Santa-Fé regrette cette négli-
gence de son ministère des affaires ecclésiastiques. Un
article de Cadix, du n du mois dernier, annonce que le
lieutenant général comte de Norohna est nommé gouver-
neur de cette ville, et le duc de l'lnfantado capitaine gé-
néral de la Catalogne. Ces nominations sont attribuées à
l'influence de Blake et des Anglais qui en disposent.

Il paraît que la trahison qui a livré Figuières aux in-
surgés n'était pas encore connue à Cadix le a3 d'avril.
Ce sera un nouveau sujet d'exaltation

t. En effet, cette conquête par surprise fut représentée comme une vic-
toire éclatante et, de fait, surexcita et releva le patriotisme espagnol
presque à l'égal de l'affaire de Baylen.



•y}. – Madrid, 18 mai 181 1 [vol. 686, f nj]

La grande tranquillité du peuple de Madrid et la tenue
modeste des coteries de l'opposition étaient, depuis quel-
ques jours, un indice du succès qu'il faut attendre dans le
Midi des mesures actives de M. le maréchal duc de Dal-
matie contre l'invasioncombinée et de la défaite de l'ar-
mée anglo-portugaisepar M. le maréchalprinced'Essling,
près du fort de la Conception. Ce dernier événement, an-
noncé dès le 9 par des paysans, et mis ensuite en doute,
a été, hier, complètement confirmé par une lettre de
M. le général Thiébault, écrite de Ciudad-Rodrigo. Al-
meida est ravitaillée l'ennemi, battu le 4 et le 5, a perdu
4,ooo prisonniers, doit avoir eu beaucoup de morts et de
blessés, et a rétrogradé Il n'aura pas été poursuivi
longtemps, et le maréchal prince d'Essling aura été ra-
mené à Salamanque par le besoin des subsistances, après
toutefois que M. le général comte d'Erlon aura pris, avec
un corps considérable, la route directe du Tage. Les jour-
nées du 4 et du 5 ont nécessairement eu déjà une haute
influence sur les opérations dirigées par M. le maréchal
duc de Dalmatie. On ignore où elles en sont; on sait seu-
lement qu'en rassemblant tout ce qu'il était possible des
forces sous ses ordres, il avait formé une armée impo-
sante, et l'on présume que Badajoz sera dégagée sans ba-
taille a. Cette place avait été vivement canonnée le 9 on

1. Bataille de Fuentès de Onoro, 5 mai î8ii. Lettre de Wellingtonau
comte de Liverpool (8 mai 1811}. – Victoires et conquêtes, XX, 2o5. – Bium,-
MONT Histoirede Wellington, I, Sgo.

Les Français eurent 3o8 morts, 2,ï4j blessés, 210 prisonniers. Les
alliés 235 morts, its3$ blessés, 3i; prisonniers,d'après les « situations
officielles des deux armées.

a. Le maréchal Soult était sorti de Séville le 1» mal, pour aller secourir
Badajoz.



le 10. Il s'agit de savoir si Blake sera obligé de se rem-
barquer, Graham de rentrer dans ses lignes, et Castanos
d'évacuer l'Estrçamadure. Il était impossible que M. le
duc de Dalmatie réunît des forces considérables sans dé-
garnir momentanément les provinces de Grenade et de
Jaën. Les quadrilles en auront tiré avantage. Beaucoup
de lettres, hâtivement écrites de ces deux provinces par
des employéset autres personnes qui s'y sont prononcées
pour le gouvernement royal, sont remplies de leurs
alarmes.

La détention à Tolède, faute d'escortes suffisantes, de
plusieurs malles du Midi, qui donneraient des nouvelles
fraîches de Séville, Sainte-Marie, Cordoue, .faën, Grenade
et Malaga, empêche que nous ne soyons ici plus au cou-
rant. Mais les faits principauxqui transpirentpermettent
de se flatter que la crise du moment aura de tous côtés
une issue satisfaisante. L'Empecinado s'est retiré de la
province de Ségovie et retourne vers ses positions pre-
mières à Siguenza T, désormais assurées par la présence
de Bassecourt à Cuença. La Gazette officielle du i5 con-
tenait un-iong article sur son expédition, qui est adroite-
ment représentée commeune fuite continuellede Siguenza
à Saint-Ildefonse. Ces tours de force ne sont pas même
bons pour le public, trop bien instruit, au moins de ce
qui se passe sous ses yeux. L'Entpecinado a, dans la
réalité, manqué tous les coups de main qu'il voulait faire
et rempli, d'ailleurs, son but principal. Il ramène avec
lui du monde. Il a pris en otage, dans les bourgs et villa-
ges, les mères, femmes et soeurs des hommes qui s'étaient

1. L'Empecinado avait quitté Siffuenza, avec 3,ooo hommes, le 9 mai; ilil
attaquait un convoi de l'adjudant commandant DenUel,le 10, à Rio Frio,
entre Otero et Ségovie, mais était repoussé après des pertes sérieuses.

Archives DE LA Guerhk, 10 mai j8iî.



soustraits à ses levées on avaient quitté ses drapeaux. Sa
retraite a permis à un petit convoi, retenu à Ségovie,
d'arriver hier à Madrid avec une escorte de i5o hommes,
dont ont profité les estafettes expédiées de Paris les aj
et 3o d'avril.

Le Conseil a enfin reçu par cette voie des nouvelles ul-
térieures du voyage du Roi, qui est parti le 6 de Vittoria
et aura pu être à Paris le 15 ou le 16. J'ai l'honneur d'en-
voyer à Votre Excellence la traductiondes trois articles
adressés de Burgos, de Miranda et de Vittorià au ministre
de la police générale, pour être insérés dans la Gazette
officielle. Ils y out paru ce matin. On ne tardera pas à
savoir, par les correspondances particulières, si dans les
audiences publiques de Burgos et de Vittoria le Roi se
sera exprimé comme dans celle de Valladolid. Il y a une
inconcevable curiosité à cet égard, quoique l'incrédulité
de Madrid sur le retour de Sa Majesté ait enfin fléchi.
M. d'Urquijo mande privément à un de ses amis qu'il
peut donner toute croyance aux articles publiés sur l'em-
pressement des villes à recevoir le Roi, et que les traits
en sont affaiblis plutôt qu'exagérés.Je le crois moi-même,
et rien n'est plus simple. Au Centre, où le gouvernement
royal a été vu de plus près, et où l'humeur rapportait à
lui le triste état des affaires publiques, l'empressement
serait en faveur de toute autorité qui promettrait des
soulagements. Dans les provinces érigées en gouverne-
ments militaires, il doit être pour le souverain qui an-
nonce ses espérances et fait entrevoir une situation meil-
leure.

Les membres du Conseil sont très satisfaits des lettres
du Roi et de celles des personnes qui ont l'honneur de
l'accompagner.Sa Majesté avait reçu les premiers procès-
verbauxde leurs séances, les approuve du système d'union



entre eux qu'ils ont adopté et les invite à être bien et
communicatifs avec les autorités impériales. M. le géné-
ral O'Farrill écrit à M. le marquis d'Almenara, chargé de
son intérim au ministère de la guerre, comme résultat des
observations faites pendant le voyage: io que les corps
municipaux ont été partout très ingénieux à faire le ser-
vice des subsistances des garnisons, en foulant le pays le
moins possible 2° que la vente des biens nationaux en
numéraire n'a pas laissé que de procurer d'utiles ressour-
ces dans les provinces du nord. Le Conseil entrevoit dans
cette communicationla future approbation de la remise
qu'il a faite à la municipalité de Madrid du service des
subsistances et du plan dont il s'occupe actuellement

pour faire rentrer les six à sept millions de certificats
du trésor émis en vertu du décret du 16 d'octobre, qui
sont encore au Centre un obstacle aux tentatives faites

pour tirer du numéraire des biens nationaux.

78. Madrid, az mai 1811 [vol. 686, f° 126]

Un officier envoyé de Salamanque par M. le maréchal
duc de Raguse, qui remplace M. le maréchal prince d'Ess-
ling dans le commandement de l'armée de Portugal »,

est arrivé ici avant-hier, demandant quelques secours en
munitions de guerre et attirail de campagne. Ses rapports

1. « Partez sans délai en poste pour vous rendre par Bayonne, Burgos,
Valladolid et Ciudad-Rodrigoau quartier général de l'armée de Portugal.
A votre arrivée, M. le maréchal prince d'Essling vous mettra en posses-
sion du VI" corps d'armée. » (Berthier à Marmont, 8 avril 1811.)

« Sa Majesté vous autorise, Monsieur le maréchal, à revenir à Paris
avec vos aides de camp pt,"r y attendrequ'Elle vous ait désigné un autre
commandement. s (Bcrthier à Massèna, 8 avril 1S11.)

« Saisissez les rênes d'une main terme, faites dans l'armée les change-
ments qui deviendraient nécessaires.(Berthier à Marmont, ao avril 1811.)

Archives DE LA Guerre et ARCHIVES nationales, A. F. IV, l63o, a» dos-
sier.



et les lettres reçues depuis l'avis donné par M. le général
Thiébault modifient l'opinion répandue dans Madrid sur
l'heureux succès des journées du 4 et du 5. Il parait que
l'occasion de mettre en déroute complète l'armée anglo-
portugaise a été belle, mais manquée, et qu'au lieu de
tenter de ravitailler Almeida, il a fallu se contenter de
faire sauter cette place et d'en retirer la garnison Les
malles du Midi, détenues à Tolède, sont aussi arrivées
hier. Elles n'apportent que des détails de vieille date.
Votre Excellence recevra des lettres de M. de Caaclaux
du i™ de mai. Je n'en ai pas depuis longtemps de

,M. Proharam. J'en ai du 4 de l'agent consulaire à Sé-
ville, qui me dit seulement que les forces ennemies sont
évaluées en tout à une cinquantaine de mille hommes,
qu'elles manoeuvrent très lentement et que M. le maréchal

duc de Dalmatie fait ses dispositions en conséquence. Ses
opérations ont dû être en plein développement depuis
sept à huit jours, et nous espérons apprendre d'un ins-
tant à l'autre des résultats avantageux. Un des officiers
de son état-major, qui l'a quitté du i au 12, vient de pas-
ser au reste, et les renseignements dont rien ne transpire
ici sont transmis directement à Paris.

»

L'estafette expédiée de Paris le 4 est arrivée hier dans
l'après-midi. Elle apportait des dépêches de Tolosa, où le
Roi était le 3 2. LWbs'îe envoyé au ministre de la police
générale pour la Gazette oflicielle, et qui a été publié ce
matin, était fort court. Sa Majesté., y est-il dit simplement,

t. Le général Brenier, à bout de vivres, sortit en silence, le 10 mai, avec
une colonne de 1,000 à 1,100 hommes, et s'ouvrit un passage à traders les
assiégeants, pendant que sautaient les mur&ilies d'Almeida, qu'il avait
minées. Il parvint à rejoindre le corps du généralReynier.

a. Les dépêches annonçant le passage du Roi à Burgos (1" mai), à
Mirandade Ebro (3 mai), à Vittoria {$ mai), furent insérées dans la Oaceta
de Madtfd du 18 mai 181 1. –

Vol. 6W, fol. nO.



est arrivée aujourd'hui 8 dans cette ville, à deux heures
-après midi, et jouit de la meilleure santé. Le Roi informe
son ministre des finances qu'ayant eu les renseignements
qu'il désirait sur le prêt de 5oo,ooo fr. par mois que lui
fait son auguste frère, il l'autorisait à recevoir du trésor
de l'armée les deux premiers termes. Le second doit res-
ter en réserve au trésor royal jusqu'à nouvel ordre. Un
décret détermine la répartition du premier entre les dif-
férents services. 5/ao sont appliqués à la maison du Roi

5/ao à la caisse de la garde a/20 en acompte de solde
aux régiments espagnols en garnison à Madrid et dans
les environs; 2/20 aux subsistances de la troupe fran-
çaise et espagnole 2/20 à divers objets de l'artillerie,
du génie, du train, de l'état-major de l'armée du Centre et
du gouvernement de Madrid; 4/20 aux employés civils
et militaires de l'administration publique. Cette dernière
disposition donnera à peine un tiers de mois à chacun,
mais ce peu, si longtemps promis, est une attention qui
fera plaisir. – Les ministres se sont livrés hier, sur un
assez léger fondement, à beaucoup d'abattement. C'est
sur la foi d'une lettre particulière du général O'Fàrrill à
M. de Santa-Fé qu'ils ont cru que le Roi honorait de son
approbation le premier procès-verbal où est contenu, ar-
ticle par article, le mode d'exemption qu'ils ont conçu
relativement au décret qui les a constitués en Conseil
sous la présidence du plus ancien. Une lettre officielle
du ministre secrétaire d'État, adressée à M. de Santa-Fé,
annonce très laconiquement, au contraire, « qu'il a mis
ce procès-verbal sous les yeux du Roi, qui en a pris con-
naissance ». Les ministres ont vu dans ce peu de mots des
intentions qui les alarment et supposent qu'une foule de
lettres les avaient déjà desservis dès le premier jour
dans l'esprit de Sa Majesté. Ils se demandent ce qui a pu



déplaire. Ils craignent que ce ne soit le premier article
dont j'avais l'honneur de parler à Votre Excellence, le
26 d'avril. Ils soupçonnent, d'un autre côté, que le Roi
n'entend pins que la responsabilité de chacun d'eux soit
mise à couvert par la décision du Conseil. Ils ont pris le
parti de supplier Sa Majesté de s'expliquer, et, dans l'in-
tervalle, la force des choses les oblige à marcher ferme-
ment. Ils n'avaient pu se dissimuler, dès l'origine, qu'il
y aurait des épines sur leur chemin, soit qu'ils fissent
bien, soit qu'ils fissent mal.

Toutes les lettres, d'ailleurs, écrites de Tolosa par les
personnes qui suivent le Roi, disent que tout va bien. Sa
Majesté même se sert de ces expressions dans deux de
celles qu'elle écrivait de cette ville. Mais aucune explica-
tion ne révèle encore les bases sur lesquelles cette con-
fiance est appuyée, et les personnages du gouvernement
se mettent l'esprit à la torture. Les correspondances par-
ticulières de Burgos et de Vittoria, sans être aussi détail-
lées que celle de Valladolid,indiquent que le même fonds
de langage y été tenu. Les rapports privés sur la subs-
tance des discours publics de Sa Majesté dans cette der-
nière ville ont pris récemment le caractèred'authenticité
qui leur avait manqué d'abord. Une proclamation impri-
mée de la chancellerie royale de Valladolid, dont j'ai
l'honneur de joindre ici un exemplaire et sa traduc-
tion parait avoir été répandue avec profusion en avant
et en arrière de Sa Majesté. Les paroles mises dans la
bouche du Roi doivent incontestablement avoir été com-
muniquées a. Une lettre d'un des membres de l'Audience

1. Vol. 686, fol. 54.

a. « Messieurs les magistrats et Messieurs les pasteurs, dites au peuple
et répétez-lui bien que mon voyage actuel à Paris n'a pas d'autre objet
que de conférer avec l'Empereur mon frère sur la félicité de l'Espagne.



dit que, pour éviter des difficultés sur l'impression, il a
fallu supprimer le passage relatif aux autorités militai-
res. Elle ajoute que, plusieurs exemplaires ayant été
adressés à l'intendant général de l'armée, avant de don-
ner cours s la proclamation, il avait observé qu'il serait
convenable d'attendre le retour de M. le maréchal duc
d'Istrie, mais que les ordres du Roi étant formels, l'Au-
dience avait dû passer outre. Les ministres n'en sont pas
moins embarrassés à s'expliquer pourquoi les articles
officiels destinés pour la Gazette du gouvernement à Ma-

drid ont été mis si peu en harmonie avec ce que Sa Ma-
jesté a voulu faire connaître à toute l'Espagne par la
voie de sa chancellerie de Valladolid. Il y a des doutes
dans leur esprit sur l'utilité de développements aussi
étendus.

Je vais garantir son intégrité et son indépendance, sans lesquellesje ne
veux pas y régner. Mais J'Empereur me les a promises toutes deux et je
compte sur sa parole. Je jure par mon honneur et par l'Éternel que je
reviendrai faire le bonheur des Espagnols. Les gouvernements mili-
taires sont momentanés et le résultat d'une mesure que l'Empereur a
jugée nécessaire en raison des circonstances. Les Espagnols tiennent
dans leurs mains 3e moyen de mettre un terme à cet état de choses A
mon retour, je convoquerai les Certes généraux de la nation à Madrid. Ils
seront choisis librement par les peuples parmi les hommes de caractère
dont l'Espagne abonde. Nous formerons une nouvelle Constitution,
abolissant la Constitutionde Bayonne comme simplement provisoire.
Nous enverrons des circulaires aux provinces non soumises pour les ap-
peler aux Cortès. S'ils (sic) veulent venir et faire leur soumission, les
troupes impériales n'entreront pas dans ces provinces et celles-ci évite-
ront leur ruine. Nous préviendronsaussi les Cortes insurrectionnelset le
gouvernement insurrectionnel de Cadix pour coopérer à cette grande
œuvre- »

Tel tut ce discours du Roi aux autorités de Valladolid (vol. 686, fol. 69

et 74)- Joseph avait insisté avec beaucoup de chaleur sur le passage rela-
tif aux gouvernements militaires, peut-être au grand déplaisir des géné-
raux, reçus auparavant, mais dont plusieurs d'entre eux étaient, restés
à l'audienceet l'entendirent.



79. – Madrid, z3 rnai 1811 [vol. 686, f- i3o]

Une salve d'artillerie a annoncé avant-hier soir la fête
de la Reine, et a été répétée hier matin et à midi. Toutes
les autorités et les personnes attachées ou présentées à là
Cour ont été pendant la journée en tenue de grand gala,

sur l'invitation du premier maître des cérémonies. La

nuit venue, les principauxhôtels ont été illuminés. L'état
du Trésor ne permettait pas plus de démonstrations pu-
bliques. Le président du Conseil se trouvant, ainsi que
ses collègues, trop obéré pour donner un diner d'appa-
rat, tel que l'occasion l'exigeait, et le corps municipal
étant lui-même hors d'état de se permettre la moindre
dépense de ce genre, M. le major général de l'armée du
Centre y a suppléé dans la mesure nécessaire pour que la
Gazette officielle eût au moins quelque chose à dire.

L'estafette expédiée de Paris le 9 est arrivée hier avec
un aide de camp de M. le maréchal duc de Dalmatie,
allant lui porter des dépêches de S. A. S. le prince de
Neuchatel. On a su dans là-journée que le départ du Roi
pour Paris y était connu à la même date et qu'une lettre
du prince au major général parlaitde cette absencecomme
devant être d'une courte durée Je fais mention de cette
circonstance,parce qu'elle a été au-devant de l'impatience
qu'avaient les incrédules de voir des lettres de Paris
après l'arrivée de Sa Majesté. -Le Roi était, le 10 matin,
à Bayonne, et s'est remis en route* le jour même 2. L'es-

1. « Je hâte tant que je puis mon voyage, afin d'être bientôt à même de
remplir tes vues de l'Empereurpar un prompt retour dans ce pays, où le
bien se fera dès que l'on sauraque je connais les intentions de l'Empereur
et que je les remplis. » – Le roi Joseph à Berthier (Burgos, I" mai 1811).

a. « Nous rentrâmes en France ifi ro mai et ne limes que traverser
Bayonne,pour aller coucher le mêmejour à Dax. Dans cette journée, nous
rencontrâmes un courrier porteur d'une lettre du prince de Neuchatel



tafette n'a été chargée d'aucune dépêche de Sa Majesté
ni des personnes de sa suite. On sait d'Irun que la garde
royale s'y est arrêtée. La cavalerie attendra dans les envi-
rons. L'infanterie sera ramenée par M. le duc de Cota-
dilla à Saint-Ildefonse; poste d'où il pourra concourir
utilement à éloigner les quadrilles, et où le Roi l'envoie
sans doute, en raison de l'avis qu'il a eu de ce qui s'y est
passé. Il faut, en effet, garder avec des forces imposantes
cette résidence, puisque Sa Majesté a déclaré publique-
ment l'intention de s'y arrêter, à son retour, avec sa
famille. La proclamation de l'Audience royale de Valla-
dolid occupe beaucoup les esprits. Il en est venu assez
d'exemplaires pour qu'elle ait eu déjà un cours étendu dans
la capitale, et il parait que c'est dans les provinces, sur-
tout qu'il y a eu intention de la faire circuler largement.

chiffré. [Je ne puis me dispenserd'entretenirVotreExcel-
lence de l'effet qu'elle produit ici. J'ai parlé plusieurs
fois dans ma correspondance du vœu qui ne m'était plus
dissimulé, même dans les cercles ministériels. Ce désir
prononcé pour que l'Empereurplaçât sur sa tête la cou-
ronne d'Espagne, comme celle d'Italie, tenait moins à
l'impatience d'un meilleur gouvernement qu'à la pensée
dominante de tout Espagnol. L'indépendance et l'inté-
grité du pays, bases des espérancesde l'afvenir, sont l'am-
bition du temps présent. On se Battait de conserver l'une
et l'autre, si l'Empereur se chargeait de la monarchie,
pour en disposer après lui en faveur d'un de ses, descen-
dants. Hors de cette combinaison, on craignait un démem-

qui, au nom de l'Empereur, invitait le Roi à ne pas quitter l'Espagne.
Mais nous avions déjà franchi la frontière, et il était trop tard pour
reculer. » Miot ds Mkuto, Mémoires, III, 319. – Voir la longue lettre
(datée de Dax) de Joseph à Berthier < Il y a assez d'hommes en
Es-pagne c'est de l'argent et de la fixité qu'il faut » (Mémoiresdu roi
Joseph, VIII, 8.)



breïnent, et pis encore. Aujourd'huique le Roi annonce
que son auguste frère pense actuellement comme lui sur
l'intégrité et la liberté de l'Espagne, on sait fort bien cal-
culer que les deux derniers points serontplus nettement
acquis sous la domination d'un souverain séparé que
sous celle de l'Empereur, et l'on se réconcilie vite avec
l'idée d'un règne défavorablement jugé. Qu'importe, se
dit-on, que l'Espagne soit plus lentement restaurée, si
elle jouit immédiatement de son existence nationale!
Le Centre, sans doute, a communiquéaux provinces plus
éloignées l'opinion qui a prévalu insensiblement sur
l'aptitude du Roi à tenir ses promesses. Mais il est natu-
rel de supposer que les préventions sont plus faibles en
raison des distances, et si à Madrid, où le Roi peut-être
n'a plus un partisan parmi les Espagnols, on accueille
avidement les assurances qu'il a fait répandre par le
canal de l'Audience de Valladolid, je dois conclure qu'elles
le seront plus chaudement encore dans les provinces.
Cependant, je remarque ici une singulière hésitation à
s'abandonner tout à fait à la confiance. Plus le Roi a cru
de voir^ appuyer sur les impressions qu'il cherchait à pro-
duire, plus il s'élève de soupçons sur la réalité de ses
données. C'est surtout parmi les hommes qui tiennent au
gouvernement que cette difficulté à croire est avouée. Je
n'en rencontre pas un qui ne me donne à comprendre,
avec plus ou moins de circonlocutions, qu'il serait bien
mieux convaincu si le Roi avait dit moins.]

80. Madrid, 25 mai 1S11 (vol. 686, f' 141]

Je néglige d'ordinaire les bruits qui ne se rattachent ou
ne conduisent à rien. Je dois noter quelques-uns de ceux
qui courent ici depuis plusieurs jours. Ils découlent de



ï'habitude de chercher dans l'état des relations de l'Em-
pereur avec les principales puissances d'Europe ses réso-
lutions à l'égard de l'Espagne. On ne parle plus d'une
rupture entre la France et la Russie 1; mais on dit que,
dans les transactions qui ont raffermi la bonne intelli-
gence, il est convenu que Sa Majesté Catholique épousera
une grande-duchessede Russie. On dit encore que les
intérêts de l'Espagne ont été stipulés dans un triple traité
entre la France, la Russie et l'Autriche, qui assure la
Servie à la dernière, une nouvelle frontière en Turquie à
la seconde, et le genre d'existence dont doit jouir la mo-
narchie espagnole sous un prince de la maison impériale
de France. On dit enfin que les Cortès de Cadix,
voyant que le nom de Ferdinand n'a plus d'efficacité dans
leurs mains, et qu'il faut chercher une plus palpable ga-
rantie de l'indépendance, de la liberté et de l'intégrité de
l'Espagne, ont négocié à Londres la cession de cette cou-
ronne à Sa Majesté Britannique, que le traité est signé, et
que M. de Cevallos est nommé chef du nouveau Conseil
de régence, qui gouvernera désormais au nom de
George III. Des hommes graves, d'dilleurs, croient que
nous ne tarderons pas à voir jouer cette nouvelle ma-
chine et supposent que l'Empereur, informé du secret de
la négociation, s'est hâté d'y opposer les déclarations que
Sa Majesté Catholique a faites à Valladolid. Aucunetrace

i. Ilest assez singulier de lire dans les Mémoires du roi Joseph (VII,
435) a Une dépêche du duc de Bassano, ministre des relations exté-
rieures, en date du 27 avril 181 qui fut communiquée confidentiellement
au roi Joseph par l'ambassadeur de France à Madrid, M. le comte de La
Forest, rapportait une conversation que l'Empereur avait eue à Trianon,
en présence de toute la cour, avec M. Kourakin Cette dépêche, précur-
seur de la déclaration de guerre, contenait des détails assez curieux. »
Mais il faut voir là une erreur de Ducasse, éditeur des Mémoires, et lire
23 août au lieu de 2; avril. Se reporter plus bas à la dépêche du 10 septem-·
bre, n° 121.



cependant de ce dernier projet ne se trouve encore dans
les actes des Cortès, à moins de citer le décret du Ier de
janvier dernier et les motions du commencement d'avril
pour la formation d'un comité diplomatique.

Je viens d'avoir quelques Gazettes de la régence, au
3o d'avril. J'ai "*>^nneur de joindre ici un extrait du,peu
d'articles intéressants qui s'y trouvaient, retranchement
fait des longues relations de petits faits militaires. Votre
Excellence remarquera que le gouvernement insurrec-
tionnel annonce qu'au 3i de décembre, la province et la
ville de Carthagène des Indes avaient reconnu l'autorité
des Cortès généraux réunis à l'île de Léon, et qu'au
24 de février, l'entière soumission du Mexique était très
avancée. Les cris du nouveau Robespierre ont fait nom-
mer brigadier le colonel Caamano et secrétaire de la
griffe royale le fameux Quintana. Cette griffe royale est
celle qu'en partant pour la France, Ferdinand laissa à la
Junte présidée par son oncle, l'infant don Antonio. Le
roi des Deux-Siciles en ordonna la destruction, lors-
que, après les conventions deBayonne, il fut investi de la
lieutenance générale du royaume. Je n'ai pu encore
découvrir par quelle combinaison cet instrument fut con-
servé. Les autorités insurgées le reçurent pendant la
retraite de Madrid, de l'ouvrier dans les mains duquel il
avait été très imprudemment laissé, et il leur a servi de-
puis à apposer la signature de Ferdinand aux actes faits
en son nom. C'est la première fois que j'en trouve men-
tion dans les Gazettes de l'insurrection.

Olivenza a été repris sur les armes impériales, le
ï5 d'avril Mais une foule d'avis parvenus successive-

i^ Murat, alors grand-duc de Berg.
a. Le commandant français, avec 37o hommes, se rendit au général

anglais Cole qui avait ouvert la brèche.



ment de l'Estramadure semblent mettre hors de doute les
succès de M. le maréchal duc de Dalmatie. Il paraît qu'il
a battu quelques corps ennemis, qu'il a été ravitailler
Badajoz et qu'il a porté des détachements jusqu'à Merida,
où il espérait voir arriver vers le 17 M. le général comte
d'Erlon, qui conduit au V0 corps, dont il prend le com-
mandement, un renfort de 6,o'c-t à 7,000 hommes de l'ar-
mée de Portugal On avait cru que ce secours important
serait conduit par la voie la plus directe, lorsqu'on a su
que d'Avila il marchait sur l'Eseurial, et que de l'Escu-
rial il prenait encore le détour de Madrid, où il est en ce
moment. Le duc de Dalmatie, au reste, n'aurapas attendu
sans doute et doit être actuellement rentré en Anda-
lousie.

81. – Madrid, aS mai 1811 [vofc 686, p 14BJ

II paraît que les ministres n'auront plus de nouvelles
du Roi que datées de Paris. Il ne leur est rien parvenu
depuis le passage de Sa Majesté à Tolosa.L'estafetteexpé-
diée le Il est arrivée et n'avait pas même pu satisfaire la
curiosité sur le point où elle aurait rencontré le Roi en
France.

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence la copie
d'un article inséré dans une des gazettes insurgées qui
sont imprimées sous les ordres des petites juntes provin-
ciales de la Vieille-Castille. L'interception des estafettes
du a3 de mars et du 4 de mai nous met dans le cas
d'attendre des publications. Mais c'est ordinairement la
Gazette de la Régence qui prend l'initiative. La pièce sur

1. La première division du général Drouet d'Erlon arriva à Madrid le
a3 mai, la seconde le lendemain elles se dirigeaient vers l'Andalousie â
Cordoue elles quittèrent Madrid les 36 et 23 mai.



laquelle cette autorité n'a pas été consultée très évidem-
ment, et qu'il y a eu impatience de faire paraître, au pre-
mier avis répandu sur le départ du Roi, est une lettre
attribuée à Sa Majesté même et adressée à son auguste
frère Elle est sous la date du 24 de mars, première cir-
constance très suspecte, puisque l'estafette interceptée
était partie la veille. 11 est vrai qu'au dire de la Gazette,
elle a été trouvée sur un courrier de cabinet. La version
espagnole est en mauvais langage, autre circonstance qui
mérite attention. Je ne reconnais pas enfin dans cette
pièce le langage que Sa Majesté m'avait tenu au sujet de
son projet de voyage, et dont j'ai eu l'honneur de rendre
le compte le plus fidèle, les 29 et 3o de mars, lettres
nos 58 et 5a,. Au surplus, cette publication, telle qu'elle
est, ne peut produire aucun effet politique nouveau. Je ne
regrette en général que les interceptions qui peuvent
conduire à connaître les plans militaires. Le Conseil de
régence est servi à souhait sur tout le reste par ses
émissaires à Madrid.

i. Cette lettre, du 24 mars 1811, était parfaitement authentique elle a
été insérée dans les Mémoires du roi Joseph (VII, 493) a Sire, ma santé
délabrée en dix jours me force à quitter ce pays, pour chercherdans le
sein de ma famille mon rétablissement. Le climat modéré de Morfon.
taine et la tranquillité de l'Espagne me rendront peut-êtrema première
vigueur. Ma présence est ici pour le moment absolument inutile. Je
saurai me conformer aux volontés de Votre Majesté et je la supplie de
m'accorder un coin où je puisse vivre bien portant ou malade, en bonne
ou mauvaise fortune. Votre Majesté ne trouvera jamais personne qui lui
soit plus sincèrement attaché soit comme Roi, soit comme sujet. Je serai
toujours le meilleur ami de Votre Majesté, son plus fidèle serviteur et le
frère le plus dévoué. Je saurai vous aimer comme Votre Majesté le vou-
dra, quelque abaissé et humilié que je sois, et ne point vous importuner
de mes peines, quelle que puisse être votre réponse. »

Ce texte est celui de la copie espagnole (vol. 686, fol. 67); la dernière
phrase seule offre un sorte de variante, dans les :Mémoires de Joseph
«. Je saurai, comme Votre Majesté le voudra, l'aimer tout bas, et ne
pas l'importuner de sentimentsqu'elle partage sans doute. »

A. F. iv, 1627, rT dossier.



Un plus grand intérêt occupe en ce moment cette capi-
tale. Les succès? de M. le maréchal duc de Dalmatie sont
confirmés par une lettre de M. le général la Martinière
à M. le major général Belliard, qui ajoute aux avis pré-
cédemment reçus que le combat livré a eu lie» le 16 à
Albuhera, et que les Anglais ont perdu 6,000 hommes.
Mais, comme M. le général la Martinière ne parle lui-
même que sur la foi de rapports à vérifier, et que l'an-
nonce précipitée des avantages qui n'ont pas eu lieu au fort
de la Conception rend très circonspect, M. le général
Belliard n'a fait imprimer ce matin qu'un article fort ré-
servé a.

J'avais l'honneur de mander le 16 à Votre Excellence
que, dans son excursion jusqu'aux maisons de Ségovie,
l'Empecinado avait pris en otage les femmes, sœurs et
mères des hommes qui, enrôlés malgré eux, s'étaient
échappés. Trente-six de ceux-ci se sont représentés à lui
pour dégager leurs parentes. Avant de renvoyer ces der-
nières, il a voulu faire fusiller devant elles le quart des
hommes revenus, et les supplications de ces femmes éplo-
rées n'ont pu empêcher qu'il ne fit décimer. Les recrute-
ments se font avec une activité et une sévérité qui n'a-
vaient pas encoreeu lieu. Il nous faut des succès et moins
de dilatoire pour ne pas retrouver les temps dont nous
étions sortis.

8a. Madrid, 3i mai 1S11 [vol. 688, f> 155]

Les estafettes expédiées de Paris les lij et 16 sont arri-
vées à la fois ce matin. J'ignore encore si le Roi a écrit ou

1. Chef d'état-majorde l'armée de Portugal.
a. La prudence du général Belliard était avisée, car la bataille de la

Alouhera (16 mai) avait été un échec pour le duc de Dalmatie.



fait écrire du Luxembourg à à quelques-uns de ses minis-
tres. Mais des lettres particulières de personnes de sa
suite, sous la date du 18, parlent de l'arrivée et de la
réception avec un enchantement qui sert de commentaire
au Moniteur du ij 3. Pour peu que ce ton continue, il
faudra bien que l'esprit public se fixe sur la certitude du
retour de Sa Majesté. Les uns disaient que ses serviteurs
espagnols avaient été retenus à Bayonne; les autres vou-
laient que l'interdiction efet frappé sur ses serviteurs
français. Tous ces bruits sont devenus ridicules. Il ne
reste que des doutes sur la valeur des assurances données
à Valladolidet l'avidité de savoir à quoi s'en tenir.

Mais l'attention principale se reporte toujours r.ng la
position des affaires :Jitaires. Les malveillants les gens
prêts à tourner à tout vent et les personnes compromises
persistent à la trouver mauvaise. On sait qu'après la
bataille d'Albuhera3, l'armée anglaise a conservé sa

i. Le palais du Luxembourg à Paris, résidence de la reine Julie.
a. « Le 10 mai, le Roi entra en France, ne s'arrêta pas à Bayonne et

poussa jusqu'àDax. Entre ces deux villes, il reçut une dépêchedu prince
de Neuchatel qui lui prescrivait, au nom de l'Empereur, de ne pas
quitter l'Espagne; mais cette lettre ne fit qu'accélérer son voyage. Le
i5 mai il entrait à Paris. » Mémoiresdu roi Joseph, VII, 43a.

3. Soult avait livré bataille contre l'armée alliée (Blake, Beresford et
Gastaros), le 16 mai; le choc dura de neuf heures du matin à deux heu-
res de l'après-midi. Les Anglais perdirenti,5oo hommes et 800 prisonniers,
les Espagnols, près de 4,ooo; les Français eurent, otficiers et soldats,
5,1)36 tués et blessés.

Il m'est douloureux d'avoir à rendre compte a Votre Altesse que le
but que je me proposais (ravitaillementde Badajoz) n'a point été rempli
et que des braves ont succombé au champ d'honneur. » (Soult à Ber-
thier, 18 mai 1S11.)

« J'éprouve une satisfaction infinie à annoncer à Votre Seigneurie que
l'armée alliée sous mes ordres a obtenu, après un combat sanglant, une
victoire complète. » (Rapport du maréchal Beresford à lord Wellington.)
Archives de i,a Gukhbe. « Papiers du maréchal Jourdan. – 16 mai i8h. –
La Epoca (ai janvier, il février 1907) a publié un récit îtatalla de Aibuera,
par Antonio Burriel, adjudant général chef d'état-major, tjui avait été
imprimé i Cadiï, 1811.



ligne, que M. le maréchal due de Dalmatie n'a pu dégager
de suite Badajoz qu'il n'y avait pas d'apparence qu'il y
parvint, à moins de livrer aux Anglais un combat plus
décisif; qu'il ne sera pas joint aussitôt qu'il l'espérait
par M. le général comte d'Erlon, et que, dans l'intervalle,
la place pei«t succomber. M. le major général a dû arran-
ger pour la Gazette officiellede ce matinun articlepropre
à soutenir l'opinion, d'autant que l'on se plaisait à mettre
dans la bouche d'un officier envoyé à Paris par M. le ma-
réchal de mauvaises nouvelles qu'il n'a pu donner. C'est
ainsi que l'on répand le bruit que l'armée de Galice s'a-

vance dans la Vieille-Castille et a déjà repris Zamora,
Léon, etc., tandis que nous avons lieu de croire que M. le
général Bonnet a eu de nouveaux succès. C'estainsi que
l'on ajoute qu'après la bataille de la Conception, l'arméee
anglo-portugaise s'est remise en marche vers le Midi,

pour pénétrer en Ectramadure, comme si M. le maréchal
duc de Raguse n'était pas en mesure de se porter avant
elle sur le Tage. C'est ainsi que l'on veut que les choses
aillent de plus en plus mal en Catalogne, depuis la sur-
prise de Figuières T, lorsque nous sommes informés que
M. le général comte Suchet a récemment défait complè-
tement l'armée de Valence et notamment maltraité un
corps anglais qui s'y est réuni, car les Anglais se mon-
trent aujourd'hui partout pour réchauffer et soutenir le
feu de l'insurrection. Il est vrai que cette tendance à
croire tout ce qui est contraire à la fortune des armes im-
périales et tout ce qui rappelle l'été de 1808 est singuliè-
rement favorisé par la faiblesse du Centre. Nous n'y

1. Les Espagnols exploitaient toujours « cet événementdésagréable»,»,
comme disait l'Empereur à Berthier, Le général Baraguey d'HUHers blo-
quait la ville qui nous avait été dérobée,battait (3 mai) Campo-Verdequi
essayaitd'y pénétrer pour ravitailler ses compatriotes.



sommes heureux ni en événements ni en publications, et
les quadrilles, constamment dispersées dans les gazettes,

y sont plus entreprenantes,plus audacieuses, plus nom-
breuses que jamais. Elles recrutent jusque dans les murs
de la capitale. L'Empecinado n'a pas moinsde 5, 000 hom-

mes à présent, en dépit des paragraphes récents sur la
destruction de son corps, et est si exalté par les éloges
qu'on lui prodigue à Cadix qu'il fera peut-être bientôt
quelque sottise. Il est certain que si les recrutements vont
dans le reste de l'Espagne comme au Centre, il serait ha-
sardeux de n'y pas remédier promptement.

83. Madrid, 3 juin 181 1 [vol. 686, f 161]

Tout ce qu'il y avait ici de curiosité à connaitre les pre-
mières circonstances de l'arrivée du Roi à Paris est
épuisépar les communicationsque chacun a données dans

son cercle des lettres particulières apportées par l'esta-
fette du 18, et, en définitif, il y a autant de gens qui ne se
rendent pas encore qu'il y a de gens qui augurent bien de

ces notions préalables. Aucun des ministres n'a reçu de

lettres du Roi. Les communications officielles se bornent
à une lettre'de M. d'Urquijo, annonçant l'entrée de Sa
Majesté à Paris. La Gazette du Ier de ce mois a publié son
itinéraire en trois articles. Le premier est d'Irun, en date
du 9 de mai, et dit « Sa Majesté est arrivéeaujourd'hui
en cette ville en parfaite santé et entre demain en
France: » Le secondest de Bordeaux, sous la date du 13,

et dit « Le Roi, arrivé aujourd'hui en cette cité, sans
aucune altération dans «on importante santé, continuera
demain son voyage sur Paris. » Le troisième est de
Paris, sous la date du 16 « Sa Majesté est arrivée hier
à neuf heures de la nuit dans cette capitale et a eu la



satisfaction d'y trouver dans la meilleure santé S. M. la
Reine et les dames Infantes. Sa Majesté s'est rendue
aujourdhui au château impérial de Rambouillet, où est
actuellement son auguste frère, l'Empereur des Fran-
çais. » L'article « Paris » du Moniteur du 17 n'a pas
été réimprimé encore dans la Gazette de Madrid. Il sem-
blerait qu'il y a hésitation, sa couleur n'étant pas celle
des divers paragraphes que le Roi a fait successivement
passer pour le public espagnol.

Le Conseil éprouve en ce moment un contretemps. Le
convoi où se trouvent, d'aprèsles informationsantérieures,
les 5oo,ooo fr. formant le terme d'avril du prêt mensuel
que Sa Majesté Impériale fait au gouvernementespagnol,
arrive enfin demain. M. Angulo a écrit hier au payeur,
pour savoir s'il ne restait plus rien à concerter relative-
ment au versement de cette somme dans le trésor royal.
Son objet était de faire expliquer le payeur à l'avance sur
la retenuede 140,000 fr., qu'en conformité des directions
de M. le comte Mollien, il doit proposer au ministre des
finances d'Espagne. D'après sa réponse, le Conseil devait
faire traiter avec lui la question et observer, d'un côté,
que le Roi avait disposé de la somme entière, d'un autre
côté que, l'Empereur n'ayant point spécifié que la retenue
dût se faire sur le prêt, il était convenable de remettre à
régler ultérieurement la réclamation des 880,000 fr. envi-
ron mis à la charge de l'Espagne mais, contre l'attente
de M. Angulo, le payeur ne touche pas cette corde et lui
répond simplement que, par une lettre du 14 de mai, le
ministre du trésor public l'informe qu'il va prendre les

T. c Le roi d'Espagne est arrivé hier à midi au château de Rambouillet.
Sa Majesté est venue porter elle-même à S. M. l'Empereuret Roi ses féli-
citations à l'occasion de la naissance du roi de Rome. Elle est partie à
six heures pour se rendre à Paris au palais du Luxembourg. w



ordres de l'Empereur pour savoir si l'arrivée prochaine
du Roi à Paris ne change rien aux dispositions faites, et,
dans l'intervalle, prescrit de tenir le prêt en réserve. Les
parties prenantes attendaient impatiemment la distribu-
tion arrêtée par le Roi, surtout la garde et les régiments
espagnols où la désertion s'arrête d'autant moins que la
solde est plus arriérée. Le Conseil prévoit qu'il va être ru-
dement travaillé, et voudrait que le prêt. l'arrivée du pre-
mier terme et le décret de répartition fussent encore un
secret.

84. Madrid, 4 juin 18 11 [vol. 686, r 168]

Plusieurs malles du Midi sont arrivées hier soir et ont
apporté des différentes provinces des lettres assez frai-
ches, qui tempèrent, si elles ne !a rectifient pas encore,
l'idée fâcheuse que le public s'était formée de la posture
de nos affaires militaires. Je n'ai rien de MM. les consuls
ni de leurs agents. Mais j'ai connaissancede lettresde Ma-
laga, en date du 22, disant que tout y est assez tranquille,
et de lettres de Grenade, en date du 25, témoignant peu
d'inquiétude, parlant seulement des bandes qui infestent
les environs, et ajoutant que des corps de l'armée de
Murciepressent sur la ligne de Cullar, Baza, Guadix >. Des
lettres du port Sainte-Marie, sous la date du 22, disent
qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui achève de rassurer sur
la diversion que l'on supposait à l'ennemi l'intention de
faire de ce côté. Les lettres de Séville sont du s5. Elles
abondent en détails déjà connus ici sur la bataille du 16 et
conviennent que l'armée combinée a éprouvé de grandes
pertes, qui ont principalement tombé sur les Anglais.

1. Trois villes de la province de Grenade, sur la route de Grenade à
Murcie.



Elles parlent des convois de nos blessés successivement
arrivés. Elles disent que le jour même on avait passé en
revue et qu'onenvoyait à M. le maréchal duc deDalmatie
tout ce qu'il a été possible de tirer encore de troupes de la
province, où le bon ordre n'est pas interrompu Elles
coRi&ïment néanmoinsdes doutes sur le sort de Badajoz
et des doléances sur les levées d'argent et de subsistances
que le pays supporte. Les lettres de la Manche annoncent
que M. le comte d'Erlon, pressé par M. le maréchal, a
pris par Almaden, suit la route directe de Llerena, où il
est impatiemmentattendu, et sera rallié cinq ou six jours
plus tôt que s'il avait continué à se diriger parla Caroline,
Andujar et Cordoue.

On m'a prêté pour quelques heures des Gazettes de
Cadix, allant jusqu'au 9 de mai. J'en ai tiré les deux
extraits que j'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence.
Il y a de nombreux et pompeux articles sur la reprise de
Figuières, sur les avantages qui ont suivi, sur tous ceux
qui vont suivre. Je me suis borné à ceux qui présentent
les faits officiellement. V. E. remarquera que la Régence
s'est occupée de nouveau pour empêcher la circulationdes
marchandises françaises dans l'intérieur de l'Espagne et
y introduire les denrées coloniales. Elle remarquera éga-
lement que les débats sur l'abolitionde la traite des nègres
ont donné lieu au député de l'Ile de Cuba de demander
qu'il n'en fût pas fait mention dans les journaux, et que
cette proposition prudente a été écartée. Elle remarquera
aussi que la Régence s'est vue dans le cas de combattre

1. Après la bataille de la Aibuhera, Soult s'était retiré à Fuente del
Maestre et à Ribera (aa mai), à Llerenaet Villagarcta (a3) sa cavalerie
envoyée à Usagre. L'ennemiparaissait le suivre, en masse. – a Je retire
de l'Andalousie tout ce qu'il est possible d'y prendre mais cela sera
insuffisant. Soult à Berthier(s4 mai 1811). AncsivBS de ia Guebrk.

2. Marquis de San Felipe.



des rumeurs désapprobatives au sujet des pouvoirs de
capitaine gênerai confiés par elle au lord Wellington.

Le Diario des Cortès du 3o d'avril est rempli d'un long
rapport du ministre des financesde la Régence sur les co-
lonies des deux Indes, leurs revenus et les encourage-
ments à y donner. Il ne s'y trouve que des données ré-
battues, et on ne voit pas à quoi peut aboutir un mémoire,
qui n'a mérité autre chose, es effet, que les honneurs'de
l'insertion aux procès-verbaux* si ce n'est à donner un
grand relief à toutes les relations qui annoncent que l'in-
surrection des colonies est à peu près étouffée. Des débats
très animés et très prolixes sur les 'finances trahissent
l'embarras extrême du gouvernement insurrectionnel.
Une contribution extraordinaire de guerre a été imposée
sur les provinces mais il a fallu avouer que tout ce qui
s'y prélève y est absorbé par les dépenses civiles et mili-
taires, et qu'à Cadix, ainsi qu'à l'Ile de Léon, où il faut
soutenir des forces de terre et de mer très considérables,
et où est le foyer de la résistance, tous les moyens sont
épuisés. Un empruntde 20 millions le réaux a été finale-
ment exigé du commerce. Il a fait inutilementreprésenter
par la Junte supérieure de cette ville et par le Consulat
qu'il est impossible de réaliser cette avance, faute de nu-
méraire; que la circulation n'offre plus que des valés,
des crédits et des denrées coloniales de difficile défaite;
que le seul expédientpraticable serait d'étendre l'extrac-
tion des cotonnades de fabrique anglaise pour l'Amé-
rique à tous les autres produits de ces fabriques,
moyennant un droit d'exportation de 5 °/0, qui servirait
ir procurer l'emprunt en pays étranger. Le député d'Ar-
guëlles a soutenu dans les débats qu'il n'y avait pas

1. Agustin Arguêlles (1535-1844), né en Asturies. Étudiant en droit à
Oviedo. Jurisconsulte dans les bureaux de Madrid. En mission en Por-



d'objection qui dût tenir contre les besoins publics, que
de deux maux il fallait choisir le moindre; qu'il n'y avait
d'autre parti à prendre que de s'exécuterou de capituler,
demandant pardon d'avoir proféré ce mot dans l'auguste
enceinte des Cortès, ou de faire une proclamation à la
nation, dans laquelle on lui dirait « Jusqu'icinous avons
pu marcher; nous ne le pouvons plus désormais.
Communes, défendez-vous » Les tribunes ont applaudi
ce dernier mouvement oratoire.

85. Madrid, 8 juin 1811 [vol. 686, f' 158]

Au milieu des difficultés d'administration, des tracas-
series et même des mauvais traitements contre lesquels
le Conseil se débat, il avait une vive impatience de rece-
voir des nouvelles fraîches de Paris. Elle a été, à beau-
coup d'égards, satisfaite hier soir par l'arrivée de l'esta-
fette expédiée le ai.

M. de Santa-Fé a eu à communiquer à ses collègues
une lettre officielle de M. d'Urquijo. « Dès la première
« entrevue du Roi, notre souverain, avec son auguste
« frère l'Empereur des Français, et dans les entrevues
« subséquentes, il en a reçu les preuves les plus aflec-

« tueuses du sincère attachement et de l'étroite amitié
« qui ont toujours régné entre les deux monarques. Il
« n'y a pas le moindre doute que, pour achever de dissi-
« per les maux qui ont affligé notre pays, les deux sonve-
« rains ne consentent, le plus promptement possible et

tugal et en Angleterre. Député de la principauté des Asturies aux Cortés
de Cadix, où son éloquence le fit surnommer « le Divin ». En 1814, Fer-
dinand VII le reléguapour dix ans aux présides. Rappelé lors de la révo-
lution de 1820. Ministre de l'intérieur, 1B21. Exilé en Angleterre (i8a4-i83a).
Député et président des Cortés. Tuteur de la reine Isabelle (1840-1843).
11 était nommé grand maître de la franc-maçonnerieespagnole en 1816.



« à leur mutuelle satisfaction, les mesures les plus op-
« portunes et les mieux calculées après quoi, Sa Majesté

« se mettra immédiatementen route pour retourner dans
« son royaume. Hier, Sa Majesté a reçu, au palais du
« Luxembourg, les princes grands dignitaires, les minis-

« tres, les grands officiers de l'Empire, les officiers des
« maisons de l'Empereur, de l'Impératrice, des princes
« et des princesses, les officiers du Sénat; des députations
« du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour
« des comptes, le Conseil de l'Université, une députation
« de la Cour impériale, le corps municipal de Paris et le
« corps diplomatique. Les Espagnols de distinction qui
« se trouvent à Paris ont aussi eu l'honneur de lui être
« présentés. Sa Majesté jouit de la meilleure santé,
« ainsi que la Reine, notre souveraine, et les dames In-
« fautes. Il n'est pas parvenu de lettre de Votre Excel-
« lence depuis son n° 3. Je lui fais part du tout, pour
« son information et sa gouverne. » Cette lettre, arrangée
en article du gouvernement, sans les deux dernières
phrases, et insérée dans la Gazette qui vient de paraître,
occupe ce matin l'attention publique. Plusieurs données
déjà répandues indiquent qu'en effet le retour du Roi sera
très prochain. M. le général O'Farrillécrit ofliciellement,
sous la date du 2o de mai, au ministre des finances, pour
lui demander un état des matières disponibles en vif-ar-
gent, tabac,plomb et laines, en le priant de ne pas perdre
un instant pour que sa réponse arrive à temps. Le minis-
tre secrétaire d'État lui écrit confidentiellement sous la
même date d'ajouter toutes les autres ressources en ma-
tières qu'il connaîtrait, même celles qui, n'existant pas
encore, doivent se trouver plus tard sous la main, et
d'envoyer également une note exacte sur le dernier em-
prunt en Hollande. Il lui dit qu'il est au fait question



d'un emprunt, et lui recommande, sur toute chose, de ne
pay différer d'une minute, parce qu'à peine y a-t-il le
temps nécessaire pour recevoir sa réponse. Quelques au-
tres lettres disent uniformément que les affaires du Roi
prennent, à Paris, une bonne tournure.

Ces notions devront bien, à la fin, faire prendre une
assiette à l'opinion. Elle avait singulièrement rétrogradé,
ces jours derniers. La communicationfaite par le payeur
de l'armée du Centre au ministre des finances, vite con-
nue, non seulement des intéressés, mais du public, tant
nos Français sont actifs à babiller sur tout, avait servi de
texte à d'abondants commentaires. Il paraissait démon-
trer à chacun que M. le comte Mollien n'avait pu suspen-
dre le versement du premier terme du prêt sans ordres
précis. La conclusion était ou que le Roi s'était mis en
avant à Valladolid, sur de légères données, ou que, de-
puis, l'Empereur était revenu à des idées différentes.
Tout ce qui tient à l'armée française est persuadé et per-
suade aux Espagnolsque le Roi ne peut pas revenir.Cette
hypothèse est-elle dérangée par quelque assertion con-
traire, la concession faite est précisément du genre qui
donne aux Espagnols le plus de souleurs, c'est-à-dire que
nos généraux prétendent que le Roi ne reviendra que
pour suspendre le gouvernement civil et être à la tête
d'un gouvernement purement militaire, où chaque pro-
vince sera exclusivement administrée par un général
français. 11 est à remarquer que, sur ce chapitre, les gé-
néraux français qui sont au service du Hoi renchérissent
encoresurceux quiservent l'Empereur, et la conduitecom-
mune s'en ressent. De leur côté, les autorités secondaires
du gouvernement royal, considérant à l'avance que, dans
tous les cas possibles, il n'y aura bientôt plus de minis-
tres, les aident beaucoup moins qu'elles ne s'entendent



pour les contrarier avec les futurs chefs suprêmes des

provinces. D'ailleurs, quelques lettres arrivées de Sé-

ville par une estafette, partie le 29 du mois dernier, achè-
vent de tranquilliser sur les affaires militaires du Midi.
Il parait que l'ennemi n'a pas réussi même à exciter de
troubles, mais il y a eu beaucoup de cruautés commises

sur les fonctionnaires publics institués par le Roi, dans
les communes où les quadrilles ont pénétré. Le bruit
court que l'armée combinée s'est enfin repliée dans Bada-
joz même, et que M. le duc de Raguse continue à avan-
cer M. le comte d'Erlon n'& pu prendre la direction
raccourcie qui lui était recommandée, et l'on mande de la
Manche que la difficulté des subsistances l'a forcé à sui-

vre la route militaire sur Cordoue 2.

86. Madrid, il juin 1811 [vol. 686, f 680]

Votre Excellence trouvera très naturel que les estafettes
de Paris soient de plus en plus attendues à Madrid avec
une avide curiosité. Tout est ici matière à inquiétude et

1 Le maréchal duc de Raguse était venu remplacer le prince d'Essling
le mai le xi il fit rentrer les troupes dans leurs divers cantonnements,
pour se refaire des longues fatigues qu'elles venaient d'essuyer. Il réor-
ganisa l'armée et la remit en action le 3 juin (Voir ses Mémoires, IV, 41).

Louis Vienc de Marmont (1574-1853), sous-lieutenant(1389), aide de camp
de Bonaparte (1796), colonel (1397), général de brigade après la prise de
Malte (1398). Général de division après Marengo (1800). Duc de Raguse
(1808). Maréchal de France après Wagram (1809). Appelé au commande-
ment de l'armée de Portugal (1811-1812). Pair de France (1814). Major géné-
ral de la garde royale. Vécut en exil après i83o. Il a laissé des Mémoires
(9 volumes), publiés en i856-i85j.

a. Le général d'Erlon était à la tète du IX" corps de l'armée d'Espagne,
qui fut dissous au départ de Masséna. D'Erlon, appelé en Andalousie
pour commander le IV' corps, ramenn les bataillons qui appartenaient
aux régiments de ce IV' corps la marche de sa colonne fut rapide; elle
se dirigea de Salamanque par Avila, Toléde,Andujar et Cordoue. En obli-
quant à droite, le comte d'Erlon vint joindre le duc de Dalmatie à
Fuente del Maestro, le i3 juin.



les espérances ne peuvent venir que de là. La publication
officielle, dont j'avais l'honneur de rendre compte dans
ma dépêche du 8, a produit sur l'opinion l'effet dont s'était
flatté le Conseil; mais il n'en retire guère d'utilité. A
mesure que le retour du Roi obtient plus généralement
croyance, les réflexions se portent davantage sur l'ex-
trême difficulté de débrouiller le chaos toujours croissant
des affaires d'Espagne; et, comme personne n'aperçoit
les biais qui pourront y conduire, chacun incline à penser
que la manière dont les militaires tranchent le nœud gor-
dien sera peut-être, en effet, la manière adoptée. Il n'en
résulte que plus de relâchement encore, s'il est possible,
dans les liens qui devraient unir les autorités royales. A
la vérité, le seul correctif apporté à l'idée que le Roi va
essayer le régime purement militaire et en être le chef est
d'une nature peu encourageante pour le zèle espagnol. Le
bruit est répandu que Sa Majesté amènera un certain
nombre de sénateurs, de conseillers d'État et d'adminis-
trateurs français. Pas une lettre n'en parle, que je sache;
on n'y ajoute pas moins foi. Hier est arrivée l'estafette
expédiée de Paris le 25. « Nous savons, a dit la Gazette
officielle de ce matin, par des lettres de Paris du a5 de
mai, que le Roi, la Reine et les Infantes continuaient à se
bien porter. » Le Conseil n'a\ ait rien de plus à livrer au
public. Son président, M. le duc de Santa-Fé, n'avait reçu
qu'une drpêche du ministre secrétaire d'État, et elle se
bornait, m'assure-t-il, à le prévenir qu'il n'était encore
parvenu que les n°" i, a et 3 des dépêches contenant les
procès-verbaux du Conseil. L'interception de l'estafette
expédiée le mai pour Paris n'était apparemment pas
connue alors de M. d'Urquijo.

Le ministre des finances envoie aujourd'hui au général
O'Farrill les renseignements qu'il lui a demandés, le 2o de



mai. Il n'a pu les rédiger qu'à la hâte, et il se réserve d'y
ajouter des développements par la prochaine estafette. Il
paraît qu'ils présententune existence très considérable et
très positive de tabacs à Séville, de vif-argent à Almaden
et de plomb dans la province de Malaga. Il y a des laines
aussi, et il y en aurait bien plus si la tonte des mérinos
avait pu échapper cette année aux mesures de l'ennemi.
Ce n'est pas seulement la tonte des troupeaux du domaine
royal et des particuliers résidant à Madrid qui a été per-
due, cette saison. Le mouvement des troupeaux vers les
pâturages ordinaires d'été était tellement guetté par les
quadrilles et a pu si peu être protégé par les troupes que
leur interception a été facile. La commission impériale a
sauvé jusqu'ici à force de soins et de sages précautions
ceux de l'Empereur, à l'exception de 600 à joo béliers. Elle
se flatte que, s'ils gagnent Valladolid au moyen de la forte
escorte que M. le major général leur a donnée à Madrid,
ils pourrontgagner les Pyrénées. Mais combienles chances
défavorables sont multipliées! Il fallait, en général, ca-
cher la marche et la protection pour introduire, autant
que possible, en France les mérinos que les Anglais atti-
rent en Portugal et que les Espagnols ne voient point
approcher de l'Èbre sans jalousie. Un ordre du jour de
M. le maréchal duc de Dalmatie, louable, sans doute,
dans ses vues, mais fâcheux par la publicité qui lui a été
donnée, a provoqué des ordres également circulaires à
tous les commandants de corps insurgés. Il en résulte
que ceux-ci donnent la chasse de près, que les gens du
pays ont les yeux ouverts, et que les chefs de troupeaux
et les pasteurs sont en défiance des directions qu'ils re-
çoivent.

Un fait récent, extrêmement malheureux, prouve à quel
point communiquentà présententre elles très rapidement



les quadrilles de chaque province. Le convoi parti de
Madrid vers le de mai, échappé près de Ségovie à l'at-
taque de l'Empecinado, grossi à Valladolid de beaucoup
de chariots, et conduisant en France avec des prisonniers
anglais et espagnols beaucoup de militaires malades, es-
tropiés, réformés, ainsi qu'un nombre considérable de

voyageurs, a été intercepté à Salinas, près de Vittoria,

par un corps de 3, 000 partisans commandés par Mina
Comment ce dernier a-t-il pu réunir tant ue monde, se
glisser entre l'Aragon et la Navarre et aller s'embusquer
à Salinas 2, sans que nos généraux à Vittoria et à Pampe-
lune en aient en connaissance? Comment notre escorte
était-elle assez mal disposéepourque l'avant-gardefût déjà
à deux lieues du centre, lorsque celui-ci fut attaqué à l'im-
proviste, et que l'arrière-garde fut assez loin pour juger,
au bruit du feu, qu'elle n'avait rien de mieux à faire que de
regagner Vittoria?La perte en hommes et en effets est très
affligeante. Mina s'est recruté sur le terrain de 700 à 800
des prisonniers délivrés. La confiance, la négligence, l'ou-
bli des précautions continuent à être un mal d'habitude,
quoique signalé depuis longtemps, et nous coûtent très
cher en détail.

i. Cette double affaire à Rio Frio {10 mai) et à Salinas (25 mai) arriva au
convoi commandé par l'adjudant commandant baron Dentzel. Sa co-
lonne comprenait i,o53 prisonniers, 100 voitures de blessés, une escorte
de 3oo grenadiers de la garde, les cadres des 28» et 55e de ligne, 3o dragons
du 18e régiment, une compagnie du i33*. A Salinas, nous perdîmes
62 hommes, dont un officier; le colonel Latitte fut blessé et fait pri-
sonnier. Dcntzcl, désespéré, se plaignit de n'avoir pas reçu du général
Cafl'arelli une assez forte escorte et Caffarelli lui reprocha de s'être mal
gardé. Archives de la. Guerre. o5, 23 mai 1811.

a. Salinas de Lenis est un petit bourg de près de 800 habitants, du can-
ton d'Alava, à mi-côte d'une haute montagne, dans une situation extrê-
mement pittoresque, près de la rivière de la Zadorra qui serpentedans la
vallée.



87. Madrid, 1 4 juin 1811 [vol. 686, p i83]

La Fête-Dieu a été célébrée hier à Madrid avec, sa so-
lennité ordinaire, et rien n'a troublé le bon ordre, au mi-
lieu de l'affluence du peuple. Le Roi avait assisté, l'année
dernière, à la procession; c'était une condescendance
politique de sa part. Le Conseil a pensé que, dans son
absence, tout devait rentrer dans l'ordre accoutumé, et
qu'il serait inconvenant d'y mettre le gouvernement en
spectacle. Mais il a dû employer une longue séance à ré-
gler gravement une discussion élevée entre le préfet et le
Tribunal qui remplace provisoirementl'ancienConseilde
Castille et tient lieu de la future Cour de cassation. Le
préfet réclamait la préséance à la procession, comme
chef de la province, si aucun des ministres n'y paraissait.
Le Tribunal arguait de sa supériorité et de la généralité
de sa juridiction. Il n'y a eu d'autre biais pour les mettre
d'accord que de taire occuper par M. l'amiral Mazarredo
le poste d'honnenr.

L'estafette expédiée de Paris le a8 est arrivée le soir.
Ce matin, la Gazette officielle a publié que le Roi était le
26 de mai à Morfontaineavec la Reine et les Infantes, et
que Sa Majesté se portait bien. Il parait que, jusqu'au re-
tour à Paris de S. M. l'Empereur il n'y a guère de cor-
respondanceintéressante à espérer des alentours du Roi.
Une dépêche de M. d'Urquijo à M. de Santa-Fé, en date
du 26, lui accuse réception des n"' 4, 5, 6 et 7 de sa cor-
respondance, qui allait être mise sous les yeux du Roi.
M., d'Urquijo ajoute simplement qu'il comprend toute

i. Napoléon effectuait alors, avec Marie-Louise,un voyage d'apparat en
Normandie,qui eut lieu du aa mai au 4 juin 1S11. A. Schuermans, Iti.
néraire général de Napoléon ï".



l'étendue des omban-as du Conseil pour faire face au ser-
vice pécuniaire, maisqu'il suppose que la. distribution,
réglée par le Roi, des 5oo,ooo fr. qui devaient déjà avoir
été comptés par le payeur de l'armée au trésor royal, au-
rait aidegagner du temps: Le Conseil conclut de cette
réflexion qtie le Roi n'avait pas encore été informé de la
suspension prescrite par Mi le comte Mollien, et il ne sait
que penser de ce silence de douze jours sur des premiers
objets qui semblaient devoir être expliqués.

Des malles d'Andalousie sont aussi arrivées hier soir.
Votre Excellence recevra avec cette dépêche plusieurs
paquets de MM. Proliaram et de Canclaux. Ceux que j'ai
du premier sont de vieillè date. Geux quej'ai du second
sont en date «lu 3i ai- T.ai. Je n'y remarque que la triple
salve des batteries de Cadix et l'illumination en réjouis-
sance de la prétendue victoire remportée le s6 à Albu-
hera pa" l'armée combinée. D'agent consulaire à Sév^Ile,
homme d ordinaire très réservé et peignant assez volon-
tiers en be^u, parle fort tristement de nos pertes dans
cette journée Je vois qu'à Séville, comme à Madrid, les
premiers avis avaient été très favorables aux armes im-
périales. Il a été d'autant plus pénible d'apprendre en-
suite que l'occasion avait été manquéeà Albuhera, comme

an fort de la Conception 3. Beîiucoup de lettres partiuu-

r. Xoug eûmes 5,*jj(î hommes tués ou bkiscs. officiers et troupes. (Rap-
port du duc.de Dalmatic au prince deNeucL.Ttel.) Arcuivhr dis i.»y Gukrkk.
– ï.ea Anglais, 88a morts (dont. 3a officiers), 2,-32 blesses, 544 disparus
(dont 14 officiers). – Les Portugais, 10a morts, 261 blessés (dont i3 offi-
ciers), 26 disparus(Rapport du maréchal Beresford). Gazettede la Régence,
iijumiSn.

« Cette bataille ne dura pas plus de deux heures, et je n'en ai jamais vu
de plus chaude ni de plus meurtrière. » Gékisiial comte de Saint-Giiamanh,
Mémoires, 198. – Voir Général iïE Auteuur, Gverra de. la lhdcpcndencia,
t. X, ch. 11, p. 128: appendices,p. f>QO, 535.

a. A une lieue d'Atiucida, en Portugal; combat entreJcs Français et les
Anglais, le ai juillet 1S10.



Hères parvenues hier à Madrid concourent à donner des
couleurssombres à la journée du 16, mais s'accordentà
dire que M. le maréchal se retrouvera en mesure, à l'ar-
rivée des renforts conduits par Mi le général, comte
d'Erlon. Un particulier, parti de Valence dans la matinée
du j;de ce mois et arrivé ici, ce matin, rapporte qu'on pré-
tendait, à son départ,avoir avis que le siège de Tarra-
gone était levé, cju on était parvenu à introduire de l'eau-
de-vie, du bois et des canonniersau fort de Saint-Fer-
nando de Figuières: que S.ooo hommes détachés de
l'armée (?.e Mnrcîe étaient passés quelques jours aupara-
vant, se rendant à l'armée de Catalogne, etque l'oncroyait
que-ce renfort allait s'embarquer dans un des ports dela
côte de Valence pour éviter le passage de l'jtëbre qu'enfin

on avait vu passer de la côte un convoi chargé d'autres
trompes, supposé pour la même destination.1.1;

On m'a prêté aujourd'hui des Gazettes de Cadix du 10

au 26 de.mai. dont j'ai l'honneur d',envoyer à Votre Ex-
eeHence les extraits les plus intéressants.
fLettres interceptées nouvelles de

Lisbonne: grades accordés aux
"hefs aes guérillas -.]

Il n'y a sorte d'absurdités qui n'y soient imprimées sur
l'intérieur de la France et le voyage du Roi, qui est repré-
senté sous les couleurs d'une fuite obligée par la fortune
désespérée des armes françaises. Tout celasert à réchauf-
fer les têtesf procure partout des recrues. Nous voyons
ici le peuple fier de ce que déjà les leurs peuvent tenir
tête aux troupes impériales en bataille rangée.

1. Pour ces divers mouvements du VIIe corps en Catalogue, consulter
les Mémoires da maréchal Suchet, t. II, ch. xi, xii, xm.

2. Vol. 086, roi. m, n3, nS, ia3, ia8, i33, j3j.



Sans, numéro. Madrid, Z juin l8ll [vol. 688, P 188]

J'ai reçu vers la fin d'avril la lettre que votre prédéces-
seur m'avait fait l'honneur de m'adresser, le 26 de mars
dernier. Elle avait pour objet une demande du ministre
de l'intérieur, qui avait besoin d'une note exacte de la
population du pays où je réside et de sa répartition, pour
servir à la composition du travail publié chaque année
par ce ministère. J'ai dirigé mes recherches sur tous les
points d'où je pouvais attendre les renseignements les
plus positifs. Tous les soins que je me suis donnésn'ont pu
me faire découvrir qu'il existât un autre recensement que
celui fait en 1797 et publié en 1801 par ordre du gouver-
nement espagnol. Je vois que ce gouvernement, soupçon-
nant des erreurs dans les relevés précédents, a eu la pen-
sée de s'occuper d'un nouveau cadastre dès 1804, que cette
opération fut annoncée dans plusieurs provinces, à la fin
de 1807, et qu'elle allait être continuée en 1808, lorsque
les événements politiques et l'état de guerre qui a suivi
immédiatement l'ont entièrement interrompue. Depuis, il
n'a plus été possible d'y revenir. Je trouve encore que,
lors du voyage du Roi dans les Andalousies en 1810, un
décret a été rendu pour ordonner un recensement nou-
veau dans les provinces occupées. Mais il est clair que ce
décretn'avait paru que pour pressentir l'opinion publique
sur une convocation future des Cortès généraux de la na-
tion donnée pour motif dans le considérant. Ce projet,
ainsi que le travail qui devait y servir, n'ont été suscep-
tibles encore d'aucune exécution. Jusqu'ici le tableau de

1797 est donc la seule base authentique à laquelle on
puisse recourir. J'ai reconnu que plusieurs écrivains fran-
çais se sont emparés de ses résultats et ont inséré dans
leurs ouvrages les aperçus généraux qu'il présente. On en



trouve, notamment, un extrait assez étendu dans les mé-
moires de M. de Bourgoing ». Je vois, enfin, que l'ambas-
sade a fait dans le temps au ministère l'envoi des états de
population extraits de ce même ouvrage. Il ne me restait
plus qu'chercher àame le procurer en original peur rem-
plir complètement l'objet de la demande du ministre de
l'intérieur. Mais le gouvernement espagnol n'en ayant
ordonné l'impression qu'à un petit nombre d'exemplaires
spécialement destinés aux principaux fonctionnaires pu-
blics il ne m'a pas été possible jusqu'à présent de m'en

procurer un. Les circonstances difficile» du moment me
donneront peut-être la facilité de l'acquérir de quelque
personne qui serait dans le cas d'attacher plus de prix à
la valeur du livre qu'à l'ouvrage en lui-même, et je m'em-
presserai alors d'adresser à Votre Excellencel'exemplaire
que je me serai procuré. Je me permettrai de vous ob-

server d'avance que le total de la population, porté à
io,5oo,ooo âmes en 1797, a subi depuis cette époque une
diminution considérable, tant par les épidémies qui ont
suivi la formation de ce tableau que par les effets de la
guerre actuelle. Cette dernière cause surtout occasionne
une différence qu'il serait difficile d'évaluer, mais qui est
assurément très sensible.

88. Madrid, r8 juin r8r [vol. 686, f- 194]

M. le général Belliard dit avoir des nouvelles de M. le

1. Jean-François de Bourgoing (1548-1811), diplomate, secrétaire d'ambas-
sade à Madrid (1787),ambassadeur en Espagne (1792-1793), ministreen Suéde
(1801), à la cour de Saxe (180;). Baron de l'Empire (1809).

Sur son rôle à Madrid, voir Geoffroy DR Grandmaison, L'ambassade de
France en Espagnependant la Révolution,ch. m.

Les statistiques auxquelles fait allusion M. de La Forest se trouvent
dans le Tableau de l'Espagne moderne de M. de Bourgoing (t. Ier,ch.ix,
p. 986-390).



duc de Dalmatie, en date du 9 de ce mois, et qu'à cette
époque M. le général comte d'Erlon avait fait sa jonction l.
Rien autre chose ne transpire sur la position militaire.
Au centre, le gros du corps de l'Empecinado a été atteint
le 12 sur les hauteurs de Cifùentès et a essuyé un léger
échec. M. le général Hugo, gouverneur de Guadalaxara,
aurait mieux fait d'attendre M. le général Lahoussaye,
qui était parti pour concerter avec lui une attaque plus
fructueuse a. La Gazette officielle d'hier contient sur cet
engagementun long article qui y a été envoyé, et dont le
premier paragraphe au moins est de trop.

Il y a longtemps que je n'ai entretenuVotre Excellence
des travaux du Conseil. Il s'occupe assidûment et ne le
fait pas sans succès. Mais la nature des obstacles contre
lesquels il lutte et l'intérêt de chacune de ses séances ne
sont guère dans des proportions que je puisse apercevoir

ou plutôt que je doive élever jusqu'à votre attention. Il
est très limité dans ses attributions il l'est bien plus par
les circonstances au milieu desquelles il se trouve chargé
du gouvernement; il l'est surtout par le peu de docilité
des autorités secondaires et l'indépendance tracassière
des autorités militaires, soit impériales, spit royales. Ce-
pendant il se soutient jusqu'ici il subvient, depuis deux
mois bientôt, aux besoins rigoureux du service; il avance
même, à beaucoup d'égards vers un ordre d choses
moins précaire, et, s'il n'y a pas d'utilité, il y a de la jus-
tice à citer ses principales opérations. Un mois avant le
départ du Roi, le prix des comestibles, et notamment

1. Cette jonction eut lieu le i3 juin.
s. L'Empecinado,avec 2,5oo hommes,6 canons et 3,5oo fusils anglais, avait

cherché à s'emparerde Somo Sierra. Ls général Hugo, qui l'attaqua à
Cifùentès, adressa sur cette affaire un long rapport, en marge duquel il
est écrit « n ne paraît pas qu'il y ait eu de grands résultats. » Ahchivks
DE LA GUBRRK, jjuin, 12 juin l8ll.



celui du pain, avait augmenté considérablement dans Ma-
drid, séjourhabituellement fort cher. Le pain surtout s'est
élevé depuis au double de ce qu'il était alors dans l'état
de misère de la grande majorité des habitants de la capi-
tale, ce surhaussement était une inquiétude de plus Il
y a eu quelques désordres heureusement étouffés par la
police. La cherté était le moindre mal encore; il étaità
craindre qu'elle ne fût poussée plus loin par la rareté.
Madrid est singulièrement resserré par les quadrilles en-
nemies. Il n'est que trop aisé d'en détourner les arrivages
des campagnes. Les autorités insurgées actuelles ont eu
tellement le loisir de pourvoir à l'organisationintérieure
militaire et civile qu'elles ont non seulement des com-
mandants en chef, mais des intendants, jusque dans les
provinces circonvoisines où le Roi a des préfets. Il y a
peu de villages qui n'y reçoivent des ordres doubles, les

uns au nom du Roi, les autres au nom de Ferdinand, ré-
clamant les mêmes redevances publiques en numéraireet
en grains, et déclarant également que les livraisons à
l'autre parti ne seront pas admises comme décharge.
Dans ce conflit, c'est "autorité qui a le plus ses coudées
franches qui attire de préférence à elle ce sont, par con-
séquent, les agents de l'insurrection qui ont la meilleure
chance, et on les voit faire à la fois refluer derrière eux
tout ce qui existe encore des récoltes précédentes et
prendre leurs mesures pour enlever aussi vite qu'il sera
possible la récolte pendante. Le remède à ce que cet état
de choses a de plus grave est hors de la portée des mi-
nistres. Ils ont au moins réussi, par des moyens inaper-
çus du public, à obvier à ce qui était le plus immédiate-

t. « On ne peut plus obtenir de vivres » (Belliard à Beïtliier, 3 juiu
18u). « Les provisions deviennent très rares, surtout le blé » (id.,
II juin). Archives de LA GuBRRE.



ment alarmant. Le ministre de l'intérieur, privément
autorisé par le Conseil, auquel il rend compte journelle-
ment, a formé avec le préfet et le corrégidor un fonds
égal à la consommation de trois jours en grains. On l'a
secrètement et habilement administré, de manière à dé-
jouer tous les spéculateurs à la hausse. On s'abstient de
faire baisser les prix trop vite, pour laisser un appât aux
campagnes que tentent les prix élevés des provinces plus
éloignées, et l'abondance est rétablie dans la capitale. Il
importe qu'elle s'y soutienne. Il faudra incontestablement
des soins étendus, au retour du Roi, pour conserver aux
armées et aux habitants des provinces où elles sont les
avantages d'une récolte qui est belle partout où la cul-
ture a pu être continuée. En attendant, le Conseil fait tra-
vailler dans la direction générale des domaines natio-
naux, qui commence à se régulariser, et dans celle des
contributions publiques, à la formation des états de tout
ce qui doit être livré dans les magasins royaux à titre de
fermages, dîmes, cens, etc. La confusion qui a eu lieu à
l'égard de la dernière récolte pourra être évitée partout
où la répartition des forces militaires donnera des faci-
lités. Les temps, sans doute, seront plus commodes. L'ex-
périence aura, entre autres choses, appris au gouverne-
ment royal qu'il doit avoir ses magasins sous sa clef. Je
l'ai entendu longtemps se récrier sur beaucoup d'abus
qu'il ne devait attribuer qu'à son laisser faire. Mais, sous
ces divers rapports, le Conseil ne peut que préparer les
vues à soumettre au Roi.

Son chef-d'œuvreaura été, s'il parvient à gagner le mi-
lieu du mois prochain, de pressurer toutes les ressources
assez laborieusement pour acquitter les charges exigibles
de chaque jour. Le Roi avait sagement distingué, avant
de partir, entre le désirable et l'absolu nécessaire. Il



avait réduit ce dernier aux plus étroites limites. L'état
des répartitionsjournalièreset obligatoires a été restreint
à 117,500 réaux, de sorte que chaque partie prenante
pouvait solliciter, mais n'avait rien à prétendre par delà.
Sur cette somme, 2o,ooo réaux devaient être comptés au
trésorier de la liste civile; 2o,ooo au trésorier de la garde
royale; g,ooo au payeur des régiments espagnols; 5,000

aux hôpitaux militaires; 2,ooo à la manufacture de sal-
pêtre 1,000 à la caisse des courriers et dépenses éven-
tuelles 7,5oo à la municipalité et 53,ooo aux fournisseurs
des rations, savoir i8,ooo pour pain, 12,000 pour four-

rage, 14,000 pour viande et 9,000 pour liquides et com-
bustibles. C'était environ 31,25o fr. à trouver par jour, et
l'on aura peine à croire, dans quelques années, que le
gouvernementroyal ait pu être très embarrassé à se pro-
curer journellement une aussi petite somme, qui ne fait
que 937,500 fr. par mois. Le Conseil n'est pas peu glo-
rieux d'y avoir réussi, presque toujours doutant la veille
de ce qu'il trouverait le lendemain, et harcelé au plus
léger délai par les parties prenantes, souvent avec un
degré d'insistance que l'on n'aura pas moins de peine à
croire plus tard. Il y a eu surtout des scènes d'une sin-
gulière indécence de la part du chef de la garde sans
cesse menaçant d'exécutions militaires, et ne s'en étant
pas dispensé tout à fait, quoique l'assignation du corps
sous ses ordres ait été régulièrement fournie. Les mi-
nistres attribuent son humeur aux changements appor-
tés dans le service des subsistances. Quoi qu'il en soit,
il est certain qu'ils ont été placés continuellement entre
le double danger d'être aux prises avec les autorités mi-
litaires impériales et avec les royales, qui s'entendentau

1. Le général Merlin commandait la garde royale



moins sur ce point, c'est-à-dire contre le gouvernement
civil.

Peut-être, au reste, que la crainte de voir les rênes lui
échapper et un système violent s'établir n'a pas été inu-
tile au Conseil. Il en a eu d'autant plus de persévé-
rance et en est resté d'autant plus uni. Il s'est abstenu de
requérir, soit de M. le général Belliard, soit de M. le gé-
néral Merlin, l'envoi de colonnes mobiles dans les
communes, se réservant d'y recourir, si les commuues
ne payaient point leurs contributions, et considérant
que jusqu'ici les colonnes mobiles avaient beaucoup
saccagé et rarement rendu compte au Trésor public. Il a
différé d'employer le seul expédient qui pouvait rem-
placer la contribution extraordinairede 5oo,oooréaux par
mois imposée sur Madrid pour 1811. Elle était assise sur
un supplément considérable de droits d'entrée que la
hausse des denrées et les progrès de la contrebande ont
déterminé le Roi à supprimer lors de son départ. Toutes
les autorités secondaires ont été d'avis qu'il n'y avait
qu'une imposition nouvelle sur tous les loyers sans excep-
tion, qui fut susceptible de rendre à la municipalité la
faculté de payer les 5oo,ooo réaux par mois. Mais la mi-
sère, l'émigration, la désaffection pour un gouvernement
qui pressure et ne paie personne, ont effrayé le Conseil,
et il a pensé que les remèdes extrêmes devaient être ré-
servés pour la nécessité extrême. Il s'est livré, de préfé-
rence, au plan dont j'avais l'honneur d'entretenir Votre
Excellence le 3 de mai. Il a remis au corps municipalle
service des subsistancesde la troupe, celui des diverses
assignations journalièreset la perception des droits d'en-
trée, calculantque les expédients du ministre des finances
permettraient successivement de combler le déficit évi-
dent entre la recette et la dépense confiée à la munici-



palité, et, qu'en tout état de causes, le crédit qu'obtien-
draient les billets de ce corps rendrait le nivellement
plus facile. Jamais il n'a été plus vrai que les difficultés
naissent des personnes plutôt que des choses. Le Conseil
est bien parvenu à obtenir un service de fournitures
plus assuré et plus économique; mais il a trouvé que,
malgré ses promesses solennelles, la municipalité lui a
échappé, le jour où elle a dû commencer à procéder sur
son crédit. J'ai écrit, dans le temps, qu'il s'était établi
une brouillerie entre M. Angulo et d'Almenara, lorsque
celui-ci revint de France en décembre dernier. Elle sem-
blait assoupie par l'appui que s'étaient voué mutuelle-
ment tous les membres du Conseil dans leur première
séance du 24 d'avril. Des tiers ont su la réveiller momen-
tanément. M. Angulo a été induit à penser que les plans
proposés par M. d'Almenara tendaient à diminuer les
attributions du ministère des finances. M. d'Almenara a
conjecturé que son collègue secondait mal ses vues par
pique contre l'auteur. Ce qui est positif, c'est que le cor-
régidor a si bien manœuvré entre les deux ministres et si
adroitement profité des variantes qu'il apercevait dans
leur langage, que la municipalité s'est exonérée de faire
la plus légère avance. Cette leçon a rapproché les deux
ministres. Le Conseil s'est replié sur d'autres expédients
et a marché, quoique avec plus de peine. Quelque in-
souciantes et peu maniables que soient les autorités
secondaires, il a obtenu qu'elles se réunissent chaque
jour en comité. Là, elles sont questionnées, et chacun
consigne au procès-verbal, porté ensuite au Conseil, ce
qu'il peut donner le lendemain. De cette manière, une
correspondance minutieuse et dilatoire avec le corré-
gidor, le préfet, le directeur général du trésor public,
celui des domaines nationaux, celui des contributions,



celui des douanes, etc., est remplacéepar un examenra-
pide et contradictoire. Enfin, la bougie brûle encore, si
j'ose m'exprimerainsi.

P. -S. J'apprends de MM. les membres de la com-
mission impériale que les troupeaux de mérinos de
S. M. l'Empereur 1 ont été enlevés à Saint-Ildefonsemême
par une douzaine de brigands au plus, presque en pré-
sence de la garnison, pendant que le commandant de
l'escorte, se persuadant que ces troupeaux étaient là en
toute sûreté, était allé à Ségovie chercher les moyens que
devait lui fournir M. le général TiJJy. Il n'y a que des en-
quêtes sévères qui puissent, désormais, prévenir le retour
trop fréquent de ces accidents 2.

89. – Madrid, 22 juin. 18 11 [vol. 686, f 203]

La scène est ici bien vide. On s'y occupe peu de ce que
fait le Conseil,et le Conseil n'a rien à faire qui puisse oc-
cuper. L'attentionpublique se porte alternativement sur
les nouvelles des armées et sur celles de Paris. L'inter-
valle entre les malles arrivées et les malles attendues est
rempli de rumeurs absurdes qui tombent dans l'oubli et
que d'autres remplacent aussitôt. Voilà comme le temps
s'écoulera vraisemblablement jusqu'au retour du Roi, où
l'on suppose que commenceront à se dérouler les plans
qui auront été concertés entre son auguste frère et lui.

Il parait qu'il n'y a eu de lettres du Roi pour personne.
Celles écrites par ceux qui ont eu l'honneur de l'accom-

1. Une lettre de M. de Montalivct à l'Empereur (24 juin 1811), insérée dans
les Mémoires du roi Joseph (VIII, 28), donne des détails sur ce troupeau.

s. Le prince do Neuchatel crut à la connivence du commandant de l'es-
corte et proposa de faire conduire à Paris ce capitaine Breton; l'Em-
pereurmit en marge « Approuvé l'arrestation de cet officier. » ARCHIVES

DE LA GUBRRB, fl juillet l8ll-



pagner ne parlent guère que du retour de Morfontaine à
Paris pour le 4, jour où S. M. l'Empereur devait revenir
de sa tournée.

Les membres du Conseil ont reçu un nouveau décret du
Roi qui, supposant que les 5oo,ooo fr. du mois d'avril ont
été versés par le payeur de l'armée du Centre au trésor
publie et distribués, aux termes de son décret de Tolosa,
règle la distribution des 5oo,ooo du terme de mai, qu'il
suppose égalementtouchés

Le Conseil s'est affligé d'abord d'avoir en main un titre
qui ne vaudrait pas plus que l'autre. Il se proposait bien,
cette fois, d'en garder le secret, pour ne pas donner en-
core une fausse joie aux parties prenantes et éviter leurs
importunités. Mais le payeur de l'armée du Centre n'a
pas tardé à prévenir le ministre des finances de Sa Ma-
jesté Catholique' que la suspension ordonnée le 14 de mai

par M. le comte Mollien était levée, et qu'il était prêt à
remettre au gouvernement espagnol, dans les formes tra-
cées, un million de francs. Cet avis aurait été accueilli

avec un empressement extrême, sans une restriction qui
donne de nouvelles difficultés à aplanir. Le payeur ob-

serve que les ordres de son chef, le payeur général, rési-
dant à Burgos, prescrivent la retenue précédemment
annoncée et, qu'en prenant quittance d'un million, il ne
devra verser qu'environ j8o,ooo fr. Le Conseil considère
qu'il n'est pas le maître d'acquiescer à une retenue qui
tranche sur une question à juger qu'il y a une dureté
péremptoiredans le mode dont use le ministère du Trésor
public de France envers le gouvernement espagnol que

le Roi n'est pas ou ne veut pasparaître informé d'un ar-

1. Voir lettre de Joseph à Mollien (Marrac, 25 juin 1811). Mémoires-
VIII, 33.



rangement qui, sans liquidation préalable, le force à tenir
compte d'une somme considérable, dont la demande, au
moins, aurait dû être faite en forme que les deux décrets
de répartition de Sa Majesté absorbent le million et, en
cela, lient d'autant les mains à ses ministres qu'il est
douteux que l'Empereur ait entendu accorder un secours
d'un côté et le laisser rogner de l'autre qu'en tout état
de cause, il y a de la marge pour une retenue totale de
880,000 fr. sur les derniers termes, et que le retour du
Roi doit, à cet égard, être attendu. Le Conseil a résolu
hier, en conséquent, de se borner à recevoir, à titre
d'acompte, ce que le payeur consent à verser en effectif,
s'il le trouve inflexible. Il réduirait alors proportionnelle-
ment au marc la livre les distributions décrétées par le
Roi, nonobstant les clameurs qu'élèveront les parties
prenantes. Quant à moi, j'ai grand soin de ne point
me laisser entraîner dans ces débats. Je regrette seule-
ment nue le mérite de la bonne grâce ne soit pas ajouté à
celui des secours.

Si le public ne voit plus marcher vers le but de la con-
quête, il voit également que l'état de crise est passé.
Nonobstant le bruit répandu à Valence, le 7 de ce mois,
sur la levée du siège de Tarragone, le bruit de Madrid
est que cette place a été enlevée, après beaucoup de com-
bats cependant l. Le feu de Badajoz avait cessé le 11, et la
prise de cette ville par l'armée combinée était la consé-
quence qui en était tirée 3. Les avis de l'Estramadurean-

1. Tarragone fut prise le 28 juin. Memoires du maréchal Suchet, II,
en. xn. – Belmas: Sièges de la péninsule, 111,54a.– G. de Arteche, Guerra
de la Independencia, t. X, ch. m.

2. Les Anglo-Portugais et les Espagnols bloquaient Badajoz depuis le
moif d'avril l'héroïque garnison repoussa plusieurs fois leurs assauts;
l'arrivée de Soult força les alliés à lever te siège, le lï juin Victoires et
conquètes, XX, 25i-a56. Lettre de Wellington à lord Liverpool,



noncent que le corps d'armée de M. le duc de Raguse s
passé en totalité le Tage depuis sept à huit joui» On
regarde comme très probable que l'ennemi se sera, en ef-
fet, retiré, et que Badajoz aura été dégagé. M. le maréchal
duc de Dalmatie redevient à peu près le maître de la

campagne, et M. le maréchal duc de Raguse pourra ré-
trograder, en raison des mouvements que lord Welling-
ton dirigerait de nouveau vers Ciudad-Rodrigo.L'enthou-
siasme qui afaitporteren Catalogneles moyens disponibles
de Mnrcie et de Valence a été très utile finalement à
M. le général Sébastian! dans les provinces où il com-
mande.

go. Madrid, 25 juin z8z [vol. ses. P ai5]

L'arrivée de l'estafette, partie le 8 de Paris, a mis fin à
la difficulté qui empêchait que le gouvernement espagnol

ne reçût les termes d'avril et de mai du prêt de 5oo,ooo fr.
par mois que leur fait S. M. l'Empereur. Le ministre
secrétaire d'État de Sa Majesté Catholique a écrit officiel-
lement sous cette date au président du Conseil, qu'ayant
eu ordre du Roi de demander une conférence au ministre
du Trésor public de France, M. le comte Mollisn lui a dit
que la suspension provisoire de paiement autorisée le
14 de mai avait été provoquée par les questions que le

»3 juin 1811. – Journal dn siège de Badajoz (8 avril-2o juin 1811), par le
commandant du génie Lamare. Archives DE LA Gcerre, ao juin 1811.
Lettre de Soult Berthier (ai juin); lettres de Marmont au général Bel-
liard et au général La Martinièrc (31 juin). Id.

1. Après avoir trompé Spenser par une démonstration sur Ciudad-
Rodrigo, le maréchalMarmont, venant de Salamanque, s'était dirigé par
les défilés de Banos sur Plasencia et Almaraz, où il passait le Tage
(15,juin); son avant-gardearrivait à Merida sur la Guadiana (18 juin), où
elle rejoignait le maréchal Soult, lui-même rejoint par Drouet d'Erlon à
Fuente del Maestro (i3juih). Le duc de Dalmatie et le duc de Raguse
entrèrent à Badajoz le 2o juin.



payeur général s'était hâté de faire, aussitôt qu'il eut son-
naissance du projet d'absence du Roi; qu'elle a été levée
peu après; qu'à l'égard de la retenue désirée par le Trésor
public, dans la vue d'opérer la rentrée de 880,000 fr. ré-
clamés sus- l'Espagne, on pouvait la rejeter sur les quatre
termes de septembre, octobre, novembre et décembre,
pour avoir le temps de se concerter; qu'enfin, Sa Majesté
Catholique pouvait être assurée que des instructions ana-
logues allaient être expédiées. Elles l'ont été, en effet, par
la même estafette du 8. Le payeur s'est empressé d'in-
former le ministre des finances d'Espagne qu'il tenait le
million de francs à son entière disposition, et le Conseil
fait consommer(sic) aujourd'hui la distribution prescrite
par le Roi. C'est un événement pour Madrid, et je n'en
parle qu'à ce titre, qu'une répartition d'un million «le

francs faite à la fois entre les différents services du gou-
vernement. Il n'en résulte pour les ministères, les admi-
nistrations et les tribunaux que quinze jours d'appointe-
ments mais la détresse des employés est à son comble,
et après tant de mois d'attente, un léger acompte en,nu-
méraire semble un bienfait inappréciable qui fait bénir
avec raison le nom de l'Empereur,sans empêcher cepen-
dant d'injustes murmures sur la part supérieure attribuée
par le Roi à la liste civile. La somme destinée aux régi-
ments espagnolsdu Centre est bien loin aussi de rappro-
cher leur solde du point où la politique voudrait qu'elle
fût, mais elle modérera peut-être la désertion que tous
les soins des chefs ne pouvaient empêcher, et qui, au
reste, n'a été que de 400 hommes environ depuis le dé-
part du Roi.

Un autre convoi d'argent devait arriver ici à la fin de
ce mois et fournir Soo.ooo fr. de plus au gouvernement
espagnol. On apprend qu'il a dû rétrograder sur Bayonne



pour attendre une escorte qui le mette à l'abri des coups
de main de Mina. Votre Excellence aura su que ce chef a
eu la hardiesse de passer la Bidassoa et de commettre
quelques dégâts sur le territoire français. Son objet a été
d'attirer dans une direction donnée les forces envoyées
contre lui dé Vittoria, pendant qu'il faisait filer dans une
autre direction le grand convoi qu'il a intercepté Les

lettres de l'intérieur nous apprennent qu'il se vante à pré-
sent d'avoir mis en défaut nos généraux. XS Empecinado

est dans le même cas, à l'en croire. Il avait à protéger ce
convoi que lui adressait Mina et à lui faire prendre par
Cuençala route de Valence, lorsqu'ilprit position à Cifuen-
tès, attira sur lui, le 12, M. le général Hugo, fit mine de
tenir, et dans sa retraite même s'éloigna de l'objet après
lequel il fallait courir.

La Gazette officielle,qui n'avait rien publiédepuis le 14

sur la famille royale, a dit hier « que, d'après des lettres
« reçues de Paris, sous la date du 10, Leurs Majestés et
« Leurs Altesses jouissaient de la meilleure santé. » La
curiosité était avide de plus d'aliments. Elle a cherché
inutilement dans les papiers publics de Paris et dans les
correspondancesparticulières à découvrir si le Roi rem-
plirait au baptêmede son auguste neveu les fonctions dont
il avait parlé à son départ a. Il est enfin connu, au reste,
que le voyagede la Reine et des Infantes est remis à l'au-
tomne, S. M. la Reine devant d'abord aller aux eaux.
Personne n'assigne encore le moment où le Roi pourra
quitter Paris. Une lettre confidentielle, m'assure-t-on, dit

1. Voir les rapports du général CaffarelU à Berthier (Archives de la
Guerre, 17 et 21 juin 1811) sur les «bandes de Minaqui, après beaucoupde
marches et contremarches pénibles dans les montagnes», attaquent, le
14, la colonne du général Reille sur la route de Sanguessa.Nouveau com-
bat le 18 à Aoïs, où aoo Espagnols sont jetés dans un ravin.

2. Voir dépêche suivante, n° 91.



cependant qu'aussitôt que les ordres promis après le 9
auraient été expédiés, Sa Majesté se mettra en route sans
attendre la fin des fêtes. Je crois remarquer, en général,
que l'ensemble des données parvenues dans ces jours der-
niers fait moins supposer aux ministres que le Roi aura
obtenu tout ce qu'il devait demander.

Sa Majesté a signé et fait passer aux ministres deux
décrets dont les projets avaient été préparés avant son
départ. L'un prononce des peines pécuniaires contre la
contrebande, qui est si déhontée que les personnages les
plusconsidérabless'habituent à regarderles saisies comme
un manque d'égards et s'en plaignent, ainsi que vient de
le faire M. le capitaine général de la garde Merlin. L'autre
rétablit en matière de finances une juridiction qui n'exis-
tait plus depuis la suppressiondes anciens Conseils. M. le
duc de Santa-Fé a reçu de M. d'Urquijo une lettre officielle
qui lui accuse réception des actes du gouvernement jus-
ques et compris le 24 de mai. Le ministre secrétaire d'État
se borne encore à dire simplement qu'ils sont sous les

yeux du Roi. Ses collègues s'affectent d'autant plus de ne
pas trouver un mot qui implique approbation, qu'ils
avaient soumis leurs doléances à cet égard à Sa Majesté
dès le ai. Cependant, une lettre confidentielle leur fait
entendre que, dans le vrai, le Roi n'a pas encore eu le
loisir de lire leurs rapports, et que leurs inquiétudes sont
enfantines.

91. Madrid, 29 juin 1811 [vol. 686, f aa3]

La Gazette de Madrid a enfin annoncé hier le retour
du Roi. L'article est conçu en ces termes Leurs Ma-
jestés et Leurs Altesses jouissent de la meilleure santé;
le Roi, notre souverain, est parti de Paris le 16, pour



revenir dans son royaume. Peut-être eût-il convenu
de ne pas comprendre la Reine dans le premier membre
de la phrase et de donner à entendre que cette princesse
allait prendre les eaux, comme les années précédentes,
avant de venir avec les Infantes rejoindre son auguste
époux. Le Roi avait fait annoncer, après avoir quitté
Madrid, qu'il ramènerait sa famille et lui ferait passer
l'été à Saint-Ildefonse.Le gouvernement nepeut trop peser
ses, parolesvis-à-vis d'un peuple si incrédule à tout ce qui
vient de lui et si crédule à tout ce qui vient du bord in-
surgé. Mais le Conseil n'a pas osé faire imprimerplus
qu'il ne lui était dit.

C'est par les estafettes expédiées de Paris les 11 et i5
que sont arrivées les nouvelles qui font depuis deux jours
une sensation générale. La première avait devancé la
seconde d'une demi-journée. On apprenait que les espé-
rances emportées par Sa Majesté Catholique au sujet du
baptême du roi de Rome n'avaient pas été réalisées On
observait, qu'à l'audience diplomatique du 9, les minis-
tres espagnols, et non les serviteurs étrangers qui ont
accompagné le Roi, avaient seuls cf admis à l'honneur
d'une présentation publique à l'Empereur a. La manie des
conjectures défavorables s'attachait à ces circonstances.
La seconde estafette a opéré une révolutioncomplète dans

i. Le baptême eut lieu à Notre-Dame, dans l'après-midi du dimanche
9 juin, avec la pompe digne de leur objet », dit le Journal de l'Empire
(numérodu 10 juin); a le temps le plus serein et la plus douce tempéra-
ture ont constamment favorisé cette belle journée ». – Le parrain était
le grand-duc de Wurtzbourg, représentant l'empereur d'Autriche; la
marraine, Madame Mère. Le roi Joseph n'eut d'autre rôle que celui de
premier assistant à la cérémonie.

a. « Le matin de ce jour, il y eut audience diplomatiqueextraordinaire,
réception et parade. Je me trouvais aux Tuileries avec les autres person-
nes attachéesau service du Roi, tant Espagnols que Français. L'Empereur
fit un accueil gracieux aux premiers et reçut fort mal les autres. » Mièx
DE Mrmto, Mémoires,III, aaS.



les idées et met bien du monde en défaut. Le Roi avait
écrit le i5 à plusieurs des ministres et des principaux per-
sonnages de sa maison. Il mande à M. le duc de Santa-Fé,
président du Conseil, qu'il partait décidément le lende-
main, qu'il voyagerait à petites journées, qu'il s'arrêterait
un peu dans les principalesvilles de la Biscaye, qu'il avait
obtenu tout ce qu'il pouvait désirer. D'autres lettres par-
ticulières disent que Sa Majesté ne serait à Marracque le
a5, irait lentement pour laisser le temps d'arriverà des
renforts plus considérables que les autorités insurgées ne
peuvent imaginer, et ne serait guère à Madrid avant
l'époque où elle y est arrivée, il y a trois ans. Elles par-
lent d'un emprunt de 2o millions de francs, en grande
partie consommé. Elles donnent en termes énigmatiques
à comprendre que le Roi revient avec plus d'autorité.
Ainsi, troupes, argent, pouvoir, tout concourtà faire envi-
sager la prochaine ouverture d'une nouvelle scène, et
beaucoup de satisfaction est manifestée dans Madrid par
la masse du public. Il n'y a d'exception que parmi les au-
torités secondaires,qui ont calculé, sur la foi des autorités
militaires et administratives françaises, que le Roi ne
reviendrait pas. Le mouvement de joie qui éclate
émane d'une réflexion très simple. La proclamation faite
le 29 d'avril dernier par l'Audience royale de Valladolid
est formelle sur les points que les Espagnolsplacent en
première ligne. Elle a bien inculqué que le retour du Roi
serait le signal de la liberté, de l'indépendance et de l'in-
tégrité de l'Espagne, et le conditionneléchappe.Elle a été
largement répandue. Si elle n'a pas paru dans la Gazette
oflicielle du gouvernement, elle a été imprimée dans
d'autres gazettes. Elle l'a été notamment dans celle de
Séville, qui a voyagé son tour, et le préfet l'a fait suivre
quelques jours après d'un long commentaire, qui roule



précisément sur la question d'intérêt national et fait res-
sortir l'avantage d'avoir un souverain qui ne veut point
régner, si son pays ne peut rester libre, indépendantet
intègre. Annoncer purement et simplement le retour de
Sa Majesté Catholique, c'est confirmer tacitement les con-
séquences qui en sont tirées, et jamais penséen'a été plus
rapidement suivie. Je regarde toujours comme très pro-
bable que l'effet sera pins grand dans les provinces que
dans la capitale, et je ne serais pas surpris qu'il ne réagit
assez promptement sur l'espritque les autorités insurgées
y ont fait naître, ces trois mois derniers. D'ailleurs, les
affaires militaires ont repris l'aspect le plus favorable à
la politique du temps. Votre Excellencesaura, avant que
ma dépêche ne lui parvienne, que le siège de Badajoz est
levé, que M. le maréchal duc de Raguse avait son quar-
tier général dans cette ville, le ai, et que l'armée enne-
mie s'était repliée en Portugal ». Une autre espérance con-
tribue à la satisfaction publique. On se flatte que le Roi
est enfin à même de rétablir l'ordre dans les contributions
et les consommations.Si l'exaspération était vive et géné-
rale, je ne puis disconvenir que les abus de l'autorité
militaire sont en effet portés au comble. Les langues se
délient. Que de lettres des provinces, que de détails sont
sur le tapis depuis hier

1 Wellingtons'était retiré à Elvas (19 juin) et s'établissaità la Quinta de
San Joao.



XIII.

JOSEPH ROI DE MADRID

Juillet Joseph passe à Vittoria(le,,), à Burgos (5), à VaUadoU4(19),
pour entr Madrid (i5), et faire dans sa capitale le plus long séjour
de son rè % pendant une année entière. Il s'occupe d'administration
avec son _onseil d'État, réglemente ses préfectures, se montre aux
Madrilènes,se félicite de l'opinionpublique qui lui redevient favorable,
essaie de vendre des « biens nationaux», sollicite la régularité des
secours d'argent promis par l'Empereur.

Le marquis de Zayas succède à l'Empecinado et menace Madrid (6),

mais est battu par le général La Houssaye à Val de Olivo (ig).
Dans la Catalogne, le baron d'Eroles succède à Campo Verde (j), et le

général marquis de Lacy prend le commandement en chef des Espa-
gnols. Suchet, nommé maréehal (8), arrive à Barcelone (9), s'empare de
Montserrat(35)et reprend le chemin de Saragosse, pour préparer l'expé-
dition de Valence que lui prescrit l'Empereur.

A l'armée du Nord, le maréchal Bessïères, remplacé par le général
Dorsenne (9), remet le commandementà son successeur (20).

A l'armée de Portugal, le maréchal Marmont, installésur la Guadiana,
ravitaille Badajoz et passe le Tage à Plasencia (i3), afin d'être prêt, sui-
vant les ordres de Napoléon, à se porter au secours, selon l'occurrence
de l'attaque des Anglais, soit sur Uadajoz, soit sur Ciudad-Rodrigo.

Août. – C'est vers cette dernière place que Wellington s'est avancé (8),

et il en commencele blocus. Marmont s'approche alors de Salamanque
et, derrière lui, Dorsenne appuie ce mouvement (aa) en allant attaquer
« l'armée de Galice ».

Soult, qui devait l'appuyer de son côté, est retenu au sud par Blake,
aidé de Zayas et de Lardizabal. 11 fait séjour (8) à Grenade, que vient de
quitter Sébastinni (a5 juin), rappelé en France; et, avec le généralGodi-
not, renforcé de la cavalerie de Latour-Maubourg, il refoule « l'armée
de Murcie» à Baza (9 et 10), le corps de Montijo à Plnos del Rey (21),

puis vient à Malaga.
La garnison espagnole de Figuièves a vainement tenté une sortie (lO)

et le gouverneurMartinez est obligf de se rendre (19).



La lutte des guérillas en Navarre, en Biscaye, dans le Guipuzcoa,
augmente chaque jour d'intensité et de sauvagerie.

A Madrid, le Roi célèbre les fêtes officielles du i5 août, nomme une
commissionpour étudier la possibilitéde convoquer des Cortès (s), éta-
blit des impôts qui soulèventlesprotestationsdes Madrilènes,se plaint
du retard des secours d'argent promis par l'Empereuret des contribu-
tions extraordinaires (4 millions) dont le duc de Raguse a frappé' «a
province de Tolède.

Septembre. Celui-ci a pu mettre son armée en relations avec l'armée du
Nord (9), se renforcerdes troupesde Dorsenne (20), qui ravitaillent Ciu-
dad-Rodrigo (a3) il attaque alors les Anglais sur les hauteurs d'EIbo-
don (25), les oblige à se retirer de leur camp retranchéde Guînalâo(2ô),
les pousse encore à Aldea da Ponte (23), et pendant qu'ils se canton-
nent dans la Sierra, sur la frontière de Portugal (a8) (Wellingtonretiré
à Almeida), le duc de Raguse reprend, de son côté, le chemin de l'Espa-
gne, dansla valléedu Tage.

Le maréchal Victor se plaint d'être paralysépar le maréchal Soult et
sollicite son rappel. Soult demande aussi un congé pour se justifier
auprès de l'Empereur, dont il reçoit des reproches. Il réorganise le
IVe corps en Andalousie, à Malaga, sans pouvoir être utile au I" corps,
où le général Rignoux a attaqué Ballesteros sans succès et a dû se reti-
rer à Medina.

Suchet, qui a organisé pendant le mois d'août l'armée d'Aragon, doit
s'occuper des Anglais qui ravitaillent Alicante (9) il a quitté Tortose
(i5), arrive à Murviedro (27), échoue à l'escalade précipitéedu fort de Sa-
gonte (28), mais commence le siège régulier de la ville.

Dans la Catalogne, que l'Empereur a l'intention formelle d'annexer
à l'Empire, tout en hésitant sur l'opportunité du projet, le maréchal
Macdonald est en mauvais termes avec son subordonné, le général
Baragueyd'Hilliers Mathieu Dumas est bloqué à Barcelone.

Le maréchal Jourdan, après un voyage difficile sur des routes enva-
hies par les guerillas, arrive à Madrid (28) et entre en fonctions comme
gouverneur de la ville (3o).

A l'armée du Nord, le général Dorsenne part de Valladolid (12), quitte
Salamanque (20), afin de ravitailler Ciudad-Rodrigo <a3).

M. de La Forest fait passer à Paris les nouvellesde Cadix, les journaux de
l'insurrection, et y ajoute Vanalyse des sentiments qu'ils provoquent dans
le public madrilène. Il analyse les discours du roi Joseph aux Espagnols.
Il est souvent reçu en audience. Il demande un congé (ao juillet).

Il fait le récit du « iô août ». Il montre que la pacification de l'Espagne
est subordonnée à la paix générale du continent. Il souligne les difficultés
du rendementdes contributions et met en parallèle les facilités que trouvent
les alliés pour vivre dans un pays tout entier sympathique à la cause de
l'indépendancenationale.

L'ambassadeur reçoit les doléances du Roi r' conlre duc de Raguse,
décrétant des impositions extraordinaires dans la province de Tolède que
Joseph, malgré, lui, lui abandonne contre l'intendantDudon, qui réclame



l'état des dîmes religieuses, afin de les percevoir pour l'armée du Nord
3* sur Vinsufjisance du secours financier envoyé de France, c'est-à-dire
5oo,oao fr. par mois, au lieu du million promis et attendu.

M. de La Forest tient au courant de l'organisation des milices civiquesà
Madrid, du décret royal sur la vente des biens nationaux.Il commence dis-
crètement l'enquêtedont l'Empereur le charge sur les « diamants de la
couronne d'Espagne », qui auraient disparu entre départ de Charles 1V
et l'arripée de Joseph Bonaparte en 1808. M. de La Forest mentionne un
entretien important qu'il a avec le Roi (39 septembre).

9a. Madrid, 2 juillet 181 1 [vol. 686, f>a38]

Nous n'avons eu aucun avis ultérieur sur le Roi. On
croit qu'à l'heure qu'il est, Sa Majesté fait en Biscaye la
tournée dont il a été parlé dans les dernières lettres de
Paris. L'oisiveté s'exerce, en attendant, sur une foule de
particularités écrites ou non de France relativement au
séjour qu'il y fait, aux projets qu'il rapporte, aux change-
ments qu'il fera dans le ministère, notionsessentiellement
vagues, et la plupart contradictoires, dont je ne puis me
permettre d'occuper l'attention de Votre Excellence. La
seule à peu près qui se lie à ses intentions plusieurs fois
manifestées précédemment par Sa Majesté, c'est la nomi-
nation de M. le comte de Melito ait ministère de la secré-
tairerie d'État celle de M. le général Dessolles à la surin-
tendancede sa Maison, celle de M. d'Urquijo aux affaires
étrangères, que l'ambassade de Paris donnée à M. le duc de
Campo-Alange laisse vacantes 2. J'y ajoute aussi le bruit

1. Nouvelle inexacte. bliot de Melito écrit dans ses Mémoires (III, a3i)

c Pendant toute la journée du 14, je balançai si je suivraisJoseph encore
une fois ou si je resteraisen France. Mes doutes finirent par céder au
penchantde mon cœur, et je me déterminaià partir. »

a. Les fonctions du chevalier de Santivanes, charge d'affaires d'Espagne
à Paris, prirent fin le 19 juin iSn.et était officiellement nommé am-
bassadeur « S. Exe. don Manuel Negrete de la Torre, duc del Campo
Alange, grand d'Espagne de première classe, chevalier de l'ordre de la



répandu que Sa Majesté a obtenu de son auguste frère
2,5oo hommes, pour porter sa garde à 7,000 hommes;
qu'il renforcera sa troupe espagnole, n'aura dans la pro-
vince de Madrid de forces qu'à sa disposition exclusive et
se débarrassera de la charge inutile des administrations
françaises cumulées dans la capitale, et qui, tout à lait en
double emploi, augmentent chaque mois la dette de
i,aoo,ooo réaux, somme presque égale à ce que coûte le
Roi même.

L'effet dont j'avais l'honneur d'entretenir Votre Excel-
lence dans ma dernière dépêche est le même, d'ailleurs,
et n'a fait que se développer davantage. Je lui ai assigné
sa véritable cause. Je l'entends alléguer très clairement
par beaucoup des Espagnols qui se félicitent du retour du
Roi, pour peu que l'on observe qu'ils semblent avoir
changébien vite d'opinion. J'entends aussi aller leur train
les raisonnements sur l'état déplorable des provinces,
auquel on présume que Sa Majesté sera désormais en
position de remédier. On parle de relevés sur la somme
totale des charges imposées dans les six préfectures du
Midi. Ils établissent que le revenu annuel des terres est
excédé dans toutes et est de 11 à 12 "/“ dans quelques-unes.
Ces calculs sont étendus au Nord. Des propriétairesprou-
vent qu'ils sont obligés de vendre des portions de Mens

pour acquitter ce qu'on exige d'eux par delà leurs reve-
nus. Le remède que l'on attend de la reprise présumée
des pouvoirs supérieurs est la réduction des dépenses des
armées à leurs limites raisonnables. J'ai remarqué ces
jours derniers de vifs murmures sur des arrêtés de M. le

Toison d'or, grand chanceliei et grand cordonde l'ordre royal d'Espagne,
grand écuyer, chambellan et capitaine général des armées de Sa Majesté
Catholique. » – Vol. 888, fol. t86. Le duc de Bassano l'en félicitait le
» juin et le recevait en cette qualité le ai (fol. ao3).



maréchal duc d'Istrie, des5 ou 6 de juin, que jene connais
pas encore L'on prétend que, se reprochant un excès
d'indulgence dans les premiers mois de son commande-
ment, il s'est jeté dans un excès de sévérité. C'est que le
juste milieu est difficile à saisir et qu'en Espagne la pa-
tience peut se lasserplus vite qu'ailleurs. -L'horizon mi-
litaire, au surplus, s'éclaircit chaque jour davantage. Un
particulier, parti de Valence, le ai du mois, rapporte
« que les hommes instruits ne doutaient plus que Tarra-
« gone ne fût aux abois; que les Français étaient au pied
« des ouvrages, malgré les renforts envoyés de Valence,

« de Murcie et de Mayorqne, sous les ordres du général
« O'Donnell; que les Valenciens sont de nouveau très
« inquiets sur eux-mêmes; que i,5oo hommes sont occu-
« pés aux fortifications du château de Murviedro dans
« lequel on établitde grandsmagasins, mais qu'il faudrait
« beaucoup de monde pour défendre que le fameux par-
« tisan Villa-Campa a été destitué par la juntepour de

« graves motifs, et envoyé à Cadix qu'Obispo le rem-
« place dans son commandementet venait de partir pour
« l'Aragon que Bassecourt s'est porté aussi de Cuença

« vers la même destination avec toutes ses troupes et que
« l'on supposait l'intention de tenter un coup de main sur
« Saragosse pendant l'absence du général Suchet, ou de
« faire au moins une diversion en faveur de Tarragone. »

Je n'ai point vu de Gazettes de Cadix depuis celle du
i" de juin. Le bruit court que la journée d'Albuhera y a
fait naitre de nouvelles discussions entre les officiers

i. Un arrêté sévère du 6 juin était pris par le maréchalBessières, contre
les insurgésde Castille, a les mesures de clémence n'ayant eu pour résul-
tat que d'accroître l'audace des partisans. » Archives DE LA Guerre.–
A cette même date, le duc d'Istrie envoyait confidentiellement au prince
de Neuchatel des lettres pleines de découragement.



espagnols et anglais, les premiers disant que, si les
seconds avaient voulu s'y prêter, on aurait attaqué sans
relâche l'armée française, tous les jours suivants. On dit
également que le gouvernement insurrectionnel est de
plus en plus embarrassé dans ses finances et ne peut tar-
der à avoir besoin de subsides anglais ou d'emprunts en
Angleterre. Il t certain qu'il y a cette ressemblance
entre les Conseils insurgés et le gouvernement royal que
de part et d'autre on ne reçoit guère que ce qui peut
être levé dans les résidences respectives, et que de part
et d'autre les autorités militaires et administrativesabsor-
bent tout ce qu'elles tirent des provinces dont elles dis-
posent. En adressant à Votre Excellence, le i4de juin,
des extraits des Gazettes de Cadix, je la priais de remar-
quer que l'on travaillait à perfectionner le système des
quadrilles ou de la petite guerre. On ne sait pas encore
ici quelles mesures aurontété proposéespar le Conseil de
Régence et décrétées par les Cortès; mais il parait évident
que des mesures ont été prises, d'aprèsce que nous voyons
se passer au Centre depuis une dizaine de jours. Des ordres
ont dû être donnés aux quadrilles isolées de se réunir à
d'autres corps pour former des masses régulièrementdi-
visées. Il est certain que plusieurs chefs se sont éloignés
momentanément de nos environs. Avril quitte ceux de
Ségovie et l'Empecinado lui-même a repassé le Tage. Le
Medico reste seul avec son monde du côté de Tolède. Ce

dernier est un peu réfractaire. Il a reçude Cadix le brevet
de lieutenant-colonelavec l'intimationde faire prendre à

ses troupes la dénomination de « Volontaires de Nu-

mance ». Il a décliné l'un et l'autre, sous prétexte que.
ses camarades et lui étant résolus de quitter le service
aussitôt que la patrie sera hors de danger, ils préféraient
conserver leur ancienne organisation. L'état-major



général a fait publier dans la Gazette de Madrid de ce
matin un article sur l'éloignement des quadrilles, qu'il eût
mieux valu supprimer.Il est maladroit de s'attribuerdes
résultats que tout un public sait tenir à d'autres causes.

93. Madrid, 6 juillet 18 11 [vol. 686, t afc)

Quelque grande que fût la révolution opérée dans les
idées, depms que le retour du Roi est positivement
annoncé, il restait aux Espagnols une vive impatience de
connaître le discours d'ouverture du Corps législatif, à
Paris. Elle est satisfaite. Immédiatement après l'arrivée
de l'estafette du 18, la Gazette officielle de Madrid, active
contre son ordinaire, a publié l'article du Moniteur du
17 relatif à cette solennité. Combien ont été pesées par
les lecteurs toutes les expressions du paragraphe sur
l'Espagne > Elles paraissent faire plaisir, en général. On
s'attendaità la mesure qui y règne. On n'y trouve rien de
trop ou de trop peu. On remarque que S. M. l'Empereur
ne s'engage qu'à l'expulsion des Anglais, et l'on cherche
dans le discours tenu par le Roi àValladolid, lors de son

1. «. J'ai accordé au roi d'Espagne tout ce qui était nécessaire et pro-
pre à réunir les intérêts et l'esprit des différents peuples de ses provinces.
Depuis 1809, la plupart des places fortes d'Espagne ont été prises après
des sièges mémorables. Les insurgés ont été battus dans un grand
nombre de batailles rangées. L'Angleterre a compris que cette guerre
tournaità sa fin et que les intrigues et l'or n'étaient plus suffisants désor-
mais pour la nourrir. D'auxiliaire elle est devenuepartie principale. Tout
ce qu'elle a de troupes de ligne a été envoyé dans la péninsule l'Angle-
terre, l'Ecosse, l'Irlandesont dégarnies-Cette lutte contre Carthage, qui
paraissait devoir se décider sur les champs de bataille de l'Océan ou au
delà des mers, le sera 'donc désormais dans les plaines des Espagnes.
Lorsque l'Angleterre sera épuisée, qu'elle aura enfin ressenti les maux
qu'avec tant de cruauté elle verse depuis vingt ans sur le continent,que
la moitié de ses familles sera couverte du voile funèbre, un coup de
tonnerre mettra fin aux affaires de la péninsule, aux destins de ses
armées et vengera l'Europe et l'Asie en terminant cette seconde guerre
punique. »



passage pour France, le développement des moyens
que son auguste frère annonce lui donner pour concilier
l'esprit et les intérêts des provinces de la monarchie. Les
impressions favorables de la semaine précédente sont
donc plutôt consolidées qu'affaiblies et le Roi reprend à

vue d'oeil un caractère imposant pour tous les partis. La
curiosité est aujourd'hui aux aguets des premières
démarches qu'il aura faites, à son entrée en Espagne. On

sait qu'il était le 20 à Bordeaux. On calcule qu'il doit
être actuellement à Burgos. quoiqu'il ne soit parvenu en-
core aucun avis des frontières. Le bruit court que
20 nouveaux régiments, faisantensemble 80,000 hommes,
entreront incessamment en Espagne, moitié par la Bis-

caye, moitié par la Catalogne. Une lettre de Vittoria, du
17 de juin, parle d'un décret du 12 portant suppression
du quatrième gouvernement militaire. On conjecture
qu'ils vont l'être tous successivement et que l'autorité
royale sera rétablie généralement comme elle l'était au
commencement de 1810. Les lettres écrites de Bordeaux
par les personnes qui ont l'honneur d'accompagner le Roi
ne sortent pas encore du langage mystérieux, mais
expriment de plus en plus la satisfaction. On en cite une
de M. le général O'Farrill, qui ne permet pas de douter
que le succès du voyage ne soit complet. Il ne faut pas
omettre de remarquerque les Espagnols se montrent sur-
tout enchantés d'apprendre que le Roi n'est pas suivi de
ces sénateurs, conseillers d'État et administrateurs fran-
çais, dont on leur avait fait peur.

Quelques décrets expédiés par le Rci avant son départ
de Paris sontarrivés par la dernière estafette. L'un d'eux
est relatif à la nomination de M. le duc de Campo-
Alange à l'ambassade de Paris et au règlement du sort
pécuniaire de M. de Santivanes, qui en reste le premier



secrétaire. Le seul qui ait quelque intérêt charge M. le
conseiller d'État Izquierdo 1 de terminer l'affaire de l'an-
cien emprunt eu Hollande et l'autorise à se rendre à cet
effet sur les lieux, s'il est nécessaire. Cette affaire lan-
guissait depuis plusieurs années, et sa liquidation, dont
il ne parait pas que le Trésor royal ait à tirer grand'chose,
est un préalable nécessaire au rétablissement du crédit à
l'étranger. Mais le ministère ne devine pas encore où se
traite et où en est l'emprunt nouveau, au sujet duquel
des renseignements ont été demandés, le 20 de mai, à
M. Angulo, et sans lequel on prévoit que le Roi sera
aussi embarrassé à son retour à Madrid qu'il l'était à son
départ a. A la faveur de ces meilleures circonstances, au
surplus, le Conseil continue ses opérations et rencontre
moins d'obstacles que les deux premiers mois. M. de
Santa-Fé me disait hier qu'il est émerveillé de la com-
plaisance et de la bonne volonté qu'il éprouve enfin de la
part des autorités militaires françaises à Madrid, dans un
moment où l'on a besoin de leur concours pour faire en-
trer dans les magasins royaux et sous la surveillance du
gouvernement royal les dlmes et autres prestations en
grains. Il y a bien plus réellement lieu de s'émerveiller
du changement dans les opinions à l'égard des affaires
militaires. Ce sont les insurgés qui, à leur tour, éprouvent
des inquiétudes. On dit l'armée combinée en pleine
retraite sur l'intérieur du Portugal, et M. le maréchal

1. Cet ancien agent du prince de la Paix habitait alors Paris, rue de Ri-
chelieu il mourut à Chantilly, en i8i3.

a. Il y avait à ce moment à Paris (ï4, boulevard Poissonnière) un sieur
Maury, « agent des finances de Sa Majesté Catholiquequi semble bien
avoir eu un rôle ofriciel; il demande audience au duc de Bassano (16 mai
1811) ç'4 lui répond « être prêt à traiter avec lui (19 mai); il réclame une
« cart-s diplomatique » (ai mai) qui lui est délivrée aussitôt. – Vol. 686,
fol. no, 120, 123, 129.



duc de Raguse en position devant Elvas, pendant que ses
partis ramassent des grains et des bestiaux dans l'Alem-
tejo J'ai lu quelques nouvelles Gazettesde Cadix. Elles

ne conduisent qu'au Ier de juin, et j'ai déjà eu l'honneur
d'en envoyer des extraits à Votre Excellence. J'ai seule-
ment à ajouter quelques particularités.

Par un décret du 26 de mai, les Cortès ont conféré à
M. de Castanos le grand cordon de Charles III, en témoi-
gnage, est-il dit, de V estime nationale qu'il a méritéepar
ses importants services et particulièrement ceux qu'il a
rendus d'une manière si distinguée dans la mémorable
bataille d'Albuhera 2. Un autre article raconte qu; v do,
« jour de la Saint-Ferdinand, il y eut à Cadix grand
« gala; que des salves d'artillerie de la place et des vais-
« seaux anglais et espagnols se firent entendre à trois re-
« prises que le Conseil de Régence est allé complimenter
« les Cortès en grande cérémonie que, rentré dans son
« palais, il y a reçu le nombreux concours des membres
« du corps diplomatique, des officiers du palais, des
« grands des titres de Castille, des officiers généraux,
« des magistrats et tribunaux supérieurs, et des autres

T. Elvas, du districtde Portalegre,dans la province de l'Alemtejo,passe
pour la plus forte ville de Portugal.

« Dès le 2a juin, les maréchaux Soult et Marmont poussèrent leur
cavalerie sur Ëlvas et Campo-Mayor, pour reconnaître l'armée anglaise.
Leurs forces s'élevaient à plus de 5o,ooo hommes. L'occasion était favo-
rable pour battre l'ennemi qui n'était qu'à une journée de marche. Le
maréchal Marmont resta sur la Guadiana jusqu'au 10 juillet pour appro-
visionner Badajoz, après quoi il repassa la rive droite du Tage et prit ses
cantonnements à Plasencia pour refaire ses troupes et laisser passer le
temps des grandeschaleurs. » Bblmas, Les sièges de la péninsule, I, ig3.

a. Les Cortès décrétèrent que l'armée espagnole « avait bien mérité de
la patrie ». De son côté, le Parlement britannique déclara qu'il « recon-
naissait hautement la valeur et l'intrépidité avec laquelle s'était compor-
tée l'armée espagnole, sous le commandement de S. E. le général Blake. »

Lord Byron devait célébrer (Pèlerinage de Childe Harold, chant 1, p. 4S)
le souvenir d'Albuhera, a nom de gloire et de douleur».



« personnes de distinction qui se présentèrentà la cour
« dans cette intéressante circonstance; qu'enfin, la nuit
« venue, il y eut illumination générale. »

94. Madrid, g juillet 1811 [vol. 686, t a5i]

L'estafette du aa est arrivée cette nuit, et je m'empresse
de répondre à la lettre que Votre Excellence m'a fait
l'honneur de m'écrire, le ij du mois dernier en m'en-
voyant le discours que Sa Majesté Impériale a prononcé
le 16. Ce discours, déjà connu à Madrid et publié dans la
Gazette officielle du gouvernement royal depuis plusieurs
jours, sera vite répandu jusqu'aux extrémités de l'Espa-
gne. Il estpossible que les Conseils insurgés ne le laissent
p'-s paraître dans les gazettes de Cadix. Je remarque
qu'ils ont supprimé la proclamation de l'Audience de
Valladolid du 29 d'avril, et qu'afl'ectant de jeter un voile
sur l'objet du voyage que le Roi a fait à Paris et sur les
desseins fixes de l'Empereur, ils s'attachent à persuader
aux peuples que l'impuissance de la France forcera inces-
samment Sa Majesté Impériale à renoncer à la conquête
d'un pays dont la défense, à les entendre, devient chaque
jour plus facile. Ils ne pourront plus désormais se dissi-
muler à eux-mêmes la vérité, et elle percera malgré eux

1. « Il vous sera facile de faire remarquerle caractèrede modérationet
de franchise qui a dicté le discours de Sa Majesté. Sa Majesté, qui aime à
manifesterdans ces occasions solennelles les grands desseins qui l'ani-
ment pour l'intérêt de ses peuples et pour celui du continent, ne pouvait
passer sous silence la situation de l'Espagne, son ferme désir d'y rétablir
la tranquillité et son intention où Elle est d'attaquer l'Angleterre avec
énergie sur le nouveau champ de bataille que cette puissance a choisi
sur le continent même, dans la vue d'en perpétuer plus efficacementles
maux. Ce que Sa Majesté a dit doit produire en Espagne une vive im-
pression. J'aurai l'honneur de vous entretenir de ses vues avec quelque
développement, après avoir pris de nouveaux ordres. » (Duc de Bas-
sano au comte de La Forest.)Vol 686, fol. 191.



jusque dans les provinces dont ils disposent. Les parti-
sans de l'insurrection seront nécessairement abattus aus-
sitôt qu'ils verront les premiers développements de la
révolution annoncée. La foule qui aspire après la tranquil-
lité et désire rester soumise au plus fort, quoiqu'elle pré-
férât sans doute au fond que la soi-disant cause natio-
nale prévalût, sera d'autant plus résignée qu'il y aura
plus d'énergie dans les opérations des armées impériales.
Quant aux serviteursdu gouvernement royal et aux hom-r

mes éclairés qui comprennent les futurs avantages du
nouveau régime de l'Espagne, leur vœu le plus ardent
était que l'Empereur daignât s'occuper définitivement à
mettre un terme aux maux de l'Espagne, et j'ai exposé
dans mes lettres précédentes l'accueil empressé qu'ils
font aux espérances qui leur sont données. Votre Excel-
lence veut bien me promettre de m'entretenirprochaine-
ment, avec plus d'étendue, des vues de S. M. I. Le mo-
ment approche où j'aurai, en effet, le plus grand besoin
de ne pas tâtonner la ligne dans laquelle je dois me tenir.
Il serait superflu que j'ajoutasse une seule réflexion à
celles que V. E. a dû se faire sur ma position.

On s'étonnait, depuis quelques jours, de n'avoir aucun
avis de la rentrée de Sa Majesté Catholique en Espagne,
par ces voies indirectes qui précèdent dans toutes les oc-
casions importantes les nouvelles officielles. La Gazette
de Madrid, qui parait à l'instant, annonce que le Roi se
disposait à partir de Bayonne le 2?, pour continuer son
voyage vers sa capitale, et jouissait de la meilleure
santé. Je ne pourrai savoir si de plus amples détails ont
été reçus que dans le cours de la journée. A tout événe-
ment, les membres du Conseil avaient délibéré, ces jours
passés, sur ce qu'il leur convenait de faire pour signaler
le retour du Roi dans ses États, dans le cas où ils n'au-



raient pas d'instructions. Ils étaient partagés d'opinion.
Les uns craignaient que des démonstrationspubliques
ne parussent indiquer qu'il y avait eu des doutes sur le
retour. Les autres craignaientque l'omission des démons-
trations ne prêtât à de malignes interprétationsdes senti-
ments privés du ministère. Cette dernière réflexion l'a
emporté et, en cela, le Conseil prouve qu'il est bien in-
formé des intrigues préparées par les autorités mêmes
qui ont fait fausse route. Il a été décidé qu'une illumina-
tion générale aurait lieu et qu'une fête serait donnée, chez
M. le duc de Santa-Fé, au premier avis du passage de la
Bidassoa par le Roi.

J'ai l'honneur d'adresserà Votre Excellence les extraits
de tout ce qui m'a paru intéressantdans des gazettes de
Cadix du 14 au 26 du mois dernier, qui m'ont été prêtées.
Ils sont rangés sous les titres de lettres interceptées, nou-
velles diverses, nouvelles militaires, actes des Cortès,
publications politiques

Les lettres interceptées sont de M. le général Belliard.
Les premières lignes de la première, adressée à S. A. S.
le prince de Neuchatel, le 23 de mars dernier, confirment
les étranges soupçons que l'on avait ici conçus, vers cette
époque, sur les doubles directions de Paris a. La seconde
lettre, écrite au Roi le 4 de mai, est, m'assure-t-on, ce
qui a fait pencher le plus efficacement la balance dans les
délibérations sur les fêtes à donner. Le Conseil a vu avec
indignation les insinuations faites sur son zèle et sa fidé-
lité, le jour même où il était réduit à défendre ouverte-
ment l'autorité royale contre le bord qui accréditait le
plus l'idée que le Roine reviendrait pas 3. Les nouvelles

x. Vol. 686, fol. 19S, 19g, 209, aïo, 211, aia, 213.
2. Fol. M3, 214.
3. Consulter Général DkhrkcagaU, Le général comte Belliard, p. 432.



diverses ont peu d'intérêt. On y voit seulement que le
corps diplomatique à Cadix est augmentéd'un cinquième
ministre. Les nouvelles militaires sont plus piquantes.
J'ai omis cette foule de longs articles où, comme à l'ordi-
naire, la Régence fait étalage de la petite guerre sur toute
la surface du royaume. C'est le seul côté brillant des af-
faires de l'insurrection, et on continue à le développer. Il
y a modestie et laconisme sur la position rétrograde des
armées combinées. La retraite est palliée, et on porte
plus que jamais les yeux sur le grand armement des Ga-
liciens que Castafios va commander et dont on se promet
une diversion efficace. On a soin de faire valoir l'évacua-
tion des Asturies par les armes françaises et le rétablis-
sement du gouvernement de Ferdinand VII dans cette
principauté.

On voit dans les actes des Cortès que le Conseil de
Régence se plaignait des progrès de la licence des écrits
et n'était pas écouté qu'une école d'artillerie et une fon-
derie de canons étaient formées dans l'île de Mayorque,
où l'on exerce de nouveaux régiments que les employés
civils, allant et venant selon l'aspect du temps, sont
amèrement censurés; que des reproches sévères sont
faits aux membres des Cortès demandant des congés;
qu'il est défendu aux députés de traiter individuellement
avec les ministres étrangers.

Les publications politiques ont de la singularité. Un
projet de déclaration des droits de l'homme y figure I. De
fréquentes réflexions sont faites sur la lenteur avec la-
quelle les travauxconstitutionnels avancent.Un pamphlet
hypocrite est dirigé contre les déclamations du nouveau

t. Vol. 08;, fol. 198. Extrait du Rédacteur universel. Cadix, 18 juin
1811.



Robespierre sur la noblesse Une digression sous le
titre Que devons-nous attendre d'une guerre entre la
Russie et la France ? est terminée par une réflexion très
remarquable, faite tout bas, sans aucun doute, par bien
des hommes, mais qui n'av&it pas encore été livrée à
l'impression 2.

95. Madrid, 1 juillet 18 11 [vol. ses, e 261]

L'arrivée à peu de distance l'une de l'autre des esta-
fettes des 27 et 29 du mois dernier a procuré successive-
ment des nouvelles du Roi, qui paraît avoir renoncé au
projet annoncé, si toutefois il l'a eu, de faire quelques
tournées à droite et à gauche de la route. J'ai l'honneur
de joindre ici la traduction des articles relatifs aux sé-
jours faits par Sa Majesté à Vittoria et Burgos, articles
qui, d'abord imprimés dans les gazettes locales, ont été
envoyés ensuite au ministre de la police générale, pour
l'être ici dans la gazette officielle du gouvernement.
Une salve d'artillerie a fait connaître au public avant-
hier matin que le Conseil était directement informé de la
rentrée du Roi dans son royaume 3. Un Te Deum a été
chanté avec beaucoup de solennité dans la matinée. La
tenue en grand gala pendant toute la journée a été pres-
crite, et le soir il y a eu illumination. Hier, M. le duc de
Santa-Fé a donné le diner de quatre-vingts couverts dé-
terminé par le Conseil, auquel étaient rassemblées les
principales autorités militaires et civilesdes deux nations.
La première santé portée a été sur l'objet de la fête, et la

i. Fol. igg. Lettre adressée au Robespierreespagnol, sur son n1 0.

2. « En dernier résultat, la lutte du Nord terminée, Bonaparte revien-
drait nous accabler. » El Conciso, 24 juin 1811.

3. 2j juin.



dernière sur l'alliance éternelle de la France et de l'Es-

pagne, détails qui avaient été réglés à l'avance dans le
Conseil, et dont le seul point délicat consistait à décider
si la santé de l'Empereur devait, suivant l'usage, précé-
der encore en cette occasion toutes les autres, ou si l'évé-
nement célébré ne devait pas être indiqué préalablement.
Quelque pauvre que soit le Trésor public, les ministres
sont tellement obérés que, ne pouvant se cotiser entre eux
pour faire les frais de la fête, ils ont résolu, sauf l'appro-
bation ultérieure du Roi, que M. le duc de Santa-Fé
serait remboursé par le gouvernement.

Le Roi est attendu dans la capitale du 16 au 20. Le jour
fixe n'est pas précisément connu et dépend des séjours à
Valladolid et à Saint-Ildefonse. Le Conseil a d'avance
arrêté les détails de la réception, et les préparatifs se font
avec activité, quoique l'on considère comme très pos-
sible que Sa Majesté, peu sûre des acclamations du
peuple de Madrid, ou se souvenant de sa froideur passée,
voudra se soustraire à la cérémonie d'une entrée publi-
que. Il parait qu'à Vittoria et Burgos », rien n'a manqué
de tout ce qui pouvait donner aux démonstrations un ca-
ractère de chaleur et de dévouement. On connaît ici les
ordres du jour émanés des généraux gouverneurs pour
provoquer et régler les hommages à rendre au souverain,
et l'on y remarque avec une haute satisfaction des expres-
sions qui indiquent que des instructions leur ont été en-
voyées de Paris 2. Mais l'impatience de pénétrer plus

i. c Nous séjournâmes trois jours à Burgos, où le gouverneurde la pro.
vince, le général Thiébault, fit donner des fêtes au Roi. 11 y eut un bal, un
feu d'artifice. » Miot DE Melito, III, a33. Dans ses Mémoires,Thiébault
ne relate pas cet épisode, et pour cause il se trouvait alors à Sah;rn»nque
et le gouverneurde Burgos était Dorsenne.

a. Le 17 juin, le prince de Neuchatel transmettait au duc d'Istrie, aux
généraux Monlhyon, Caffarelli et Dorsenne l'ordrede l'Empereurde faire



loin est extrême et les données sont encore modiques.
L'on s'est attaché d'abord à l'article de la Gazette de
Bq/yonne du 24 de juin, republié ici le 9 de ce mois, et l'on
s'est dit que le discours du maire au Roi et la réponse de
Sa Majesté portaient l'empreinte du langage tenu par
S. M. l'Empereur, à l'ouverture du Corps législatif1. On
espéraitque les articles de Vittoria et de Burgos contien-
draient quelques traits plus significatifs, d'autant que l'on
sait que le Roi a parlé longtemps dans les audiencespu-
bliques accordées aux autorités provinciales réunies dans
ces deux chefs-lieux 2. On s'est trompé à cet égard, et les
yeux restent ouverts sur Valladolid, d'où sont venues les
premières lumières, lors du passage précédent du Roi.
Cependant, quelques lettres particulières de Vittoria et
de Burgos à des personnes du gouvernement racontenten
substance ce que le Roi y a dit de plus remarquable et
commencentà dégrossir les idées des hommes qui sont le
plus près du timon. Ils entrevoient notamment que l'on
s'était trompé dans le nord en supposantdans le principe
que les gouvernements militaires avaient été supprimés

rendreà son passage au roi Joseph les honneurs, comme s'il commandait
en chef, les troupes restant sous le commandement de leurs généraux.
« Vous aurez soin de me rendre compte journellementde ce qui se sera
fait pendant le séjour du Roi, afin que j'en informe l'Empereur. » Ar-
chives DE LA GUERRE.

i. Joseph séjourna trois jours à Bayonne, logé au châteaude Marrac.
Ducerré, Napoléon à Bayonne, p. 225.

a. A Vittoria, le a juillet, Joseph reçut les notables des trois provinces
de Biscaye, en présence du général Thouvenot, il 11 parla d'abondance
près d'une heure, dans un discours plein d'énergie, de vérité et de sensibi-
lité ». Thouvenotà Berthier (2 juillet 1811). Archives DE LA Guerre.

A Burgos, il adressa en espagnol ua discours improvisé et repris à
trois fois différentes, au clergé présent,attribuant« les malheurs de ces
peuples aux perfides insinuations des mauvais prêtres qui soufflent la
guerre civile », menaçant de « remplacer le haut clergé par de pauvres et
bons pasteurs ». Dorsenne à Berthier (6 juillet 1811). ARCHIVES DE LA
GUERRE.



déjà, et ils conçoivent que des mesures mixtes doivent
précéder. Les lettres de MM. d'Urquijo et O'Farrill à
leurs collègues ne lèvent d'ailleurs aucun coin du voile
qui couvre encore les résultats du voyage, et se bornent
à leur annoncer qu'ils auront incessamment beaucoup à

causer avec eux. Le Conseil se dispose, dans l'intervalle,
à rendre compte au Roi de sa gestion pendant les trois
mois environ qu'elle aura duré. Le compte est à peu près
dans les procès-verbaux régulièrement envoyés. Mais le
Conseil a pensé qu'un résumé serait utile, et, décidé à
s'abstenir de parler des obstacles qui sont nés des per-
sonnes, à moins d'être questionné, il tient à présenterun
tableau des choses qui prisse mettre sur la voie des
meilleures mesures à prendre. II ne se dissimule pas
qu'il va être vivement attaqué et que les prétentions con-
tenues, l'intérêt au désordre, la confusion des idées, qui
circonviendront le souverain à son approche, ne manque-
ront pas d'user de la ressource ordinaire de déclamation
contre l'autorité régulière. Sa ressource à lui est un
exposé, fait dans l'intérêt du Roi même, de la position de
son gouvernement.

M. le général Sébastiani est en ce moment à Madrid et
doit partir pour France lundi prochain •. On m'assure à
l'instant qu'un officier d'état-major de S. A. S. le prince
de Neuchatel est arrivé la nuit dernière de Paris, porteur
d'instructions,et ditavoir rencontré l'officier que M. le gé-
néral comte Suchet a envoyé en France pour annoncer la
prise de Tarragone a.

1. Sébastian! était arrivé, avec un convoi de blessés, à Madrid, le
la juillet, venant de Grenade dont il laissait l'administrationen assez
mauvais état. Il avait reçu son congé le aa juin, remis, le 24, le comman-
dement au général Levai. Sur son départ de l'armée Souvenirs du mnr-
quis de Bouille, t. III, |>. 413.

a. « Je dépose aux pieds de Sa Majesté les clefs de Tarragone, auxquelles



96. Madrîd, 16 juillet 181 1 [vni. 686, f a83)

La capitale a enfin revu hier soir son souverain. Le
Roi était parti, le 12 au matin, de Valladolid, où son sé-
jour a été court, et il ne s'est plus arrêtéquepour donner,
dans les nuits des 12, i3 et 14, le repos nécessaire aux
troupes. Il parait que Sa Majesté s'est hâtée, à mesure
qu'elle approchait de Madrid. Elle n'a fait que passer en
quelque sorte à Ségovie, pour aller coucher le 14 à Saint-
Ildefonse, et ne s'est pas arrêtée un jour ou deux dans
cette résidence, comme on l'avait pensé d'abord. Le Roi
avait expédié ses ordres par un courrier en quittant Val-
ladolid aux principaux officiers de sa Maison, aux capi-
taines généraux de. sa garde et au Conseil des ministres.
Il n'avait laissé de doutes sur le jour de sa rentrée
qu'entre le i5 ou le 16, se réservant d'en indiquer le mo-
ment à Saint-Ildefonse. Il a été connu, au lever du soleil,
le i5 matin, que Sa Majesté serait à Madrid le soir même.
Une salve d'artillerie a répandu cette heureuse nouvelle.
Le Roi a modifié les préparatifs faits pour sa réception,
en écrivant au président de son Conseil qu'il ne traverse-
rait pas la ville et rentrerait par la porte de San-Vicente
près du palais, ainsi que Leurs Majestés Catholiques
avaient coutume de le faire en revenant des sitios. Il a
fallu supprimer les tentures des rues et places. Mais le
Conseil avait si bien pris ses mesures, excité tant d'em-
pressement public, fait connaître si exactement par ses
placards la route que suivrait Sa Majesté, et signalé si à
propos par des salves d'artillerie le moment où le cor-

est attachée, je l'espère, la soumission prochaine de la Catalogne. »
(Suchet au prince de Neuchatel, 29 juin 1811). L'officier était le capi-
taine Anthoine de Saint-Joseph, aide de camp Rt parent du général
Suchet, que l'Empereur, le S juillet, nommait maréchal d'Empire.



tège a été aperçu, qu'une foule énorme s'est portée à l'arc
de triomphe élevé à la Floride, dans les avenues et dans
les places qui environnent le palais où étaient réunis,
comme les jours de cour, toutes les autorités civiles et
militaires et le corps diplomatique L'illumination gé-
nérale et le concert militaire établi sous les fenêtres du
palais ont prolongé la fête très avant dans la nuit. Des

courses de taureaux et l'ouverture des spectacles gratis
entretiendrontaujourd'hui l'allégresse. Tout le monde a
remarqué que Sa Majesté avait pris plus d'embonpoint,
jouissait d'une meilleure santé qu'à son départ pour
France et montrait beaucoup de satisfaction. Elle a eu la
bonté de m'entretenir en descendant de voiture jusqu'àà

son entrée dans les grands appartements. J'ai l'honneur
d'envoyer à Votre Excellence le programme des prépa-
ratifs faits pour la réception, l'article que la Gazette offi-
cielle de ce matin contient et celui qui, envoyé de Valla-
dolid, avait paru avant-hier matin. Je me dispose, en ce
moment, à me rendre au palais à l'heure du lever de Sa
Majesté, pour demander des nouvelles de sa santé.

Je n'ai pas besoin de dire que le récit de ce qui s'est
passé à l'audience publique que le Roi a donnée à Valla-
dolid a redoublé ici l'intérêt. Sa Majesté y avait parlé du
fléau des quadrilles; elle a reçu depuis l'agréable nou-
velle que la division de l'Empecinado avait essuyé enfin
une véritable déroute entre Alcocer et Val de Olivas. On
dit que 600 ennemis sont restés sur le carreau, que 1,000
ont été faits prisonniers, et que le corps d'armée formé

1. Le roi fit son entrée à cinq heures du soir. Une affluence très nom-
breuse l'attendait sur la route. On avait élevé à une petite distance de la
ville une espèce d'arc de triomphe où les magistrats de Madrids'étaient
rendus pour le recevoir.Un grand nombrede voitures remplies des prin-
cipaux habitants de la capitale étaient rangéesà droite et à gauche du
chemin. » Miot de Mëlito, Mémoires,t. III. – Général Bigarré, Mémoires,



avec tant de soins sur les flancs de la province de Gua-
dalaxara est en grande partie dissous par la fuite des
hommes enrôlés de force 1. L'officier général envoyé de
Cadix pour le commander en chef a été massacré après
l'affaire, ajoute-t-on, par les vieilles bandes de ïJEmpeci-
nado, très mécontentes de leur organisation nouvelle.
S'il faut en juger par tous les symptômes qui se mani-
festent au Centre, il parait que le Conseil de Régence a
porté un coup fâcheux au système de la petite guerre, en
voulant le régulariser. On cite, depuis plusieurs jours,
beaucoup de défections, et le Roi arrive à propos pour
profiter, s'il est possible, de ces circonstancesfavorables.

97. Madrid, 1 juillet 1811 [vol. 686, P 265]

Je me suis conformé aux intentions de Sa Majesté Im-
périaie en transmettant régulièrement jusqu'ici des tra-
ductionsdes principaux actes du gouvernementespagnol,
et en ajoutant à leur analyse l'opinion que j'en formais,
après avoir recueilli celle du public. Cette partie de mes
soins n'a pas eu beaucoup d'étendue dans les onze mois
qui se sont écoulés entre le retour d'Andalousie et le dé-
part pour France. Elle a été presque nulle pendant la
dernière absence du Roi, son Conseil n'ayant eu qu'à exé-
cuter et préparer. Pour ne point laisser de lacune, ce-
pendant, j'ai à entretenir Votre Excellence de deux dé-
crets expédiés de Paris le 8 de juin, et dont j'ai eu
l'honneurde parler le a5. J'en joins ici la traduction 2. Le

1. L'Empecinado, traqué par le général La Houssaye, éprouva, le
12 juillet, une défaite complète près d'Alcocer (derrière la rive gauche du
Tage, dans la province de Cuença); il perdit un millier d'hommes, un
drapeau,ses bagages. L'armée de Zayas, avec ses débris,dut se retirer en
désordre sur Valence.

2. Vol. 686, fol. 38 et $2. Ces décrets, d'ordre financier et administratif,
portent la date du aa avril 1811.



Conseil ne les a pas fait paraître dans la Gazette offi-
cielle, sans doute parce qu'ils portent la date du 23 d'avril,
quoique signés en juin seulement, et qu'il ne fallait pas
donner à épiloguer sur les causes qui avaient pu retarder
plus de deux mois l'exécution de mesures aussi évidem-
ment urgentes. Ces deux décrets, d'ailleurs, avaient été
longtemps sur le tapis au ministère des finances et dans
les sections de justice et de finances du Conseil d'État, et
étaient prêts bien avant le 22 d'avril. Il aura paru préfé-
rable de se borner, comme l'a fait le ministère, à les
adresser circulairement aux autorités secondaires qui au-
ront à s'y conformer dans le cercle de leurs attributions
respectives, et les porteront à la connaissance des admi-
nistrés. Le premier de ces décrets parait, au premier
coup d'oeil, moins bien conçu que le second, et il était
difficile qu'il fût parfait. Il ne peut être considéré que
comme un ordre provisoire adapté le moins mal possible
au désordre actuel, en attendant que le nouveau système
administratif et judiciaire de l'Espagne soit enfin orga-
nisé.

Les préfectures, qui ont remplacé les intendances, ne
sont encore définies, depuis le décret du 17 d'avril 1810
qui les institue, ni sous le rapport de leurs subdivisions,
ni sous celui des attributions de leurs chefs. L'établisse-
ment judiciaire n'est pas moins en arrière, avec cette
différence cependant que, le Centre excepté, l'antique
édifice reste subsistant, et l'on peut différer d'y travailler
sans de graves inconvénients. Il fallait néanmoins re-
trouver pour un certain temps une juridictionfinancière
qui remplit le vide laissé par des suppressions précoces,

1. voir Correspondance du comte de La Forest, t. III. Dépêchesn« 6g
et ji..



et pour cela il était indispensable de recourir à une me-
sure détachée qui amalgame l'ancien état de choses et
les matériaux préparés pour élever le nouveau. Les pré-
fets reçoivent donc, dans les quatre premiers articles du
décret n° i, les facultés administratives et coercitives qui
étaient confiées aux intendants sur toutes les branches
des finances royales, à la charge de se conformer aux
lois, édits et ordonnances, auxquels il n'a pas été dérogé
encore On objecte que c'est rappeler et conserver en vi-

gueur une foule de lois,depragmatiqueset d'ordonnances
sur le fait des intendances, dont la confusion a donné
naissance à tant d'abus qu'il aurait mieux valu les abro-
ger, après avoir réuni dans une ordonnance nouvelle
tout ce qu'elles peuvent contenir d'applicable. Mais, lors-
que le décret a été rédigé, il était destiné à être adopté
de suite, et l'on ne croyait pas avoir le temps, qui s'est
abondamment trouvé depuis, de tracer une route où les
préfets fussent moins exposés à s'égarer. C'est ainsi que
des dispositions dont l'excuse était, il y a six mois, dans
l'urgence, prêtent à la censure uniquementpour avoir été
trop te ?divement mises au jour.

L'article i0' attribue exclusivement l'exercice de l'au-
torité judiciaire sur tout ce qui tient à la perception des
deniers publics dans l'étendue de chaquepréfecture à des
magistratsqui seront ultérieurement nommés par le Roi,
avec indication du ressort de leur juridiction. Hors de ce
ressort, est-il ajouté, les juges ordinaires seront compé-
tents. L'article 6 donne conjointement aux préfets et
aux magistrats à désigner la connaissancedes délits com-
mis par les employés des finances. Les articles sui-
vants délèguent aux administrations des diverses bran-

i. Voir Desdevises do Dezert, l'Espagnede l'ancien régime, t. Il, p. i34-



ches de perception les fonctions des anciens procureurs
fiscaux des finances, soit dans la poursuite des affaires
contentieuses de la compétence des tribunaux de pre-
mière instance, soit dans la poursuite des délits de la
compétence des chambres criminelles, et déterminent,la
filière des appels. Il semble y avoir dets contradictions
dans plusieurs de ces dispositions. Si la nécessité d'attri-
buer l'autorité judiciaire sur ces matières à un tribunal
d'exception a été reconnue, pourquoi, hors du ressort de

ce tribunal, le juge ordinaire en peut-il connaître? Et,
s'il le peut sans inconvénient pour le fisc, à quoi bon un
tribunal d'exception pour un ressort limité et pour des
matières que les tribunaux existants étaient en possession
de juger? La même réflexion se présente, lorsque l'on
considère que les appels des jugements du tribunal d'ex-
ception sont portés aux tribunaux civils et criminels or-
dinaires. Si la matière n'est pas hors de la portée de ces
derniers, le tribunal d'exception semble une superfluité
introduite dans le systèmejudiciaire. La coaction donnée
aux préfets dans le jugement des délits commis par les
employés des finances paraît d'ailleurs une aberration
des principes qui s'opposent à ce que le pouvoir admi-
nistratif et judiciaire soit confondu dans le même indi-
vidu, surtout lorsque la sûreté personnelle est en jeu.

Les circonstances politiques ont donné, aux rédacteurs
du décret, l'embarras de chercher des remèdes à la mau-
vaise volonté que pourraient montrer les tribunaux ordi-
naires jusqu'à leur reconstitution dans les questions où
le gouvernement est partie. Si ce décret s'écarte de la
marche suivie en France, sous le rapport de la juridiction
civile et criminelle, dans tout le reste le système français
des préfectures redresse, autant qu'il était praticable,la
vicieuse fabrique des intendances espagnoles, dont il



importait d'employer momentanémentla force en matière
de perception. La complication du sujet devait introduire
de l'obscurité dans son déroulement, et il y aura néces-
sairement dans l'exécution des erreurs sans nombre.
Heureusement, tout porte à espérer que le gouvernement
pourra prochainement reprendre, avec suite et courage,
un système complet d'organisation.

Le décret n° 2, relatif aux peines et à l'instruction des
délits de contrebande, est, en général, plus clairement
rédigé, et son exécution sera plus facile. Les délits y
sont définis avec assez d'intelligence. L'instructionà faire
sur chacun parait bien indiquée et est appropriée à leur
gravité. Ils sont divisés en deux classes 1° ceux qui ont
pour objet de frustrer les droits dus par les marchandises
dont l'entrée est permise; 20 ceux qui ont pour objet
l'introductiondes marchandises prohibées. Les peines de

ce dernier genre de délit sont doubles et entraînent, en
outre, la confiscation des marchandises licites qui se
trouvent avec les prohibées, quand elles excèdent, en va-
leur, le tiers de la totalité. Cette première division se
subdivise dans les deux cas, à raison de la valeur des
marchandises, pour substituer, dans les affaires peu im-
portantes, un mode d'instruction plus sommaire et moins
coûteux que celui consacré aux affaires d'un ordre supé-
rieur. On pourrait désirer peut-être plus de méthode
dans le rapprochement des objets analogues. Il faut les
aller chercherdans toutes les parties du décret pour les
comparer. C'est un léger défaut, qui doit être attribué à
la rapidité de la rédaction. Le point essentiel est que les
nuances puissent être aisément aperçues par les agents
du gouvernement, et elles sont suffisamment marquées.
Une autre objection se présente. Le décret conserve,dans
certains cas dé circonstances aggravantes, le mode d'ins-



truction et les décisions anciennement suivies dans ces
matières. C'est un retour vers la confusion, au milieu des
efforts faits pour en sortir. Mais telle était la conséquence
inévitable des difficultés qui ont influé sur l'autre décret.
Le principe établi dans le premier, pour ramener les pré-
fets au rôle à la fois administratif, judiciaire et exécutif
des anciens intendants,a dû recevoir son application dans
le second, et le moment viendra où celui-ci pourra rece-
voir aussi plus de perfection.

98. Madrid, 18 juillet 1811 [vol. 686, t 369]

Le retour du Roi est toujours l'objet qui fixe exclusive-
ment l'attention, et il le sera quelques jours encore, jus-
qu'à ce que l'on démêle l'impulsion nouvelle qu'il doit
donner à son gouvernement. Les moindres circonstances
de sa rentrée à Madrid et des contacts qu'il reprend
jouent donc le grand rôle dans toutes les conversations.
Le narré de la Gazette du 16 a été rapide. Le Roi ne l'a
pas laissé s'appesantir sur toutes les circonstances de sa
réception. Il l'eût même désiré plus court encore. Il en a
surtout fait élaguer les discours qui lui ont été tenus par
les diverses députations et ses réponses.

J'entends citer des versions différentes de ce qu'il a dit
à la députation de la municipalité. Elles rentrent toutes à
peu près dans le canevas de l'article de Valladolid publié
le 14, et que j'ai eu l'honneur d'envoyer à Votre Excel-
lence. J'y trouve en plus des reproches sur le mauvais
esprit, le caquetage et les correspondances de la capitale
avec les insurgés, qui ont le fâcheux effet d'entretenir au
loin une foule de gens dans des sentiments d'opposition
au nouveau gouvernement, tandis que la tendance géné-
rale devrait être de rallier autour de lui, pendant qu'il



en est temps encore, tous les hommes égarés. Le reste
est au moins douteux. Le Roi n'a guère répondu que des
choses vaguement obligeantes aux autres députations. A
celle des ministres qui ont formé son Conseil pendant son
absence, il a dit simplement qu'il était bien aise de revoir
des serviteurs fidèles et dévoués. M. l'amiral Mazarredo
et M. d'Arribas étaient les députés. Ils ont fait concevoir
sur cette base, à leurs collègues, que Sa Majestéleur par-
lerait avec satisfaction de leur gestion et leur saurait gré
des travaux préparés. Après l'audience publique au pa-
lais, le Roi a fait entrerdans son cabinet, avec MM. O'Far-
rill et d'Urquijo, les six autres ministres. Il ne leur a fait
aucune question sur ce qui s'était passé depuis trois mois
et, à leur grande mortification, il ne leur a parlé d'aucune
manière de leurs opérations, ce qui leur a donné le pre-
mier pressentiment du peu de confiance qui leur était
rendu. Le Roi leur a dit d'ailleurs que, pour ne point
laisser divaguer leurs têtes sur les résultats de son
voyage, il allait les en informer à grands traits. Il les a
entretenus de la parfaite intelligence qui régnait entre
son auguste frère et lui, et de la résolution où il était de
faire, de son côté, tout ce qui pouvait contribuer à leur
désir commun de pacifier l'Espagne Il a annoncé l'arri-
vée de renforts très considérables et insisté sur la néces-
sité de pourvoir à des rassemblements de subsistances et
à la levée de contributions publiques équivalentes aux
besoins. Il n'a pas caché qu'en traversant les provinces
du nord et de la Vieille-Uastille, il avait reconnu que, loin
de se flatter de pouvoir attirer au Centre un quart des
perceptions, les dépenses excédaientpartout les rentrées,

i. Voir toute la correspondance de Joseph à cette époque. Mémoires,
VIII.



et l'on sait de reste qu'au Midi, les charges supportées
surpassent les revenus des terres. Il s'est loué des facili-
tés qu'il avait reçues de l'Empereur pour la pacification
du royaume. Il a dit qu'il pouvait encore pardonner aux
personnages influents, s'ils se présentaientpromptement,
fût-ce même ceux proscrits par le décret de l'Empereur
du 12 de novembre 1808 Il a observé que le moment de

convoquer des Cortès généraux n'était pas encore arrivé.
A cet égard, l'opinion était ici très conforme à celle du
Roi et, lorsque l'on connut ce que Sa Majesté avait dit
des Cortès à Valladolid, le 27 d'avril dernier, tous les
penseurs supposèrent que Sa Majesté entendait faire
choix d'une époque favorable, telle que serait la soumis-
sion des provinces de Valence et de Murcie. Quant à
l'autorité militaire étrangère, le Roi a donné à compren-
dre qu'en attendant qu'elle puisse rentrer dans ses limi-
tes naturelles, elle aurait encore à s'occuper localement
des soins indispensables relatifs à la guerre, à la police,

aux finances, pendant que l'autorité royale reprendrait
d'abord ceux de la justice, des affaires ecclésiastiqueset
du régime intérieur. Sa Majesté a indiqué qu'elle avait,
au surplus, les pouvoirs nécessaires pour réprimer les
excès et avait aussi le commandement supérieur partout
où elle serait dans le cas de se porter. J'entrevois qu'elle
a usé d'une grande modération et tendu à inculquer un
utile esprit de conciliation dans ce qu'elle a dit des géné-
raux en chef et, particulièrement, de son major général
qu'elle a loué sous plusieurs rapports et excusé sous
d'autres, en observant que l'envie d'accroître ses pou-
voirs était une faiblessetrès naturelle à chaque homme a.

t. Correspondance du comte de La Forest, t. I, p. 3S6.

2. Discussion entre le général Belliard et le Conseil des ministres.



Sa Majesté a ajouté qu'EUe ne rapportaitpas des ressour-
ces pécuniaires qui dispensassent de tirer des peuples
tout ce qu'il est possible; que son auguste frère lui avan-
çait la somme nécessaire pour ne point peser de sa per-
sonne sur le trésor national, et que, par conséquent, le
prêt de 5oo,ooo fr. par mois pourrait être entièrement
consacré aux besoins des autres services. Ces divers dé-
veloppementsont été rapideset exprimésdans des termes
si généraux que je les trace peut-être plus nettement que
les ministres ne les ont saisis dans le premiermoment.

Sa Majesté a daigné aussi parler de moi, ainsi qu'Elle
l'avait fait dans son dernier Conseil, avant de partir. Mais,
cette fois, elle m'a peint comme ne l'ayant jamais desser-
vie par erreur ou avec intention, et comme étant constam-
ment resté dans la droite ligne. Elle a cité en preuve ma
correspondance entière dont lecture lui a été donnée à
Paris. Ce genre de preuve a suscité bien des malaises et
resserrepeut-être les confidences plus efficacement que ne
l'ont fait les reproches d'indiscrétion.

Le 16 au matin, aucune des personnes du service du
gouvernement, ou jouissantde l'honneur des grandes en-
trées, n'a manqué au lever du Roi. Sa Majesté a paru plus
fatiguée que la veille. Elle a parlé à chacun, mais peu, n'a
rien dit que d'une manière générale,et a fait entrer ensuite
dans son cabinet ses ministres, qu'elle a congédiés après
quelques minutes. J'étais au lever, et, comme jusqu'à pré-
sent je n'ai pu m'y présenter que lors des invitations géné-
rales, j'ai dit à Sa Majesté l'objet qui m'y amenait. Elle a
daigné m'en remercier avec beaucoup de bonté et ne m'a
entretenu au surplus de rien qui eût trait à ses affaires.
Je saisirai l'occasion de sonder ses intentions actuelles et
d'obtenir la permission de l'approcher quelquefois, saus
attendre que je sois appelé.



Le soir, le Roi a assisté au cirque. Il y avait une foule
immense que le spectacle des taureaux attire nécessaire-
ment, lorsqu'il est gratis, et attirait toujours, quoique
cher, lorsqu'il y avait moins de misère. Sa Majesté portait
pour la première fois un uniforme que le peuple ne con-
naît pas encore c'est le nouvel uniforme de ses chevau-
légers Cette circonstancea occasionné un moment d'hé-
sitation, à l'instant où Sa Majesté a paru dans sa loge.
Mais on a distingué bientôt le souverain entre les per-
sonnes de sa suite, et les applaudissements alors ont été
bruyants. Sa Majesté a traversé la promenade du Prado
en revenant, et n'a pas été moins bien accueillie. L'illu-
mination de la veille a été renouvelée, la nuit du 16. Je
ne dois pas oublier de dire, qu'au moment où Sa Majesté
arriva, le iS, à l'arc de triomphe et dans les avenues qui
conduisent au palais, les applaudissements ont été très
satisfaisants. Le bas peuple s'était attaché à l'idée que le
prix du pain allait diminuer, ce qui, malheureusement,
ne peut être encore, et cette espérance passait de bouche
en bouche.

Hier, 17, il y a eu à cinq heures du soir, chez le Roi, un
Conseil composé de quelques ministres et de quelques
conseillers d'État, où Sa Majesté a déclaré qu'elle voulait
avant toutes choses que l'on s'occupât du moyen de faire
de grands emmagasinementsde blé et d'orge. Sa Majesté

a diné à sept heures. Ses ministres, moi et quelques per-

1. Un casque en métaljaune, à panache noir, avec une peau de léopard;
habit vert, à collet et parements jaunes, galonné d'or; épaulettes et
aiguillettes d'or baudrier noir, culotte blanche, bottes hongroises à
glands dorés; sabre recourbé schabraque de peau de léopard, avec des
empiècements verts rehaussés de galonsd'or. De Knotel « Das Spa-
nische Reer unter Kônig Joseph Napoléon », dans les Mélanges sur l'his-
toire du costume militaire [Mittheilungen zur Geschichte der Militàri-
schen tracht], janvier 1898. (Estampes tft> la Bibliothèque nationale.)



sonnages de sa maisonavaient (sie) été invités. Pendant le
dîner, Sa Majesté n'a presque rien dit, s'est plaint de la
chaleur, n'a pas mangé, nous a congédiés de très bonne
heure et nous a inquiétés. Elle est mieux aujourd'hui. Les
six ministres qui ont composé le Conseil n'avaientpas eu
le loisir de signer, le i5 l'espèce de compte rendu qu'ils
avaient préparé. Après avoir pris langue et observé l'air
du lieu, ils ont conclu que nombre de leurs observations
seraient mal reçues et que les combinaisons autour du
souverain étaient précisément les mêmes qu'il y a trois
mois. Ils ont fait à la hâte force retranchements et remis
un travail tout à fait tronqué, qui leur parait même très
inutile dans cette nouvelle forme, tant il leur semble
apercevoir peu de dispositions à faire la revue de l'état
du gouvernement.

Les bonnes nouvelles sur les affaires militaires se suc-
cèdent d'ailleurs, et le Roi en a goûté la satisfaction dès
sa rentrée en Espagne. Nous avons eu hier la certitude
officielle de la prise de Tarragone, le 28 de juin, et des
brillantescirconstancesqui l'ont accompagnée. La déroute
de Y Empecinado événement très important au Centre,
que j'avais l'honneur d'annoncer à Votre Excellence,
le 16, a été hier officiellement confirmée par le rapport
dont je joins ici la traduction. Les affaires peuvent, sous
tous les rapports de finances, de subsistance, de guerre et
de politique, prendre une couleur meilleure encore, si
l'on marche prochainement à la conquête de Valence et si
les Anglais sont contenus en Portugal.

Particulière. Madrid, 3o juillet l8ll[vol. 686, P 9j3]

Les circonstances de la mission que je remplis depuis
trois ans et demi bientôt excuseront sans doute aux yeux



de Votre Excellence les -vœux que je forme pour que
l'Empereur daigne m'appeler à le servir dans une autre
position. Respectueusement soumis cependant à tout ce
que veut bien ordonner de moi Sa Majesté, je saurai maî-
triser mes désirs les plus ardents aussi longtemps que je
serai honoré de son approbation, et je ne sollicite point
mon rappel. Mais des intérêts de famille très importants
pour moi, je dirai même des devoirs privés, longtemps
sacrifiés à mes devoirs publics, m'imposent la nécessité
de solliciter an moins un congé pour la fin de cet été.
Veuillez me l'obtenir, Monseigneur,des bontés de SaMa-
jesté. Mme de La Forest 1 en a entretenuvotre prédécesseur
et Votre Excellence même. Je l'ai chargée d'exposer en
détail les motifs qui me rendent cette grâce précieuse,
tant j'ai à cœur que Sa Majesté ne suppose point que je
cède à de faibles considérations. Je me flatte que le retour
de Sa Majesté Catholique à Madrid et la nomination d'un
premier secrétaire d'ambassade, qui a été déjà plusieurs
fois chargé d'affaires, me permettent de renouveler sans
indiscrétion les instances que ma femme a faites en mon
nom a.

99. Madrid, 2juillet 1811 [vol. 686, t' 274]

Le Roi est toujours sans appétit, mais supporte mieux
les effets de la chaleur et est remis de l'indisposition qui
inquiétait, le 17 3.

Nous avons eu ici la mortification d'apprendreque l'es-

1. M11* Le Cuiller de Beaumanoir, fiancée, à dix ans, à M. de La Forest qui
en avait dix-sept ils furent mariés en ïjS3. Elle ne vint jamais à Madrid.

2. Le 10 août, le duc de Bassano proposait à l'Empereurd'accorder ce
congé « dont cet ambassadeurne profitera que quelques mois, et lorsque
M. Caillard sera arrive à Madrid. » Vol. 688, fol. 345.

3. a Je suis assez indisposé depuis mon arrivée ici, pour m'être beaucoup
occupé des affaires, » Le roi Joseph à l'Empereur (ao juillet 1811).



tafette expédiée de Paris, le a de ce mois, avait été enle-
vée, à quelques lieues de Valladolid. L'escorte est tombée
au milieu d'un corps de 2,000 brigands, peu de jours
après le passage du Roi, et a été massacrée impitoyable-
ment 1. Je crains que cet accident ne me prive de quelques
dépêches de Votre Excellence, dans un moment où j'es-
pérais les développements qu'elle a bien voulu m'annon-
cer, le ij du mois dernier, et dont je sens vivement la
nécessité. Le Roi qui, avant son départ pour Paris, a
daigné me faire de fréquentes communications, ne m'a
entretenu depuis son retour de rien encore qui fût en rela-
tion avec ses affaires. Il semblerait qu'il revient simple-
ment d'Aranjuez ou de Saint-Ildefonse. Je reste un peu
incertain sur la meilleure attitude à prendre. C'est, au
surplus, à peu près le cas de tout le monde, hors
MM. O'Farrill et d'Urquijo, qui s'imposent sagementune
extrême réserve. En effet, ce que le Roi a dit à ses minis-
tres dans son cabinet, le jour de sa rentrée, ne conduit
pas très loin. Les autorités diverses du gouvernement
sont dans un état pénible d'attente sur les premières me-
sures que prendra Sa Majesté. Il paraît que le travail
ordinaire de chaque ministre avec elle est renvoyé à la
semaine prochaine. Il n'est question encore d'aucune épo-
que pour la convocationd'une séancedu Conseil d'État. Il
n'y a pas eu et il n'est pas annoncé de Conseil des minis-
tres. Il semble jusqu'ici qu'on se reprend comme on s'est
quitté. Je vois se refroidir singulièrementl'opinion publi-
que, et le tableau du passé se reproduit à la pensée des
observateurs. Il n'y a que cinq jours en fait que le Roi est

1. Un détachement de 400 hommes du H3" de ligne attaqué, entre Tor-
quemadaet Quintanapar 1,200 à i,5oo Espagnols, céda au nombre; la moi-
tié fut tuée, l'autre moitié capturée. – Maréclial Bessières an prince de
Neuchatel <i4 juillet 1811).



revenu; il a souffert; je suis loin d'approuver l'impa-
tience d'action que je remarque, et qui n'est peut-être que
défiance ou curiosité chez plusieurs des ministres; c'est
visiblement inquiétude sur leur destination. Le comité,
rassemblé le 16 dans le cabinet du Roi, s'est réuni avant-
hier et hier au ministère de la guerre, sous la présidence
de M. le général O'Farrill. Il s'occupe des approvisionne-
ments en grains sur une très grande échelle.

Je n'avais pas eu encore occasion d'entretenir Votre
Excellence de la récolte actuelle. Eût-elle été favorisée
par le ciel, elle ne pouvait avoir l'étendue des années
d'abondance, tant il y a eu de labeurs interrompus. Les
pluies prolongées lui ont nui beaucoup. On ne l'évalue
qu'à moitié des bonnes récoltes. C'est dans cetétat de
choses, et sous le point de vue de l'arrivée de nouvelles
troupes et de grands mouvements militaires, qu'il faut exa-
miner ce qui est à faire. La déroute de l'Empecinado
donne des facilités qu'il convient de saisir promptement.
Les quadrilles favorisaient jusqu'ici l'exécution des me-
sures ordonnées par les autorités insurrectionnelles, et
cela dans le moment où les grains nécessaires aux bes-
tiaux sont récoltés et où les blés commencent à l'être. Il
paraît, Monseigneur, que le plan de Cadix était de faire
évacuer tous les grains vers les points au pouvoir de l'in-
surrection, et la difficulté des transportsrendaitseule cette
opération très lente. On a beaucoup fait charrier, dit-on,
sur le royaume de Valence et sur toute la côte de la Médi-
terranée. On ne met pas moins de sollicitude à diriger de
la VieilleCastille vers les ports du nord. Divers rapports
prétendent que les agents anglais aident, l'argent à la
main, ceux des juntes insurgées, sur le principe qu'il est
doublement important d'écarter les subsistancesdes points
occupés par les armées françaises et de les rapprocherdes



armées alliées. On assure même que le ministère britan-
nique a fait demander des permissionsd'exportation pour
le Portugal. Pendant l'absence du Roi, son Conseil s'était
occupé du recueillement de tout ce qui est dû en nature à
la couronne, ainsi que j'ai eu l'honneur de le mander à
Votre Excellence. Son travail n'est consulté que sous le
rapport des états dressés. Il parait que ce que veut Sa Ma-
jesté est un accaparement étendu, en réaction contre les
plans de l'ennemi, et peut-être en vue de futures ressour-
ces financières. Des grains, dans la proportion la moins
limitée possible, semblent plus faciles à obtenir que des
contributions en argent, et, dans tous les cas, peuvent
être plus aisément saisis. Mais les principesadministratifs
sont un peu à la traverse. Il faul penser à la modicité des
transports, aux effets de l'alarme qui serait donnée, au
recèlementdes grains, à l'inconvénient de mettre les labou-

reurs au désespoir. C'est pour concilier l'objet avec ses
moyens d'exécution que le comité est rassemblé, et ceux
de ses membres qui font les abjections les plus sages
pour réussir plus sûrement et sans secousses s'affligent
d'apercevoir que tout est imputé à mauvaise volonté.
Si le Trésor avait des fonds, ce serait le moment d'ache-
ter et de se faire donner eollatéralement. Au surplus,
je crois qu'en tout cela, il faut louer le Roi de serrer le
bouton et d'avoir une volonté ferme. Il y aura de la
mollesse de reste dans l'exécution, quelque parti qui soit
pris.

11 est arrivé hier soir beaucoup de malles du Midi. Je
n'ai rien à ajouter aux dépêches que Votre Excellence
recevra des agents consulaires. Le bruit vient de se
répandre que l'épidémie avait recommencé à Carthagène.
J'ai tiré de quelques Gazettes de Cadix des derniers jours
de juin deux extraits. Les représentations et plaintes des



députés de Buertos-Ayres aux Certes sont à remarquer
notamment.

Le Roi vient d'ordonnerun deuil de Cour, au sujet de
la mort de feu S. A. R. le grand-duc de-Bade 2. Il y a eu
des doutes sur la durée de ce deuil. Le Roi les a tranchés
en le fixant à quinze jours, comme l'a fait Sa Majesté
Impériale.

too. Madrid, 23 juillet 18 II [vol. 686, f- 239]

Le dimanche ai, le Roi a eu grand lever à onze heures,
et toutes les personnes honorées des grandes entrées ont
eu l'avantage de lui faire leur cour. A midi, Sa Majesté a
passé dans les grandes salles, y a tenu cercle et a entendu
avec une grâce particulière ceux qui avaient à lui rappe-
ler leurs intérêts. Il ne s'y est pas trouvé autant de
monde qu'il était naturel de le supposer après une longue
absence. On peut l'attribuer en partie au deuil de Cour
notifié la veille, et qui, étant une occasion de dépense, a
dû embarrasser une foule de gens dans ce temps de mi-
sère. – .J'ai eu l'honneur de diner avec Sa Majesté, qui
s'est mise à table de bonne heure, pour aller ensuite aux
courses de taureaux, et a bien voulu me faire inviter à

passer de ma loge dans la sienne. Il ne pouvait y avoir la
même affluence que le 16, quoique l'on sût que Sa Ma-
jesté y assisterait; le spectacle n'était plus gratis; les
applaudissements à l'entrée et à la sortie de Sa Majesté

Francisco Lopez Lisperguier, Luiz Velazco, Manuel Rodrigo, Andrès
Llanos.

a. Charles-Frédéric de Bade (1328-1811), margrave de Bade-Dourlach
(1338), margrave de Bade-Bade (1331), Électeur de l'Empire (i8o3), créé
grand-ducpar Napoléon (1806) maria son petit-fils, qui lui succéda, à Sté-
phanie de Beauharnais, a fille adoptive de l'Empereur » il mourut le
10 juin i8n.



ont été par conséquent moins bruyants. Après s'être pro
mené en voiture dans les allées du Prado et des Délices,
le Roi est descendu et s'est mêlé dans la foule qui est
toujours k, ûimanche au salon des Fontaines Plusieurs
grâces lui ont été demandées. Des femmes y ont imploré
le pardon de neuf prisonniers faits la dernière affaire

avec YEmpecinado. Ils avaient déserté aux brigands avec
armes et bagages, deux mois auparavant, pendant qu'ils
étaient de service à l'une des portes de Madrid, et cette
circonstance aggravante Ses avait fait mettre en conseil
de guerre. Le Roi a dît ordonner qu'ils fussent remis en
liberté, se trouvant peu ea position de refuser au milieu
de tout ce monde. J'entends les Espagnols mêmes blâmer
les actes de clémence de ce genre qui touchent le peuple
moins qu'une justice ferme ne les frappe. J'en conclus
aussi que Sa Majesté ne s'est pas encore fait un système
sur le caractère de bonté le plus utile à sa politique.

11 vient d'y avoir enfin au palais deux Conseils suc-
cessifs de ministres, où ont été appelés les conseillers
d'État qui y étaient admis précédemment. Aujourd'hui, le
travail régulier de chaque ministre recommence avec
Sa Majesté. Il passe pour constant qu'il y aura incessam-
ment des modifications dans le ministère. Le Roi a bien
voulu me parler de ses affaire? avant-hier. Il s'est peu
étendu sur le résultat de ses entretiens à Paris. Il m'a dit,
en somme, qu'il avait la satisfaction de connaître bien
ce que désirait de lui son auguste frère qu'il n'y avait

t. La promenadedu Prado, avec ses fontaines fameuses de Cybèle, d'A-
pollon, de Neptune, de l'Artichaut (Alcachofa), du Cygne, de l'Obélisque
.et les Cwr.tvo fuentes ou fontaine des Quatre Saisons.

« C'est au Prado que tous lés citoyens viennent de toutes paru, à pied
et en voiture, se réunir et respirer, â l'ombre de longues allées, un air
rafraîchipar les eaux jaillissantes des fontaines, embaumé par les exha-
laisons des fleurs. » Bourgoixg, Tahleaude l'Espagne moderne, t. I, ch. vïn.



rien dont il ne comprit les rapports avec l'intérêt com-
mun qu'il s'y livrait avec zèle que désormais il ne se-
rait plus déconcerté par les fausses nouvelles et les asser-
tions ridicules des hommes qui prétendent deviner les
vues de l'Empereur; qu'il sévirait contre eux dans l'oc-
casioa; gi'il comptait toujours sur les soins qu'il savait

que j'avais pris pendant son absence. Il m'a confié qu'il
y avait encore quelques généraux qui faisaient à leur ma-
nière de la politique sur son retour, pour se sauver sans
doute du désagrément d'avoir malprophétisé. Mais, avant
de s'occuper, a-t-il continué, des diverses mesures qni
donneront une assiette définitive à l'opinion et condui-
ront au grand but de la pacificationde l'Espagne, qui est
évidemmentdans les intérêts de l'Empereur comme dans
les siens, il porte son attention tout entière sur les moyens
d'assurer les subsistances de l'armée et les dépenses de
la guerre. Il prend pour base dans le commandementdu
Centre la réunion possible d'une soixantaine de mille
hommes. Il a lieu de penser que son auguste frère y
viendra, l'automne prochain. ïl veut soustraire aux ma-
nœuvres des insurgés et des Anglais et se procurer à

lui-même une grande quantité de grains, prévoyant
qu'entre la récolte actuelle et la récolte prochaine, il y
aura un fâcheux intervalle à passer. 11 fait travailler à un
décret et à une instructionpour la plus prompte levée et
la meilleure administrationd'un quart de tous les grains
récoltés! Cette levée se fera sous la forme d'un acompte
général sur les redevances dues à la Couronne, qui n'ont
point été réglées depuis plusieurs années, Le Roi a
demandé en même temps différents rapports et projets
de décrets sur des expédients qui ouvrirontdes ressources
régulières dans les arrondissements d armée autour du
Centre et procureront au Centre même une part déter-



minée. Il distribue des listes de biens nationaux à vendre
en argent effectif pour une soixantaine de millions de
réaux, à la charge de tenir compte de la moitié au Trésor
royal. Il fait graduer et élever au taux de France le pa-
pier timbré, dont il se réserve seul l'émission, et qu'il
fournira dans tous les gouvernements à la même condi-
tion que les biens nationaux Il adopte un parti sembla-
ble à l'égard des cartes à jouer. Il va faire fournir par-
tout sur le même pied les tabacs dont ses magasins sont
remplis. Il n'est pas moins occupé de rétablir une sévère
économie et, s'il est possible, un ordre conservateur des
ressources qui peuvent exister encore. Tout cela est infi-
niment louable. Mais que de difficultés d'exécution à
vaincre! Combien la machine est mal organisée pour
l'administration! Que de biais délicats à prendre pour
prévenir la disette, dont la peur commence à gagner!
Quelle force de volonté et de persévérance ne faudra-t-il
pas au Roi Les généraux laisseront-ils faire, ou plutôt
ne seront-ils pas obligés de faire? Tout ce qui approche
du gouvernement remarque, au surplus, que le Roi pro-
fesse aujourd'hui la doctrine la plus conforme aux inté-
rêts communs de la France et de l'Espagne, ne caresse
pas les préventions nationales et s'aide constamment du
nom de son auguste frère. C'est du cabinet de Sa Majesté
même et sur le canevas qu'elle a fourni à M. d'Urquijo

i. Le papier timbré de cette époque est curieux à observer sur la même
feuille on peut voir à gauche, l'écusson royal de la Maison de Bourbon,
avec l'exergue Hispaniarum Rex Carolus IV; à droite, l'écusson de Jo-
seph l'aigle impérialet quatre pals de gueules sur champ d'or (Aragon),
avec l'exergue Gov. de Catalunya. On lit, les unes au-dessous des autres,
en caractèresd'imprimerirsuccessivementplus forts, les inscription?

Valga para el reynadode S. M. el Sr. D. Fernando VIL
Valga por el gobierno del Lugar-TenienteGeneralde R*yi o..
Valga para èl ano mil ochocientos nueve.

C'est toute l'histoire de la péninsule en ces annécs troublées.



qu'est sorti l'article de la Gazette officielle au sujet de la
prise de Tarragone, dont j'ai en l'honneur de mettre la
traduction sous les yeux de Votre Excellence.

Le Roi a remarqué que, depuis son départ de Paris, il
n'avait pas de dépêches de M. le duc de Campo-Alange.
La remise de ses lettres de créance et la galanterie que

l'Empereur lui a faite d'un hôtel pour l'ambassade n'ont
encore été mandées que par M. de Santivanès. J'ai lieu
de croire que ce dernier sera invité à correspondre parti-
culièrement pour suppléer au vide que pourrait laisser
l'âge du respectable vétéran. M. de Campo-Alange est
grand chancelier de l'ordre royal d'Espagne. Un décret
en confère les fonctions pendant son absence au ministre
secrétaire d'État. Il paraît qu'à l'avenir les deux charges
seront réunies.

101. Madrid, 2 juillet 181 1 (vol. 686, f 299]

Le Roi a lieu de regretter infiniment de n'avoir pas
rapporté avec lui une somme d'argent, ne fût-ce qu'un
million de francs. L'activité de ses soins se soutient. Il
travaille beaucoup depuis le 20, quoique sa santé se res-
sente encore de l'effet des chaleurs, et il partage son
temps entre les affaires militaires et celles du gouverne-
ment. On ne peut douter qu'il n'eût en route préparé ses
combinaisons, après les conférences qu'il a eues à Vitto-
ria, Burgos et Valladolid. Mais, s'il est fondé à se pro-
mettre quelque aisance, dans cinq ou six semaines ou
deux mois, des projets qu'il a mis sur le tapis pour tirer
du Centre les ressources qui, sous l'autorité de MM. les
commandants en chef, ont soutenu jusqu'ici le service au

1. Dans le faubourg Saint-Germain, rue de Varenne, n- 32, près de la rue
du Bac.



Nord et au Midi, il est singulièrement embarrassé à se
procurer journellement d'ici là le strict nécessaire Ses
ministres n'y étaient parvenus dans sa longue absence
qu'en fouillant dans tous les coins où il y avait encore
des parcelles, supposant avec le public que des emprunts
considérables faits au dehors remettraientprochainement
à flot le Trésor royal erreur d'autant plus fâcheuse
qu'elle était générale et qu'un monde d'affamés croyait
trouver de l'argent au retour de Sa Majesté. Cette situa-
tion serait un peu allégée, si les convois du Trésor public
de France arrivaient, parce que le Roi recevrait les
termes de juin et juillet du prêt que lui fait son auguste
frère. Il ne paraît plus qu'il doive en arriver avant la
fin du mois prochain. Sa Majesté s'était flattée un mo-
ment qu'elle trouverait encore dans la caisse du payeur
principal de l'armée du Centre un million qu'il se prête-
rait à lui avancer par anticipation il n'y faut plus
penser.

Votre Excellence apprendra, d'un autre côté, avec sa-
tisfaction, que le Roi a tenu hier une séance de son Con-
seil d'État. Ce n'était pas pour l'entendre sur les divers
décrets rédigés et à rédiger dans la vue des levées de
grains et d'argent qu'il est indispensable de faire. Il n'y
a déjà que trop de lenteurs inévitables dans les docu-
ments et rapports attendus des bureaux de l'administra-
tion publique et dans les discussions en Conseil privé des
ministres. Mais il fallait quelque chose pour l'opinion

ce n'est pas qu'il fût précisément besoin d'employer le
nom du Conseil d'État dans des actes qui paraîtront oné-

reux aux peuples. Ils sont voulus par les circonstanceset
la volonté ferme du souverain est leur plus solide base.
Ce qui importait beaucoup, c'était d'attester l'activité,
les principes et la fermeté du système sur lequel Sa Ma-



jesté allait se diriger désormais et de multiplier les

canaux par lesquels doivent être répandues les notions
qui désabuseront la foule. Le Roi avait projeté de parler
au Conseil d'État en espagnol, et l'a fait d'abord. Il a con-
tinué ensuite dans la langue qui lui est plus familière,
pour se fatiguer moins. D'après les versions qui me re-
viennent, le discours de Sa Majesté auraitpu être entendu
par le Français le plus chatouilleux. 11 a roulé sur trois
points principaux.

Sa Majesté s'est étendue d'abord sur l'aberration des
idées qui, longtemps avant son voyage à Paris, s'étaient
répandues de proche en proche jusqu'aux extrémités de
l'Espagne. Il a fait sentir l'influence fâcheuse qu'elles
avaient eue sur l'esprit des Espagnols. Il y a rattaché
en grande partie la ténacité des espérances de l'insurrec"
tion et l'affaissementdans lequel était tombé le gouverne-
ment royal. Il a reproché en général à tous ses servi-
teurs civils et militaires, et notamment à ses ministres et
conseillers d'État, de s'être laissé persuader qu'il dût
abandonner l'Espagne, de son propre choix, ou que son
auguste frère eût la pensée de l'en retirer. Il a observé
qu'il avait toujours jugé mieux que personne des inten-
tions de l'Empereur qu'il revenait avec les certitudes les
plus positives à cet égard qu'il était temps que les Espa-
gnols sussent bien que son sort était de régner sur eux et
fermassent l'oreille aux comméragesdes spéculateurs qui
peuvent avoir leurs raisons pour jeter la confusion dans
toutes les têtes, mais qui, certes, n'ont pas le secret de
l'Empereur. Il a conclu qu'il fallait désormais que chacun
se raffermit à son poste, contribuât à relever et à fixer
l'opinion des provinces, s'attachât à réveiller la confiance
dans toutes les classes du peuple et se tint pour averti
que cette conduite était la seule qui convint aux vues ami-



cales de l'Empereur et qui pût lui faire a lui-même oublier
le passé. Le Roi a dit ensuite que ce n'était pas tout
que de rentrer dans le langage de la vérité et du patrio-
tisme. Il a démontré qu'il fallaitmériterpar des efforts vi-
goureux l'avenir plus heureux qui s'approche et s'aider, si

on désirait l'être. Il s'est plaint du peu d'énergie de ceux
qui ont embrassé sa cause, comme si on pouvait vouloir
le but et ne vouloir pas les moyens. Il s'est appesanti
avec sévérité sur l'espèce d'apathie avec laquelle on avait
semblé attendre que la France fit seule tous les frais. Il a
jeté du ridicule sur la manie avec laquelle on se disait
sans cesse qu'il fallait qu'elle envoyâtmillionsur million.
Il a fait voir combien il en coûte au pays pour ne s'être
pas mis dès le principe en position d'exploiter par lui-
même ses moyens. Il a insisté avec force sur l'étendue
des sacrifices faits par son auguste frère et de ceux qu'il
voulait bien faire encore en envoyant de nouvelles
armées. Il a donné quelques aperçus politiques pour
rendre cette proposition sensible, et, après avoir beau-
coup pesé sur la nécessité d'agir à l'avenir plus consé-
quemment et de se procurer des ressources par des
mesures vigoureuses, il a insinué qu'après avoir fait tout
ce qui est praticable, le gouvernementespagnol pourrait
de meilleure grâce invoquer la générosité de l'Empe-
reur. Le Roi a passé enfin à son troisième point et
donné le développement des charges qu'il était dans le
cas d'imposer aux provinces de Madrid, Tolède, la Man-
che, Cuença, Guadalaxara, Ségovie et Avila. Il a fait
comprendre qu'il n'y avait pas de choix entre ces charges
et des charges plus faciles à recouvrer. Il n'a pas pré-
tendu qu'elles fussent légères mais il a prouvé qu'elles
n'excédaient pas celles supportées par le peuple dans les
autres contrées de l'Europe et y étaient même infé-



rieures, sauf ce que pèse en plus le fléau J^s quadrilles
auquel on remédiera bientôt. Il a expliqué que, par un
décret séparé, il ordonnait que, dans les sept provinces
du Centre, les prestations en grains d'une nature décimale
fussent de suite levées, envoyées dans les entrepôts de
Madrid et destinées au service des subsistances de guerre
dans la capitale. 11 a expliqué que, par un autre décret, il
répartissait une contribution en grains sur les cantons
des mêmes sept provinces, dont la valeur pouvait être
évaluée au prix moyen de 100 millions de réaux, et n'é-
tait guère que le quart des récoltes présumées,de sorte que
les deux charges réunies n'étaient guère que de 29 à
3o °/o du produit. Il a expliqué qu'en compensation, il
remettrait aux peuples de ces provinces,pendant la durée
de l'année, du iw de juillet 181 au Ie' de juillet 1812, la
contribution provisoire de 24 millions de réaux décrétée
l'automne dernier et une variété d'impositions diverses
(qui, à la vérité, ne sont pas payées). Il a expliqué que,
d'après les dispositions des deux décrets et de l'instruc-
tion qui y est jointe, la ligne est tellement tracée entre
l'autorité civile, qui doit tout mettre sous sa main, et
l'autorité militaire, qui doit tout protéger, qu'il est à espé-
rer que les abus précédents seront obviés. Il a expliqué
finalement qu'il réservait pour les besoins pécuniaires du
Trésor public et s'occupait à améliorer les ventes du
tabac, des salines, du papier timbré, des patentes, des
liqueurs fortes et les droits royaux et municipaux sur les
consommations prélevés aux portes de Madrid et des
autres capitales de province.

Le ministre secrétaire d'État a ensuite donné, par
ordre de Sa Majesté, lecture des diverses pièces où sont
consacrées ces mesures, et est entré dans des développe-
ments plus particuliers sur les considérations qui en mo-



tivent les diverses parties. Je me félicite d'avoir pu me
les procurer à temps pour en mettre la traduction sous
les yeux de Votre Excellence Comme le succès de leur
exécution dépend à beaucoup d'égards de la rapidité de
leur expédition, j'ai lieu de croire que tout était prêt à
l'avance dans les bureaux ministériels pour les trans-
mettreaux autorités provinciales. Je pourrai parler plus
pertinemment par la prochaine estafette des résultats
qu'il faut en attendre. Il me semble que le Conseil d'État

a entendu avec satisfaction et utilité le discours du Roi.
C'est une boussole qu'il était temps de donner. Je ne ca-
cherai pas que ceux de ses membres qui se piquent de
plus de pénétration mettent sur le compte de la politique
les reproches relatifs aux temps passés et prétendent que
le même acquiescement eût été manifesté en 1809 et
1810, si le trône eût indiqué les mêmes mesures et eût
montré une égale résolution. Cette réflexion n'est pas
tout à fait juste. Il est certain que, juge de l'esprit de ses
serviteurs, le Roi peut dire avec raison qu'il eût appuyé
moins efficacement l'aiguillon avant son voyage à Paris.

Votre Excellence aura la bonté de comprendre qu'en
analysantsur ouï-dire le discours de Sa Majesté, peut-être
suis-je induit à quelques erreurs insignifiantes, parce que
les narrateurs peuvent confondre dans le troisième point
les explications données par le ministre secrétaire d'État

avec celles données d'abord par Sa Majesté. Ils préten-
dent qu'il y a eu force allusions sur des parties de doc-
trine ou de conduite des principaux personnages du gou-
vernement. Ce qu'il y a de certain, c'est que les six
ministresquin'ont pas accompagné le Roià Paris montrent
plus de malaise que jamais et croient que bien des per-

I, Vol. 686, fol. 282, 283, 284, a86.



sonnes se sont blanchies à leurs dépens. M. d'Almenara
et M. d'Arribas se supposent plus particulièrement sacri-
fiés, le premier à M. le capitaine général de la garde
Merlin, le second à M. le major général Belliard. Le Roi

a annoncé qu'il envoyait le premier dans les provinces de
Tolède et uc la Manche, et le second dans celles de Ségo-
vie et d'Avila pour y organiserl'exécution de ses derniers
décrets. Ces missions sont présentées cependant sous la
forme la plus honorable pour eux. Ils conservent d'ail-
leurs leurs ministères respectifs jusqu'ici. M. de Romero
exercera l'intérim de l'intérieur et M. le duc de Santa-Fé
celui de la police.

102. Madrid, 3o juillet 1811 [vol. 686, f- 3oj]

Les estafettes chargées des paquets de Paris du 6 au i3
sont arrivées à la fois samedi dernier. Celle expédiée de
Madrid venait de partir. Le Roi a dépêché le soir un cour-
rier extraordinaire qui la rejoindra en route. Il importait
de faire connaître le plus promptement possible à Votre
Excellence et à S. A. S. le prince Vice-Connétable que
l'on n'a pu déchiffre!- la lettre en date du 12 du prince à
Sa Majesté t. M. le colonel Marins Clary, aide de camp du
Roi arrivéde Parisavec les estafettes, parait avoir apporté
divers détails qui ajoutent à la satisfaction évidente de la
Cour. Toutes les physionomies s'éclaircissent singulière-
ment depuis quelques jours et une foule de demi-mots

i. « Je reçois la lettre chiffrée de M. le duc de Bassano, en date du
la juillet. Votre Altesse sera instruite par M. le comte de La Forest des rai-
sons qui font que ce chiffre ne se trouve plus dans ses mains ainsi je me
vois privé de la connaissance de cette lettre, que je dois supposer impor-
tante. » Joseph à Berthier (27 juillet 1811). – Même remarque dans les
lettres à l'Empereurdu 3o juillet « Je me vois dans l'ignorance absolue
des intentions de Votre Majesté. »



mystérieux des personnages confidentiels répandent dans
les cercles de ville l'espérance d'événements prochains
qui finiront heureusement les affaires d'Espagne.

J'ai eu l'honneur de dîner avant-hier à la Casa del
Campo. Le Roi s'est rendu ensuite au cirque des taureaux
etm'a encore fait l'honneur de m'inviter à passer dans sa
loge. Après le spectacle, il s'est promené au Prado. Les
applaudissements de cette journée attestent que le peuple
aussi reprend des impressions de plus en plus favorables.
Le Roi se montre à dessein et a lieu de se louer de ce
sacrifice. Quelle différence entre le moment actuel et ce
long intervalle, entre son retour d'Andalousie et son
voyage de Paris, où il est resté presque invisible! Il ne
s'était pas tellement lié, le dimanche précédent, lorsque
le pardon des déserteurs mis au conseil de guerre lui fut
demandéau milieu de la foule, qu'il ne pût revenir à des
termes moyens. Les deux plus coupables ont subi leur
sentence; les autres ont eu leur grâce. Ce mélange de fer-
meté et de clémence a eu le meilleur effet, et tel est le
peuple qu'il a manifesté d'autant plus de reconnaissance
qu'il a senti que le Roi ne pardonnait pas par crainte ou
par faiblesse.

Le Roi a bien voulu m'entretenir séparémentaprès le
diner. Il a exprimé beaucoup de regrets du contretemps
qui l'empêche de connaître les communications chiffrées
que dans sa lettre en clair le prince Vice-Connétable lui
annonçait être très importantes. J'ai vu qu'il savait que
cette particularité a vite transpiré du palais dans le
public, et que, chacun faisant à songré des conjectures,il
s'en trouve de quatre espèces sur la place annonce d'ar-
gent, expédition de Valence, négociationde paix, brouil-
leries nouvelles avec le nord de l'Europe. Cette dernière
n'appartient qu'à quelques insurgés, coterie d'où, par



une contradiction bizarre, sort aussi la nouvelle que des
députés ont été envoyés de Cadix à Paris (sans doute par
mer). Le Roi ne s'est livré à aucune conjecture avec moi,
présumant sans doute que je ne suis pas en mesure de
l'y aider. Mais il s'est longuement étendu sur sa position
pécuniaire, que je connaissais d'ailleurs. Il m'a dit
en substance qu'il avait eu le plaisir d'apprendre qu'avec
des renforts considérables, dont les premières colonnes
étaient entrées déjà, l'Empereur faisait passer, pour ne
pas compromettre le service des différents corps d'ar-
mée, des fonds plus étendus qu'il n'avait été supposé

que cette résolution était d'une haute sagesse; que, plus
l'Empereur approfondirait la vérité, plus il se convain-
crait que de tous côtés nous avions inconsidérément en-
glouti les ressources de l'Espagne, comme s'il n'avait été
question que d'une guerre de six mois, et comme si, en
définitif, ce mauvais ménagement ne devait pas coûter
d'indispensables sacrifices pécuniaires àla France même;
que, pour sa part, il n'était que plus affermi dans la réso-
lution d'exiger des Espagnols tout ce qu'ils peuvent hu-
mainementsupporterde charges, et travaillait sans relâche
aux différentes mesures dont il m'avait entretenu le 21

que néanmoinsje ne pouvais me faire une idée juste de la
pénurie à laquelle il est encore condamné pour un mois et
demi au moins; que cette position l'affligeait d'autant
plus que jamais la faveur des circonstances militaires et
politiques ne lui avait encore rendu aussi nécessaire un
peu d'argent; que les prêts que l'Empereur voulait bien
faire à lui personnellement et au gouvernement espagnol
n'étaient pas acheminés assez vite; qu'il serait infiniment
désirable que de nouveaux ordres en accélérassent l'arri-
vée plus régulière qu'il lui aurait fallu ces jours-ci ui;
million de francs et qu'il n'en avait pu obtenir que 25o,ooo



du payeur de l'armée du Centre que, supposant la régu-
larité des versements rétablie, il ne pouvait cacher,
quelque répugnance qu'il eût à importuner son auguste
frère, qu'il aurait besoin de secours plus considérables et
surtout cumulés sur une échelle de temps moins longue

qu'à la vérité, l'Empereur lui avait donné à réclamer le
quatrième écu sur les recettes des autres arrondissements
d'armée, mais, qu'examen fait à Vittoria, Burgos et Valla-
dolid des états qui lui ont été présentés par nos adminis-
trations, il avait acquis la conviction qu'il ne devait pas
plus attendre du nord que du midi que tout cela tient à

un emboîtement de choses irrémédiables, jusqu'à ce que
l'Empereur y mette la main; que, loin d'avoir à espérer
une part des recetter faiteshors du centre, il était sollicité
d'y procurer des ressources, et le ferait; que, pour réta-
blir un certain équilibre entre les recettes et les dépenses
dans les autres arrondissements, il faudrait s'exposer, et
encore sans aucune apparence de succès, à des tracasse-
ries qu'il veut éviter à son auguste frère qu'il serait pré-
férable de toutes manières que l'Empereur voulût bien
disposer pour ses armées de la totalité des recettes au
nord et au midi, et augmenter les prêts qu'il fait au gou-
vernement central.

Le Roi a désiré que je rendisse compte de cet entretien,
et je m'empresse de le faire

Il a dû signer avant-hier l'état de répartition de
60 millions de biens nationaux entre les gouvernements
du Nord 2 et le décret qui en règle la vente en numéraire
effectif, à la suite d'un autre Conseil de ministres tenu la
veille. L'objet principal de ce Conseil était de régler les

1. Lettre de Joseph à l'Empereur, 3o juillet 1811.

2. Vol. 6S6, fol. 303.



instructions de deux ministres dont les missions sont déjà
déterminées,et d'un troisième, qu'il serait aussi question
d'envoyer dans les provinces de Guadalaxara et de
Cuença. M. le due de Santa-Fé serait ce troisième.

M. d'Almenaraestpartihiermatinpour Tolède. M. d'Ar-
ribas n'attend que l'escorte qui doit être mise à sa disposi-
tion. Je n'ai pu m'empêcher de dire quelques mots au Roi
de la couleur que le public attache à ces missions et dont
peut-être sont préoccupés ceux qui doivent les remplir.
Elle est nuisible à son propre intérêt, et il a senti la né-
cessité de remédier à cet esprit de division et d'intrigue
donts'amusentlesgazettesde l'insurrection. MM.d' Arribas

et d'Almenara ne doivent pas seulement imprimer une
grande activité à l'exécution des décrets du 23 de ce mois,
aplanir sur les lieux toutes les difficultés, donner, au nom
du Roi, toutes les solutions qui seraient nécessaires, et
empêcher les conflits entre les autorités militaires et
civiles. Ils sont chargés de soins étendus. Ils doivent exa-
miner à fond l'état et l'esprit des provinces où ils sont
envoyés, prendre d'utiles données sur leur future organi-
sation administrative et judiciaire, travailler à y discrédi-
ter l'opposition et à faire comprendre qu'il est temps de

se rallier sincèrementau gouvernement,essayerd'y mettre
en trainla formation de quelques compagnies franches,
voir, suivant la position et les dispositions de chaque
commune, quelles sont celles où l'on peut hasarder l'or-
ganisation de la garde civique et son armement dans une
proportion quelconque.

Quantaux décrets du 24 et à l'instructionqui les accom-

pagne, ils paraissenten général sagement conçus et rédi-
gés avec prévoyance. Il n'arrivera plus, comme l'année
dernière, par la propre faute des ministres, que les rede-
vances en grains appropriées à la subsistance des iroupes



soient jugées parle ministre des finances devoir être exi-
gées par son collègue de la guerre, et par celui-ci devoir
lui être livrées en magasin avant qu'il ne s'occupe à les
administrer; joint par lequel l'autorité militaire s'est in-
troduite entre eux deux et a tout fait sans eux avec le
désordre inséparable de son action. Le devoir des minis-
tres et des autorités qui leur obéissent, le devoir des gar-
nisons, qui n'obéissent naturellement qu'au major géné-
ral, sont assez bien indiqués. Le Roi, en sa qualité de
commandant en chef, a fait donner aax commandants
français des ordres qui doiventcorrespondre à ceux qu'en
sa qualité de souverain il donne à ses sujets. Il y a lieu
d'espérer que les expédientsordinaires des officiers supé-
rieurs qui tendraient à ne faciliter rien, s'ils n'avaient à
conduire tout, ne seront plus cette fois mis en pratique.
Le repos de la saison donne à la bonne volonté ir. faculté
de former des colonnes et de fournir des escortes. Mais
les quadrillesqui abondent encore dans les sept provinces
du Centre, et surtout ces petits pelotons de vingt-cinq à
trente hommes qui vont parcourant et effrayant les com-
munes jusqu'aux environs des capitales, permettront-ils
de lever et de transporter aux magasins les grains parta-
gés sur les champs? Une grande difficulté est là, d'autant
que les agents du gouvernement ont tous une incroyable
peur des partisans.

Une autre difficulté majeure, dont on ne tardera pas à
s'apercevoir, c'est que l'état de répartition entre les can-
tons des g6o,ooo fanègues de blé et des ^So.ooo fanègues
d'orge à fournir, n'a été formé sur aucune base réelle. On

ne sait dans les ministères ni le degré actuel de culture
ni la qualité des récoltes d'aucun canton. Il n'y a pas
même de renseignements approximatifs, et il se trouvera
tel canton où le quart demandé sera moitié, trois quarts,



peut-être totalité de la moisson. On s'est guidé, en effet,

sur les tableaux d'un ancien ouvrage intitulé De la ri-
chesse de l'Espagne I, et dont il est reconnu que l'arti-
cle grains est rempli d'erreurs. Les proportions exigées

ne sont pas d'ailleurs imputées sur le produit net, mais

sur le produit brirt. Il est à prévoir que dans beaucoup de

communes le revenu du propriétaire ne sera pas seule-
ment absorbé, ce qui ne serait qu'une assimilation du
Centre au Nord et au Midi, mais la part du laboureurvive-
ment entamée, ce qui entraînerait de bien plus graves
inconvénients. La nécessité d'éperonner les levées et de
s'abstenir en même temps de vexations dangereuses a en
partie déterminé l'envoi de ministres dans les provinces.
Je crois, d'ailleurs, qu'il y a exagération palpable dans
les raisonnements de beaucoup de personnages qui crai-
gnent que la disette ne naisse de la mesure adoptée par le
Roi et que, l'automne prochain, il n'y ait plus de semailles
en Espagne. Ici commencent les soins du ministère de
l'intérieur. Une conférence autorisée par le Roi a eu lieu
dimanche entre plusieurs ministres et conseillers d'État,

pour entendre lecture d'un mémoire de M. d'Almenara
particulièrement consacré à indiquer des mesures admi-
nistratives, tant pour prévenir la cessation des labours
que pour opérer des compensations équitables entre les
habitants de la même cosimune. Le gouvernement a com-
mencépar le plus urge»'. at le plus facile, il a demandé.
C'est actuellement l'heuredes détails. En somme, il parait
qu'au pis aller, on pourra obtenir moitié, et, comme il
semble que l'on a calculé sur un besoin double du positif,
il y a espérance de sortir d'embarras. Beaucoup de cla-

1. L'exactitude de ce titre semble douteuse; peut-être s'agit-il des tra-
vaux de Campomanès. Ni Bourgoing ni de Laborde ne s'y réfèrent.



meurs mêmes seront prévenues, si l'on a un peu plus
d'attentiond'éclairer le peuple par la voie'des journaux.

J'ai eu lieu de voir avant-hier, en m" entretenant avec
le Roi, que Sa Majesté comprendcombien le froid silence
de la Gazette du gouvernement le seconde mal. Elle va
passer sous la direction du ministre secrétaire d'État et
parler désormais davantage des Conseils d'État, Conseils
de ministres, Conseils de finances et occupationsdiverses
du souverain. Elle contiendra également de fréquentes
publications sur les intérêts de chaque moment. Des
ordres généraux liaient M. d'Arribas, sachant toujours ce
qu'il ne devait pas laisser passer, rarement ce qu'il pou-
vait permettre. M. d'Urquijo a presque chaque jour les
ordres du Roi à prendre sur quelque chose et est plus près
de sa pensée. Votre Excellence trouveraci-joint un article
qui, avec l'approbationde Sa Majesté, a paru dans la Ga-
zette de ce matin

io3. Madrid, 3 août z8z [vol. 686, Í' 50S]

Avant-hier, le Roi, qui, depuis son retour de Paris,
n'avait admis encore à sa table que peu de personnes à
la fois chaque jour et point de dames, a réuni dans un
grand dîner les épouses des principaux personnages de
son gouvernement et de sa Maison. Il est monté en voi-
ture après le dîner, et a traversé les promenades du
Prado et des Délices, qui sont remplies, les dimanches,
de la population de Madrid. Comme il ne s'est pas arrête,
il n'y a pas eu d'occasion aux acclamations. D'ailleurs,
Sa Majesté fait actuellement tous les jours la même tour-
née, et l'habitude de le voir est prise. L'opinion des alen-

1. Vol. 686, fol. 3o5. Note contre les « prétendus Certes r> de Cadix.



tours est partagée sur l'utilité de ces courses au Prado.
Les uns disent que Sa Majesté semble trop affecter de
faire sa cour au publie à ses rendez-vous favoris, et de-
vrait, au contraire, en variant ses promenades, l'attirer
dans les avenues du palais et de la Casa del Campo. Les
autres répondent qu'il faut bien aller où la foule se porte,
en attendant qu'elle se rapproche, comme dans les an-
ciens temps, des lieux habités par le souverain.' Quoi
qu'il en soit, l'aspect de Madrid est incontestablement
changé en bien et n'a été aussi agréable pour le Roi à au-
cune époque depuis trois ans. L'espritd'opposition s'affai-
blit à vue d'ceil. Il semble que les obstinés s'avouent enfin

que la cause de l'insurrectionest à peu près perdue, pen-
dant que tous les serviteursdu gouvernement se tiennent
pour dit qu'il n'y a pas d'incertitude sur le souverain qui
doit régner. Il est vrai qu'à l'attente d'opérations mili-
taires décisives se joint l'espérance non seulement d'une
pacification prochaine en Espagne, mais d'une pacifiça-
tion générale en Europe. Il n'est question que des pro-
grès qu'auraientdéjà faits des pourparlers entre les cabi-
nets des Tuileries et de Saint-James ».

Le Roi m'avait aussi fait l'honneur de m'inviter avant-
hier, et ne m'a parié que de choses indifférentes.

Hier, le Conseil d'État a été rassemblé pour la seconde
fois. Il y a été traité de quelques affaires contentienses.
Le Roi n'a pas tardé à développer le véritable objet de
la séance. Il s'agissait des Cortès. Cette ouverture a d'au-
tant plus étonné que l'on savait que, depuis son retour,
Sa Majesté n'avait encore mis cette matière en délibéra-
tion dans aucun des Conseils privés de ministres, et que,

i. Rien de moins exact. – Voir COQUELLE, Napoléon et l'Angleterre,
I8o3-l8l3.



si elle avait fixé quelques idées sur le meilleur mode à
adopter, ce ne pouvait être que dans le secret du cabinet.
Le roi s'est exprimé en prince dont les vues sont arrêtées,
qui en communique les résultats et veut qu'on prépare
leur exécution. Il a dit, suivant les rapports qui me re-
viennent, que l'Empereur s'occupait, avec une bienveil-
lance toute particulière, à fixer les destinées de l'Espagne
et envoyait les secours nécessaires pour achever la sou-
mission des provinces et contenir les Anglaisen Portugal.
Il a rapidement fait entrevoir qu'une armée bientôt se
porterait sur la Galice, qu'incessammenton apprendrait
l'issue d'une expédition de M. le maréchal duc de Dal-
matie en Murcie, et qae le sort du royaume de Valence
ne tarderait pas davantage à être décidé. Il a observé
que, s'il était encore impossible d'assigner une date fixe à
divers événements d'une grande importance, il fallait au
moins être préparé d'avance à en profiter. Il a démontré
que la mesurequi ferait recueillir le plus d'avantages des
succès militaires et politiques qui sont à la veille d'être
obtenus, ferait disparaître le plus efficacement en Es-
pagne le fatal choc des opinions, et rallierait le plus pro-
bablement la nation entière autour de son souverain,
c'était la convocation des Cortès. Il a énoncé qu'après
avoir médité sur la meilleure combinaison possible, il
voulait une assemblée qui eût tous les caractères d'une
représentationlégitime et véritable qui puisse offrir aux
yeux des peuples le tableau des antiques formes, et expri-
mer au souverain les sentimentsactuels des peuples; qui
eût enfin la force d'opinion nécessaire pour consacrer les
nouvelles institutions de la monarchie. Il a déclaré qu'à
cet effet, son intention était que l'on préparât un travail
sur les bases suivantes 1° Réunion de tous les députés
qui, dans les temps antérieurs,constituaient les Cortès, et



amalgame des éléments de représentationdéterminés par
la constitutionde Bayonne 1; 20 appel des hommes qui,
par leur fortune, leurs lumières, leur influence, disposent
des sentiments des communes et en connaissent le mieux
les vœux 3" introduction au gré du souverain des per-
sonnages qu'il croira les plus propres à manier les es-
prits, soit parce qu'ils lui sont déjà dévoués, soit parce
qu'ils désirent se rapprocherde lui, quoique encore dans
des rangs ennemis. Le Roi a nommé une commission
composée de MM. Cambronero, Azanza, Arnao, Romero
Valdès et Joven de Salas. Il parait désirer que leur rap-
port et leur projet de décret lui soient présentés sous
quinze jours au plus tard, sans se dissimuler que leur tra-
vail est hérissé de difficultés à vaincre. Je présumequ'aux
bases générales indiquées dans la séance du Conseil, le
Roi s'est réservé particulièrement d'ajouter ses instruc-
tions privées 2. – Aujourd'hui les ministres sont convo-
qués en Conseil privé. Je crois que plusieurs rapports et
projets de décrets demandés par le Roi depuis une dou-
zaine de jours seront présentés par le ministre des
fmances.

J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence le décret
et l'instruction relatifs à la vente de 60 millions de biens
nationaux dans le Nord et dans le Midi 3, dont j'ai parlé
dans mes dépêchesprécédentes. On se flatte que les por-
tions respectives se placeront assez promptement, d'au-
tant qu'il n'y a pas au même degré, dans les provinces, le
fâcheux concours de valeurs en papier qui gêne encore

1. P. CONARD, La ConstUutionde Bayonne (1808) (Bibliothèque d'histoire
moderne),p. 95.

2. Voir Mémoires du roi Joseph, VII, 434; Miot DE Mblito, Mémoires,
IH, 239.

3. Vol. 686, fol. 3l3.



au Centre, et qu'on y demandait depuis longtemps l'ouver-
ture de ventes légalement autorisées. Si ce mode réussit,
il offrirabientôt d'égalesressourcespécuniaires au Centre
et aux gouvernements éloignés. 11 remédiera au moins

aux désordres que l'on reprochaità ceux-ci sous le rap-
port des aliénations.

io4- [Manque aux Archives des Affaires étrangères.]

io5. Madrid, 6 août 1S11 [vol. 686, f- 335]

11 ne paraît pas que, dans le Conseildes ministres tenu
le 3, il ait été traité d'aucune affaire d'un intérêt général.
Cette séance semble avoir été consacrée entièrement à
des détails. Les rapports et projets de décrets sur le tabac,
le timbre, les cartes à jouer n'étaient pas prêts et ne le
sont même pas encore, au grand mécontentementdu Roi,
quoique demandés depuis dix-huit jours. M. d'Angulo en
rejette la faute sur les administrations dépendantes de

son ministère. Il y a eu cependant, dans cette séance,
quelques particularités qui ont singulièrement affligé
M. le duc de Santa-Fé. Le Roi n'avait pas en«ore décidé
où devait être déposé le portefeuille contenant les mi-
nutes des actes du Conseil pendant son absence. Il l'avait
conservé dans son cabinet, et s'était abstenu jusque-là de
proférer un seul mot d'apporbatioii ou d'improbation. Il
a dit enfin qu'il s'était occupé du livre rouge (le porte-
feuille était rouge), et balançait à le faire placer à la se-
crétairerie d'État, parce qu'il s'y trouvait des choses qu'il
ne pouvait trop censurer. L'inquiétude saisit de nouveau
les ministres intéressés qui, n'espérant plus les éloges
qu'ils croyaient avoir mérités, jugeaient par le temps
écoulé qu'ils échapperaient au blàme. Sa Majesté s'est



attachée aux articles les moins prévus. Elle s'est plainte
avec amertume que l'on eût consigné aux actes à la dé-
charge du ministre des finances que le général marquis
de Bermuy n'eût pas rendu compte d'une levée de de-
niers par lui faite dans une expédition dont il revenait
lors du départ pour Paris, tandis qu'il était démontré par
les écritures du Trésor public que le marquis s'était mis
en règle aussitôt qu'il lui avait été possible. Sa Majesté a
ensuite blâmé sévèrement la part que son gouvernement *
avait prise à la procession de la Fête-Dieu, en y faisant
paraitre l'amiral Mazarredo, tandis que les autorités judi-
ciaires et administratives eussent été mises aussi bien
d'accord en faisant présider le gouverneur Sa Majesté

a enfin articulé le grief qui lui tient le plus véritablement
à coeur. La famille de Revilla-Xijedo 2 a profité de son
absence pour disposer en faveur d'une autre famille aussi
peu attachée au gouvernement, de l'héritière des grands
biens de la branche aînée, jeune demoiselle portant la
grandesse à son époux, et que le Roi réservait pour quel-

que serviteur qu'il eût à récompenser 3. Les lois d'Es-
pagne veulent qu'une héritière de la classe des grands ne
puisse être mariée sans la permission formelle du souve-
rain et un décret spécial du Conseil de Castille. Il paraît
que M. de Santa-Fé a été circonvenu, et que, sur son rap-
port, le Conseil s'est permis de suppléer l'autorité souve-
raine, quoiqu'il n'y eût pas d'urgence. Aussi a-t-il essayé
de vifs reproches sur ses liaisons, ses ménagements, son
goût pour la popularité; et il est certain que le Conseil

i. Général BeRiard.
2. Un comte de Revilla Gigedo avait été vice-roi au Mexique. Dans

l'Océan Pacifique un groupe d'iles de ce nom se trouve au sud du golfe
de Californie et «ne autre île au nord du détroit de Vancouver.

3. On sait que c'était là, quaad il le pouvait, Je système de l'Empereur
lui-même.



connaît trop bien la politique du Roi pour n'être pas ré-
préhensible de l'avoir contrariée en cette occasion. Eût-il
été question de permettre le mariage de la demoiselle
avec un des hommes considérables du pays qui servent la
cause de Sa Majesté, le Conseil devait prévoir qu'il s'ex-
posait au moins à être soupçonné d'intentions difficiles à
pardonner. Les ministres viennent d'avoir un autre
exemple des maximes que le Roi s'est faites sur ce cha-
pitre Sa Majesté ayant fait demander par M. le marquis
de Saint Anastase la fille aînée de M. le conseiller d'État
d'Azanza pour M. Deslandes, secrétaire du cabinet

Il n'y a pas à douter, au reste, qu'après avoir laissé
sentir la faute pendant quelques jours, le Roi ne rap-
proche de lui, avec sa bonté ordinaire, M. le due de
Santa-Fé. Le public s'est très peu occupé de son chagrin
et des doléances de ses amis. L'annonce des Cortès faite
dans le Conseil d'État du 2 attire toute l'attention. Les

personnes qui ont assisté à ce Conseil ont su, sans doute,
que, pour cette fois, il leur était permis de divulguer ce
qui y a été dit, et ils ont utilement répandu les moindres
particularités du discours du. Roi, notammentque l'Em-
pereur viendrait prochainement se mettre plus à portée
des opérations.

J'ai eu l'honneur de diner avant-hier dimanche à la
Casa del Campo. Le Roi y a passé la soirée et n'a pas fait
sa promenade au Prado. Je crois, tout considéré, qu'il
est bien d'y mettre plus d'intervalle. Il a eu la bonté de
m'entretenir de ses affaires. L'estafette de Paris, du 16,

était arrivée le matin. Sa Majesté a désiré savoir si quel-
ques lettres m'aidaient à juger du contenu de la commu-

1. Charlotte-Marie-Louise-Conception-Justine-Carniend'Azanzà. Ce
mariage, quine fut pas toujours heureux, se termina, en 1812, de la façon
la plus tragique.



nication qui n'a pu être déchiffrée, avouant qu'elle n'était
pas plus sur la voie qu'auparavant.Elle a eu la bonté de

me dire ensuite qu'ellevoyait avec un extrême plaisir, par
ses dernières dépêches, que successivement se prenaient
les diverses mesui qui lui avaient été promises, et
qu'elle recevait les latitudes dont elle avait besoin pour
la meilleure organisation du Centre, latitudes dont elle
userait avec une grande modération, si toutefois il y a
encore une égale nécessité l. Le Roi est revenu sur les
nombreux inconvénients du ?ide de son Trésor, et m'a
engagé à reparler de la lenteur des expéditions de fonds.
Il m'a observé que le manque d'argent paralysait jus-
qu'aux mesures qui doivent lui en fournir un peu plus
tard que, par exemple, ses vues sur le tabac, le timbre,
les cartes à jouer demandaient des avances pour les fa-
brications et transports qu'il restait hors d'état de faire. Il
a développé les avantages qui. dans l'état de hausse ac-
tuel de l'esprit publie, lui échappent, à son grand regret, à
défaut d'un peu de numéraire»à distribuer à des familles
influentes que là misère ramène à lui, aux employés de
son gouvernement, dont les murmures continuent à lui
nuire, à des émissaires qu'il enverrait dans les provinces.
Il m'a dit que, cherchant tous les expédients propres à

pousser en avant l'opinion, il avait mis en train l'idée des
Cortès, non qu'il prévît encore le moment où elle pour-
rait être réalisée, mais parce qu'il importait à la fois
d'être prêt et d'occuper les imaginations de cette future
machine, dont il saura, dans tous les cas, régler les mou-
vements en raison des circonstances.

Le Roi venait d'avoir une satisfaction qu'il a rarement

1. Les dépôches du Roi au prince de Neuchatel (Mémoires, VIII) sont
d'un ton moins satisfait.



goûtée depuis qu'il est en Espagne. Le jeune duc d'Albe
et Berwick , reconnaissant des bontés de Sa Majesté

pour la marquise d'Ariza, sa mère, voulant effacer les
torts du marquis d'Ariza, son beau-père, ayant à peine
atteint sa seizième année, pouvais", à l'aide de son âge,
éviter de compromettre encore son existence politique et
son immense fortune, a supplié le Roi de lui permettre de
s'enrôler dans les hussards de la garde. Sa Majesté l'a
fait encadrerdans une compagnie, où il a commencé son
service, et lui réserve, croit-on, pour la Saint-Napoléon,

une clef de chambellan.
M. d'Arribas, ayant enfin l'escorte qu'on a eu peine à

lui faire, est parti hier pour sa mission, comme M. d'Al-

menara l'était quelques jours auparavant pour la sienne.
Bien des députations de communes de la province de Ma-
drid et des environs sont déjà ici, se plaignant de l'inéga-
lité des répartitions, de la pesanteur de la contribution,
et surtout insistant à ce que les compensations ordonnées
se fassent réellement. Malheureusement,les bureaux sont
assez généralement mauvais, parce qu'ils ne sont pas
payés, et accueillent mal. Cependant, on marche vers
l'objet.Mais les quadrilles donnent infinimentd'embarras.
L'Empecinado réorganise une nouvelle division. Il s'est
déjà remonté à Cuença avec 600 à 700 hommes, parce
qu'après sa déroute, on n'a pas pu s'attacher à le poursui-

vre dans ses retraites.
J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence la traduc-

tion d'un nouvel article de la Gazette officielle 2.

i. Carlos Miguel Stuart Fitz-James Silva. Alvarez de Toledo, 14° duc
de Berwick et de Liria (1796-1835) releva ce titre de duc d'Albe à la mort de
sa tante Cayetana de Silva, marquise de Villafranca (1802). Il fut gen-
tilhomme de la chambre de Ferdinand VII. Son fils devait épouser la
sœ.nr de la future impératrice Eugénie.

a. Vol. 686, fol. 33i.



io6. Madrid, 10 août 1811 [vol. 686, f 35a]

Les estafettes parties de Paris les ao, 23 et 27 de juillet
sont arrivées coup sur coup, et avec la dernière, un aide
de camp 1 de M. le général Sébastiani, chargé de paquets
pour le Roi. Il croyait, à son départ de Paris, qu'il trou-
verait encore son général à Grenade, et l'a rencontré à
Burgos. Mais, pour ne pas compromettre les dépêches
qui lui avaient été confiées pour Sa Majesté, le général lui
a fait continuer sa course jusqu'à Madrid. J'ai reçu et re-
mis à M. le chargé d'affaires de Russie la lettre que M. le
prince Kourakin a prié Votre Excellence de lui faire pas-
ser sous mon couvert, et que vous avez bien voulu
m'adresser le 23 de juillet. M. de Mohrenheim en a reçu
une autre en même temps de cet ambassadeur, que M. le
duc de Campo-Alange avait incluse dans son paquet du
27 à M. le duc de Santa-Fé =. J'aperçois de reste qu'il y a
dans les mouvements des dépêches de ces derniers jours
des choses qui contrarient les notions antérieures. Mais

aucun symptôme n'indique encore que la confiance du
public soit le moins du monde altérée.

Le Roi éprouve un chagrin domestique. Il a perdu
avant-hier matin M. BienvenuClary, colonel des fusiliers
de la garde, jeune homme qui donnait de grandes espé-
rances, qu'il aimait beaucoup, qui s'était concilié à Ma-
drid 1 affection de toutes les classes, amies ou ennemies,
et dont la conduite était vraiment le meilleur exemple à

1. Louis lîeynaud de Bologne de Lascours (i;SG-i85o), depuis baron et
général de division (1841), député du Gard (1823-1831), pair de France (1831),
tils de Joseph de Lascours, député aux Cinq-Cents, président du Corps
législatif (i8t,3-i8o6), préfet sons la Restauration.

2. Les letires de créance que « diverses circonstances avaient empêché
de faire parvenir plus tôt à leur destination ». Vol. C86t fol. 206.



citer à tous les étrangers qui ont suivi Sa Majesté en Es-
pagne «. Le Roi a rédigé lui-même la notice que Votre
Excellence lira dans la Gazette officielle d'hier. La céré-
monie des funérailles a eu lieu hier soir avec tout l'appa-
reil militaire usité pour un colonel de la garde et un
écuyer de Leurs Majestés Catholiques. fi n'y a guère eu
en plus que la présence des ministres, du corps diploma-
tique et de beaucoup de fonctionnaires publics, qui dési-
raient rendre ce dernier hommage à la mémoire d'un
jeune militaire estimé généralement. Le convoi a dû tra-
verser la plus grande partie de la ville pour se rendre de
la maison du défunt à l'église royale de Saint-Isidore, et
il y avait partout une foule immense sur le passage et aux
fenêtres. Invité à assister à la cérémonie, j'ai cru devoir
à la Reine ce témoignage de respect. Je me suis présenté
au palais pour prier le Roi d'agréer mes condoléances. 11

a bien voulu me recevoir. Je l'ai trouvé triste, et je n'ai
pas tardé à démêler que la sérénité qu'il a montrée dans
toutes les occasions, depuis son retour de Paris, était al-
térée par des pensées étrangères à la perte du nereti de
la Reine. Il m'a reparlé de la dépêche du i3 de juillet,
qui n'a pu être déchiffrée il a conjecturé qu'elle pouvait
le prévenir de circonstancesmoins favorablesqu'il n'avait
présumé d'abord; il a paru s'étonner que je n'eusse reçu
aucune communication de Votre Excellence, du 17 de
juin au 27 de juillet, aveu que j'ai dû faire enfin, pour
qu'il expliquât naturellement ma réserve. Il s'est proposé
de m'entretenir au premier moment des embarras qu'il
éprouve, plus à fond qu'il n'avait fait encore, pour me
mettre à même d'en rendre compte sous le chiffre.

1. Bienvenu Clary (1388-1811), fi-éi-p cadet du colonel Marius Clary, neveu
de la reine Julie.



Le Roi a tenu hier, de dix à deux heures, une troisième
séance de son Conseil d'État. Il n'a fait faire appel d'au-
cun des rapports et projets de décrets relatifs à la future
organisation administrativeet judiciaire. Rien ne presse,
en effet, à cet égard. Le Conseil est encombré de matières
contentieuses,dont la décision importe au gouvernement
ou aux gouvernés. C'est dans ce cercle que le Roi fait
choisir les objets à discuter, et cinq ou six ont été termi-
nés. Ils sont peu susceptibles d'être portés à la connais-
sance de Votre Excellence. J'ai l'honneur de mettre ce-
pendant sous ses yeux la .-aduction d'un décret rendu
dans le Conseil d'État du 2. II pour objet de prolonger
et de fixer définitivement à trois mois le terme donné

par les décrets de 1809 sur la dette publique pour les dé-
clarations de pensions ou traitements de retraite.

Je joins ici, Monseigneur, la traduction d'une autre pu-
blication politique insérée avant-hier dans la Gazette du
gouvernement Le Roi avait désiré qu'elle fût entière-
ment consacrée à faire contraster la ridicule composition
et les occupations insensées des prétendus Cortès de l'in-
surrection avec le caractère tout national qu'il veut don-

ner aux Cortès annoncés par lui. La commission chargée
de préparer l'exécutiondes vues de Sa Majesté à cet égard
s'est rassemblée deux fois déjà et a distribué le travail
entre ses membres. On voudrait échauffer l'esprit public
sur ce grand projet. On parait y réussir peu, et la publi-
cation d'avant-hier n'a pas produit beaucoup d'effet en-
core. Je ne m'étonne pas de cette tiédeur. Les simples
promesses n'opèrent plus depuis longtemps, et les faits
seuls ont prise sur l'opinion. Les impressions heureuses
que le retour du Roi a répandues dans les provinces et

i. Vol. 686,fol. SSi.



dans la capitale sont le résultat de diverses occurrences.A
la crise militaire avait succédé l'aspect le plus favorable
plus de divagations d'idées sur le sort de la couronne; le
Roi se remontrait doublement affermi par les déclarations
et par la protection de son auguste frère l'intégrité et
l'indépendance de l'Espagne,où tendent les vœux de tous
les partis, semblent être la conquête du voyage; les se-
cours annoncés font envisager la fin des calamités, dont
les provinces encore au pouvoir de l'insurrection sont
aussi lasses que les provincessoumises des bruits sourds
d'une prochaine paix générale ont donné une activité
particulière aux espérances. L'annonce des Cortès
n'ajoute rien à ces éléments, parce que le publie a déjà
calculé qu'ils doivent être irrévocablement fixés avant
que les Cortès soient d'aucune utilité.

jVu reste, il y a en ville des Gazettes de Cadix allant
jusqu'au 25 de juillet. Je n'ai pu encore me les procurer.
Il ne s'y trouve rien d'important, dit-on, et elles attestent
la faiblesse des Conseils de l'insurrection. Des lettres par-
ticulières assurent que. si la ferveur révolutionnaireet la
jactance sont encore dans le langage public et les écrits,
l'impatience d'une prochaine soumission au Roi est au
fond des cœurs. La fatigue a dompté les passions du peu-
ple même. Mais je me suis permis de dire, dès l'origine,
que rien ne sera fini en Espagne que tout ne soit fini, et
il faut, pour en finir, pouvoir profiter des dispositions du
jour.

ioj. Madrid, II août iHn [vol. 686, !• 354)

M. le duc de Santa-Fé a désiré avoir un entretien avec
moi. Il m'a dit qu'il avait à développer, par ordre du
Roi, plusieurs réclamations du gouvernement espagnol,
que j'étais invité à mettre sous les yeux du mien. Elles



sont relatives aux propriétés espagnoles dans les ci-de-
vant États du Pape. Votre Excellence les connaît déjà.
Elles ont été suivies près de la Consulte établie à Rome.
Il suffit que j'expose la demande que fait aujourd'hui Sa
Majesté Catholique sur chacun des objets

1° Les propriétés et privilèges que possédait l'Espagne
dans les États romains pouvaient rendre plus de
30,000 piastres de rentes annuelles, y compris des biens
confisqués sur des individus espagnols, d'après le rap-
port du ministre don Nicolas Blase d'Orozco Le Roi
propose qu'en compensation de ce revenu, le gouverne-
ment français, s'il tient à en rester saisi, se charge du
paiement des pensions aux ex-Jésuites espagnols pen-
sionnés en Italie. Il observe que cette charge n'aurait
que peu de durée, attendu l'âge avancé de ces pension-
naires. Ils sont au nombre de 5i8, dont 77 n'ont point
prêté le arment de fidélité. La plupart ont plus de
soixante-dix ans; peu sont au-dessous de soixante.

a0 Le palais d'Espagne à Rome appartient au Roi, avec
ses dépendances, ses archives et sa bibliothèque a. Sa
Majesté Catholique en réclame la remise et désire que
des ordres soient donnés à la Consulte de Rome 3 pour la
levée des scellés, afin de pouvoir faire retirer par la per-
sonne qui sera désignée tous les papiers de l'ambassade.

3° Les corporations et particuliers d'Espagne ont des
droits et créances sur le mont-de-piété. Le Roi en ré-
clame pour eux la conservation, ainsi que toute autre
créance de ses sujets sur l'ancien gouvernementpontifical,

i. Don Nicolas Blasco de Oroscoavait été, sous Charles IV, envoyé d'Es-
pagne aux États-Unis.

s. L'ambassade d'Espagne, place d'Espagne, au pied de la Trinité des
Monts, à Rome.

3. Sur le gouvernement de la Consulta, voir Madrlin. La Rome de
Napoléon.



se bornant, au surplus, à demander qu'ils soient traités
à l'instar des Napolitains et sujets du royaume d'Italie.

4° Le gouvernement espagnol se croit également fondé

en justice à réclamer les cens que les maisons du dlic de
Branciano et celle d'Ancayani de Spoleto recon aaissenï
devoir au couvent de Saint-Pierre, martyr, à Tolède,
attendu qu'il est aujourd'hui substitué aux droits de cette
corporation supprimée r.

108. Madrid, 12 août 1811 [vol. 686, c 35;)

Le Roi soutient avec persévérance la vie laborieuse
qu'il s'est imposée. Il s'occupe à la fois de ressources et
d'économies. Des succès dans les deux genres l'aideraient
à sortir de presse un peu plus tard. Ils ne sont pas fa-
ciles dans le dernier, parce que les abus ont toujours
pour protecteurs les hommes qui en profitent, et que
ceux-ci savent hérisser d'épines toutes les approches.
C'est ainsi, par exemple, que Sa Majesté perdra des
journées entières dans le labyrinthe des dépenses et du
véritable arriéré des corps de sa garde, jusqu'à ce qu'elle
prenne le parti d'en confier le soin à une commission
qu'on puisse moins aisément fatiguer et dont elle appuie-
rait fortement les recherches. Mais j'entends parler d'un
long et fastidieux travail que Sa Majesté a enfin terminé
avec son ministre de la guerre, et dont sont résultés plu-
sieurs décrets qui vont être envoyés circulairement aux
diverses autorités administratives dans les provinces du
Centre. Ils ne seront point insérés, me dit-on, dans la
Gazette du gouvernement, attenduque plusieurs disposi-
tions sembleraient une entrave désobligeante des habi-

1. L'église de a Saint-Pierre martyr à Tolède, appartenait aux Domi-
nicains.



tùdes prises par les autorités militaires. Il s'agit de faire
rentrer les consommatious dans les bornes légitimes et
de les assujettir à un contrôle fixe. Les magistrats des

communes sont avertis à cet effet de ce qu'ils doivent
fournir et refuser, en même temps que les officiers supé-
rieurs et commandants sont avertis de ce qui est attribué
à chaque grade, depuis le soldat jusqu'au général. Il y a
nécessitéabsolue de réprimer les gaspillages et au Centre
et peut-être plus encore dans les autres commandements
militaires. On sent péniblement partout aujourd'hui
l'état précaire où le désordre a conduit. On a dépensé et
consommé comme si les habitants pouvaient payer cons-
tamment les mêmes contributions et la terre fournir
constamment les mêmes récoltes. On a cru l'Espagne iné-
puisable, lorsqu'on a vu, à la première campagne,combien
elle offrait plus de ressources pour la guerre qu'elle n'en
avait la réputation. C'est une affaire très sérieuse aujour-
d'hui, et notamment dans le Midi, que de se réformer,
pour éviter un bien plus grave inconvénient, d'autant que
le système de petite guerre de l'ennemi, en cela seulement
bien conseillé et bien secondé par les Anglais, est évi-
demment dirigé actuellement contre les subsistances.

Le Roi a eu avant-hierConseil des ministres. 11 a été
entièrementdévoué,m'assure-ton, à des matières d'admi-
nistration. Il paraît qu'il n'est plus question d'envoyer
dans les provinces M. le duc de Santa-Fé, qui, pour le
dire en passant, a prouvé pièces en mains à Sa Majesté

que les reproches qu'il avait essuyés le 3 étaient fondés

sur des informations inexactes, et qui a repris son
assiette ordinaire. M. de Magnitot arrivé de Paris avec

i. Nous n'avons pu identifier ce fonctionnaire, qui n'appartenait pas à
la famille de M. Le Rat de Magnitot, sous-préfet sous le Premier Em-
pire.



le Roi, est allé en mission à Guadalaxara, où l'on avait
cru que le due irait. M. le conseiller d'État Amoros part
demain, en qualité de commissaire royal, pour se rendre
au quartier général de M. le maréchal duc de Raguse, qui

a désiré une mission de ce genre près de lui l, et auquel
le Roi fait fournir une portion des grains qui seront
levés dans la province de Tolède. M. d'Echevarria, audi-
teur au Conseil d'État, est envoyé à Valladolid près de
M. le général Dorsenne, qui a remplacé M. le maréchal
duc d'Istrie dans le commandement de l'arrondissement
de l'arojée du Nord 3. Il doit veiller particulièrement à ce

que la portion qui revient au Roi dans le produitdes
rentes à compte commun soit régulièrement réservée à
l'usage du Trésor royal, dont la pénurie va croissant.
Cette pénurie, sans doute, plutôt qu'un changement de
système,empêche qu'il ne se fasse depuis le retour du Roi,

comme avant son voyage, des efforts continuels pour
recruter de prisonniers les régiments qu'il a levés. Sa
Majesté semble incliner de préférence en ce moment
pour la formation de compagnies franches, qui n'attirent
pas autant l'attention, offrent un cadre plus commode,
essaient mieux les hommes et coûtent moins. Deux
décrets du 7 autorisent l'organisation de deux nouveaux
corps de cette espèce Fun d'infanterie, sous le titre de
compagnie franche de Guadalaxara, l'autre de cavalerie,

sous le titre de chasseurs de montagne en Estrarosriure.

i. Le duc de Raguse venait d'envoyer son aide de camp, le colonel de
Richemond,auprès du roi Joseph.

« Le colonel Desprez m'a remis vos lettres j'espère quevous aurez été
satisfait des dispositions que j'çj prises pour venir, autant que possible,
à votre secours dans ta pénible position où nous nous trouvons.Je vais
vous envoyer le commissaire et tout ce que vous désirer » (Le roi Joseph
au due de Ragnse, ïo août 1811).

a. Le 90 juillet 181 1.



Divers décrets rendus successivement tiennent au com-
plet les officiers de la milice civique de la capitale, genre
d'établissement que le gouvernement voudrait bien pou-
voir étendre de proche en proche dans les provinces du
Centre et que les quadrilles ennemies contrarient tou-
jours étrangement.

On s'entendrait peu si, en parlant de quadrilles, on ne
distinguaitentre les corps nombreux, avoués, encouragés
et dirigés par les autorités insurrectionnelles, et cet
essaim de véritables brigands, rôdant par petites bandes
dans tous les sens et devenus le fléau des communes. On
disperse de temps à autre quelques quadrilles; leurs
débris multiplient les bandes. Il faudrait être débarrassé
de celles-là pour travailler efficacement à la destruction
de celles-ci. C'est sous ce double point de %*ue que le
remède au mal doit être cherché, et il est incontestable-
ment dans l'activité de la force, s'il y avait suffisance de
forces. Il y a incomparablement moins de quadrilles
l'hiver. Tous les bons esprits regrettaient, l'hiver der-
nier, que le gouvernement ne profilât point de la faveur
de la saison pour faire quelque chose. J'ai déjà dit que la
calamité était à son maximum depuis le printemps. Les
rapports qui sont fréquemment publiés, peut-être même
ceux qui sont adressés! sérieusement à Paris, ne peuvent
faire que dans la plus exacte vérité on ne soit infesté des
Pyrénées jusqu'au détroit, non seulement de quadrilles,
mais de bandes. Il en est du Midi comme du Centre, et du
Centre comme du Nord. On est d'accord à Cadix ainsi
qu'à Madrid sur les bandes dont les inutiles dégâts nui-
sent au but que l'on se propose respectivement des deux
parts. Il parait que c'est dans la vue d'y obvier par des
biais indirects que dans la séance des Cortès du 18 mai
dernier fut faite la motion dont j'ai en l'honneur d'entre-



tenir Votre Excellence, le 14 de juin Des ordres furent
donnés en effet pour une organisation plus parfaite des

quadrilles, dont M. de Castanos voulait qu'on formât
des corps moins disséminés et aptes à concourir davan-
tage aux opérations de la grande guerre. Le cours rapide
des opérations de la campagne a empêché sans doute la
Régence de remplir à la fois ce double objet, et il semble-
rait qu'il y a impuissance du côté des insurgés comme du
nôtre à réprimer un fléau que l'on a fait naître là et que
nous avons laissé croître ici. Le Roi, qui a précédemment
essayé différents tempéraments, tel que celui de la
défense obligée des communes, qui n'a pu avoir de suite,
parce que le projet d'établissement d'une garde civique a
dû languir lui-même, vient de hasarder un nouveau
décret dont il espère plus de succès 2. Si les progrès de
l'esprit public se soutiennent, si les armées sont renfor-
cées, et si les circonstances continuent à faire présager la
fin de la guerre, les mesures nouvellement ordonnées
peuvent produire beaucoup de bien. Elles tendent au
moins à faire tourner à l'avantage du Roi tous les échecs
que recevront désormais les quadrilles; elles présentent
un asile aux hommes dispersés qui se reforment en
bandes elles donneront même les moyens d'opposer des
Empecinados royaux, sous le nom de compagnies fran-
ches, aux Empecinadosde l'insurrection.

Sa Majesté a tenu hier dimanche un grand Conseil de
l'ordre royal d'Espagne. Il parait que quelques promo-
tions et décorations y ont été décidées pour être décla-
rées le jour de la Saint-Napoléon. On assure que le Roi,

i. Snprà, p. 95. Vol. 686, fol. l35, l3j.,
3. On peut lire, sur la « garde civique » du roi Joseph, des considéra-

tions du .général Gomez de Arteche Guerra de la Independèncta, X, ch. 1",p. ?3. •:••



que l'on suppose avoir pensé d'abord à distribuer quel-

ques grands cordons, dont un à son ministre des finances,

a résolu de différer.
Chiffré. [J'ai eu l'honneur de dîner le soir à la Casa del

Campo, d'où Sa Majesté n'est rentrée en ville que'fort
tard. Mais, avant de rendre compte de l'entretien que j'ai
annoncé avant-hier à Votre Excellence, j'ai à parler de ce
que j'ai pu observer dans l'intervalle. Il n'y a pas de
doute que les derniers courriers arrivés de Paris n'aient
rapporté des lettres où il y aura vraisemblablement en
mélange de quelques faits positifs et de quelques conjec-
titres. Tout cela est renfermé dans un cercle étroit. Au-

cune émanation n'a percé encore dans le public, si ce
n'est quelque chose de la dissolution du Concile et du
considérant d'un décret impérial, qui annule un décret du
roi des Deux-Siciles a. Votre Excellence devinera bien

que la défiance fait ici s'appliquer le considérant, et que

ï. Le soi-disant Concile « national », convoqué par Napoléon « pour se
défendre, lui et son peuple, contre les prétentions du prêtre romain »,
s'était ouvert à Paris le 17 juin; une congrégation particulièreavait eu
lieu le ai, des congrégations générales se tinrent les 25 et 23 juin. L'Empe-
reur ne voulut ni entendre la lecture d'une adresse, ni recevoir les mem-
bres de cette assemblée qu'il avait réunie, mais qui demeurait respec-
tueuse à Pie VIÏ, prisonnier à Savone, et reconnaissaitau Pape son droit
d'institution canonique (5 juillet). La colère du souverain se traduisitpar
la dissolution du Concile (10 juillet) et l'arrestation des évêques de Gand.
de Boulogne et de Tournai. – D'Haussonvillr, VÉgUse romaine et le pre-
mier Empire, IV; – Welschingbr, Le Pape et l'Empereur, ch. v
Lhcëstrk, Lettres inédites de Vapoléon i", H.

a. Parti de Paris sans même attendre le baptême du roi de Rome, Murai
était revenu à Naples le 3o mai; le 3 juin, il supprimaitde son autorité
privée Je poste de gouverneur général que le maréchal Pérignonoccupait
au nom de l'Empereur, et. le 14 juin, portait un décret par lequel tout
étrangeroccupantun emploi civil dans ses États devrait se faire natura-
liser avant le 1" août. La riposte de Napoléon fut prompte par décret, il
déclarait « tout citoyen français, citoyen du royaume des Deux-Siciles. w

Sur ses pensées, voir sa lettre au ministre de la guerre (6 juillet 1811)il
et au duc de Bassano (i3 septembre), Correspondance, n" i;%4 et 1S1S; con-
sulter A. EsriTALiEK, Napoléon et le roi dfnrat, iSoS-iSiS, ch. vi. p. 1S1.



la timidité voit déjà. naître des troubles intérieurs en
France de l'obstinationde beaucoup de prélats français.
Mais une autre donnée inquiète incomparablement plus.
Plusieurs lettres parlent de la paix prochaine entre la
Russie et la Turquie, de l'opposition formelle de vues
entre les cabinets des Tuileries et de Pétersbourg, au su-
jet des villes hanséatiques, de la rupture des fils noués
entre la France et l'Angleterre, qui cesse de penser à la
paix dès qu'il y a jour à une guerre continentale, et de la
presque certitude d'une rupture inévitable entre la
France et la Russie Les conclusions tirées sont que
S. M. l'Empereurva être engagé dans les nouveaux périls
qui détournèrent son attention de l'Espagne qu'il rap-
pellera les troupes qu'il avait déjà fait avancer pour en
consommer la soumission; qu'il aura beaucoup plus de
peine à y faire des fonds pour ses armées qu'il pourra
ralentir les avances qu'il avait promises, à compter du
i"r avril dernier, au gouvernement espagnol et se dispen-
ser du demi-million par mois, à compter du Ier juillet,
destiné particulièrementà l'entretien du Roi que, dans
cet état de choses, un intérêt majeur peut être manqué
pour un intérêt secondaire; qu'enfin, l'établissement du
Roi en Espagne se trouvera d'autant plus compromis qu'il
n'y a plus dans le pays, pour attendre l'issue d'une autre
guerre continentale, les mêmes ressources qu'il y a eu
pendant la diversion d'Autriche. Les politiques du cabi-
net de Madrid se félicitent de trouver tout ce qui les
rassure sur l'intérêt des monarchies dans les balance-
ments nécessaires d'une pacification générale, sans avoir
d'autre peine à prendre que de bien faire l'Anglais, le
Russe et l'Autrichien. Ils voient s'obscurcir l'horizon

i. ALBERT Vasdal, Napoléon e3 etlexandrr, 1, III, eh. v.



avec une sollicitude concentrée qu'ils dissimulent par
prudence, pour ne pas accélérer le moment où les affaires
du Roi se gâteront de nouveau.

Je ne puis dire que le Roi ait touché ces cordes, en dai-i-
gnant m'entretenir de sa position. Je l'ai trouvé, au con-
traire, bien moins soucieux hier que le 9, et, si je n'avais
pas été prévenu de ce qui se passait, il est vraisemblable

que je n'eusse soupçonné dans sa conversation aucune
allusion à une position plus pénible encore.

Il s'est accusé d'être parti de Paris un peu trop tôt,
l'ayant désiré par des motifs dont il avouait la faiblesse
et parce qu'il supposait aussi que l'Empereur le désirait.
Il avait conçu que tout ce qui lui était nécessaire ne pou-
vait être fait simultanément qu'il y aurait eu de la mau-
vais.e grâce à paraître stipuler des conditions. et qu'il
devait mettre une confiance implicite dans les assurances
qui lui ont été données. Il s'est hâté d'ajouter qu'il n'avait
pas lieu jusqu'ici de se plaindre qu'on fut en retard envers
lui. Il a dit que, de son côté, il faisait ses derniers efforts

pour imprimer à son gouvernement l'énergie convenable
et tirer des provinces qui lui obéissent tout ce qui peut
alléger les charges de la France. Ila rejeté bien loin la
supposition qu'il puisse encore dans son Conseil privé ou
dans son Conseil d'État laisser échapper un mot qui indi-
quât du malaise. Il a posé en principe que sa force morale
consistait dans l'opinion générale; qu'il était étayé de
toute la puissance de son auguste frère. Il a bien protesté
que, quelque chose qui arrive, il ne s'abandonneraitplus

1. « Peut-être plus que le charme du pouvoir suprême, une liaison d'af-
feetion qu'il avait contractéeà Madrid et qui l'attiraitvers la capitale de
l'Espagne, l'avait déterminé i reprendre le chemin de la péninsule. »
Miot DE Mklito, Mémoires, III, a3o. Il s'agit de la marquipc de Monte-
hermoso.



à ses anciens découragements et qu'il se tenait pour con-
vaincu que, si l'Empeçsur venait à le laisser dans l'cm-
barras, ce ne serait que par empêchement supérieur ou
par des calculs différents des siens sur les intérêts relatifs.
Cependant il est insensiblement arrivé à se repentir de
s'être mis en route sans avoir quelques millionspar deverss
lui et s'être assuré qu'il aurait à sa disposition dans les
provinces du Centre une force équivalente à ses besoins.
Il a distingué entre l'efficacité d'une somme mise à la fois
dans ses mains et le stérile usagede secours graduels sans
cesse consommés avant d'être reçus. Il a développétout ce
qu'il pourrait faire, s'il avait de l'argent. Je passe vite à cet
égard pour ne pas tomber dans des longueurs superflues.

L'observation la plus essentielle de Sa Majesté est
que les Espagnols, généralement parlant, ne savent plus
pour qui ils se battent que ce n'est certes pas pour le
vain fantôme de Ferdinand; que ce n'est pas non plus
pour les Anglais, dont ils démêlent la perfide politique,
sans oser s'y soustraire; qu'enfin, leurs soldats sont à
celui qui les paiera. Le Roi a prétendu que, s'il avait
quelques fonds, il ne tarderait pas à les voir accourir sous
ses drapeaux et l'aider tant à balayer complètement d'en-
nemis les provinces du Centre qu'à donner la main aux
autres corps d'armée. Mais que peut-il faire, a-t-il conti-
nué, avec la meilleurevolonté d'épargnerdessoins à l'Em-
pereur ? Il n'a pas même assez d'argent pour exploiter les
moyens de s'en procurer. Il attend par le prochain convoi
un million de francs composé des termes de juin et juillet
du prêt de 5oo,ooo fr. accordés par l'Empereur, au com-
mencementd'avril; il m'a avoué que d'acompteenacompte
tirés du payeur du Centre, le millionétait en partie mangé,
et le reste engagé. Il craint une égale lenteur de remises
pour les termes d'août et septembre, et c'est ce qui l'acca-



ble. L'Empereur lui a promis un autre demi-millionpour
son entretien, à compter du 1" juillet, ce qui ferait un
million à la fin d'août, et il est actuellement connu que le
convoi en route n'en apporte pas un franc. Que serait-ce
si ce secours était non seulement mis à la traîne comme
l'autre, mais suspendu ? Le Roi observe que, dans l'espé-

rance contraire, il a déclaré, à son retour de Madrid,
qu'il ne tirerait plus rien pour lui du Trésor public, qu'il
est forcé à tenir sa parole par nécessité, puisqu'en effet
il n'y a rien qu'il puisse s'appliquer; qu'il ne vit depuis
un mois bientôt que des restes du million que l'Empereur
lui a privément donné à Paris sur son crédit personnel
qu'il ne sait plus incessamment avec quoi payer sa table.
il est revenu sur le quatrième écu qui lui a été donné à
prendre sur les recettes des autres gouvernements; il a
insisté sur l'impossibilité de l'arracher, en soutenant que,
s'il s'y obstinait, les gouverneurs imposeraient pour leur
décharge des fardeaux si exorbitants sur le peuple qu'il
en pourrait arriver ta soulèvement général. L'Empereur
seul peut les forcer à trouver dans l'économie des dépen-
ses ce qu'ils ne peuvent trouver en ressources.

Telles sont les choses que le Roi demande que je repré-
sente à Sa Majesté Impériale.

Il n'est pas moins pressant sur l'importance de remplir
le cadre de l'armée du Centre du nombre d'hommes
décrété lors de sa formation. Il a bien voulu prendre la
peine d'énumérer le nombre, la force, la qualité et la
position de chacun des corps qui la composent. Il est
impossible que ce tableau ne soit pas à Paris sous les
yeux de Sa Majesté Impériale. Le Roi se plaint qu'on lui
donne la charge des convois au nord, au midi et à l'ouest,
qu'on lui retienne ses détachementsdans les autres gou-
vernements, qu'on ne lui renvoie jamais les corps qu'il



prête avec zèle dans le besoin, qu'on lui écrit encore de se
dégarnir davantage, et qu'au fait, il n'a plus le monde ri-
goureusementnécessaire pour l'exécution des mesures de
finances et de subsistances qu'il a prises. Il prévoit avec
une peine infinie que le moment favorable des récoltes
sera manqué et que la palme restera aux quadrilles enne-
mies. En résumé, le Roi sollicite non des généraux, des
états-majors et des administrateurs, mais quelques régi-
ments et de l'argent et, si les secours pécuniairesétaient
assez abondants, il se fait fort d'avoir des Espagnols qui
épargneraientd'autant la troupe française et le mettraient
à même de jouir de la totalité des ressourcesdes provin-
ces du Centre s.

De tout ce que le Roi a eu la bonté de me dire, j'ai tiré
des arguments pour l'engage- à redoubler d'efforts et à
s'aider lui-même, en promettant cependant de faire un
rapport exact de ses communications.]

Les publications politiques dans la Gazette se soutien-
nent, et j'ai l'honneurd'envoyer une traduction à V. Exc.

109. Madrid, i3 août 18 11 [vol. 680, f- 364]

M. le duc de Santa-Fé m'a demandé un autre entretien,
et il a roulé sur l'introduction en France des cotons espa-
gnols provenant de la côte d'Alineria et Motril a. Le Roi,

1. Toutes ces doléances sont confirmées dans les lettres du Roi au
prince de Neuchatcl « Depuis mon départ de Paris, je n'ai rien reçu de
Votre Altesse qui annonce l'exécution des espérances qui m'avaient été
données argent, troupes, dispositionsmilitaires et politiques; rien n'est
parvenu à ma connaissance. » (10 août). a La récolte est mauvaise, les
troupes nous sont enlevées, il est impossible de faire rentrer tout ce qui
m'est dû. Les gucrillas avec les armes, les Anglais avec l'argent, nous en
arrachent la plus grande partie » (i3 août).

a. Ces deux villes de la province de Grenade, sur les bords de la Médi-
terranée, jouissent d'un climat très doux qui favorise la culture du
coton, du sucre, du maïs, du vin et des oranges.



m'a-t-il dit, verrait avec une extrême satisfaction que le
gouvernementfrançais trouvât son avantage à la faciliter.
Ce ministre m'a donné des dé veloppements bien connussur
l'extension que cette culturea prise dans la province de Ma-
laga, sur l'utilité de lasoutenir,sur les grandes chargesdont
M. le maréchal due de Dalmatie l'a grevée, au lieu de
l'encourager, sur la presque nullité actuelle des débou-
chés intérieurs en Espagne, sur le long, dangereux et
très dispendieux trajet par terre que les cotons doivent
faire de Malaga à Bayonne, aussi longtemps que durera
la guerre maritime. Il a retracé les soins que prend le
gouvernement français pour procurer aux manufactures
de l'Empire les cotons dn Levant et de Naples. Il lui sup-
pose un intérêt semblable à y attirer ceux d'Espagne. Il
a exposé, qu'à la vérité, l'entrée en a été permise, d'après
des représentations précédemment faites; qu'en consé-
quence, des expéditions considérables avaient eu lieu,
nonobstant les risques de la route et l'extrême cherté du
roulage; que, dans l'intervalle, les droits de douanes
avaient haussé et qu'ils variaient, sans cesse en hausse
dans les gouvernements militaires du Nord; qu'ainsi, un
commerce respectivement utile se trouvait écrasé entre
les droits imposés dans le Midi sur la culture du coton,
les droits de transit à Bu. go» et à Vittoria, et ceux d'en-
trée en France. Il m'a finalement invité à soumettre à
mon gouvernement la demande que les cotons d'Espagne
soient admis en France sur le même pied que ceux de Na-
ples, et que MM. les généraux en chef soient prévenus
que cette denrée utile aux manufactures françaises ne
doit pas être arbitrairement imposée, aux lieux où elle
croit et aux lieux par où elle transite. Il a ajouté que, les
cotons d'Espagne étant reconnus au premier coup d'œil,
il était impossible que la contrebande en introduisit de



coloniaux à Malaga, et, qu'au surplus, le gouvernement
espagnol donnerait les mains à toutes les précautions qui
seraient indiquées.

Chiffrée. (PABTIC0UÈR3.) – Madrid, i5 août 1811 [vol. 686, f- 309]

[J'ai reçu par l'estafette de Paris du 3o la lettre chiffrée

que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire, le 26
du mois dernier an sujet des notes à recueillir sur les
principaux personnages de la Cour de Madrid.

Je place cette lettre parmi les pièces dont se composent
les instructions générales de l'ambassade. Je sens toute
l'utilité du travail que Votre Excellence me recommande,
et je vais m'y livrer, en me conformant exactement à ses
ordres. Cette espèce de biographie était autrefois suivie
avec soin 2. Je n'ai pas manqué de faire connaître le ca-
ractère et les affections politiques des ministres et con-
seillers d'État de Sa Majesté Catholique, à mesure de
leurs nominations. Cet objet, confondu avec les autres
matières dont ma correspondance se compose, sera dé-
sormais traité séparément dans autant de notices séparées
q«e j'aurai d'individus à peindre, et le sera avec l'étendue

que V. Exe. a pris la peine de développer si'bien sous le
rapport des personnages et de leurs physionomies.]

110. Madrid, 16 août 181 1 [vol. 086, f- 3j3]

La Saint-Napoléon a été célébrée cette année à la Cour
de Madrid avec incomparablement plus de pompe et

i. N'existe pas au*' Archives des aifaires étrangères.
2. Alquier s'y était particulièrement. distingué. Voir Gropfroy us

Grandmaison, L'ambaswde française en Espagne pendant la Révolution,
eh. vi.



d'allégresse que les années précédentes Il paraît que le
Roi a désiré la faire contribuerà la propagationdes idées
qu'il veut établir fixement dans les esprits et que le public
y a pris part de son côté avec un empressement qui n'est
pas un médiocre symptôme de ses dispositions actuelles.
Indépendamment des impressions qui tiennent plus par-
ticulièrement à la faveur des circonstances militaires et
politiques, le Roi a pu se convaincre qu'il tire un grand
moyen de force de tout ce qui constate le mieux sa par-
faite identité avec son auguste frère, et que l'espérance
des Espagnols désabusés semble s'appuyeravec bien plus
de sécurité sur cette double base. Les salves d'artillerie
du 14 soir et de la journée du i5 ont eu lieu comme à
l'ordinaire. La Gazette officielle du i5 matin a fait con-
naître les promotions faites à cette occasion. Cinquante-
trois croix de chevaliers de l'ordre royal d'Espagne ont
été accordées à des serviteurs civils et militaires de diffé-
rents grades. Il n'y a eu ni cordons de commandeurs ni
grands cordons. On suppose que le Roi désire attendre
que l'Empereur ait agréé la décoration de son Ordre. On
croyait que la Grandesse et la Toison d'or seraient con-
férées à MM. d'Urquijo et O'Parrill. Il parait que le Roi
veut "ménager les grâces de ce genre pour d'autres mo-
ments. MM. les ducs de Mahon, marquis de la Vega et
comte de Berberana ont été nommés chambellans
M. le duc d'Albe y Berwick devait l'être. Il a supplié le
Roi de différer cette grâce, craignantqu'elle ne tendit à

1. Le ton de la correspondance du roi Joseph manifestait moins de
joie a Je prie Votre Majesté d'agréer mes vœux pour sa prospérité et
son bonheur, au moment de l'anniversaire de sa naissance. Quels que
soient les mauvais présages que me donne le silence qu'EUe garde avec
moi depuis mon départ de Paris, je supplie Votre Majesté de croireque
tout ce qui doit être, est, et que personne ne lui est plus sincèrement
affectionné que moi » (Madrid. t3 août 181 1).



le détourner de la carrière militaire qu'il veut suivre dans
les formes régulières par les grades subalternes. MM. le
comte de Galvez, le chef d'escadron de Monval et le co-
lonel Fernandez de Cordoba ont été nommés écuyers.
M. le comte de Tilly et M. le marquis d'Aravaxa ont été
nommés majordomes, et M. Pineiro, frère du ch' ^bellan
marquis de Bendana, élevé à la Grandesse à Vittoria en
1808, a été nommé aumônier ordinaire.

Trois décrets ont été remarqués, dont un signé le
22 de février, et les deux autres portant la date du

22 d'avril, veille du départ du Roi pour Paris, quoique
seulement signés ces jours derniers. Leur considérant
commun est ainsi conçu Vu la pétitionfaite par N.
pour demander la confirmation de son titre de. et
notre Cfonseil d'État entendu, nous décrétons, etc. Les
articles 1" et 2e des trois décrets disent uniformément
Est confirmé dans son titre de. N. qui en jouissait
avant le décret du 18 d'août 18 oa, en vertu de la conces-
sion des Rois d'Espagne, nos augustes prédécesseurs.
Cette confirmation ne portera point préjudice à des tiers
ni aux droits de l'État. On voit que, d'un côté, le Roi
rappelle et maintient son décret du 18 d'août 1809, en
vertu duquel tous les titres sont suspendus jusqu'à ce que
la confirmation lui en ait été demandée et accordée 1 et
qu'il se réserve encore, d'un autre côté, de coordonner la
noblesse de sa monarchie avec l'intérêt de l'État. L'un
des décrets en question rend la qualification de marquis
de la Vega et baron de Cheste et Montichero à don Josef
Maria Mercader; l'autre rend le titre de comte de Teba
à don Cypriano Palafox, qui, depuis la reddition de Sé-
ville, a bien mérité du Roi le troisième rétablit les qua-

l- Voir, dans la Correspondancedu comte de La Forest, II, les dépêches
des ai et aa août 1809.



lités du marquis de Valmedianoet de la duchesse d'Arrion.
On aperçoit ceci de particulier dans la combinaison poli-
tique de Sa Majesté que, depuis leur pétition présentée
en 1809, le marquis et la duchesse ont été repris de va-
peurs insurrectionnelleset bien connus pour des fidèles à
Cadix. Ils deviennentsuspects à leur parti et se trouvent
forcés à dévouer toute leur influence au parti du Roi.

A onze heures du matin, le Roi a reçu son service, en-
suite toutes les personnes honorées des grandes entrées,
et a bien voulu recevoir mes félicitations. L'audience
diplomatique a suivi et M. le baron de Mohrenheim, qui
avait été présenté, le printemps dernier, comme étran-
ger, l'a été par M. le duc de Santa-Fé en qualité de
chargé d'affaires de Russie. Immédiatement après, le ser-
ment a été prêté dans la chambre du Roi par les individus
qui avaient été nommés la veille. Toute la Cour était
en grand gala. Sa Majesté a passé dans ses grands appar-
tements, qui étaient remplis de monde. Nous l'y avions
tons précédée. Elle y a reçu les compliments du jour de

ses ministres, des grands officiers de sa Maison, du corps
diplomatique, des conseillers d'État, des officiers géné-
raux français et espagnols qui se trouvaient à Madrid, du
corps d'ofliciers de la garnison, du corrégidor et de la
municipalité,des autorités ecclésiastiques,des tribunaux.
des administrations publiques, des différentes corpora-
tions, des Grands, des titres de Castille et de toutes les

personnes de distinction inscrites sur les registres des
présentations. On a observé qu'il n'y manquait aucun de
ceux qui ont eu cet honneur et sont à Madrid. Des ma-
lades mêmes ont fait effort pour ne pas manquer une
journée qui mettait à l'épreuve toutes les opinions. An
sortir du palais, le l'orps diplomatique, les principaux
personnagesdu gouvernement, de la Maison royale et de



la ville, ainsi que tous les Français, se sont présentés
chez moi. A cinq heures, Sa Majestéa dîné à une table
de douze couverts, où elle avait bien voulu inviter l'am-
bassadeur de France, le grand aumônier, les ministres,
le major général et les deux capitaines de la garde. Les

courses de taureaux avaient commencé à quatre heures et
demie; elles étaient gratis et il y avait une foule immense.
Le corrégidor avait fait décorer le cirque d'une manière
extraordinaire, avait fait introduire au milieu un orches-
tre nombreux dans les hunes d'un grand mât élégamment
pavoisé, et avait réuni plusieurs des divertissements dont
le peuple est le plus épris. A six heures, Sa Majesté est
montée en voiture et a eu la bonté de m'y faire entrer
avec son grand aumônier. Elle s'est rendue au cirque, où
elle a été spontanément accueillie par de vives acclama-
tions. Elle était en habit de prince français. Il y avait
foule sur la route et il y avait foule encore, à son retour
au palais, vers les sept heures et demie, ainsi que dans
les promenades du Prado, qu'elle a traversées. Il fallait
que tout Madrid tût dans les rues pour fournir tant de

monde. Sa Majesté avait bien voulu faire entrer dans sa
loge M. le grand aumônier et moi. Le corps diploma-
tique était dans celle qui m'avait été réservée.

A huit heures, un cercle nombreux a été réuni au
palais, dont tous les appartements, y compris même la
chambre à coucher et le cabinet du Roi, avaient été ren-
dus à la belle enfilade carrée des pièces et étaient riche-
ment éclairés. Un feu d'artifice très brillant a été tiré;
le dernier effet a porté toute la lumière sur un buste co-
lossal de l'Empereur placé au milieu du temple de la
Renommée. Les places du palais étaient couvertes de spec-
tateurs. Des orchestres militaires payaient la scène. Le
Roi s'est montré au balcon et y a reçu de nouveaux



applaudissements. L'illumination du palais a commencé
aussitôt. Le théàtre et les principaux hôtels de la ville
étaient déjà illuminés. A neuf heures et demie, Sa Ma-
jesté a passé dans la salle du concert. Vers les onze
heures, on s'est amusé à des tables de jeu. M. le comte
de Mélito, le ministre de Danemark et moi, avons
été appelés à celle de Sa Majesté. A minuit, le souper a
été annoncé. Le Roi s'est assis avec quatre-vingts daaies à
une magnifique table de quatre-vingt-un couverts, for-
mant un carré oblong, dont le centre était garni des
ornements les mieux choisis. Les hommes, après avoir
fait leur cour à Sa Majesté, ont passé dans les pièces ad-
jacentes oit des tables et des buffets étaient dressés et
décorés avec beaucoup de goùt et où ils ont soupé. On
s'est retiré assez tard. C'est la première fois que l'on sou-
pait en fête au palais depuis le règne de Ferdinand VI >.

Il n'y avait qu'une voix sur la beauté de celle que le Roi
daignait donner. Les lettres particulières vont porter
jusqu'aux provinces encore soumises à l'insurrectionde
chauds détails sur l'appareil avec lequel a été célébré par
le Roi le jour de son auguste frère. Le ministre des
finances seul soupirait et me disait tout bas que, vides

comme le sont le Trésor public et la cassette particulière
du Roi, il ne fallait rien moins qu'un haut intérêt poli-
tique pour sortir des règles de l'économierigoureuse qu'àà
tous autres égards Sa Majesté est forcée de s'imposer, et
qu'il ne pouvait s'empêcher de regretter que, pour ne
rien laisser manquer aux bonnes impressions du temps, il
n'y eût pas un moyen quelconque de payer un demi-mois

aux employés qui meurent de faim.

1. Ferdinand de Bourbon (1513-1759), second fiîs de Philippe V, à qui il
'succéda sur le trône d'Espagne, de 1746 à 17% U mourut sans postérité
et eut pour successeur son frère Charles UI.



Je n'ai pas besoin d'ajouter que la Saint-Napoléon a
été célébrée aujourd'hui à l'hôtel de l'ambassade. J'ai
l'honneurde joindre ici les extrait de la Gazette officielle
relatifs aux fêtes

m. Madrid, zj août 1S11 [vol. 686, f 333]

Chiffré. [Je sais que l'estafette partie de Paris, le 3o du
mois dernier, était chargée d'une lettre pour le Roi, qu'il
ne peut concilier avec les communications particulières
parvenues précédemment. Si cette lettre n'est pas de
S. M. l'Empereur même, comme on le croit, elle est au
moins du prince vice-connétable2. Quoi qu'il en soit, elle
transmet au Roi des extraits de gazettes anglaises très
fraîches, relatifs aux actes des Cortès insurrectionnels et
ne contient pas un mot sur les difficultés qui seraientsur-
venues, d'après les jaseries de Paris. Le petit cercle dans
lequel les confidences sont resserrées semble se rassurer
un peu, mais bien peu encore, et me fait l'honneurde
compter pour quelque chose mon attitude confiante. Ces
soucis restent d'ailleurs soigneusementécartés du public,
dans lequel, au contraire, le Roi fait circulerles différents
avis de Bayonne, de Vittoria, de Burgos, sur les forces
imposantesrassembléesaux pieds des Pyrénées, et surtout

1. s M. l'ambassadeur de France a donné aujourd'hui en son hôtel une
fête brillante à l'occasion de la Saint-Napoléon.Les ministres, les grands
officiers de la couronne, le corps diplomatique, les présidents des sec-
tions du Conseil d'État, les principaux officiers civils et militaires de la
Maison du Roi, les généraux français et espagnols,les autorités ecclésias-
tiques, judiciaires, civiles et municipales, et plusieurs étrangers de dis-
tinction y ont été invités on a porlé les santés de S. M. l'Empereur et de
notre Roi, son auguste frère. » – Gaçeta de Madrid, i6août i8ti (vol 686,
fol. S31).

a. Les Mémoires du roi Joseph, qui reproduisent nombre de lettres de
Joseph à Berthier à cette époque, ne mentionnent aucune des réponses
du prince vice-connétable.



sur chaque petit fait propre à soutenir l'espérance que
l'Empereur se dispose à se rapprocher des frontières.]

Un progrès de plus dans les affaires militaires a été

connu avant-hier, et la Gazette de Madrid le confirme
aujourd'hui, en publiant l'ordre du jour de M. le maréchal
comte Suchet, en date du 26 de juillet. Montserrat, que
l'on croyait si difficile à enlever, venait de l'être d'em-
blée Les avis particuliers ajoutent que M. le maréchal
s'était porté de suite à Saragosse, pour faire quelques
dispositions, qu'il allait marcher directementsur Valence
et y avait à l'avance fait faire des propositions. C'est tou-
jours de ce côté que le vœu général du Centre appelle les
opérations. On prétend savoir que Valence ne résistera

pas ou se bornera à singer Madrid et Séville. Mais on
doute que le nombreux parti qui parmi les Valenciens
voudrait épargner au pays les frais de la conquête réus-
sisse à ménager une soumission anticipée, bien moins à
faire envoyer une députation au Roi, avant que l'armée
française n'ait paru. Le gouvernement royal ambitionne-
rait vivement une démarche de ce dernier genre, serait
actif à en profiter, et calcule justement que ses embarras
pécuniaires cesseraient promptement. L'intérêt général,
à défaut d'un intérêt direct à un autre événement qui ne
procurerait pas de ressources à ce gouvernement, lui fait
attendre impatiemment des nouvelles de l'expédition de
M. le maréchal duc de Dalmatie. On sait que M. le maré-
chal, parti de Séville, le 19 de juillet, a débloqué Grenade
et déblayé un peu ce royaume, où l'ennemi a fait d'horri-
bles dégâts a. Mais on craint qu'il n'ait pu prendre pied

1. aô juillet; sur tes troupes du baron d'Éroles, voir Mémoires du maré-
chat Sachet, II, xao. Le Montserratétait un point important, dominant,
à peu de distance de Barcelone, les principales routes et les hauteurs du
centre de la Catalogne.

9. L'armée de Blake, qui avait un camp retranché à la Venta de Baiil.



en Murcie, et bien moins s'occuper de Carthagène dans
le terme qu'il avait mis à ses opérations: Il était, en effet,
attendu de nouveau à Séville pour la Saint-Napoléon.On
sait, d'un autre côté, qu'un convoi chargé d'une douzaine
de mille hommes de troupes de débarquementa mis à la
voile de Cadix le 23 de juillet, s'est porté à l'est, et a dû
nécessairement avoir pour objet ou la défense de la côte
de Murcie ou une diversion du côté de Malaga. Un vais-
seau de guerre espagnol venait d'entrer dans la rade de
Cadix. On croyait au camp français que c'était le fameux
Mino, attendu depuis longtemps de la Vera-Cruz, avec
100 millions de réaux, dont le Conseilde Régence craignait
bien que Venegas n'ait dû entamer la remise pour subve-
nir aux dépenses de la guerre contre les Mexicains. Ce

secours viendraità point nommé, dans un moment où les
finances du gouvernement de l'insurrection étaient dans
une condition plus désespérée que celles du gouverne-
ment royal, et ce n'est pas peu dire Jusque-là tous les
avis privés concouraient à prétendre qu'il ne faut donner
aucune attentionau ton des Gazettes de Cadix et se tenir
pour assuré que les autorités insurrectionnelles allaient
de mal en pis, vraisemblablement destinées à s'éteindre
prochainement dans l'anarchie. Le maréchal Beresford
avait été nommé capitaine général des armées espa-

faisait des incursions jusque sous les murs de Grenade Le maréchal Soult,
parti de Séville le ig juillet, arrivé le 21 à Cordoue et le 2 août à Grenade,
où il plaçait son quartier général jusqu'au 28, ramenait le calme dans un
gouvernement qu'avait mal su administrer Sebastiani, d'ailleurs sans
forces suffisantes.

1. « Un individu sorti de Cadix le an juin y a laissé les affaires dans un
très mauvais état surchargé d'impôts, Je commerce est très mécontent,
les troupes murmurentcontre la Junte il y arrive très peu de bâtiments
on y attend depuis longtemps le vaisseau de guerre et Mino, qui doit y
apporter beaucoup d'argent pour le compte du commerce.La solde y est
arriérée de quatre mois. » – Général Suquet au prince de Neuchatel.
(i5 août i8u.)



gnoles t. Les soi-disantCortèscontinuaienttoujours à faire
de nouveaux pas, non seulement vers la destruction du
régime féodal, mais de la noblesse même.

En attendant que les divers événements s'éclaircissent,
le Roi ne peut trop travailler, et le fait. Il a eu récemment
le désagrément de perdre un convoi de 7,000 quintaux de
blé venant de la Manche à Madrid et estimé un million
de réaux. Il a par des décisions particulières autorisé le
ministre des finances à prendre des mesures pour obliger
les communes de s'approvisionnerde sel dans les maga-
sins royaux, et pour disposer du tabac à moitié du prix des
tarifs, tant dans la capitale et les environs qu'envers les
rouliers qui, retournant à vide dans les provinces, vou-
draient se livrer à ce moyen de remise. On ne pourrait
lutter contre une contrebande victorieuse sur tous les
points qu'en se départant des prix du monopole légal.
Mais il y a bien loin encore de ces dispositions aux vues
plus étendues qu'avait eues Sa Majesté, qu'elle rappelle
sans cesse, et que mille difficultés entravent. Le Roi a
tenu hier Conseil des ministres, où il n'a été question que
d'affaires courantes. Il tiendra Conseil d'État aujourd'hui.

1. Ce grade appartenait à Wellington. Le lieutenant général Beres-
ford, « maréchal de Portugal », était commandant en chef de l'armée por-
tugaise, dont les troupes se trouvaient embrigadées avec les troupes an-
glaises. L'organisation de l'armée britannique dans la péninsule était
donnée dans The Courrier (15 août 181 1), reproduite dans le Journal de
l'Empire (21 août).

William Carr (1368-1854), baron et vicomte Bcrcsford (i8a3), comte de
Trancoso,duc d'Elças (1810), d'origine irlandaise. Enseigne (i?85). capitaine
0590, colonel (i^g5), lieutenant général (1809); fit les campagnes de i?fl3 et
1794 contre la France, aux Antillés (1595), aux Indes (1:99), en Egypte (1800),

au Cap (1808), à Buenos- Ayres (1806). à Madère (1803). au Portugal (1808). Il
eut alors à jouer un rôle important dans les guerres de la péninsule,
lieutenant de Wellington, comme major général et général en chef des
troupes portugaises. En 1814, il participa aux batailles d'Omhez et de
Toulouse, occupa Bordeaux. De nouveau généralissime de l'armée de
Portugal (1816). Pair d'Angleterre(1812).



Le travail avec le ministre de la guerre relativement

aux consommations, dont j'avais l'honneur de parler à
Votre Excellence, le 12, n'est pas entièrement terminé,
comme on me l'avait assuré. J'ai eu connaissancede deux
des décrets qui en font partie et j'en joins ici la traduc-
tion. Celui qui règle les rations à fournir aux convois était
bien nécessaire. Votre Excellence se ferait diflicilement
une idée de la foule d'allants et de venants guettant dans
tous les sens l'occasion des convoiset se faisant défrayer,
quoique absolument étrangers au service public, par une
suite de la complaisance des commandants. Tout rôdeur
français, et nous en avons une fourmilière en Espagne,
se croyait en droit d'exiger ses rations.

Il y a plus d'un an que M. Gosselin de Saint-Mesme,
nommé consul général de Naples ponr toute la côte espa-
gnole de la Méditerranée, attendait à Madrid son exequa-
tur. Il l'a reçu ces jours derniers, et reste dans la capitale,
dans l'espérance d'y être bientôt accrédité par sa Cour en
qualité de chargé d'affaires. Le Roi vient enfin d'en faire
accréditer un à Naples. C'est don Pio Gomez d'Ayala,
qui y avait suivi en 1802 en qualité de secrétaire d'am-
bassade M. le marquis de Mos, et y était resté après le
départ de cet ambassadeur, à la fin de i8o5.

112. – Madrid, 2o août 1S11 [vol. 686, P 386]

Les estafettes parties de Paris, les 3 et 6 d'août, sont
arrivées avant-hier soir. L'ouverture de la campagne entre
les Russes et les Turcs et la bataille du 22 juin ne sont
pour le public de Madrid qu'un événement très simple

i. Les Russes avaient voulu étendre sur les provinces danubiennes les
facilités que la convention d'Erfurt leur concédait; Ils reprirent les
hostilités contre le Sultan, aidés par les Serbes, «t menèrent la campagne



Chiffré. [Pour le petit cercle, dont j'ai peint les sollici-
tudes à Votre Excellence, c'est un événement qui contri-
bue à rassurer encore un peu plus. J'avais eu l'honneur
de dtner avec le Roi, et il allait faire sa partie, lorsque
ses paquets lui ont été apportés. Il s'est retiré dans son
cabinet pour les lire, et a fait ensuite congédier le cercle,
sans rentrer dans les appartements. Je n'ai pas tardé à
savoir que Sa Majesté regrettait encore de n'avoir reçu
aucun avis particulier sur l'état des choses que les avis
précédents lui font appréhender. Elle avait appris seule-
ment par une lettre de M. le comte Rœderer que la réu-
nion de Naples était irrévocablement décidée, ce qui ne
laissait pas que d'être un poids sur son esprit.]

La séance du Conseil d'État tenue le 17 a été employée
principalement à l'examen de plusieurs projets de décrets
anciennement proposés sur la liquidation des droits des
tierces personnes aux biens confisqués et sur le parti à
tirer des cens dus à l'État en raison de son domaine na-
tional. Ce sont des mesures d'ordre et de justiceplutôt
que de ressources, autant que je peux le comprendre. –
Les besoins du Trésor en avaient fait adopterune, quelques
jours auparavant, sur laquelle les opinions étaient bien
partagées et qui fait grandement crier dans Madrid. Votre
Excellence voudra bien se rappeler que la capitale et sa
banlieue ont été taxées à 6 millions de réaux dans la con-
tribution extraordinaire de 24 millions imposée sur les
provincesdu Centre par le décret du ig de novembre der-
nier pour subvenir d'autant aux dépenses de 1811. C'était
5oo,ooo réaux par mois, et, à défaut de meilleur moyen
pour les lever sur le peuple, le gouvernement avait con-

en Valachie; leur général Kamenski y remporta des succès; Kutuzof lui
succéda et, le -ïa juin 1811, sur les hauteurs de Roustehouk, infligea une'
défaite au grand vizir, Jussttf Pacha. Journal de l'Empire, 3 août 1S11.



senti que la ville se les procurât, par quelquessuppléments
à son profit dans les droits imposés sur les consomma-
tions. Or, ces droits étaieviC déjà immodérés. La contre-
bande était par trop encouragée, et, d'un autre côté, le
renchérissement des grains est venu à la traverse. La
veille de son départ pour Paris, le Roi dut supprimer le
supplément de droits au profit de la commune. Celle-ci
était très en arrière de son paiement mensuel de 5oo,ooo
réaux, et dut le discontinuer tout à l'ait. Il fallut s'en pas-
ser, et, pendant l'absence de Sa Majesté, le Conseil n'osa
pas y suppléer en exigeant une répartition directe par
tête d'habitant. Mais toutes les considérations cèdent
devant la pénurie. Le Roi s'est décidé à exiger la somme
due jusqu'au i" de juillet dernier, et, tous les expédients
examinés, un seul a paru praticable, malgré sa dureté
apparente. C'est de prendre le loyer de chaque habitant
pour base de son revenu et d'imposer 10 °/o payables en
quinze jours. Le gouvernement observe que c'est simple-
ment l'équivalent des droits qu'il a remis sur les grains,
la viande, l'huile et le charbon. Les murmures n'en sont
pas moins amers, parce qu'il n'y a que trop de personnes
réduites a la misère dans des logements que l'espérance
d'un prochain soulagementleur a fait conserver. Le Roi a
fait exempter ceux qui logent dans des mansardes et les
employés ou pensionnaires qui n'ont d'autre revenu que
les appointements ou pensions que l'État ne peut encore
payer. En tout, le gouvernement éprouve péniblement les
conséquences des fausses mesures des temps antérieurs.
Peut-être aussi lui a-t-il été plus facile de reprendre de
l'énergie que de l'habileté. Il voudrait bien faire vendre à
Madrid des biens nationaux en numéraire, comme il l'a
autorisé pour les provinces par le décret du 28 de juillet.
Il trouve sur son chemin l'interminable aflaire des certi-



ficats du Trésor organisée par le décret du 16 d'octobre
dernier L Conseil avait voulu en balayer le tapis pen-
dant l'absence du Roi. Dss oppositions subalternes ont
fait traînerl'opération jusqu'au moment où Sa Majesté est
revenue. Les certificats s'étaient relevés dans l'intervalle
de 80 de parte à S2 seulement. Ils sont retombés très
vite à 80, et la Bourse juge ordinairement bien. En effet,

au lieu de suivre le travail préparé par le Conseil, on a
fait depuis envisager au Roi, en lui présentant des appa-
rences de justice, qu'il fallait préalablement étendre la
mesure à nombre de pensionnaires et; autres créanciers
du service courant, qui, moyennant une émissiond'une
dizaine de millions de plus de certificats du Trésor, se
trouveront aussi payés. Ils le seront certes, ou, pour dire
la chose en d'autres mots, le Trésor sera quitte envers eux,
sans qu'ils en soient guère plus soulagés mais ce sera
au détriment d'un intérêt supérieur, celui de se créer des
ressources immédiates. Au surplus, il restait encore, ait
ij de ce mois, un gage de 28 millions de biens nationaux
pour le retrait de ces certificats et l'on prend au moins
des mesures pour provoquer de promptes soumissions.

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence la traduc-
tion d'une nouvelle publication politique du gouverne-
ment. Elle tend à prouver à la noblesse qu'elle devrait
d'autant plus se rallier au Roi que les Cortès arrivent par
degré à la rayer des institutions constitutionnelles dont ils
s'occupent a.

i. Correspondancedu comte de La Forest, IV, aoj.
a. Gaçeta de Madrid, 19 août 1811. « Extrait d'un pamphlet intitulé Ins-

truction au peuple espagnol contre la grandesse, publié à Cadix et inséré
dans le Rédacteur universel du 24 juillet 1811 et commençant, ainsi « Tous
les hommes sont égaux, nous avons tous un laême être s'il y a diffé-
rence, c'est parmi les sceptres et les couronnes qu'il faut la chercher.
Ceux-là que la Providence a faits les arbitres du monde sont. distingués



Les nouvelles de Cadix portent que l'alliance avec l'An-
gleterre perd de pins en plus son crédit et ne tient qu'à
un certain nombre de factieux achetés par ce gouverne-
ment. Il faut ajouter qu'il y a encore impossibilité d'é-
chapper à l'influence armée des Anglais. On assure que
depuis le retour de Blake à Cadix, ses deux collègues dans
la Régence ont offert leur démission,qui n'a pas été accep-
tée. On assure égalementqu'il a été question d'envoyer à
Mayorque ou aux îles de Canaries tous les Conseils, tous
les tribunaux, tous les employés réfugiés dont Cadix re-
gorge, et, qu'attendu qu'il y a foule aussi à Mayorque, la
préférence sera donnée aux îles de Canaries.

n3, Madrid, a£ août z8z [vol. 686, f- 410]

La collection des Gazettes de Cadix du mois de juillet
ne circule pas, parce que, cette fois, elle est dans les
mains du gouvernement. Mais celui-ci en fait paraître
dans la Gazette de Madrid quelques extraits accompagnés
de réflexions. J'ai l'honneur de joindre ici la traduction
de deux publications de ce genre. Il éiait utile, sans
doute, de faire comprendreaux fonctionnaires -publics, qui
s'estiment ici très malheureux, le sort que l'on préparait
à Cadix à tous les Conseils, tribunaux et employés ré-
fugiés Il l'est aussi de faire ressortir le traitement
qu'essuie dans les Cortès, et le péril qui menace cette
même noblesse dont l'imprévoyante conduite a décidé
l'insurrection en i8o8. La faction républicaiae, qui a pris

par elle du reste des autres hommes mais les nobles ne sont nobles que
par le bon plaisir des Rois ce n'est ni un héritage ni une succession. La
noblesse a été inventée par la vanité. » (Vol. Ô86, fol. 384).

1. Le 16 juillet, sur la proposition d'Arguëllès, les Cortès ordonnaient
que tous les employés qui ne seraient pas absolument nécessaires de-
vraient sortir de Cadix dans le plus bref délai.



le dessus, ne se borne pas à dépouiller la grandesse et les
titres; elle répond nettement à leurs représeutations que
l'échafaud attend ceux qui remueraient. On croit, à Ma-

drid, que plusieurs des Grands ont déjà fait faire ici des
démarches secrètes pour se jeter dans les bras du Roi.
J'ai lieu de croire qu'il y a méprise. Je ne connais de dé-
marches que celles faites, de l'aveu du gouvernement,
près de plusieurs personnages auxquels il s'intéresse le
plus par des parents ou amis restés à Madrid. En revînt-
il, au reste, beaucoup, il n'en résulterait pas de sitôt des
effets profitables. Négligés, méprisés et enfin persécutés
par le parti insurrectionnel, ils ont généralement perdu
leur ancienne influence dans la capitale même. Il est vrai
à la lettre que la défection des Mmpecinado, Mina, le
Medico et autres chefs hardis de quadrilles, ferait sur
les peuples une impression incomparablement plus
grande. Mais les Gazettes de Cadix qu'a recueillies le
gouvernement royal ont déjà presque nn mois de date,
et il parait que dans le commerce et les coteries il y a
des avis plus frais allant jusqu as 10 de ce mois. C'est de

ce bord qu'il me revient qu'il y a eu à Cadix une révolu-
tion complète. On prétend qu'aidé des Anglais, le parti
républicain a été renversé par la minorité monarchique,
que la Régence est dissoute, que les Cortès sont dispersés,
que ce mouvement a occasionné beaucoup d'effusion de

sang, que la noblesse se relève, et que le prince royal de
Sicile a été appelé à la tête des affaires, sous un nouveau
Conseil de Régence. La première réflexion que ces nou-
velles vraies ou fausses font faire ici aux coteries de l'op-
position est qu'il y a folie à ne pas se soumettre de suite au

l. Léopold de Bourbon, prince de Salerne, second fils de Ferdinand IV,
voi de Naples. Correspondancedu comte de La Forest, 1, 269.



Roi Joseph, dès que l'on intervertit l'ordre de la succes-
sion des princes et princesses de la dynastie précédente.
Tant de bruits antérieurs sur de prétendues révolutions
à Cadix se sont trouvés avoir les plus minces fonde-

ments, qu'il faut attendre la confirmation des derniers. Il
faut compter pour quelque chose cependant l'état évident
de crise que les gazettes insurrectionnelles du mois de
juillet laissaient apercevoir. Il est fâcheux, dans toutes les
hypothèses, que le gouvernement soit ici hors d'état de

rien faire tourner à son avantage. Il n'a ni moyens mili-
taires ni moy;ens pécuniaires pour agir efficacement dans

sa propre circonscription, quelque étroite qu'elle soit. Je
ne puis cacher à Votre Excellencequ'en dépit de l'ébran-
lement donné aux esprits par la baisse des affaires de
l'insurrection et par les soins que le Roi a pris depuis son
retour, il est sensible que, depuis quelques jours, Sa Ma-
jesté perd de la faveur -qu'elle avait regagnée.

L'impôt de i5 °/0 sur les loyers nouvellementétabli peut
y entrer pour quelque chose, parce qu'il fait étonnam-
ment crier I. Les déclarations ne se font pas, nonobstant
les appels du préfet. Chacun semble attendre le dernier
moment pour voir si les contraintes seront exercées. Le

gouvernement a fait sous main exempter la classe entière
des employés et des pensionnaires, qu'il n'avait d'abord
exemptée qu'en partie. Il est forcé d'ailleurs, par sa pé-
nurie, d'être inexorable, et les malheureux se soulagent

en déclamant contre lui. La saisie faite à l'une des portes
de quelques outres d'eau-de-vieque des femmesentraient
en contrebande a failli amener une scène, il y a quelques
jours. Des gens du peuple sont survenus, et des cris de

i.. Voir la lettre du commandant de La Treiche au jçênéral lifilliurd,
20 août 1811. – ARCHIVES DE LA GUERRE.



« voleurs du Roi Joseph », partis du sein du rassemble-
ment, ont mis un instant en péril les employés des
douanes. Les plaintes des campagnes où s'exécute le
décret du 23 de juillet sur la levée des grains se con-
centrent dans Madrid et doivent être comptées aussi
parmi les causes du mécontentement. Ce qui mérite le
plus réellement une attention sérieuse, c'est qu'en défi-
nitif l'opérationne peut se faire comme le Roi s'en était
d'abord flatté. Partout se rencontrent les mêmes diffi-
cultés. Les quadrilles et bandes sont présentes sur tous
les points, soit par leurs incursions variées, soit par la
peur qu'elles impriment aux communes, et la force dont
le Roi peut disposer n'est ni répartie ni assezconsidérable
pour la protection. Les transports nécessaires à l'emma-
gasinementdans les chefs-lieux des grains requis peuvent
difficilement être rassemblés, et ensuite ne peuvent être
acheminés qu'au moyen d'escortes qu'il est impossible de
fournir.Pendantquelegouvernementroyal luttecontreces
obstacles, l'ennemi, qui a vu que le défaut de vivres nous
a fait évacuer le Portugal, et qui se dit que la même cause
pourrait amener les mêmes résultats en Espagne, pour-
suit avec toute l'activité possible son système de guerre
aux subsistances.On assure que les Anglais ne se bornent
pas à offrir de grands prix pour les grains que les paysans
leur portent; ils offrent des primes pour ceux que les
paysans détruisent, et payent chèrement les attelages
qu'ils retiennent. M le général comte Dorsenne doit
s'apercevoir combien les alliés soutirent de la Vieille-Cas-
tille. AuCentre, on s'aperçoit combien est grand l'écoule-
ment vers la côte de la Méditerranée.Pour comprendre à
quel point tout est facile d'un côté et difficile de l'autre,
il faut réfléchir qu'il y a inégalité de position. Les réqui-
sitions ennemies sont obéies; chaque fermier porte son



contingent ou livre an rendez-vous donné ce qui doit lui
être payé; il n'est besoin d'aucune escorte; une petite
quadrille met en mouvement tout un canton etpasse dans
un autre. Le gouvernement royal, au contraire, requiert
en vain s'il ne peut assurer protection constante, et ra-
masse en vain s'il ne peut faire convoyer; il n'a ni assez
de monde pour établir un grand cordon autour des pro-
vinces où il commande, ni assez de monde pour multi-
plier les petits détachements l. Dans mes derniers entre-
tiens avec les ministres de la guerre, des finances et de
l'intérieur, je les ai trouvés tous inquiets du résultat des
mesures adoptées le 23 de juillet, quelques diligences
qu'ils assurent avoir faites, et nonobstant les efforts de
MM. d'Almenara et d'Arribas. L'armée de Portugal ne
peut se nourrir de l'Estramadure. Le Roi a consenti à
laisser à l'usage de M. le maréchal duc de Raguse les res-
sources de la province d'Avila et d'une partie de celle de
Tolède a. Le gouvernement calcule aujourd'hui que ce
qu'il tirera des autres provinces du Centre sera de beau-

coup au-dessous des besoins prévus. Il se rejette sur l'in-
fériorité de ses forces, qui viennent d'être encore dimi-
nuées du 26e de dragons, envoyé à l'armée de Portugal 3.

Je dois porter en ligne, parmi les causes que je passe
en revue, la détresse dans laquelle le public voit les

1. Le général Dorsenne, pour envoyer de Valladolid à Giudad Rodrigo
un convoi de grains, 40,000 fr. et aoo bœufs, employait une escorte de
4,000 hommes. Archives DE LA GUERRE, 22 juillet. Sur les difficultés du
ravitaillement Id., Papiers da général Bonnemain.a août 1811.

2. « Je désire que, dans aucun cas, rien ne soit dérangé dans la ville de
Tolède, où j'ai établi un préfet et un centre d'administrationespagnole. w

Joseph au maréchal duc de Raguse (to août i8n)>
3. « Il vous sera facile de faire comprendre au roi d'Espagne que le

26' de chasseurs est de la plus grande utilité à l'armée de Portugal, dont
la cavalerie a été ruinée. » L'Empereur au prince de Neuchatel (24 août
iSii). Le 26* régiment de dragons appartenait à l'armée du Midi, le
aG° chasseurs (dont il est en réalité question ici) au Va corps.



finances du Roi se traîner, après les rêves dont on s'était
bercé sur un prétendu emprunt et l'annonce des secours
généreux que S. M. l'Empereur ferait tenir chaque mois.
Le convoi, qui devrait déjà avoir remis le million de
francs consommé avant d'être arrivé, est retenu à Valla-
dolid, parce que M. le général comte Dorsenne a disposé
de son escorte. On n'a pas nouvelle que l'autre convoi,
qui devait porter au Hoi un million pour juillet et août,
et au Trésor public 5oo,ooo fr. pour août, soit même en
route. Les lamentations du ministère ne passent que trop
vite des employés au public

Mais il faut aborder le véritable principe du refroidis-
sement de l'opinion. Les anciens doutes renaissent. Les
imaginations se remettent à divaguer. On est moins sûr
que le sort de la couronne soit fixé. Votre Excellence
connaît les réserves que j'ai louées dans mes lettres pré-
cédentes. Je ne puis trouver bien qu'il n'y en ait pas eu
aussi sur la nouvelle de la réunion de Naples 2. Elle court
la ville avec le nom de son auteur, et il était si aisé de pré-
voir l'effet qu'elle y produiraitpar celui qui a été éprouvé
dans le cabinet même Elle concourt à faire récapituler
une foule de petits faits connus. On remarque qu'il n'y a
rien de changé dans la manière dont s'exerçait l'autorité
étrangère au nord et au midi. Les lettres de Valladolid
disent qu'un arrêté pris par M. le général Dorsenne sup-
prime, sans avoir consulté le Roi, toutes les dîmes royales
qui ne devaient l'être en Espagne qu'après l'établisse-

1. « Le convoi d'argent est retenu par ordre de Votre Altesse à Vallado-
lid. S'il tarde à arriver ici, je ne prévois pas comment les atfaires pourront
aller. Depuis mon départ de Paris, je n'ai reçu ni instruction, ni argent,
ni rapport d'aucun général. » Joseph au prince de Neuchatcl (ij août 1811).

2- C'était le moment le plus aigu des différends de l'Empereur avec
Murat et Caroline. Fiikdiïhio Masson. Napoléon et sa famille, VII, 189.
E. Dbiault, Napoléon en hnlie, 630.



ment d'un nouveau système général de finances et de la
contribution foncière Ces mêmes lettres et celles des
diverses capitalesde la Vieille-Castillecitent des réponses
de l'intendant général et des intendants particuliers dans
l'arrondissement de l'armée du Nord, qui heurtent de
front les discours du Roi 2. Les militaires reviennent à
faire des phrases énigmatiques. Ils insinuent que le re-
tour du Roi est un second essai, et les Espagnols in-
clinent à penser qu'en effet, les démonstrations faites par
Sa Majesté ne sont accompagnées d'aucun des change-
ments qui les accréditeraient. Au Centre même, les pré-
fets et sous-préfets mandent à leurs amis qu'ils sont autant
que jamais à la discrétion des généraux et commandants.

Les opérations de la grande guerre ont d'ailleurs un
aspect de plus en plus satisfaisant qui tempère ces im-
pressions. Il passe pour constant que l'expédition sur Va-
lence est en train, et il y a peu de jours qu'il n'arrive par
anticipation des nouvelles de l'approche des Français. Le
bruit court depuis avant-hier que, vers le de ce mois,
M. le maréchal duc de Dalmatie a battu et dispersé, avec
8,5oo hommes, entre Lorca et Baza, l'armée ennemie
forte de 20,000 hommes 3. On croit que lord Wellington
fait filer le gros de ses forces vers Ciudad-Rodligo,mais

1. c J'ai vu avec plaisir son budget pour 1811 en recetteset dépenses je
l'exhorte à mettre de la persévérance dans son système de faire rentrer
les contributionsen argent et en nature c'est la méthode la meilleure à
suivre en Espagne.Je lui accorde 3 millions 500,000 fr. » L'Empereur
au prince de Neuchatel (13 août 1811).

a. Une lettre de l'Empereur à Berthier (Trianon, 25 août 1811) donne
ses instructions sur l'administration financière et civile des provinces
espagnoles occupées par l'armée du Nord.

3. Le maréchal Soult, sorti de Grenadele août, dans la direction de
Guadix, contre les troupes de Blake, manœuvrait avec la division du
général Godinot qui dispersa les gardes wallones à la Venta de Baûl
(9 août), délogea de Bnza les Espagnols (10 août) et livra a la colonne du
comte de Montijo un sanglantcombat à Pinos del Rey (ai août).



que M. le maréchal duc de Raguse est en mesure de re-
prendre des mouvements parallèles. On parle de succès
obtenus par M. le général Bonnet contre l'armée dite de
Galice. On ne s'entretient enfin que de l'entrée des
troupes venant de France.

La prochaine arrivée de M. le maréchal Jourdan et le
retour en France de M. le général comte Belliard avec la
plupart des officiers de son état-major sont des nouvelles
qui viennent d'être rendues publiques Les hommes qui
réfléchissent en concluent que ceux qui doutent de la
fixité d'assiette du Roi opinent trop légèrement.

Il y a eu hier Conseil des ministres. Je n'ai eu encore
aucune occasion de pressentir ce qui y a été traité. Le Roi
vientenfmde faire expédier des lettres de recréancepour
M. le landamman de la Confédérationhelvétique 2 à don
Joseph Caamano 3, dont l'inutile mission ne pouvait ces-
ser sans cette formalité. Il parait que Sa Majesté a voulu
personnellement réduire 9 160,000 fr. environ l'ancien
traitement de l'ambassadeur d'Espagne à Paris, jusqu'à
des temps moins malaisés.

114. Madrid, a5 août 1S11 [vol. 686, r 414]

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence la traduc-
tion d'une lettre que m'a écrite M. le duc de Santa-Fé, et
au sujet de laquelle ce ministre m'a donné aujourd'hui
quelques explications 4. Il paraîtrait que des spéculateurs

1. Pendant son séjour en France, le roi Joseph avait obtenu de l'Empc-
reur ce changement.

a. Le 19 février i8o3, le Premier Consul avait donné à la Suisse une
nouvelle organisation fédérativeen dix>neufcantons, dont le président ou
landamman, renouvelé chaque année, était; pour 1S11 M. Grimm, du can-
ton de Soleure.

3. Était ministre d'Espagne à Berne, dès le temps du roi Charles IV.
i- Vol. 686, fol. 3g6. Lettre du m août 1811.



ont introduit dans la province de Ségovie une somme
assez considérables de pièces de 24 efde 12 sous effacées

et usées au moins le gouvernementespagnol se eroit-il
sûr que ces espèces n'ont fait partie d'aucun des envois
d'argent du Trésor impérial. M. le général Tilly, gouver-
neur de Ségovie, les a tarifées à un taux très supérieur à
leur valeur et a prescrit au sous-préfet de publier une
ordonnance qui leur donne un cours forcé à ce taux. Il en
est résulté des difficultés telles que les réclamations ont
dù enfin être portées au Roi. Sa Majesté s'est fait présen-
ter un rapport à ce sujet en Conseil des ministres par
son ministre des finances et a décidéque M. le gouverneur
et M. le sous-préfet de Ségovie eussent à suspendre les
mesures qu'ils avaient prises Le Roi a voulu en même
temps que M. le duc de Santa-Fé m'informât des faits
et des principes sur lesquels sa décision est appuyée,
pour que mon gouvernement connût l'exacte vérité.

115. Madrid, 27 août 18x1 [vol. CS6, t- 433]

J'avais eu l'honneurde dîner avec le Roi, le 22. J'ai eu
celui d'y dîner encore, le 25, Sa Majesté daigne toujours
me traiter avec la bienveillance qui peut signaler le
mieux aux yeux de sa Cour ses rapports étroits avec son
auguste frère 2. Elle ne m'a pas entretenu d'affaires
depuis le compte que j'ai eu l'honneur de rendre le 12 à
Votre Excellence. J'ai soin, au surplus, de faire mention

1. « Je remplace le général Tilly par le général Expert, à Ségovie. »
Joseph à Berthier (i" août 1811).

2. De ces bons rapports, voici une preuve significative « Je désire que
l'Empereurapprouve que le palais de Medina-Celi, qui est au Prado, soit
destine pour l'ambassade de France; l'ambassadeur n'est pas convena-
blement pour les fêtes qu'il donne avec une grande munificence. »
Joseph au prince de Neuchatel (3 août 1811).



dans ma correspondance des jours où Sa Majesté a la
bonté de me rapprocher d'elle et de ce qu'elle me dit en
particulier. L'estafette du 10 était arrivée avant-hier. Des
bruits de Paris se trouvaient démentis, et j'ai entendu
avec plaisir remarquer que le Concile, qui passait pour
dissous, sans avoir rien arrêté, avait tenu, le 6; une
septième congrégation générale On a remarqué aussi
qu'il n'y avait rien sur Naples dans nos gazettes, de sorte
qu'il ne reste guère des impressions précédemment don-
nées de Paris que celle relative à l'éloignement de la paix,
et celle-là est encore écartée du public.

Le Conseil des ministres du a3 parait n'avoir eu aucun
résultat qui soit à saisir. Il n'y a eu, assure-t-on, que des
choses courantes sur le tapis. Le Roi, cependant, n'a pu
faire la revue des affaires pendantes sans se livrer,
ajoute-t-on, à diverses réflexionssur la mollesse, l'inexpé-
rience ou le peu de capacité des instruments de son gou-
vernement. Il a fait entendreclairement qu'il n'était pas
secondé, et avec des formes, moitié badines, moitié
sérieuses, il a peint son monde assez exactement. Il est
certain que, lorsque Sa Majesté se reporte avec ardeur
aux soins de l'administration publique, elle doit être

i. Après avoir dissous le « Concile national le 10 juillet, Napoléon
avait fait peser individuellement sur chacun des membres. « On ramassa,
dit Talleyrand (Mémoires, H, 108) les évoques qui n'étaient pas encore
partis de Paris et ceux qu'on y retint par ordre. On les appela séparément
chez le ministre des cultes, et l'on obtint d'eux une approbation écrite
à un projet de décret »; puis on les réunit tous le 5 août pour leur faire
adopter, sans discussion, en dehors des formes requises, une proposition
où ils se déclaraient compétents pour statuer, en cas de nécessité, sur
l'institution des évêques. Au vote, par assis et levé, quatre-vingts sous-
crivirent, trots maintinrent leur refus. C'est à propos de ce simulacre
que le cardinal Maury prononça son mot cynique « Notre vin n'a pas été
trouve bon en barrique, il sera meilleur en bouteilles. 11 convient
d'en rapprocher cet autre du cardinal Pacca, auprès de qui un des èvèques
du Concile excusait plus tard sa complaisance t « Hélas Eminencc, il
n'y a si bon cheval qui ne bronche. PouKïrc mais toute une écurie! n



rebutée de l'intervalle qui s'écoule entre un travail
demandé et un travail présenté, entre une mesure décré-
tée et une mesure exécutée. Le 24, le Conseil d'État a
été convoqué. La séance a été dévouée tout entière à la
lecture et à la décision d'une quarantaine de rapports
sur des affaires particulières. Il y a un grand arriéré à
cet égard, que le Roi veut épuiser avec raison, pour se
remettre au courant. Ce sont autant de plaintes de moins
de la part des nombreux intéressés, et pour la foule, c'est
du travail dont le gouvernement est loué. Il a été jugé
convenable aussi de signer quelques décrets de liquida-
tion de la dette publique, qui, dans cette dernière séance
et la précédente, peuvent monter à quatre ou cinq mil-
lions de réaux. Ce léger supplément de cédules hypo-
thécaires en circulation est sans le moindre inconvénient
et la masse entière des créanciers qui se sont pourvus en
liquidation voit au moins qu'elle n'est pas perdue de vue.

Le Roi a tenu, le 25, un Conseil de finances, composé
de ministres et de conseillers d'État. Il veut qu'on se rai-
disse contre les difficultés, et que, plus la pénurie est
grande, plus chacun s'évertue à trouver des expédients.
Il a fait le compte des services qui seront couverts par le
million de francs par mois que l'Empereur donne, et dont
il espère qu'à la fin les envois paraîtront. Il a tiré en
ligne tous les autres services et y a ajouté un tiers du
montant des appointements de chaque mois des employés
du gouvernement qui veulent presque tous s'en aller. Di-

verses mesures ont été résolues. Le Roi a voulu notam-
ment que la ville de Madrid reprît à sa charge toutes les
dépenses d'une nature municipale, et, pour lui faire un
revenu équivalent, il a indiqué une foule de petites per-
ceptions de détail qui étaient négligées ou absolument
détournées. Une commission présidée par M. le duc de



Santa-Fé a été nomméeet doit, dans le plus bref délai,
présenter le mode d'exécution. Sa Majesté s'est occupée
aussi à faire les fonds des traitements du peu d'agents
diplomatiques qu'elle entretient dans les Cours étran-
gères L'ambassade de Paris conservera définitivement
les 36,ooo piastres fortes, ou 195,000 francs environ, qui
lui étaient attribuées précédemment. Tous les ministres
ont supplié le Roi de ne point chercher d'économie sur
cet article.

M. le marquis d'Almenaravient de revenir de sa mis-
sion, dont le résultat sera bien chétif. Il n'a pu aller dans
la Manche, faute d'escortes. Un autre convoi de 3,ooo fa-
nègues de blé nous est enlevé 3. M. le général Daultanne,
gouverneur de la province de Tolède, est revenu avec le
marquis. Le Roi l'appelle pour remplir ses fonctions
précédentesprès de M. le maréchal Jourdan et remplacer
M. le général Belliard; en attendant, Sa Majesté a
nommé au gouvernement de Tolède M. le lieutenant gé-
néral duc de Mahon. C'est ainsi que M. le lieutenant
général Lafond-Blaignac a celui de Madrid, M. le maré-
chal de camp Expert celui de Ségovie, M. le maréchal de
camp Hugo celui de Guadalaxara. Il paraît qu'insensible-
ment, des généraux au service d'Espagne remplaceront
dans les provinces du Centre les généraux au service de
France. – Le Roi a reçu hier des dépêches de M. le ma-
réchal duc de Dalmatie et a fait insérer dans la Gazette

1. L'illmanach de Gotha, de 1811, ne mentionne que Paris, Berlin,
Copenhague. Et réciproquement, l'Almanach impérial indique comme
chargés d'affaires à Madrid, M. de Bourkc (Danemark); comte de Lendorf
(Prusse), prince Repnin et baron de Morcnheim (Russie), comte Batowski
(Saxe); nul autre, sauf M. de La Forest, bien entendu.

9' Le 3 août, à Villa Robledo, le colonel de Kruse, avec 5oo hommes, fut
attaqué par i,5oo guérillerosdu colonel Martinez il les mit en fuite, mais
soli convoi fut dispersé, pillé, et les voituriers se sauvèrent pendant le
combat. Belliard à Berthier (ij août 1811).



d'aujourd'hui un article sur ses succès. Je ne le traduirai
pas, les rapports directs du maréchal à Paris étant déjà
acheminés

L'épidémie de Carthagène est confirmée. Blake s'est
porté à la défense de Valence, que l'on savait trop bien à
Cadix être peu dans l'intention des habitants. J'ai
l'honneur d'envoyer à Votre Excellence la suite des
extraits des Gazettes de Cadix du mois de juillet, que la
Gazette officielle de Madrid publie avec des notes. Il s'y
trouve des articles piquants 2. Aucun nouvel avis, d'ail-
leurs, ne soutient les bruits dont j'ai fait mention dans
ma dépêche du 24.

116. Madrid, 3i août 18 11 [vol. 686, f' 433]

Les estafettes de Paris du i3 et du 17 soat arrivées suc-
cessivement, l'une le 28, et l'autre hier. Immédiatement
après la réception des paquets de la première, le Roi m'a
envoyé, par M. le chambellan de Caraffa, une petite dé-
pêche en chiffre du prince vice-connétable, en date du 12
de ce mois, dont j'ai fourni de suite le déchiffrement par
moi certifié véritable 3. M. de Caraffa m'a laissé la dépê-
che originale. L'excès même des précautions est néces-
saire, lorsqu'il s'agit du secret des chiffres de' l'ambas-
sade. Le Roi m'a fait l'honneur de m'inviter à diner, ce
même jour 28, à la Casa del Campo., Il m'a traité avec sa
grâce ordinaire. Je regrette cependant qu'il se soit borné

1- Journal de l'Empire, i5 septembre1811.

a. Vol. M, fol. 353, 3l5, 331, 419, 421, 428.
3. « Sire, on a affirmé à S. M. l'Empereur qu'il existe dans les

dépôts de Madrid de bonnes cartes de Sardaigne et d'utiles renseigne-
ments sur ce pays. L'Empereur m'ordonne de prier Votre Majesté d'en
faire faire la recherche et de vouloir bien prescrire que tout ce qn>'on
trouvera sur cet objet me soit envoyé niissi promptement qu'il sera
possible. j> – Le prince de Neuchatel au Roi d'Espagne. Vol. 686, fol. 3S6.



à me dire sur ses affaires que le prince vice-connétable
avait enfin reconnu que l'on s'était trompé dans les bu-

reaux de Votre Excellence, en chiffrant d'un chiffre que
je n'ai pas sa longue dépêche du 12 de juillet, qu'il annon-
çait l'envoi par un courrier d'un chiffre direct entre le
cabinet et lui, que le duplicata de la dépêche du 12 de
juillet parviendrait incessamment sous ce nouveau chif-
fre. Je m'explique la répugnance que le Roi a paru avoir
dans ces derniers temps à m'entretenir de ses affairer
Elles ne marchent pas au gré des espérances qu'il a rap-
portées de Paris. Sous les apparencesde sérénité dont il
se pare, il cache des soucis qu'il serait fâcheux >jue le pu-
blic connût, et connaîtrait bien vite cependant si Sa Ma-
jesté leur donnait libre cours, comme autrefois vis-à-vis
de ses alentours. Sa Majesté craint évidemment de me
dire à moi-même plus qu'Elle ne voudrait et de m'induire
à supposer qu'Elle est moins résignée aux désagréments
qu'Elle éprouve. Il est certain que la position du Roi est
aussi pénible que jamais sous une variété de rapports. Il
a perdu du terrain dans l'opinion publique. Nos autorités
militaires ont repris promptement leur ancienne manière
de faire. Rien ne marche avec ensemble au Nord ni au
Midi. L'impuissance fait tout échouer au Centre.

J'ai dit à Votre Excellence que M. le marquis d'Alme-

nara était revenu à Madrid. Moins sage que M. d'Arribas,
qui rend compte exactement de ce qu'il fait et attend que
Sa Majesté juge sa mission remplie autant qu'elle puisse
l'être, le marquis s'est remontré subitement, avant d'en
avoir même demandé la permission. Le Roi s'en est fâché
et l'en a puni en le traitant avec froideur, plusieurs jours
de suite. Il lui a laissé reprendre néanmoins son minis-
tère de l'intérieur, en attendant qu'il le renvoie dans les
provinces qui lui étaient assignées pour achever les opé-



rationsdont il était chargé. M. d'Almenara, m'assure-t-on,
ne manque pas de raisons pour se justifier. Il s'est rendu
à Tolède il a poussé ses courses jusqu'à Talavera. Il est
resté finalement avec cent hommes d'escorte à Tolède,
dont il n'aurait pu bouger de longtemps, s'il n'avait saisi
l'occasion du départ du général Daultanne pour venir
donner personnellement des explications qu'il n'osait li-

vrer au hasard d'une interception. Il a fait, dans la pro-
vince de Tolède, tout ce qui était praticable. Ses circu-
laires ont été expédiées dans les différents cantons, et de
ceux-ci dans les communes. D'un côté, les besoins de
M. le maréchalduc de Raguse 1 lui font mettre la main sur
tout ce qui est atteignable,et les généraux ne cachent pas
qu'ils ont l'intention de passer outre, sans s'arrêter aux
dispositions que le Roi aurait pu faire. D'un autre côté,
où cesse l'action de la force française commence l'in-
fluence des quadrilles et bandes ennemies. Les gens des
campagnes ne voient qu'une chose la guerre à leurs ré-
coltes entre Français et Espagnols. Le parti le plus ré-
pandu dans le pays l'emporte, et c'est celui où, avec
moins de risques à courir, il y a plus de chances d'être
payé. Les décretsdu 23 de juillet reposaient sur une base
qui se trouve ne pas exister, celle d'une force coercitive
suffisante. Le marquis [d'Almenara]allègue que les obs-
tacles qu'il » rencontrés dans la province de Tolède, il les
aurait rencontrés bien plus insurmontables dans celle de
la Manche, où il ne serait pas raisonnable de supposer
qu'il aurait pu pénétrer et opérer avec cent hommes. Il
demande des moyens militaires pour s'y rendre. Le
Roi le renverra en mission aussitôt qu'il pourra le faire

i. Il venait d'enlever, en Estramadure, 60,000 moutons et 3,000 boeufs,
mais « manquait de pain absolument». Comnu jidant de La Trelche au
prince de Neuchatel (Madrid, 13 août i8u). Archives DE LA Guerre.



accompagner. Il a prévenu de nouveau M. le due de
Santa-Fé qu'il l'enverrait aussi jusqu'à Soria, dès qu'il
aurait des troupes.

Quatre millions de réaux, au surplus, viennent, dit-on,
d'être imposés sur Tolède, par ordre de M. le maréchal
duc de Raguse, ce qui n'ajoute pas peu à la confusion de
deux autorités agissant isolément dans l'arrondissement
de l'armée du Centre. Le Roi, ajoute-t-on, s'abstient par
prudence, et aussi parce qu'il se met à la place de M. le
maréchal, de contrarier de front cette mesure l.

J'ignore encore ce qu'a fait M. d'Arribas à l'égard des
rassemblements de grains. Des deux provinces où il de-
vait agir il faut retrancher,sous ce rapport, celle d'Avila.
Il a d'ailleurs remonté l'administration dans l'une et
l'autre. A sa demande, le Roi y a établi, par un décret
du 23 de ce mois, un tribunal criminel extraordinaire
dont le siège sera à Ségovie.

Le convoi tant attendu est ar .''£ Her avec une nom-
breuse escorte. C'est une légère j -ie pour le gouverne-
ment, qui a déjà absorbé son million de francs. Le Roi a
la satisfaction au moins de savoir que le convoi suivant
est déjà très avancé en Espagne et n'attend, pour procé-
der 2, qu'un autre corps de troupes. Mais il me semble
que Sa Majesté ignore encore si, outre les 5oo,ooo fr. qu'il
faut pour son gouvernement, il y a le million pour elle.

Les quinze jours accordés par le décret du 16 d'août
pour les déclarations préalables à la levée de i5 du
montant des loyers sont expirés. Personne presque n'a
obéi encore. Une publication sévère du préfet a été affi-
chée ce matin, et après-demain commenceront les actes

1. Vol. 688, fol. 398. Voir lettre très vive (!•• septembre) du Roi au maré-
chal Marmont.

2. Pro, cedere, marcher en avant.



de rigueur. Il y a eu hier Conseil des ministres. Le
Roi y a fait appeler le directeur général des biens natio-
naux. Sa Majesté a dû manifester de l'humeur. Le travail,
dont une commission a été chargée, il y a huit jours, pour
former à la municipalité de Madrid un revenu équivalent
aux obligations qui lui sont imposées, n'était pas encore
prêt. Sa Majesté ne s'est pas moins fâchée que le ministre
des finances n'eût pas encore mis en état d'être discutés
les différents projets de finances qui lui ont été indiqués,
il y aura bientôt quarante jours, et M. d'Angulo a repré-
senté sans succès que des opérations aussi compliquées
exigeaient beaucoup de documents. Le Roi s'est récrié
surtout sur la stérilité des ressources des biens nationaux.
Il a dit que chacun devait voir que M. l'ambassadeur de
France pourrait écrire à Paris que l'on ne s'évertue guère
à Madrid.

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence la traduc-
tion de nouveaux extraits des Gazettes de Cadix publiés
dans celle du gouvernement. Il y a des gazettes allant
jusqu'au i" d'août T. Nonobstant l'arrivée du Mina, l'in-
surrection voit la misère et l'éprouve. Les Cortès font de

nouveaux efforts pour arracher de l'argent. Il parait as-
sez clair actuellement que les nouvelles colportées à Ma-
drid, le a4> étaient controuvées. Mais il est certain que
l'épidémie de Carthagène s'est fait sentir à Avila et jus-
que vers les frontières du royaume de Valence.

La mauvaise santé de M. de Bourke l'a mis dans le cas
de profiter de son congé. Il est parti hier avec M. le gé-
néral Belliard 2, laissant M. de Vogt chargé d'affaires de

sa Cour.

1. Vol. 686, fol. 3ig, Sii8, 4J1, 433.

2. Général DERnficAGAis, Le général comte Belliard, 475.



117. – Madrid, a septembre 1811 [vol. 68:, f* 4J

J'ai reçu les deux lettres que Votre Excellence m'a
fait l'honneur de m'écrire le ïo du mois dernier

La première est relative au désir qu'a S. Exe. le minis-
tre de la marine de connaître d'unemanière positivequel
est le pavillon de S. M. C. le Roi Joseph Napoléon et ce-
lui des insurgés espagnols. Il est notoirement connu qu'il
n'y a qu'un pavillon commun. Le Roi a fixé de bonne
heure les nouvelles armoiries de l'Espagne sous un
prince de la dynastie Napoléon. Lorsqu'il a été question
du pavillon maritime et de la cocarde nationale, l'avis
du ministère a été de n'y rien changer. Cependant, la
guerre s'est prolongée. Il est incertain encore combien de
temps il se trouvera des possessionset des autoritésespa-
gnoles qui, difFérant de se soumettre au Roi, s'obstine-
ront à conserver le pavillon que Sa Majesté Catholique
conserverait, de son côté, sans altération. Cet état de
choses aurait des inconvénientsévidentspour les puissan-
ces maritimes amies ou ennemies, et le gouvernement
royal ne saurait lui-même comment rédiger des instruc-
tions à l'usage de ses propres côtes et de ses vaisseaux de
guerre. J'oserais penser qu'il serait facile au Roi d'y ob-
vier en conservant les couleurs de prédilection. Mais,
Votre Excellence ne m'ayant rien dit à cet égard, je me
suis gardé de réveiller la question et je me suis borné à
écrire à M. le duc de Santa-Fé pour le prier de demander
à M. l'amiral Mazarredo une note et un dessin colorié
qui indiquassent d'une manière positive la différence des
pavillons. L'un ou l'autre de ces ministres sera nécessai-
rement dans le cas d'en rendre compte au Roi.

I. Vol. 688, fol. 34G.



La seconde lettre de Votre Excellence est relative aux
embarras pécuniaires de M. Du val, chargé d'affaires de
Sa Majesté Catholique à Constantinople . J'en ai entre-
tenu M. le duc de Santa-Fé et lui ai développé les consi-
dérations politiques qui devraient l'engager à faire des
efforts pour ne pas laisser tomber en déconsidération une
légation qu'il se rappelle bien que la Cour de Madrid a eu
beaucoup de peine à monter dans l'origine. Ce ministre
m'a assuré que M. Duval est compris dans un état de
distributionmensuelle envoyé récemment au banquier de
la Cour, à Paris, et pour l'acquittement duquel le Roi a
demandé que le Trésor impérial fournit chaque mois
40,000 fr. à prélever sur ce qu'il expédie en Espagne à
l'usage du gouvernement royal. Quant aux appointements
arriérés de M. Duval, depuis octobre dernier,et aux frais
de légation dont il a fait l'avance depuis deux ans, M. le
duc de Santa-Féprendra les ordres du Roi. Il ne me dis-
simule pas que, dans l'état où sont les finances, il déses-
père d'obtenir une exception. Il pressera au moins, de
concert avec le fondé de pouvoirs de M. Duval. s'il ne
peut parvenir à mieux, des arrangements qui éteignent
cette créance en biens nationaux, aux termes du décret du
16 d'octobre dernier. M. de La Tour-Maubonrg2 m'avait
écrit directement, il y a quelque temps, sur la position de
M. Duval et sur plusieurs autres réclamations. Mais je

ne puis dire qu'à Votre Excellence, et dans ma corres-
pondance politique seulement, que la détresse du Trésor
royal fait ici fermer l'oreille aux considérations qui pa-

t. N'existe pas aux Archivesdes affaires étrangères.
2. Just-Florimondde Fay, marquis de la Toar-Mauliourg (1781-1837), au-

diteur au Conseil d'État, secrétaire en Danemark, à Constantinople {1806-

i8ta), ministre à Stuttgard (I8i3), en Hanovre (1816), ambassadeur en Saxe
(1819), à Constantinople (i8a3), à Naples (i83o), à Rome (i83i). Pair de
France (1831).



raissent ailleurs si puissantes, et que le refus constant de
M. Baguenault de se mettre à découvert pour soutenir à
l'étranger les missions de Sa Majesté Catholique renou-
velle constamment leurs embarras. L'espérance de M. le
duc de Santa-Fé repose uniquement en ce moment sur le
revirement (sic) demandé à M. le comte Mollien

118. Madrid, 3 septembre i8zi [vol. 68;, P n]

Le départ du ministre de Danemark a fait sensation à
Madrid, tant la malveillance est habile à saisir les plus
petites choses et la crédulité disposée à s'en inquiéter. Le
chargé d'affaires de Russie m'avouait hierque dans toutes
les maisons où il se présente on lui demande s'il est vrai
que les affaires du Nord sont brouillées et s'il se dispose
aussi à partir. Le Roi s'était aidé de bruits vagues sur la
tendance secrètedu gouvernementanglais à se rapprocher
des termes d'une pacification générale. Depuis que l'on a
ici connaissance de l'usage fait récemment par les minis-
tres britanniquesde la prétendue note officielle de M. le
duc de Cadore à M. le prince Kourakin, en date du
3o d'octobre 1810, le public leur suppose trop d'aigreur
pour admettre plus longtemps qu'ils puissent être deve-

nus pacifiques 2. Je mets peu d'importance pour ma part

1. François-Nicolas Mollien (i>58-i85o)f premier commis au contrôle
général (1784-1589) après la Révolution, directeurde la Caissed'amortisse-
ment(t8oo), conseiller d'État (1804), ministre du Trésor (1806-1S14et pendant
les Cent-Jours).Comte de l'Empire (1808). Pair de France (1S19). 11 a laissé
des Mémoires, ip8o-i8i5(3vol., 1898). – Voir: Liesse, Portraits de financiers.

2. A une « note » de l'ambassadeurKourakin, Napoléon avait fait pré-
parer par M. de Champagny une autre note « fort polie, fort douce », mais'
contenant« les vérités qu'il était bon que la Russie connaisse. » – Tant
que les marcliandises anglaises et coloniales viendrontpar la Russie en
Prusse et en Allemagne, il sera bien évident que la Russie ne fait pas ce
qui est convenable pour faire du tort à l'Angleterre » (4 novembre 1810).
Correspondance, 13090.

Sur la tension des relations diplomatiques entre les cabinets de Saint-



à ces flux et reflux d'opinion. Ils n'ont jamais déplacé la
question de fait, qui est tout entière dans les progrès on
la stagnationdes opérations militaires en Espagne. Il en
résulte au plus que le public fait meilleure ou plus mau-
vaise mine au Roi.

La Gazette de Madridn'a pas encore réimprimé, contre
son ordinaire, l'article du Moniteur du 14, intitulé
Nouvelles officielles des armées d'Espagne. Je devine
à plusieurs réflexions que j'ai entendu faire à des person-
nages du gouvernement que le paragraphe relatifà l'ar-
rondissement de l'armée du Centre fait embarras On se
demande s'il est possible que de pareilles choses soient
tirées des rapports militaires, et on conclut qu'au moins
il ne faut pas les répéter sur les lieux mêmes où le con-
traire n'est que trop connu. Le bruit a couru que M. le
duc de Dalmatie avait fait essuyer un autre échec à l'en-
nemi. On ne présume pas au vrai qu'il ait pu tirer parti
de la dispersion de l'armée de Freyre a. Mais les malles du
Midi n'arrivent plus depuis longtemps qu'à vingt-quatre
ou vingt-cinq jours de date. On a su bien tard également
l'événement de Santander, suite prévue de l'évacuation
des Asturies 3. Le préfet de Santander a été pris par les

Pétersbourg et des Tuileries, voir ALBERT Sorel, L'~urope et 7!<'t~u-
tion /rançaîse, VII, livre II, chap. m. Aldbht VANDAL, Napoléon et Alexan-
dre ICT, III, ch. xm.

x. « Toutes les communes se prononcent successivement contre le sys-
tème affreux des bandes; elles demandent toutes des armes et l'honneur
de se défendre elles-mêmes déjà plusieurs se sont distinguées par l'arres-
tation de quelques chefs célèbres par leurs atrocités. »

2. Don Manuel Freyre (i;G5-i834), officier de cavalerie, major (1398), colo-
nel (1808), maréchal de camp (1810), commandantl'armée du Centre (1811),
commandant en chef de l'armée espagnole (i8i3), lieutenantgénéral (1813);
refusa le ministère(i8i5), joua un rôle pacificateur à la révolution àc 1820,
capitaine général de Madrid et commandant la Garde royale (1833).

dans3. Le 14 août, les troupes de Marqaesito entrèrent par surprise dans
Santander averti, le général Caffarelli sortit aussitôt de Valladolid pour



insurgés et on craint ici qu'il ne soit réservé à un sort
cruel. Le chargé du consulat de France s'est réfugié heu-
reusement à Bilbao, d'où il est reparti peu après pour re-
tourner à son poste. Votre Excellence connaît au reste
avant moi tout ce qui se passe dans le Nord par les rap-
ports que je recommande constamment aux agents à
Santander, Bilbao et Saint-Sébastien de lui adresser
par chaque courrier. Je glisse rapidement. '

Mais je sollicite l'attention de Votre Excellence sur la
pièce que j'ai l'honneur de lui envoyer. C'est la traduction
d'un rapport d'un émissaire du gouvernement que M. le
général O'Farrill m'a communiqué 1. La misérable com-
position des armées régulières de l'insurrection et le
dénuementdans lequel on les laisse confirment abondam-
ment les données que l'on a ici sur la détresse des fin'an-

ces des Cortès et de la Régence. On sait que le Mino
n'a apporté que 2o millions de réaux pour le trésor soi-
disant royal et 20 millions pour le commerce. Les avis
directs de Valence disent que Blake y était arrivé le 29.
On avait cru qu'il y serait mal reçu il paraît qu'il a eu
pour lui les fanatiques qui sont en possession d'échauffer
la populace. Don Carlos O'Donnell, qui commande Va-
lence et son arrondissement, ainsi que le marquis del
l'alacio, qui porte le titre de capitaine général de Catalo-
gne, d'Aragon et de Valence, ont reconnu que Blake
avait le commandementsupérieur pendant son séjourdans
le pays, en qualité de membre de la Régence. Tout est mis
en mouvement par ses soins pour la défense a. A défaut
d'armes à feu, on distribue aux Valenciens des piques et

les chasser dès le i5, les Espagnols avaient plié bagages et le tC la ville
était tranquille.

t. Vol. 08j, fol. i3.
2. Général DR Artkciik, Guerra de- la Independencitt, XI, n3.



une espèce de grands couteaux, armes que les armuriers
et les serruriers ont ordre de fabriquer avec toute l'acti-
vité possible. On est ici d'opinion néanmoins que la pré-
sence de M. le maréchal comte Suchet, lui semble d'ail-
leurs attendre encore des renforts et l'attirail nécessaire,
fera tomber rapidement l'exaltation que Blake a ranimée.
Cela n'empêche pas qu'il ne parte encore journellement
de Madrid des personnes quivontrejoindre leurs parents
àValence. Quoiqu'ilparaisse actuellementavéré quel'épi-
démie ne fait pas les mêmes ravages que l'année dernière
sur la côte de Murcie, parce qu'il y a moins de troupes,
d'un côté, à Carthagène et Alicante, et que, d'un autre
côté, les personnes qui en ont été atteintes précédemment
y échappent cette année, le Roi a ordonné des mesures de
précaution qu'exécutent les ministres de la guerre et de
l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils donnent ordre à leur tour
d'exécuter. On devrait bien profiter de cette occasion,
qui permet d'appuyer sur des raisons de santé publique
les sévérités que veut la politique, pour monter au moins
un service plus rigoureux de passeportsaux entrées de la
capitale.

Le Roi a tenu samedi dernier une autre séance du
Conseil d'État. Il parait qu'il s'est arrangé depuis son
retour pour y dévouer un jour par semaine. C'est encore
d'affaires contentieusesqu'ily a été traité. Quelques-unes
avaient de l'intérêt et fournissaient matière à Sa Majesté

pour développer des vues générales. Par exemple, en
parlant de tant d'aliénations faites à vil prix des domaines
nationaux, Sa Majesté a témoigné l'intentionde maintenir
tout ce qui a été fait légalement, en insinuant cependant
qu'en indemnisant quelques acquéreurs, elle reviendrait
sur plusieurs enlèvements abusifs des domaines de lacou-
ronne qui ne sont bien placés que dans les mains du sou-



verain La réflexion pesait directement sur quelques
personnes de sa Maison, Sa Majesté a soutenu aussi par
de sages observations l'opinion négative de la section de
justice et des finances sur la demande de plusieurs per-
sonnes qui, ayant des biens en Amérique et ayant servi
sa cause, ignorent si elles peuvent les récupérer et vou-
laient qu'un gage leur fût assuré en Espagne en domaines
nationaux. Une surprise faite au ministre de la justice
l'avait fait intervenir entre un tribunal et des plaideurs,
et il en était résulté que l'un d'eux avait soustrait dans
l'intervalle l'objet contesté. Le Roi a non seulement fait
censurer et casser la décision extrajudiciaire, mais dé-
claré que pareils actes d'autorité livraient le ministre
qui les commettait à la poursuite de la partie lésée.

119. – Madrid, 6 septembre 1811 [vol. 68:, f*=°]

Le Roi a reçu dans la nuit d'avant-hier à hier, par l'es-
tafette expédiéede Paris le 20, une autre expédition de la
dépêche de S. A. S. le prince de Neuchatel, qui n'avait pu
être lue le 27 de juillet dernier. L'indication en marge l'a
mis dans le cas de m'en faire demander le déchiffrement
par M. le chambellan de Caraffa. Je l'ai fourni, en conser-
vant l'expédition chiffrée.

Sa Majesté m'a fait l'honneur de m'inviter hier à la
Casa del Campo et de m'entretenir assez longtemps en
particulier. Quelques mots rapidement proférés m'ont
donné à conclure que le cabinet n'avait jamais reçu le

1. Une lettre de Dudon,intendant général de l'armée du Nord, au mi-
nistre de l'intérieur, accuse réception des décrets du roi Joseph sur la
vente des biens nationaux et des instructions particulières qu'a été
chargé de lui remettre M. Frochot, auditeur au Conseil d'État. il les a
adresses au prince de Neuchatel (Madrid, 3 septembre 1811). Vol. 68j,
fol. 6.



chiffre envoyé par M. le duc de Cadore en 1809. Sa Ma-
jesté n'a plus reparlé de ceux qu'elle attendait par un
courrier et s'est bornée à me dire à cet égard qu'elle
était bien aise qu'on fût enfin en mesure de s'entendre
avec les chiffres de l'ambassade. Chiffré. [Le Roi a ensuite
exprimé beaucoup de regrets de n'avoir pu connaître
une quarantaine de jours plus tôt le contenu de la dé-
pêche du prince, qui lui aurait permis dès lors de
prendre des mesures plus exactes et lui aurait épargné
les sensations désagréables que lui ont occasionnées les
actes des autorités militaires françaises. Il m'a confié

que, pour se procurer des données, il avait, dès la fin
de juillet, fait écrire à M. le maréchal duc de Dalmatie,
au général comte Dorsenne, et qu'il n'a pas été plus
heureux en envoyant confidentiellementson aide de camp
le colonel Desprez, près le maréchal duc de Raguse Ce
n'est, a-t-il ajouté, qu'en lisant la lettre du prince, dans
laquelle se trouvent annoncées toutes les dispositions
prescrites au commandant en chef de l'armée de Portu-
gal a, qu'il aperçoit combien celui-ci a usé de réticencesen
affectantune grande franchise et une parfaite déférence.
Le Roi ne m'en a pas, au reste, témoigné d'humeur con-
tre lui et a fort tranquillement expliqué sa conduite par
l'envie naturelle à tous les commandants en chef d'avoir
leurs coudées franches et de pouvoir étendre sans contra-

1. Voir les Mémoires du roi Joseph, VIII, p. 53 et 58.

a. Lettre du prince de Neuchatel au maréchal duc de Raguse (Paris,
10 juillet 1811), que devait compléter le « projet d'opêr..tion pour l'armée
de Portugal,adressé au maréchal Marmont, duc de Raguse,par le princede
Neuchatel, major général » (Compiègne, 18 septembre1811). Voir Mémol-
res du duc de Raguse, IV.

Marmont écrivait au Koi Je suis profondément affligé de penserque
les mesures que je dois prendre me font courir le risque de vous dé-
plaire » (3o septembre 1811). Il demandait à avoir le commandement
direct des lieux où sont ses hôpitaux, ses dépôts et ses bagages ».



diction tontes les latitudes qui leur sont données deParis.
Il a observé simplementà cet égard qu'il appartenaitplus
particulièrement à son auguste frère de réfléchir sur les
inconvénients attachés aux habitudes que contractent en
Espagne les plus zélés d'entre eux. Avant de procéder
plus loin, le Roi a rappelé qu'il était voué à tout de que
déciderait l'Empereur; qu'ainsi, il n'entendait pas se
plaindre que les ressources d'une grande partiede l'arron-
dissement de l'armée du Centre fussent distraites de son
lot; qu'il reconnaissait, au contraire, la nécessité as s'ai-
der les uns les autres; qu'il s'était, de son propre mouve-
ment, et avant d'être instruit des dispositions faites à
Paris, prêté aux besoins de l'armée de Portugal, en dépit
de son propre dénuement •; qu'enfin il était sensible aux
précautionsordonnéespar l'Empereur et qu'il lisait dans
la lettre du prince relative aux ménagements que M. le
maréchal duc de Raguse avait pour l'autorité royale.

Après ce préambule, le Roi s'est livré à un historique
de tout ce qui s'était passé entre le maréchal et lui, dont
le but était évidemment d'établir que les égards, la com-
plaisance, l'ordre, les bons moyens d'administration
avaient été de son côté, et que le maréchalavait dû seul
négliger les instructions transmises par le prince. « M. le
« duc de Raguse, a-t-il continué, m'a fait connaitre ses
« besoins, et j'y ai fourni de mon mieux. Mes ordres ont
« constammentsuivi chacune de ses demandes. J'ai cru
« qu'il voulait un territoire démembré de celui du Centre

« j'ai ordonné privément à M. d'Arribas de laisser à son
« usage les moyens de tous les cantonnements de la pro-
« vince d'Avila j'ai pris des voies droites pour que les

ï. Lettres du roi Joseph au duc de Raguse, 36 juillet, 10 août, 1" sep-
tembre 1S11.



« moyens du cantonnement de Talavera fussent à lui.
« Ses prétentions allaient en croissant, et- il voulait d'au-
« très cantonnements de la province de Tolède. J'ai
« envoyé M. le conseiller d'État Amoros convenir d'une
« ligne de démarcation avec lui et l'aider à faire ses ma-
« gasins, sans intervertir l'ordre administratif. Il a bien-
« tôt pris la partie pour le tout, et, abusant du mot Pro-
« pince de Tolède, dont je vois que le prince s'est servi
« pour désigner un cantonnement de ce nom contigu à
« celui de Talavera, il a étendu soa autorité jusqu'aux
« extrémités de la province, bien au delà des points où
« sont stationnées les troupes sous mes ordres. Des dé-
« crets, non des arrêtés ou ordres du jour, sont enfin
« venus heurter de front les décrets royaux. Les gouver-
«neurs et commandants sous mes ordres, le conseiller
« d'Etat même que j'ai envoyé à son quartier, sont requis
« d'y obéir, de préférenceaux miens. Je vous ferai envoyer
« un décret du maréchal, en date du 23 août, où vous
« verrez, articles 9 et 10, qu'il suspend toutes les imposi-
« tions perçues en mon nom, jusqu'à ce que les contribu-
« tions qu'il impose soient levées Tout cela est de la
« confusion, au plus haut degré. Le moindre inconvé-
« nient est de me déconsidérer et de réduire à rien l'in-
« tention qu'a eue l'Empereur et le soin que j'ai pris
« depuis mon retour en Espagne d'accroître mon influence
« morale sur les Espagnols. Si je pouvais lever de "ar-*

« gent à volonté dans les provinces du Centre, aurais-jee
« besoin de peser sur l'Empereur? Faut-il que nor seula-
« ment je ne puisse obtenir le quatrième écu des percep-
« tions qui se font hors du Centre, mais que l'on vienne

i. Décret du maréchal Marmont, daté du quartiergénéral de Valmoral.
Vol. 686, fol. 398.



« arracher le dernier écu aux contribuables dans une par-
« tie considérable de mon arrondissement? Et ce qu'il y
« a de plus étrange, c'est que le maréchal se livre à ces
« opérations au moment même où les mouvements de
« l'ennemi lui font la loi de remonter vers le nord avec
« son armée, de sorte qu'il n'a de moyens d'exécutionque
« les miens dans l'étendue de mon commandement mili-
« taire. »

Le Roi s'était échauffé insensiblement. J'ai tiré de sa
dernière réflexion des considérations qui l'ont calmé. Les
événements lui donnent en effet le temps de s'expliquer
avec M. le duc de Raguse. Il m'a avoué qu'il avait écrit
vivement, et que même il y avait peut-être trop de cha-
leur dans les lettres qu'il venait de préparer pour Paris l.
Il m'a protesté qu'au fond il serait modéré en tout. Mais,
a-t-il ajttuté, il n'avait pu s'abstenir de défendre son au-
torité méconnue, de rendre, le 5 de ce mois, un décret
qu'il me ferait aussi passer, et dans lequel je verrai qu'il
avait confirmé à l'avance tout ce qu'il y a de raisonnable
dans les prétentions du maréchal. M. O'Farrill m'a fait
tenir en effet ce matin les deux pièces que j'ai eu l'hon
neur d'envoyer en original à Votre Excellence. Je pré-
sume qu'il n'y aurait point eu de choc, si le Roi avait pu
lire le 27 juillet la dépêche de S. A. S. le prince de Neu-
chatel et avait envoyé dès lors un officier supérieur
concéder tout avec M. le maréchal duc de Raguse et non
le sonder.]

1. « Je le dis avec regret, mais je le dis avec vérité, les affaires vont
mal et très malen Espagne. Il y a autant de despotes qu'il y a de gou-
verneurs, de généraux et même d'intendants. Les peuples, tiraillés dans
tous les sens, fatigués, dégoûtés, reprendront le dernier courage, celui
du désespoir. Quelle confiancepeuvent prendre en moi les gens raison-
nables de la ville de Tolède à voir ce conflit monstrueux d'autorités, cet
oubli de toutes convenances à mon égard de la part du duc de Raguses
– Le roi Joseph au prince de Neuchatel (5 septembre 1811).



1 Le Roi avait enfin rompu le silence qu'il s'imposait évi-
demment vis-à-vis de moi depuis quelquetemps et a pour-
suivi son entretien.

Une lettre de M. le comte Mollien à M. d'Urquijo, arri-
vée par l'estafette, lui annonçait les dispositions faites au
Trésor impérial pour l'envoi des fonds à remettre au
gouvernement royal. Le Roi a reconnu avec sollicitude
qu'il ne s'y trouvait aucune indication précise dont il p'û't
induire qu'il recevrait graduellement le secours supplé-
mentaire de 5oo,ooo fr. par mois, qui lui était destiné
personnellement, à compter du i" de juillet. 11 s'en
inquiète. Il se demande si le million qu'il a reçu à Paris
est imputé en acompte de sorte que le Trésor impérial
ne reprendrait ses remises que pour le terme d'août, et
ainsi-de suite, ou si; nonobstant l'annonce officielle que
S. A. S. le prince de Neuchatel lui a faite de ce secours,
les intentions de son auguste frère auraient changé. Cette
dernière hypothèse l'accable, l'autre le contrarie. Il à
daigné me presser de rendre un compte exact des efforts
qu'il fait pour se soutenir et des obstacles qu'il éprouve.
Ma correspondance expose à cet égard à Votre Excel-
lence tout ce que j'aperçois.

LeRoinem'a pas dissimuléqu'il avait aussilieu de s'affec-
ter du peu de succès qu'avaiteu le mode d'administration
que son auguste frère avait essayé dans les provinces de
l'arrondissementde l'armée du Nord. L'intendant général
et les auditeurs, opposés à l'arbitraire précédent des mili-
taires, ont, dit-il, achevé de tout bouleverser, avec
d'excellentes intentions, sans doute. Différentes innova-
tions faites en vue d'accroître les ressourcesn'ont produit

t. « Faites remettre au roi d'Espagne un million sur 1a caisse de service.
Cette somme sera régularisée plus tard. » – Napoléon au comte Mollien
(Saint-Cloud, rôjuin 1811).



que de la confusion et ont eu de si mauvais effets que
l'esprit public de ces provinces est aujourd'hui plus
aliéné que jamais. Enfin, tout ce monde semble avoir à
tâche d'oublier et de faire oublier qu'il y a un roi d'Es-
pagne, et procède comme s'il n'y avait aucune considé-
ration politique à ménager. Sa Majesté a cité rapidement
plusieurs faits et s'est appesantie sur celui des dîmes.
Toutes celles qui se percevaient au bénéfice de l'État,

sous quelque titre ou dénomination que ce fût, ont été
supprimées, à compter du i8r d'aoûtdernier,par un décret
en date du 29 de juillet, rendu par M. le général comte
Dorsenne, sur la proposition de M. l'intendant général
Dudon. C'était une conséquencede la résolution prise de
fixer la contribution annuelle des provinces de l'arrondis-
sementde l'armée du Nord d'après l'état général des pro-
duits territoriaux, sans déduction des dîmes. Le Roi a ob-
servé i° qu'il aurait été aussi aisé de faire déduction des
dîmes; a° que le bon sens est de faire payer aux peu-
ples dans les temps d'agitation les charges auxquelles ils
répugnent le moins; 3° que les dîmes sont une affaire de
conscience pour les contribuables, et que l'on se prive
gratuitement de la perception qu'ils ont précisément
payée le plus volontiers depuis l'origine des troubles;
4° qu'il n'y a point de distinction en effet, aux yeux du peu-
ple, entre les dîmes de l'État et cellesdu clergé, puisque le
premier n'a fait qu'entrer insensiblement, en vertu des
bulles des Papes, en partage des rétributions que le
second avait obtenues de la dévotion; 5° que de puissants
motifs avaient décidé le gouvernement royal, qui sait
aussi ce qu'il fait, à différer la suppression des dimes jus-
qu'à l'époque où sa politique pourrait tirer avantage de
cette opération; 6° que celle de M. Dudon est un empié-
tement sans nécessité sur l'autorité souveraine; j° qu'il



en résulte une étrange bigarrure entre les provinces de
l'arrondissement de l'armée du Nord et les autres pro-
vinces du royaume 8o que toutes ces incohérences, enfin,
tournent au détrimentde l'intérêt commun. M. Dudon, a
continuéSa Majesté, a produit un mouvement bien autre-
ment fâcheux, en demandant partout l'état des dîmes per-
çues par le clergé, avec indication de leur valeur et de
leur nature, et en laissant apercevoirqu'il avait intention
d'y toucher aussi et de se charger d'y suppléer. Or, le
clergé est trop habile pour ne pas voir que par là on lui
offre l'incertain pour le certain, et le sort actuel des em-
ployés civils lui donne l'alarme. Comment s'étonner qu'il
ait recours à son influence sur les consciences? On a la

preuve qu'il le fait avec une activité nouvelle par les rap-
ports les plus récemment parvenus à Madrid. Les Castil-
lans sont naturellement le peuple le plus paisible de
l'Espagne, mais aussi le plus sous la main du clergé. Le
gouvernement avait dirigé ses soins en conséquence. Il se
flattait que l'archevêquede Burgos, si influent, si difficile
à manier, et dont le comte Dorsenne lui-même connaît si
bien la conduite, allait enfin coopérer avec le Cabinet. Il
le trouve retombé dans ses oscillations précédentes, et
c'est le fruit de l'imprudente pétulance de jeunes adminis-
trateurs qui croient avoir fait merveille quand ils
ont aligné des opérations sur le papier sans consulter le
terrain.

Le Roi a désiré que ses réflexions fussent mises sous les
yeux de S. M. l'Empereur, et j'ai mis à les retracer fidè-
lement mon scrupule ordinaire

i. Napoléon attachait de l'importance, jusque dans les détails, aux
finances de l'Espagne. H écrivait à Mollien « Faites moi un rapport sur
la situation des recettes en Espagne. Quel est le nom de .iliaque receveur
dans chaque gouvernementet dans chaque partie de l'Espagne ? Quel est



120. – Madrid, septembre 1811 [vol. 883, f 119J

La gazette officielle a fait enfin mention du départ du
ministre de Danemark, en vertu d'un congé relatif à ses
affaires personnelles. Il eût été préférable d'y penser
avant d'être averti par la voix publique des idées fausses
répandues à ce sujet. Toute la prudence du Cabinet,'royal
n'aurait pu empêcher, à la vérité, qu'il ne se glissât dans
Madrid par vingt canaux obscurs des assertions sur la
mésintelligence de la France et de la Russie et sur la
persévérance du ministère britannique à continuer la

guerre. Ces notions sont importées du dehors et indépen-
dantes des données locales.

Les affaires militaires conserventd'ailleurs une bonne
couleur, et c'est le point essentiel. Un bruit sourdannonce
que Figuières s'est rendu à discrétion. On tient pour
assuré, sans avoir cependant de détails officiels, que le
fameux partisan Mina a essuyé, à quelques lieues de
Pampelune, une défaite qui pourrait entrainer sa des-
truction, s'il est poursuivi à outrance Le général comte
Dorsenne a informé le Roi qu'il avait fait rentrer en
Galice l'armée espagnole de Santocildès, après avoir
réoccupé Astorga et Villafranca. Il a borné là ses opéra-

le receveur central et où se tient-il ? Combien chacun d'eux vous a-t-il
écrit de lettres cette année ? Envoyez-moil'état de ce qu'ils ont perçu en
îSio. » (8 avril 1811.)

« Je ne puis que vous témoigner la satisfaction que j'éprouve à voir
que, grâce à votre activité, il est possible de saisir le fil de ce dédale. »
(23 août 1811.)

1. Au commencement d'août, entre Motrice et Deva, sur la côte de Bis-
caye, Mina recevait un convoi d'armes et de munitions que lui por-
taient trois frégates anglaises; le 3, il partait mettre en sûreté son char-
gement il était atteint, le S, à Ascarate par le colonel Lanabcre, qui lui
enleva les fusils et les fit briser. Caffarellià Berthier(Vittoria, 9 août
1811). ArCIUVES DE LA GUERRE.



tions et est retourné à Valladolid, d'autant que l'armée
anglo-portugaise,qui s'était avancéevers Ciudad-Rodrigo
pour soutenir sans doute l'armée galicienne, n'était que
de i5,ooo hommeset ne nécessite pas de coopération avec
M. le maréchal duc de Raguse. On sait ici que les diffé-
rents renforts dirigés sur Santander assureront le sort de

ce district qui serait efficacement couvert, si les troupes
impériales reprenaient possession de la principauté des
Asturies, et surtout chassaient une bonne fois en Galice
les corps ennemis qui se tiennent aux montagnes entre
cette province et celle de Léon. On est un peu moins au
courant des opérations de M. le maréchal duc de Dalma-
tie. 11 parait constant, néanmoins, qu'après avoir fait
subir de nouveaux échecs aux débris rassemblés de l'ar-
mée de Freyre, il avait forcé ce général et le comte de
Montijo à se rembarquer à Almeria, où les troupes impé-
riales sont entrées enfin Un ordre de choses moins va-
riable s'établirait bientôt, si les provinces de Valence et
de Murcie étaient enlevées à l'ennemi. D'un autre côté, il
est hors de doute qu'il y a bea ucoup de divisions entre les
autorités insurrectionnelles. S'il n'est plus question du
choc qui était supposé avoir eu lieu à Cadix, vers le
10 d'août, il y a rumeur d'un mouvement populaire qui y
aurait éclaté le 18 et aurait coûté la vie au gouverneur. La

Gazette de Madrid a publié avant-hier un nouvel extrait
de celle de l'insurrection, dont j'ai l'honneur de joindre
ici la traduction. Quintana, qui y est en scène, n'est pas
le républicain de ce nom 2.

1. La division Godinot avait dispersé « l'armée de Murcie » Baza, le
i3 août et culbutéà Pinos del Rey la division de Montijo, le ai.

2. Don Domingo Garcia de la Quintana, député de Lugo, « demandait l'au-
mône poursoutenir son existence s; cité à la barre des Cortès, il refusa de
comparaître, se déclarant« inviolable ». Extrait du Rédacteur universel,
«.' 3o, publié dans la Gaçela de Madrid, 5 septembre. Vol. Û8j, fol. 33.



Mais le revers de la médaille, c'est l'embarras généra-
lement éprouvé à soustraire les subsistances à l'activité
de l'ennemi et de former des magasins qui permettent aux
armées impériales de se maintenir. Si, sous ce rapport
particulier, on est mal au Centre, il paraît qu'on est pis
dans les Andalousies. Nombre de malles arriéréesen sont
arrivées à la fois hier avec un convoi. J'envoie à Votre
Excellence tout ce qui m'a été adressé pour elle. Je n'ai
de M. de Canclaux rien de plus fraîche date que le 3o de
juillet. Il me mande que le duc de Tlnfantado allait par-
tir pour Londres sur une frégate anglaise de quarante
canons. Il me dit que le corps d'armée commandépar
M. le maréchal duc de Bellune éprouve un grand besoin
de grains qu'une des causes de la pénurie qui se fait
sentir est le peu de succès des mesures prises après la ré-
colte et l'effet des primes accordées par l'ennemi pour
décider l'écoulement des blés de son côté. Il me prévient
que M. Bevering, officier de l'état-major, a été expédié
par M. le maréchal au consul général de S. M. l'Empe-

reur à Tanger, pour obtenir du gouvernement du Maroc
l'extraction de 100,000 fanègues de grains. Il a le regret
d'avoir inutilement observé que, dans une négociation de
cette nature, il eût été plus prudent de ne point faire pa-
raître à Tanger un officier de l'armée, qui donnera lieu
à des défiances locales et à des intrigues de la part des
agents de l'ennemi.

Les lettres particulièresrépandues en ville contiennent
des détails plus libres, dont plusieurs aboutissent à moi.
Ils sont affligeants et inquiétants. Ce ne serait rien si nous
n'avions fait que consommer et dépenser. Le pays sans
doute serait accablé et peut-être en résulterait-il seule-
ment que l'habitant sentirait d'autant mieux la nécessité
de se rallier franchement à la cause du Roi; mais les



sources où il faut puiser pour se soutenir se tarissent ra-
pidement, conséquence inévitable de mesures incohé-
rentes, imprévoyantes ou dissipatrices. On avoue que la
moitié des métairies est abandonnée déjà par les cultiva-
teurs, qu'il y a danger réel que la défection n'aille plus
loin encore, et que, si l'on peut se traîner jusqu'aux ré-
coltes prochaines, ce sera pour avoir la douleur de voir
leur insuffisance. Je ne suis pas en position de vérifier
ces assertions, et je me borne à les faire connaître à Votre
Excellence. Je juge cependant de l'étendue du désordre
par une circulairedu commissaire général comte de Mon-
tarco à tous les préfets de l'arrondissement de l'armée du
Midi, en date du aj de juillet. Il s'est cru obligé d'interve-
nir entre les propriétaires et les fermiers pour réduire
d'autorité les taux des baux. Il a recours à diverses com-
binaisons pour encourager les paysans à défricher une
partie des pâturages ou des terres communales et à
mettre leurs charrues sur toutes les fermes délaissées. Il
impose aux municipalités l'obligation de fournir des
semailles. Ce qui saute aux yeux, c'est que l'on manque
moins de nouveaux champs à cultiver que de bras, de
moyens, d'ustensiles, de courage pour continuer à ense-
mencer les anciens. Je reviens au Centre, qui offre de
reste matière à doléances sous ces mêmes rapports. On
y est de plus en plus inquiet sur l'issue des décrets du
23 de juillet On n'y lèvera point de contributions en

argent, que représente celle des grains. On ne rassem-
blera en magasinqu'une quantité de grains très inférieure
aux besoins. On se récrie qu'il n'y a point suffisance de
forces protectrices pour se procurer l'un ou l'autre. L'ai-
greur et les reproches commencent à gagner, comme il

i. Sur les prestations en nature. Vol. 680, fol. aSa.



arrive toujours dans les mauvais succès. J'incline à pen-
ser que M. le maréchal duc de Raguse n'a point si mal
fait en demandant la contribution en argent dont le gou-
vernement se plaint. Elle n'est au fond que le rachat à
un prix inférieur au marché d'un léger prorata des pres-
tations en nature exigées par les décrets royaux du a3de
juillet, et peut-être a-t-il ouvert une vue qu'il eût été
utile d'introduire dans ceux-ci.

Pendant que je profère le mot décret, que Votre Excel-
lence veuille bien me permettre une réflexiondontje dois
l'hommageà la vérité. Le Roi s'est plaint souvent que les
autorités françaises usassent en Espagne de cette formule.
On vient de m'assurerque, dans l'acte du a3 d'août joint
à ma dernière dépêche, M. le duc de Raguse n'a employé
que le mot arrêté >. Le fait est que ce dernier est le plus
souvent employé dans les minutes en langue française
rédigées par nos autorités et qu'il n'y a dès lors à leur
reprocher que de laisser employer le premier dans les
traductions en langue espagnole promulguées ou trans-
mises aux préfets qui en affligent le gouvernement royal.

Le Roi a tenu avant-hierun long Conseil privé de cinq
heures. Outre les ministres, M. le comte de Melito, M. le
comte de Saint-Anastase,M. Espinosa, le préfet et le cor-
régidor de Madrid y avaient été appelés. M. le duc de Co-

tadilla, inspecteur général de la garde civique, y était
aussi, parce qu'il devait être question d'un projet pour
faire remplacer à Madrid un millier d'hommes de la
force régulière par un millier d'hommes choisis dans les
dix bataillons de la milice civique. Les finances ont ab-
sorbé la séance entière. Tous les calculs possibles ne con-

i. La Forcsl faisait erreur; îes dispositionsdu maréchal commençnient
ainsi « Nous avons décrété et décret ons ce qui suit. » Et plus loin « Le
présent décret. Notre décret ordonne l'exécutiondu présent décret. »



duisent qu'à se convaincre que, si le Roi doit puiser de

nouveau au Trésor public pour la dépense de sa Maison,
les services, subsistances et hôpitaux militaires, qui au
moins marchent encore, seraient enrayés. Sa Majesté a
eu le déplaisir d'entendre que la contribution de i5 du
loyer des maisons, qui devait être en plein recouvrement
le ier de ce mois, ne rend rien encore, personne ne pré-
sentant volontairement son contingent. Les discussions
élevées à ce sujet ont ramené des réflexionscritiques et
des réponses amères sur le principe de l'opération. Le
Roi est impatient des projets de décrets qu'il a demandés

peu après son retour de Paris, sur les droits de timbre et
d'enregistrement. Il s'est plaint qu'ils tardassent autant,
lorsqu'il n'y a presque qu'à imiter à cet égard la législa-
tion française. M. Angulo a dû se justifier encore, en ré-
pétant qu'il ne peut obtenir le travail qu'il voudrait d'em-
ployés qui ne sont pas payés que,pourproposerde bons
décrets sur cette matière, il y a plus de détails à appro-
fondir qu'on ne le croirait au premier coup d'œil; qu'en-
fin, Sa Majesté s'abuse si elle suppose que ces nouveaux
droits, dont la perception sera contrariée hors de Madrid
par les causes générales, puissent offrir des ressources
immédiates. Quelques difficultés sur l'application des
bases adoptées en France avaient besoin d'être résolues
et l'ont été. Le Conseilprivé a procédé ensuite à l'examen
du rapport de la commission chargéed'établir les charges
et les moyens de la municipalité de Madrid. Le Roi a
vu avec peine que son attente n'était pas remplie. Les
charges n'étaient pas étendues autant qu'elles doivent
l'être, et les moyens ne correspondaient pas même à la
modique latitude qui était proposée. Sa Majesté veut ab-
solument que les hospices civils, les maisons de charité,
les prisons, etc., soient aussi entretenues par la ville et



ne pèsent plus sur le budget des subsistancesde la guerre,
où il avait fallu les porter par nécessité. Il ne s'agirait
que de faire trouver une douzaine de mille réaux par
jour à la commune, et de ne plus lui payer les 7,000 assi-
gnés sur le Trésor. Telle est la pression du temps actuel
que l'on n'y parvient pas encore. La commission est ren-
voyée à faire un travail plus élaboré et qui puisse être
appliqué aux autres grandes communes.

Hier, 6, le Roi a convoqué et présidé une séance géné-
rale du Conseil d'État. Quelques décrets de liquidation et
plusieurs rapports sur des affaires contentieuses ont
d'abord été adoptés. Un rapport est survenu qui a fait
prendre soudainement à la séance la tournure de celle du
mois d'août de l'année dernière Il était question d'une
maison confisquée vendue aux enchères publiques avec
toutes les formalités légales. La famille émigrée à qui elle
avait appartenu avait fait parvenir des réclamations, et.
pour gagner du temps, arguait d'un vice dans l'estimation.
Les enchères avaient, contre l'ordinaire,poussé le prix de
cette maison assez haut. L'acquéreur, homme de bonne
foi, avait offert à la section de rendre la propriété, pourvu
qu'on lui restituât la valeur payée, ou de fournir le sup-
plément qui serait déterminé. La section s'était commo-
dément emparée de cette conclusion qui dispensait d'ap-
profondir l'affaire. Le Roi s'est échauffé. Il a analysé
avec chaleur la question. Il a opiné en faveur de l'acqué-
reur, qui a rempli toutes les conditions légales. Il s'est
étonné que, dans son Conseil d'État, on puisse perdre de
vue les considérations politiques et les devoirs de l'ad-
ministration. Les premiers veulent qu'on ne trouble pas

t. Correspondance du comte de La Forest, t. IV, p. gi. Dépêche du
10 aoQt 1810.



légèrement les acquéreurs en règle, dans un temps sur-
tout où l'on cherche à faire des ventes en numéraire. Les
seconds consistent à tracer les erreurs jusqu'à leur
source, et l'on aurait alors acquis la preuve que le vice
d'estimation a tenu à l'indolence des employés du do-
maine, qu'il en faut punir, et non l'innocent. Tous les dé-
sordres qui ont eu lieu dans l'aliénation des biens natio-
naux sous le ministère du comte de Cabarrus se sont
représentés à la fois à l'esprit du Roi. Il a donné cours à

son indignation. Il a déclaré qu'il destituaitun des ad-
ministrateurs que la voix publiqueaccuse le plus, et, pre-
nant son chapeau, il est sorti en courroux de la salle du
Conseil, laissant les conseillers d'État confondus de la
semonce faite à leur section de justice.Malheureusement,
l'administrateur destitué n'était pas le coupable dans le

cas dont il était question, quoique méritant à tous autres
égards l'animadversion du Roi. Cette circonstance a
donné la facilité de le maintenir, tandis qu'il faudrait que
le souverain, n'eût-il pas eu raison, ne revint pas aussi
promptement sur ses décisions.

121. Madrid, zo septembre 1811 [vol. 683, e 38]

La Gazette de Madrid a, hier, annoncé la reddition de
Figuières, le Roi ayant lieu de regarder le fait comme po-
sitif et désirant, en raison de son importance, lui donner
une grande publicité L'estafette de Madrid pour Paris,
expédiée le 3 de ce mois, a pensé être enlevée, à deux
lieues environ par delà Ségovie, et ne dut son salut qu'au

1. Après quatre mois d'investissement, le gouverneur Martinez avait
dû capituler le 19 août, devant les troupes du duc de Tarente, arrivé le
3 juin. Voir Souvenirs du maréchal MacHonaldt 136, et ses dépêches dans
le Journal de l'Empire (2g aofit 1811); Archives m; LA Gubhre. 17 et
25 août 1S11.



pur hasard. L'escorte a été taillée en pièces, et nous
avons perdu cinquante-cinq hussards L'ennemi avait
un millier d'hommes embusqués qui attendaient, croit-

on, le convoi parti avec M. le général Belliard, et igno-
raiext qu'il était déjà passé. Les hussards escortant l'es-
tafette ont fait, il est vrai, la faute de charger, ne voyant
que peu d'ennemis, et ils sont tombés dans le piège. Les
estafettes de Paris pour Madrid, des 20 et 27 du mois der-
nier, sont arrivées successivementles et 8.

J'ai reçu la dernière lettre chiffrée que Votre Ex-
cellence m'a fait l'honneur de m'écrire, le a5 août 3. –
J'ai eu l'honneur de dîner le même jour à la Casa del
Campo, et le Roi m'ayant fait la grâce de m'entreteniren
particulier, j'ai pu faire un premier usage de ce que Votre
Excellence a bien voulu me mander au sujet de la con-
versation qui a eu lieu le jour de la Saint-Napoléon au
cercle des Tuileries 3. M. de Campo-Alange et M. de Santi-
vanès n'en avaient pas encore rendu compte 4, ou plutôt

i- Le 4 septembre, à six heures du soir, 80 hussards hollandais,com-
mandés par trois officiers, escortant le convoi allant à Santa-Maria,furent
attaquésà lahauteur de Anaya, par les bandesde Puchas et d'Abril, fortes
d'environ 45o cavaliers. Après une première résistanceoù un officier fut
tué, les Hollandais, qui étaient sans enthousiasme,se rendirent 55 furent
faits prisonniers, a5 s'enfuirent vers Ségovie. A la nouvelle, le général
Expert poursuivit les Espagnols, mais ils étaient déjà dispersés dai. la
Sierra (Expert à Daultanne, 10 septembre 1811). ARCHIVES DE LA GUERRE.

a. N'existe pas aux Archives.Il y a une dépêche du 26 août relative aux
diamants de la couronne d'Espagne.

3. La « conversationau cercle des Tuileries » est cette fameuse audience
du 15 août 1S11 où, pendantprès d'uneheure, Napoléon adressa brusque-
ment à l'ambassadeur Kourakin un discours enflammé et terrifiant à
propos des armements de la Russie «t. Quand même vos armées campe-
raient sur les hauteurs de Montmartre, je ne céderai pas un pouce du
territoire de Pologne. J'ai 800,000 hommes, chaque année met à ma dis-
position.a5o,ooo conscrits je puis augmentermon armée en trois ans de
300,000hommes qui suffiront pour continuer la guerre en Espagne et vous
la faire. » Voir tout le récit de cette scène ALBERT VANDAL, III, p. 211.

4. Ils étaient cependant témoins oculaires Le prince Kourakin res-
plendissait comme un soleil dans ses habits constellés de décorations et



les dépêches qu'ils ont pu expédier, envoyées peut-être
par quelque voie particulière, n'étaient point encore par-
venues. Il était d'autant plus utile que le gouvernement
espagnol connût le véritable état de la question, qu'il la
jugeait plus compliquée et moins susceptible d'un arran-
gementamical. Mais l'objet sur lequel le Roi avait voulu
m'entretenir était très différent.

Il avait reçu, m'a-t-il dit, une dépêche du prince de
Neuchatel, en réponse à plusieurs des siennes, où, entre
autres choses, il traitait du prêt supplémentaire de
5oo,ooo fr. par mois, qui avaient été promis à Paris. Le
prince lui annonçait simplement qu'il avait mis sa corres-
pondance sous les yeux de l'Empereur qui, s'étant fait
rendre compte des dépenses de l'armée du Centre depuis
le commencement de l'année, voyait qu'il avait déjà
fourni une somme considérable. Le Roi suppose que c'est
une manière indirecte de lui faire entendre que le Trésor
espagnol a été suffisamment soulagé,et que les 5oo,ooo fr.
destinés à l'entretien de sa Maison ne lui seraient pas
donnés. Ses réflexions ont roulé sur cette supposition;
elles ont été modérées, mais très chagrines Ses regrets
précédents sur son retour à Madrid ont été reproduits.
Dévoué, a-t-il dit, à tous les rôles que les intérêts géné-

raux mettent S. M. l'Empereur dans le cas de lui impo-

de pierreries, formant groupe avec le prince de Schwartzenberg et l'am-
bassadeurd'Espagne. »

1. « Le million par mois, à dater du i"juillet, est de toute nécessité.
Je ne l'ai point touché jusqu'ici. L'armée du Centre a de tous les temps
été payée sur le Trésor impérial. Priez l'Empereur de tenir la promesse
que vous m'avez faite en son nom par votre lettre du Ier juin ou bienque
Sa Majesté prenne tout autre parti qui lui paraîtra plus convenable quel
qu'il soit, je m'en contenterai, et il sera préférable à la position dans
laquelle je me trouve depuis un mois. J'ignore si je suis le seul à écrire
ainsi^ si cela est, l'ambassadeur de l'Empereur est bien coupable. » Joseph
au prince de Neuchatel (14 septembre 181 1).



ser, il faut cependant qu'il puisse exister jusqu'au bout. Il
est loin d'insinuer, a-t-il ajouté, qu'il veuille quitter la
partie, «t il ne laissera point abattre sa constancepourun
manque de parole qui ne peut tenir qu'à des notions
inexactes sur sa position. Il n'insiste que par nécessité, et
il a besoin de temps pour se mettre en état d'être moins à
charge à son auguste frère. Le Roi a ensuite appelé en
tiers M. O'Farrill, comme témoin des efforts qu'il fait

pour alléger sa détresse, des difficultés insurmontables
qu'il rencontre et du déficit des fonds les plus urgents.
Leurs observations communes ont roulé sur trois points

i° Détails de situation financière,qui prouvent qu'il n'y
a aucun moyen de crédit ou de perception pour gagner
péniblementune époque plus productive, s'il faut que le
Roi vive de nouveau sur le Trésor public.

2° Détails de situation militaire, d'où il résulte que,
pour tirer plus de ressources, il faut plus de troupes, et
que le surcroît de dépenses d'une armée plus considé-
rable serait plus léger, en comparaison des rentrées en
subsistances et en argent qu'elle procurerait.

3° Détails sur la qualité et le nombre des troupes qui
forment ce qu'on appelle actuellementl'armée du Centre
et sur l'étendue du service qu'elle a à remplir en garni-
sons, convois dans tous les sens, escortes de malles, d'es-
tafettes, d'officiers en passage. Le Roi craint que l'Empe-
reur, ne portant les yeux que sur l'addition totale des
états d'armées, igrore la double faiblesse de celle du
Centre sous le rapport de ses charges et de sa fâcheuse

1. Elle comprenait le 28e et le 350 de ligne la division de la « Confédéra-
tion du Rhin une division de dragons (i3e et 23e régiments, 18° et 19e) les
chasseurs à cheval de Nassau. A cause des désertions incessantes, il serait
malaisé d'en donner l'effectif réel nous savons du moins ce qu'elle
coûtait la solde mensuelle atteignait environ 500,000 fr. (488,600 fr.).
ARCHIVES DR LA GUERRE. 20 juillet 1811.



composition. Sa conclusion a été, comme précédemment,
de supplier Sa Majesté Impériale de lui donner de l'ar-
gent et du monde. J'ai observé que tous ces détails, qu'un
grand nombre de pages rendraientpeu clairement, étaient
susceptibles d'être mis en petits tableaux; qu'il ne négli-
geait pas, sans doute, les soins propres à éclairer son au-
guste frère, et qu'il vaut mieux faire voir que dire. J'ai
conjuré Sa Majesté de redoubler de vigueur pour élaguer
les dépenses superflues, attirer à elle des revenus et mul-
tiplier les impositions indirectes. Je lui ai rappelé com-
bien il lui restait encore à faire de ce qu'elle avait daigné
m'annonce! le 21 juillet.

A ce sujet, le Roi m'a parlé avec une profonde émotion
de réponses faites par M. Dudon à M. Angulo, et qu'il
qualifie très durement il les cite en témoignage de
l'inutilité de ses efforts, aussi longtemps que l'ordre ad- `

ministratif actuel durera. Il m'a dit qu'il avait ordonné
qu'elles me fussent remises officiellementavec des obser-
vations pour l'informationde Sa Maj esté – Le Roi m' avait
envoyé, le 7, à d",chiffrer une lettre de S. A. S. le prince
de Neuchatelau ministre des finances, en date du 23 août.
Je présumais, après l'avoir lue, qu'il aurait empresse-
ment à y satisfaire je viens d'acquérir la certitude que
ce matin encore elle n'était pas transmise à M. Angulo.

122. Madrid, i3 septembre iSiz [vol. 683, f- 48]

J'ai l'honneurd'adresser à Votre Excellence la tradué-
tion de deux offices que je viens de recevoir de M. le duc

1. Vol. 686, fol. 4<» à 4o?. A propos d'une demande de franchise à la
douane française formulée par M. Angulo, l'intendant général Dudon
récusait l'autorité du ministre du roi Josephdans les affaires qui con-
cernent l'administration des provinces du Nord s.



de Santa-Fé, sous la date d'hier 12, et qu'il m'a transmis

par ordre du Roi pour être mis sous les yeux de
S. M. l'Empereur. Les pièces annoncées y sont jointes.
La première est relative aux objections élevées par
M. l'intendant général de l'arrondissement de l'armée du
Nord aux ventes de biens nationaux, papier timbré, bal-
les et tabacs en poudre, moitié pour ses besoins, moitié

pour ceux du Trésor royal. 11 serait superflu que je répé-
tasse ce que dans le cours de ma correspondance j'ai en
l'honneur de dire à Votre Excellence sur les divers expé-
dients employés par le Roi pour donner aux gouverne-
ments du Nord et du Midi et procurer au Centre des res-
sources régulières. Il serait également superflu que je re-
traçasse la position des finances royales auxquelles cet
obstacle imprévu enlève l'espérance d'une prochaine
amélioration. La seconde est relative au refus fait par
le même intendant général de se concerter pour le transit

par acquit-à-caution des marchandises de France desti-
nées pour les entrepôts du Centre et du Midi. Il paraît
que le Roi aurait voulu que les droits fussent payables

aux lieux de destination, soit Vittoria, Bm'gos,Valladolid,
Madrid et Séville, pour leur montant être employé aux
besoins respectifs, et que M. l'intendant général veut, au
contraire, que la totalité des droits reste à l'usage du
gouvernement de l'armée du Nord qui, à cet égard, a
l'avantage de sa position géographique. Il s'est mêlé à
cette question des réclamations au sujet de droits exigés
sur des objets destinés pour la Maison du Roi et quelques
régimentefrancais. Le ministre des finances n'a rien écrit
que par ordre du Roi, et les réponses de M. l'intendant
général ont eu l'inconvénient de paraitre mortifiantes

i. Vol. 813, fol. 44.



pour Sa Majesté même. Il est certain, comme l'observe
très bien le ministre, que le commerce de France n'est

pas étranger à cette discussion. Il est assez fâcheux déjà
que, depuis trois ans, il latte avec un grand désavantage
contre les importations que l'Angleterre a la facilité de
faire par les ports de la péninsule, et que la division des
pouvoirs administratifs ait empêché l'adoption d'un tarif
de douanes qui cesse de peser sur lui. Le système inami-
cal Je l'ancien gouvernement n'est plus applicable sous
le nouveau, et l'on comprend malaisément qu'il puisse
être exercé avec une rigueur particulière par des autori-
tés françaises contre le commerce français. Je réponds
purementet simplement à M. le duc de Santa-Fé que je
me suis empressé de transmettre à Votre Excellence, sui-
vant les intentions du Roi, les offices qu'il m'a passés.

ia3. – Madrid, 14 septembre 1811 [vol. 685, P 65J

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence quelques
paquets du Midi, qui m'ont été adressés pour elle. L'ar-
rivée de notes plus fraîches que les dernières a rappro-
ché du courant. Je n'ai de lettres de Malaga que du
17 d'août. M. le duc de Dalmatie y était attenduOn y
comprenait que l'ensemble des circonstances ne lui per-
mettait guère que de rétablir l'occupation militaire dans
le royaume de Grenade sur le pied on elle était, il y a
diy-huit mois, sauf le fléau des quadrilles, qui y a pris
racine aussi, comme dans toute l'Espagne. – J'ai des
lettres de Séville jusqu'au 3i d'août, où il n'est plus ques-
tion que des préparatifs pour y recevoir M. le duc de
Dalmatie, du 10 au i5 de ce mois, et de quelques arresta-

i. Il y arriva te iat septembre.



tions faites par des bandes ennemiesjusque sous les murs
de la ville. C'est un mal général du Nord au Midi. Los
lettres du Port Sainte-Marie sont des 28 et 3o d'août.
M. de Canclaux avait été un mois entier sans occasion
d'écrire, parce qu'il ne partait plus de malles de cette
ville, tant les chemins étaient infestés. Ce qu'il me mande
d'intéressant se borne à des rapports de Cadix, d'après
lesquels le mécontentement croitrait chaque jour davan-
tage entre le gouvernement et les gouvernés, entre les
Espagnols et les Anglais. Ceux-ci avaient annoncé lm
renfort de leurs troupes à Cadix. Il en était résulté une
nouvelle défiance et une grande fermentation. L'envoyé
britannique, M. HenryWellesley, avait passé, le 5 d'août,
un office au premier secrétaire d'État de la Régence, où il

se plaint vivement des calomnies répandues sur toutes
les mesures de son gouvernement, et désavoue les vues
qui lui sont imputées. La Régence lui a fait adresser une
réponse évidemment concertée et dans laquelle, cepen-
dant, on voit que le projet d'avoir à Cadix une force an-
glaise plus imposante est à la veille d'être exécuté. Ces
pièces curieuses ont été publiées dans la Gazette de la
Régence du 10 d'août. M. de Canclaux s'en était enfin
procuré une copie au départ de la malle, et j'si l'honneur
d'en mettre la traduction sous les yeux de Votre Excel-
lence «.

J'y ajoute trois extraits des gazettes de Cadix des huit

i. Vol. 686, fol. 348. Extrait de la Gazette de la Régence du m août ign.
La note de Henry Wellesley commençait ainsi « Excellence, je me suis
abstenujusqu'ici d'appeler l'attention du gouvernementespagnol sur les
bruits et les écrits qui ont circulé dans Cadix depuis quelque temps, ne
le croyant pas nécessaire, pour détruire les efforts de ceux qui cherchent
à affaiblir les liens d'amitié et de contiance qui ont subsistési heureuse-
ment jusqu'à ce moment entre la Grande-Bretagne et l'Espagne.»

Don Eusebio Bardaxi y Azara répondait, le j août, pour assurer l'am-
bassadeuranglais des bonnes intentions des Cortès et de la Régence.



premiers jours d'août, parvenues ici au gouvernement, et
que j'ai réussi à me faire prêter pour quelques heures. Je
ne puis dire qu'elles offrent beaucoupd'intérêt. En fait
de nouvelles, il n'y a guère à remarquer que le peu qui a
été publié jusque-là sur le retour du Roi, les articles qui
font pressentir une prochaine rupture entre la France et
la Russie, l'envoi du duc de l'Infantado à Londres, en
qualité d'ambassadeur la scène de la nuit du d'août,
qui peut fort bien avoir donné naissance au bruit de Ma-
drid d'une révolution vers cette époque à Cadix, enfin
les prétendues communications du général Apodaca 2 sur
des propositions d'arrangements relatifs à l'Espagne que
le cabinet des Tuileries aurait faites à celui de Londres.
A l'égard des publications politiques, elles continuent à
fourmiller et prouvent bien clairement le choc des idées.
Il y en a une très piquante, intitulée Représentation des
dames espagnoles à Georges III, où sont malignement
récapitulés tous les reproches que le public espagnol fait
aux Anglais. Quant aux autres actes des Conseils insur-
gés, plusieurs peuvent fixer l'attention. Les Cortès ne né-
gligeaient rien pour l'encouragement des armées et
avaient presque terminé un long règlement sur les ré-

compenses militaires. Ils étaient à la veille de prononcer
sur un autre règlement relatif aux corps dits de petite

guerre. Ces corps y sont classés sous le rapport des me-
sures qui doivent en accroître l'utilité, précisément
comme il faudra les classer plus tard sous le rapport des
mesures qui pourront les détruire. Un particulier, parti
de Murcie le 2 de ce mois, dit qu'avant son départ, on y

i. Il arrivait à Londres le 02 août 1811 et devait y rester jusqu'au
28 avril 1812. ARCHIVES DE Simancas. Estado. Carton 8171.

a. Juan Ruiz de Apodaca, marquis d'Astorga, longtemps ambassadeur
de la Junte à Londres.



connaissait les nouveaux échecs essuyés par Freyre et
Montijo, et que, supposant que l'armée française ne tar-
derait pas à entrer dans la province, les principaux habi-
tants s'éloignaient de la capitale, sous prétexte de l'épidé-
mie d'Alicante et de Carthagène. Des nouvelles de
Valence jusqu'au 3 apprennent qu'il n'y avait encore au-
cun événement militaire de ce côté. Blake était parti de
cette ville, après avoir pourvu à sa défense. Il court dans
Madrid un bruit affligeant qui, sans doute, n'a pas de
fondement. On prétend que les factieux ranimés par
Blake, voulant mettre la populace valencienne dans le
cas de ne point espérer de quartier, l'ont fait exciter sous
main à égorger tous les prisonniers français qui se trou-
vaient dans la citadelle.

[La Gazette de Madridcontinueà faire paraître presquechaque jour une
publication politique. Elles sont sans grandintérêtet concernent tes droits
sur les loyers, les milices civiques, la destructiondes effets publics retirés
de la circulation.]

Il vient d'y avoir quelque mouvement dans les préfec-
tures. Établies pendant le voyage d'Andalousie, mais

non organisées encore sous le rapport de leurs attribu-
tions, on n'a vu depuis que des nominationset des rappels
de préfets. On s'était trompé dans le choix des uns les
autres ont erré, à défaut de connaitre leurs fonctionspré-
cises la plupart ont eu, dès leur installation,des tracas-
series telles avec les autorités militaires qu'ils ont été ou
dégoûtés ou déplacés. Ces inconvénients sont loin de tou-
cher à leur terme. Mais, ayant à pourvoir aux préfectures
de Malaga, de Cordone et de Santander, le Roi a
nommé à la première don Francisco Zea, chef de division
au ministère de l'intérieur à la deuxième, don José Ma-
ria Lanz, autre chef; et à la troisième, don Pedro Isla,
souschef au même ministère, dont on a tiré également



leurs secrétaires généraux. Ces places ne leur ont été don-
nées à exercer que par commission et non titulairement,
afin qu'ils puissent reprendre leurs fonctions premières,
s'ils ne sont pas définitivementconfirmés. Le Roi a pensé
que des hommes, qui ont été à même de connaître les
difficultés de l'administration, les erreurs commises par
leurs prédécesseurs et les louvoiements dont il faut user
dans les circonstances actuelles, seraient mieux en état
de remplir ses vues. Il a voulu aussi diminuer la surcharge
d'employés dans la capitale, plan qu'il avait conçu avant
son départ, et dont l'exécutionne peut être que graduelle.
Le Roi a profité de ce travail pour monter un peu plus
régulièrement quelques préfectures, et y a nommé des
conseillers. Il y a longtemps que l'on se proposait de
commencer par celle de Madrid, qui aurait dû servir de
modèle, et qui n'est pas plus en ordre que les autres. Les
trois conseillers qu'il y a donnés au préfet sont des hom-
mes très considéréset très recommandables.

L'administrateurgénéral des douanes, contre lequel il
y avait des plaintes graves depuis un an, vient enfin
d'être suspendu. Il a fallu que le Roi y mit de l'insistance.
Les gens qui servent dans les provinces sont déplacés ici
avec une prestesse qu'on ne rencontre nulle part ailleurs.
Ceux qui servent dans la capitale sont toujours si bien
défendus qu'il y faut la volonté fixe du souverain.

Chiffrée. 124. Madrid, 16 sept. 1811 [vol. 683, f- 59]

[Le Roi ne m'avait point donné occasion de lui faire
ma cour depuis le 8. Il m'a fait l'honneurde m'inviterhier
à dîner au palais et de m'entretenir quelques minutes en
particulier.

La lettre de S. A. S. le prince de Neuchatel au minis-



tre des finances, en date du a3 d'août dernier, dont j'a-
vais fourni le déchiffrementau Roi, le jdece mois, est le
premier objet dont Sa Majesté m'ait parlé. Je savais que
cette lettre n'avait point encore été remise à M. Angulo

elle n'était connue d'aucun des ministres. Je supposais
que le Roi apercevait des inconvénients aux recherches
qui y sont demandées, ou que, liant son objet dans sa
pensée avec ce que le prince lui avait écrit, à la même
époque, sur les dépenses de L'année, il ne crût que c'était
une manière indirecte d'éluder ses instances au sujet du
secours supplémentaire qu'il réclame. Il a daigné me par-
ler dans un sens différent. Il n'avait balancé jusqu'ici,
m'a-t-il dit, à confier la lettre à M. Angulo que dans le
doute que ce ministre eût le courage d'en remplir l'objet,
ou qu'il existât des moyens pour pénétrer ce que le grand
art de l'administrationdu Midi s'est attaché à faire impé-

nétrable. Je n'ai eu aucune peine à persuader à Sa Ma-
jesté qu'il lui importait à elle-même de donner suite aux
dispositions du prince, et le soir même, avant/ds"ï«ntrer
dans son cabinet, elle a prévenu son ministre des finances
du soin dont il allait être chargé.

Sa Majesté m'a parlé ensuite de M. le duc de Raguse. Il
en avait des lettres du 3 il en était plus content et voyait,
m'a-t-il dit, que le maréchal commençaità exécuter à son
égard les instructions transmises dans la première quin-
zaine de juillet par le prince de Neuchatel. Le Roi a
ajouté que, de son cûté, il ferait rondementtous les sacri-
fices utiles à l'armée de Portugal, et qu'il avait, par un
nouveau décret, dont le général O'Farrill me donnerait
connaissance, tracé une ligne de partage de Tolède qui
mettrait sous la main du maréchal plus de communes que
le prince n'en avait désigné. M. O'Farrill m'a remis, en
effet, ce matin, le décret dont j'ai l'honneurd'envoyer la



traduction à Votre Excellence, et m'en a fait voir l'appli-
cation sur une carte coloriée, dont le double est adressé
à M. le maréchal. La ligne passe près de la ville de Tolède

que le Roi conserve avec toutes les communes à l'est,
comme point de communication avec la Manche
M. O'Farrill observe que cette cession nouvelle donne à
l'armée de Portugal un tiers de ce qui restait encore de la
province de Tolède, et qu'il est impossible qu'ily ait choc

désormais dans les ordres respectifs.]

125. – Madrid, ij septembre z8zz [vol. 68j, r 6j]

L'estafette expédiée le 3i d'août est arrivée cette nuit.
J'ai reçu la lettre chiffrée que Votre Excellencem'a fait
l'honneur de m'écrire, le 3o, et je donnerai tous mes soins
à en remplir l'objet a. J'ai eu communication de lettres
particulières très fraiches des provinces de Murcie et de
Valence, apportées par des muletiers. Le bruit qui a
couru à Madrid de l'assassinat des prisonniers français à
Valence se trouve implicitement démenti par les détails
intéressants de cette dernière ville, sous la date du 9 de

ce mois.
Votre Excellence voudra bien se rappelerce que j'avais

l'honneur de lui mander, le 25 de mai, des négociations
que plusieurs personnes croyaient ici sur le tapis entre
quelques meneurs de l'insurrection et le cabinet britanni-

1. « Cette ligne commence au confluent de la rivière Molinillo et du ruis-
seau Barriote, suivant le cours de ce dernier jusqu'à sa source elle passe
près de Huesta, suit la rivière de Torcon jusqu'à Sainte-Mariede Montal-
ban, et de là au pont de la Puebla sur le Tage, d'où elle passe directement
ait pont cl'lîscalona sur VAllwchc; elle remonte ensuite cette rivière jus-
qu'au pont de Santa-Maria de la Alameda, et partant de ce pont, suit le
cours du ruisseau qui forme la limite occidentale du district militaire de
l'Escurial jusqu'à Navalperal. » Vol. 6S7, fol. 43.

2. N'existe pas aux Archives des affaires étrangères.



COMTE DE LA POUEST. T. V. 3?Î

que. M. le duc de Mahon, gouverneurde Tolède, a expé-
dié hier un courrier porteur d'avis qui s'y rapportent. Il
informe le gouvernementroyal qu'il vientd'avoir des avis
trop importants pour être négligés; que, le 25 d'août,
après une séance très orageuse de quarante-deux heures,
les -Cortès avaient cessé leurs fonctions; que le duc
d'York, arrivé à Cadix, prenait les rênes de la Régence

que M. de Cevallos, revenu de Saint-Pétersbourg, était
nommé principal ministre; que la factionanglaise publiait

que Sa Majesté Britannique avait pris l'engagement de
chasser les armées françaises d'Espagne; qu'enfin cette
résolution était le résultat d'arrangementscombinés entre
plusieurs Cours. Telle est au moins la substance de ce qui
m'est rapporté de la dépêche de M. le duc de Mahon 1.

Une donnée certaine assurément, c'est que tout annonçait
depuis plusieurs semaines une crise inévitable dans les
affaires de l'insurrectionet que des renforts anglais étaient
destinés pour Cadix même. Il est d'ailleurs peu probable
que des événements du 25 d'août ne fussent pas connus à
Valence le 9 de septembre, et que des papiers de Londres
du 24 d'août, connusà Paris le 3o, n'eussent pas parlé de
l'absence d'un personnage aussi en évidence que le duc
d'York.

Une ordonnance de M. le corrégidor de Madrid relative
aux milices civiques de cette capitale est placardée dans
les rues. Toutes les personnes qui ne sont pas inscrites
dans l'un des dix bataillons, et qui sont dans le cas de
l'être, en vertu des décrets royaux, sont invitées à se pré-
senter au commandant du bataillon de leur quartier dans
le terme de trois jours. Les délinquants sont menacésd'a-
mende. Mais l'unique objet du moment, m'assure-t-on, est

1. Voirla lettre du roi Joseph à Berthier, 16 septembre i8ir.
-.> 1~



de faire portersur un complet de 10,000 miliciens les frais
qu'entraînecette organisation, et qui, ne portant plus que
sur 6,000, étaient devenus onéreux pour les particuliers,
dans un temps d'extrême misère.

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence la traduc-
tion d'un décret signé par le Roi dans son dernier travail
avec le ministre des finances, et qui avait été mûri dans
le Conseil privé précédent Il s'agit d'ouvrir dans les
provinces du Centre des ventes de biens nationaux aux
enchères et en numéraire, sur le plan établi par le décret
du 28 de juilletdernier pour lesarrondissements d'armées
du Nord, de l'Aragon, de la Catalogne et du Midi. Le
succès de cette mesure est infiniment désirable, d'autant
plus que le Roi voit tomber dans le dilatoire les espé-

rances qu'il avait fondées sur sa moitié dans les différents
arrondissements.

On comptait peut-être sur la marge que présentaient
les secoursdu Trésor impérial, et on est aujourd'huidans
les transes à cet égard. Au surplus, je vois que, du 16

d'août au 16 de septembre, les ventes faites ont fait ren-
trer 2 millionset demi environde ces certificats, et, si l'on
arrive dans la même progression à s'en débarrasser, la
chance des ventes en numéraire deviendra meilleure au
Centre. Il m'est agréable au moins d'avoir à convenir que
le Roi s'évertue à trouver des ressources.

Le Roi a tenu, le 14, un Conseil privé de ministres.
Les finances y ont joué encore un rôle principal. M. de
Magnitot, revenu de Guadalaxara, n'a eu à faire que de

tristes rapports. De cette grande province il n'y a guère
que vingt-trois communes autour de la capitale dont on
puisse tirer des ressources; comme de celle de Cuença, on

1. Décret du n septembre i8ii, – Vol. 687, fol. 42.



n'occupe fixement qu'une petite lisière. L'autorité mili-
taire de Guadalaxara, et celle-là est bien au service du
Roi, y est vexative, oppressive et destructive au dernier
degré; il faut y porter remède. Des différends survenusà
Tarancon entre le préfet de la province de Cuença et M. le
général Darmagnac, qui s'accusent réciproquement, l'un
de faiblesse, l'autre de pillage, ont déterminé l'envoi sur
les lieux de M. le conseiller d'État d'Azanza, qui exami-
nera, conciliera et fera un rapportIl paraît que le Roi
a jugé utile aussi de charger de soins particuliers un
homme investi de sa confiance, dans l'attente où il est
des mouvements de l'armée d'Aragon sur Valence. Le
Roi a parlé dans ce Conseil privé du chagrin particu-
lier qu'il éprouve en apercevant chaque jour davantage
qu'il a peu d'hommes forts en administration et que les
préfectures seront notamment difficiles à monter comme
elles le sont en France. Des insinuations mises en avant
ont préparé à y voir introduire passagèrement quelques
Français. Il a demandé si M. de Magnitot ne convien-
drait pas à celle de Madrid. On lui a observé qu'il y per-
drait la tête en quinze jours, à défaut des premiers élé-
ments sur les localités. 11 a cité M. Faypoult, que les
ministres accusent de n'avoir absolument rien fait d'utile
en qualité de directeurgénéral du Trésor public. Il parait
que l'arrivée prochaine de M. le baron de Nardon est

1. « J'envoieM. le général Darmagnac à Cuença,où j'espère qu'il pourra
avoir de vos nouvelles. M. le conseiller d'État d'Azanza, qui connaît
Valence, où il a des relations, se rend aussi à Cuença. C'est un homme
sage, en qui j'ai toute confiance. il m'a été fort utile lors de la reddition
de Séville il pourrait l'être également à Valence;c'est à vous à en juger. »
-Joseph au maréchal Suchet, (26 septembre 1811).

2. Hugues Nardon (1365-1812) était un protégé de Joseph Bonaparte; il
entra dans l'administration après le 18 brumaire; préfet d'Angers (i8oa),
de Montenotte(i8o5), du Toro, à Parme (1806). Baron de l'Empire (1810).

Étant préfet de Maine-et-Loire, il écrivit, au lendemain du sacre, à



annoncée et qu'une préfecture de première ligne lui est
réservée.

Il n'y pvait pas eu, la semaine dernière, de Conseil
d'État. On supposait que Sa Majesté se souvenait trop de
la séance du 6. Il a été convoquéhier, Le procès-verbaldu
précédent était difficile à arranger, surtout parceque la
discussionqui l'a terminé était restée sans résultat. Ce pas
délicat a été franchi assez bien par le secrétaire général.
Je connais peu encore les autres détails de la séance.

126. Madrid, 20 septembre 1811 [vol. 683, f' 31]

Je croyais partis les paquets que j'ai eu l'honneur de

vous adresser par l'estafette expédiée le 13 pour Paris. Ils
sont restés chez le directeur, qui ne m'en a informé
qu'hier. M. le général Daultanne avait subitement
reporté son départ de Madrid à six heures du matin,
changement très bien en soi, mais qu'il fallait m'annon-

cer. Je me suis plaint au Roi de l'insouciance du chef de

son état-major à l'égard de la correspondancede l'am-
bassade avec Votre Excellence.

On a connu hier au Palais et dans les ministères, par
l'estafette expédiéede Paris le 3 de ce mois, le décret im-
périal du 26 d'août relatif à la condition des Français
en pays étranger 1. Les Espagnols se le communiquent

Joseph, pour lui rappeler que l'Anjou avait été « l'apanage » de Monsieur,
frère du Roi, et qu'il « devrait au moins être traité de la même manière ».
L'Anjou historique, t. VII. Appelé en Espagne, il mourut à Cuença le

9 mai iSia; ce qui donne du piquant à la remarque qui termine son ar-
ticle dans la Diographiedes contemporains (t. XV, p. 9) « M. Nardon a
disparu entièrement de la scène politiquedepuis les événements de 1814. »

1. L'Empereur, a considérant qu'il n'est pas dans notre volonté de con-
fondreceux de nos sujets que des motifs intimes obligent de se faire
naturaliser chez l'étranger, avec ceux dont la conduiteprendrait le carac-
tère de la félonie», décrétait les conditions pour la naturalisationdes Fran-



les uns aux autres avec grand empressement. Les Fran-
çais qui ont suivi le Roi le commentent avec inquiétude.
J'aurai vraisemblablement à en entretenir ultérieurement
Votre Excellence. Le Cabinet de Madrid n'a rien encore
de M. le duc de Campo -Alange, ni de M. de Santivanez

sur l'audience diplomatique du i5 d'août, et s'en étonne.
Le Roi a ordonné à M. le duc de Santa-Fé, m'assure-t-on,
de leur en témoigner quelque déplaisir.

Les nouvelles de Cadix transmises par M. le duc de
Mahon, et que j'ai eu l'honneur de mander à Votre
Excellence le 19, ont été confirméespar des avis subsé-
quents. Mais, tous venant de Tolède, ils ont évidemment

une source commune. Les derniers affirment moins posi-
tivement que le duc d'York soit arrivé. Ils disent égale-
ment que la faction anglaise s'était emparée des rênes et
parlait entre autres choses de mettre dans tous les régi-
ments espagnols un tiers d'officiers anglais. Cependant,
un jeune homme, parti de Cadix le Ier de ce mois, et
questionné ce matin par M. le marquis d'Almenara,
avant de savoir quels avis le gouvernement avait, n'a
fait aucune mention de la révolution présumée du
25 d'août, et dit simplement qu'il y avait, à son départ,
un chaos d'opinions différentes à Cadix. Je doute peu que
M. le duc n'ait été induit en erreur par des gens qui au-
ront pris les mouvements d'une cabale pour un événe-
ment déjà consommé. L'objet, au reste, serait si sérieux
dans ses conséquences possibles, qu'il n'est que bien d'y
avoir réfléchi à l'avance. Dans ces circonstances, la
Gazette de Madrid est revenue ce matin à une publica-
tion moins vague que celles des jours précédents. Pour

çais et la situation de ceux « au service d'une puissance étrangère». Le
décret, sous quatre titres, avaitvingt-septarticles. Journal de l'Empire,
4 septembre 1811.



avoir occasion de développer de nouveau dans des notes
le point de vue sous lequel le peuple devrait considérer
les Anglais, M. d'Urquijo a fait paraître le petit pamphlet
insurgé intitulé Représentation des dames espagnoles
à Georges III. J'ai l'honneur d'en mettre la traduction
sous les yeux de Votre Excellence'. Mais rien de tout
cela, je dois l'avouer, ne mûrit l'esprit public. Il y a
trop de fermentation dans les têtes, trop de misères, trop
de clameurs sur les mesures du temps pour que la foule
prête l'oreille aux digressions politiques. Madrid est
plein de députations des campagnes et communes du
Centre, envoyées pour se plaindre de la ruine du pays
entre les deux partis qui s'en disputent la subsistance.
Le Roi n'a rien de consolant à leur dire et ne les reçoit

pas. Le ministre de l'intérieur les renvoie à celui des
finances, et celui-ci est condamné par sa position à n'a-
voir que de l'humeur à montrer.

Un petit incident très désagréable pour Sa Majesté est
arrivé, il y a quelques jours, et fait plus de bruit qu'il

ne mérite. Un très brave officier, nommé Guayagoss, est
déserté avec une soixantair» d'hommes de la garnison
espagnole de Madrid, emportant armes et bagages 2. On
prétend que sa galanterie a excité la jalousie et ensuite le
ressentiment d'un des deux capitaines généraux de la
garde. Il n'a pu faire parvenir au Roi ses plaintes sur le
traitement qu'il éprouvait et a été chercher chez les bri-
gands l'occasion de se venger de M. le général Merlin.

La séance du Conseil d'État du 16 me fournit peu de

i. « Représentation des Dames espagnoles à Georges III, roy d'Angle-
terre, sur les bruits vagues répandus sur la conduite du gouvernement
anglais et de ses armées pendant la guerre d'Espagne. » Vol. 68j, fol. ;3.

2. Le Bulletin militaire de Madrid porte, à la date du 21 septembre, que
i3o hommes de la Garde royaleont déserté, avec un adjudant, « décoré de
la Légion d'honneur »; est-«e le même?



matières propres à intéresser l'attention de Votre Excel-
lence. Il a été décidé que le grand aumônier y prendrait
place désormais, comme membre de l'ancien Conseil
d'État, en vertu du décret d'organisation, qui, en atten-
dant l'établissement du Sénat, admettait dans le nouveau
celles des vieilles Excellences qui s'étaient attachées à la
cause du Roi. Quelques questions contentieuses ont été
décidées. Un arrêté a confirmé l'acquisition du bien natio-
nal, qui, dans la séance du 6, a donné lieu à une scène.
Plusieurs décrets de liquidation de créances publiques
ont été rendus. A défaut de maisons de jeu autorisées par
le gouvernement, il s'était formé des sociétés obscures
sous divers patrons, où les abus étaient en raison de l'ab-
sence de toute si,,i-veillance L'établissement de quatre
maisons publiques a été résolu. Elles seront adjugées à
l'enchère chez le préfet, qui en partagera le revenu entre
les hôpitaux et la police. Un décret sur les brevets d'in-
vention et de perfectionnement, depuis longtemps pré-
paré, a enfin été adopté. Une inadvertance a fait appeler
la lecture d'un autre projet de décret, préparé par la sec-
tion de l'intérieur, peu après le retour d'Andalousie. Il y
est question de l'achèvement du Muséum du Prado. Un
sourire général a empêché que la lecture ne fût achevée,
et certes jamais projet de dépenses d'embellissement n'a-
vait paru plus hors de propos.

Quelques sous-préfets ont été nommés, ces jours der-
niers. Le colonel don Pedro Miranda, sous-préfet d'Al-
cala, passe en qualité de préfet à Ciudad-Rodrigo.

i- Les "apports de police parlent souvent de ces maisons de jeu, ou
tertuUiis, î'P^aque toutes tenues par des femmes Calle de VArenaU calle
angosta de son Beniardo, calte de la Salad, calte de la Reyna, Puerta del
Sol, etc. Archives DE LA Gubhbe, 19 octobre 1811.



Chiffrée. Particulière. Madrid, 22 sept. l8ll [vol. 687, fol. 83]

J'ai reçu, le 17, les lettre que Votre Excellence m'a fait
l'honneur de m'éci*ii'e, le 3o du mois dernier, sur les dia-
mants de la couronne d'Espagne 1. Celles de mes dépê-
chet- où j'ai consigné particulièrement les faits qui m'ont
été connus sont des i3, 21 et a3 juin 1808 Elles m'ont
remis sur la voie des recherches à faire et des individus
à interroger, tant à Madrid qu'à Paris. Mes matériaux
rassemblés, j'ai demandé et obtenu une audience de
Sa Majesté Catholique. Jcai laissé dans ses mains l'état
dont copie est ci-jointe sous le n° x, en la suppliant de

i. Dépêchedu 26 août 1811. Vol. 686, fol. 43o. Elle était inspirée par les
ordres directs de l'Empereur « Écrivez en chiffres au comte de La Forest
qu'il voie le roi d'Espagne et qu'il lui fasse connaître que, ayant des indi-
ces que i5 à 18 millions de diamants avaientété soustraits par des indivi-
dus à la couronne d'Espagne, et ayant appris qu'un sieur Aymé y était
compromis, je l'ai fait arrêter et enfermer, jusqu'à ce qu'il ait révélé ce
qu'il sait sur cette affaire qu'il a déjà avoué qu'il avait vu de très beaux
diamants,et entre autres la perle Pérégriue que ces objets étaient, lors
du départ du roi Charles, sous la garde de cinq Espagnols à Madrid que
je désire que ces cinq Espagnols soient interrogés et que procès-verbal
de leur interrogatoire soit envoyé à Paris; que le sieur Aymé a dit que la
perle Pérégrine avait passé dans les miâns d'un bijoutier qui est en ce
momentà Naples; que j'ai donné ordre à mon ministreà Naples de faire
interroger le bijoutier et de prendre tous les renseignementsqui pour-
raient donner des lumières là-dessus,mon intention étant de faire retrou-
ver ces i5 ou 18 millions de diamants et d'en envoyer la valeur au
Roi, secours qui sera essentiel pour lui dans cette circonstance;qu'il a
été également soustrait des objets d'un grand prix chez le prince de la
Paix; qu'il faut faire faire des enquêtes; que cela sera suivi en France, et
qu'on fera rentrer des sommes considérables. » L'Empereur au duc de
Bassano (Saint-Gloud, s£ août 1811). -A. F. iv, 8g3. Legestrk, Lettres
inédites de Napoléon Z", ÏT.

Sur cette « affaire des diamants », consulter Lettres et documents
pour servir à l'histoire de Joachim Murât (publiés par Paul LE Bbethow), VI;
– Frédéric Masson, Napoléon at sa famille, VII, I~ – GEOFFROY DE
Grandmàison, V Espagne et Napoléon, 220.

a. Correspondancedu comte de La Forest, t. 1. Voir aux Appendices cette
dépêche du i3 juin 180S, qui n'avait pas à figurer dans la correspondance
diplomatique.



faire interroger les personnes qui y sont dénommées et
de me faire donner une expédition du procès-verbal de
leur interrogatoireJ'ai l'honneur d'adresser à Votre
Excellence, en attendant, un état n° 2, qui indique les
personnes à faire interroger en France. J'ai exposé mé-
thodiquement au Roi les faits que j'avais résumés dans
ma mémoire. Il est résulté

1° Que, depuis le commencement de leur règne, le roi
Charles IV et la reine Marie-Louisegardaient et empor-
taient dans leurs voyages tous leurs diamants et bijoux,
dont la valeur passait pour être considérable, et n'en
faisaient jamais faire le dépôt ou remettre l'inventaire au
garde-meuble de la Couronne. – 20 La voix publique et
les aveux confidentiels des officiers de leur Maison éta-
blissent qu'ils ont eu soin de tout emporter en France, et
que le prince de, la Paix, qui accumule, de son côté,
beaucoup de diamants, les a fait passer également en
France. 30 Qu'ils avaient eu le temps de préparer leurs
caisses à Aranjuez, lorsqu'ils méditaient leur fuite en
Amérique. – 4° Qu'entre la révolution d' Aranjuez et
leur départ de l'Escurial pour Bayonne, il y a cependant
à éclaircir quelques particularités et possibilité de quel-
ques infidélités à leur préjudice ou à celui de la Cou-

ronne. 5° Que, pendant la courte durée de ses pou-
voirs, il ne parait pas que le prince Ferdinand eût encore
exigé qu'ils rapportassent leurs diamants ou fissent un
engagementde ce qui pouvait être considéré comme leur
propriété personnelle ou comme la propriété de la Cou-

ronne. 6° Que ce prince s'était d'abord borné à faire
rappeler dans un inventaire les objets existants ou. resti-
tués au garde-meuble de la Couronne. 7° Que cette

1. Voir I'Apfbndicb n» I.



base, comparée au vieux inventaire, a guidé dans le tra-
vail de reconnaissance et d'estimation fait en juin 1808,
d'après les autorités données par le prince Lieutenant
Général du royaume. 8° Que S. M. le Roi actuel ré-
gnant qui, après son arrivée à Madrid, en juillet 1808, a
fait vérifier et emporter à Vittoria tout ce qui existait,
peut reconnaître s'il manque un article quelconque aux
inventairesfaits successivementpar les ordres du prince
Ferdinand et du prince Lieutenant Général.

Le Roi m'a fait l'honneur de me dire que, sans enten-
dre insinuer qu'il eût à soupçonner des soustractions
étrangères aux propres actes du roi Charles et de la
reine Marie-Louise, il ne balançait pas à m'assurer qu'on
lui avait remis, à Madrid tout ce dont l'existence avait
été constatée antérieurement au garde-meuble de la Cou-

ronne que le bureau en avait estimé la valeur primitive-
ment à près de 2o millions de réaux (ce qui est conforme
à la note ci-jointe n° 3, que j'ai retrouvée dans mes pa-
piers) ' que le tout avait été réduit à millions de francs
environ, dont il s'était reconnu débiteur envers la Cou-

ronne (ce qui est aussi conforme au résultat sur lequel je
prévoyais, en juin 1808, que les experts espagnols se
fixeraient, dès qu'ils seraient abandonnés à eux-mêmes);
qu'il avait, selon la nature de ses besoins, fait engager,
vendre, racheter, réengager ou revendre encore la pln-
part de ces objets que la perle dite la famosa pere-
grina a était, entre autres choses, à Paris, entre les mains
de la Reine, son épouse, et pouvait fort bien avoir été
chez un Napolitain, un acheteur qu'au surplus, il ordon-
nerait des enquêtes, non qu'il en espérât des lumières

1. APPENDICE I.
2. La Pérégrine (c'est-à-dire rare) était une perle énorme qui, recueillie

sur les côtes de Panama, appartenaitau roi d'Espagne depuis Philippe Il.



autres que celles que l'on eut dès l'origine, mais pour
aider à suivre les indices donnés à son auguste frère.

Votre Excellence m'annonce qu'un sieur Aymé est ar-
rêté qu'il avoue déjà avoir vu de belles choses, entre
autres la perle pérégrine, et qu'à l'époque du départ de
Charles IV, ces objets étaient sous la garde de cinq Es-
pagnols Madrid. Je me souviens qu'un individu de ce
nom qui, pendant le séjour en Espagne du prince, aujour-
d'hui roi de Naples, avait l'honneur de le servir en qua-
lité de chambellan, a été présent une ou deux fois au tra-
vail qui a eu lieu en juin 1808. Il a examiné notamment
la pérégrine et a déclaré devant tous les assistants qu'il
n'apercevait rien qui répondit le moins du monde à l'idée
que l'on s'en faisait. Il importerait de savoir de lui (s'il
est le sieur Aymé en question) à quelle époque il a vu et

tout ce qu'il a vu. La différence entre mars, avril et juin
serait à noter et conduirait à des données. Quant aux ob-
jets d'un grand prix qui auraient été soustraits, à la
même époque, chez le prince de la Paix, je m'occupe si-
lencieusement à recueillir l'historiquedu temps, et aussi-
tôt que je tiendrai quelque fll, j'en ferai part également
au Roi et le supplierai d'ordonnerune enquête.

I2j, Madrid, 23 septembre 1811 |vol. 685, f- 9SI

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Excellence, sous les

i. Jacques Aymé (1731-1843). Capitaine (1396), secrétaire de Murat, son
intendant et son homme d'affaires, son premier chambellan à Naples,
baron de la Chevretière (igli), officier de la Légion d'honneur et membre
du Collège électoral des Deux-Sèvres. – Voir, aux Archives nationales,
son dossierF» 05t>£-3gGj.

Frère cadetdu général Charles Aymé (1 J30-1853), baron de l'Empire(1809),
qui, après avoir servi brillammenten France, commandait l'armée navo-
litaine en1813..



n°' i, a et 3, la traduction des dernières publications
de la Gazetteofficielle.

Celle n° 3 a un but évident et peint la ci-devant armée
insurgée de Murcie comme le font toutes les lettres parti-
culières écrites des lieux mêmes Mais je ne répondrais
pas qu'il vînt effectivement dans la Manche se rendre
avec armes et bagages beaucoup de pelotons des corps
dispersés dans les provinces ie Grenade et d'Estrama-
dure. On sait trop bien que la plupart des dispersés,
craignant d'être repris dans leurs villages et renvoyés
aux rendez-vous des levées qui ne cessent d'aller leur
train, se rallient aux bandes existantes ou en forment de
nouvelles et suivent le penchant au vagabondage trop ha-
bituel au bas peuple espagnol.

La publication n° a a un but qui n'est pas moins sen-
sible 2. Elle tend non seulement à soutenir la persévé-
rance de tant d'employés que leur position pourrait éga-
rer, mais à mettre au grand jour la conduite contradic-
toire des autorités insurgées envers les déserteurs de la
cause du Roi. Elle a fourni matière à des notes fort
piquantes, propres à diminuer l'influence des réfugiés
sur les parents et amis qu'ils ont au Centre. On voit qu'en
rédigeant la dernière note, M. d'Urquijo pensait an mal-
heureux préfet de Santander, qui a été condamné à la
potence sur les lieux mêmes, comme l'avait été à Cadix
l'alcade de cour Rico-Villademoros. On ignore encore si
M. d'Aldamar a pu être racheté à prix d'argent par sa

1. Note datée de Manzanarès, 13 septembre, relatant des désertionsespa-
gnoles en faveur du roi Joseph. Vol. 683, fol. 98.

3. Extrait de la séance des Cortès, du 29 juillet, où don Joseph Martinez
demanda un examen sévère de ta conduite des fonctionnaires espagnols
qui avaient antérieureurêïit accepté du service dans l'administrationdu
roi Joseph, éprouvant une grande mêfiMice à l'égard « de cette espèce de
déserteurs». Vol. 687, fol. 59.



famille ou sauvé par les otages dont s'est assuré le com-
mandant français La publication n° i présente un ta-
bleau curieux tracé de main d'insurgé, à Cadix même, de
la discorde qui règne daus ce repaire de tout ce qu'il y a
de plus effervescent et de moins espagnol en Espagne a.
Votre Excellencejugera s'il n'y aurait pas quelque utilité
à faire reparaître quelques-uns de ces morceaux dans les
gazettes françaises, où ils iraient fort bien avec les extraits
des gazettes anglaises.

Il paraît, au reste, tout à fait avéré aujourd'hui que les
avis transmis de Tolède étaient au moins faux, à la date
supposée du 25 d'août. On parle ici de deux gazettes de
Cadix des 6 et de ce mois, qui en seraient la preuve, si
elles existent en effet. On dit que, dans le choc des opi-
nions et des partis, il s'élevait de nouveau à cette époque
des voix en faveur de l'infant don Pedre, réfugié au Bré-
sil. Les gazettes françaises apportéespar les estafettes de
Paris, des et 10 de septembre, donnent d'ailleurs des
articles de Londres du 2, où l'on cherche en vain quelque
mention du .départ du duc d'York. Enfin des nouvelles
de Malaga, du 4. et de Valence, du 16, n'annoncent au-
cune métamorphose encore dans les Conseils insurgés.
Ces dernières ont de l'intérêt. On savait, à Valence, que
les forces françaises les plus imposantes étaient en mon-
vement et très avancées déjà. On calculait que, vers la fia
du mois, on les verrait sous les murs de la ville, ce qui,

t. L'intendant de Santander, don Joachim Aldamar, avait été enlevé
comme « Joséphiste » Ipar les Espagnols. Le général Thouvenot fit dres-
ser une liste d'otages pour répondre de la vie de l'intendant (3o sep-
tembre). Mendizabftl menaça de faire pendre tous les prisonniersfrançais
si, dans les quarante-huit heures, ces otages n'étaient pas mis en liberté
(18 octobre). Archives dr la Guerre.

a. Daté de Cadix.3 août l8lt •, supplément au n° te du Rédacteur uniper-
sel. Vol. 68;, fol. 92.



d'une part, augmentait la confusion démagogique, et, de
l'autre, l'espérance que les chefs militaires ne tenteraient
pas une défense inutile. Il n'y avait alors dans Valence
qu'un bataillon de canonniers chargé du service des bat-
teries. Tout s'était porté en avant. Une division de
Blake, arrivée la veille, avait filé de suite au camp de
Murviédro. Bassecourt aussi avait été rappelé pour pren-
dre une position rapprochée. C'est là, croyait-on, qu'un
seul combat déciderait du sort de la province.

En rendant compte à Votre Excellence de la séance du
Conseil d'État du 16, j'ai omis de parler de deux décrets
dont j'attendais la publication, et dont j'ai l'honneur dé
joindre ici la traduction. Le premier supprime le vicariat
général des armées de terre et de mer et la juridiction
qui y était attachée, sous l'autorité du grand aumônier de
la Couronne r. Cette mesure restait à prendre, à la suite
du décret du 16 de décembre 1809, pour rendre tout à fait
la puissance spirituelle aux sièges épiscopaux et la com-
pétence judiciaire aux tribunaux. Le second décret rem-
plit des vides qui existaient dans la liquidation des arré-
rages dus aux pensionnaires et employés de l'État,
supprimés ou conservés avant et depuis le 6 de juil-
let i8o8 2. Les décrets du 9 de juin 1809 sur la dette pu-
blique, et du 14 de juillet suivant sur les retraites, réfor-
mes et pensions, ne donnaient pas des bases suffisantes
de solution pour une foale de questions qui s'étaient cu-
mulées. Au fait, les arrérages antérieurs au 6 de juil-
let i8o8, qu'il devient plus facile aujourd'hui de liquider,
seront payés en cédules hypothécaires, et les postérieurs
en certificats du Trésor, aux termes du décret du 16 d'oc-

I. Vol, 683, fol. 65.

a. Vol. 685, fol. 61.



tobre dernier. C'est s'acquitterà peu de frais, sar-j bourse
délier, et étouffer des réclamations nombreuses et fati-
gantes.

Il y a eu avant-hier Conseil privé des ministres. Une
partie de la séance a été employée en conversations sur
divers points de la position des affaires. Quelques fonds
récemment levés dans les provinces ont été distribués.
Les subsistances et les hôpitaux payés, tout passe encore
à la garde et à la solde des régiments espagnols beaucoup
trop arriérée. Les doléancesne tarissent pas. Cependant,
à fo =de pressurer, le gouvernement parvient insensi-
blement à subvenir à ses principaux besoins. Le million
de France, qui est en route depuis très longtemps, se fait
cruellement attendre et était encore à Valladolid avec
M. le maréchal Jourdan, au passage du dernier courrier,
à défaut d'une escorte suffisante. Chaque ministre répète

au Roi dans chaque Conseil qu'il est d'une nécessité ri-
goureuse de payer quelque léger acompte aux employés
civils, dont quelques-uns sont morts d'inanition, et dont
la plupart sont aux abois. Il ne serait pas surprenant,
assurent-ils, qu'un jour ou l'autre tous ne s'abstiennentà
la fois de paraitre à leurs ministères, administrationsou
tribunaux respectifs. On projette constamment d'écono-
iniser le fonds d'une quinzaine, et l'économie résolue la
veille est sacrifiée le lendemain à quelque service urgent.
Le Roi se proposait, depuis le commencement de cette
année, et se propose encore de faire une grande réforme
dans les employés civils, dont il y a véritablementsura-
bondance, parce que le territoire à gouverner est très
étroit. Mais comment renvoyer des serviteurs sans régler
leurs comptes et les payer ? Cette difficulté arrête tout, et
le mal s'accroit d'autant. Il faudrait deux millions et
demi de réaux pour fournir un mois d'appointements à la



totalité des employés, ministères, Conseil d'État, admi-
nistrations et tribunaux compris, et le ministre des finan-

ces ne prévoit pas encore quand la moitié de cette somme
pourra être réalisée. Je crois que, pour aller au fond de
la question, il faudrait classer les employés en raison de
leur utilité. On donnerait plus et on pourrait donner plus
fréquemment à ceux dont le travail est réel. Les autres
auraient peu, sans doute. Une sorte de justice distributive

au moins serait faite. On ne sait pas prendre parti sous
ce rapport. Le gouvernement en a pris un enfin dans ce
dernier Conseil privé sur les modifications à apporter
aux décrets du a3 de juillet, pour qu'ils soient exécutables
dans les lieux où l'obstacle supérieur des quadrilles enne-
mies n'est pas un empêchement direct. Il a été résolu

[Que l'impositionde chaque communesera exigée en entier, mais, qu'à
défaut de grains suffisants, l'équivalent serai/. reçu en argent ou en objets
nécessaires aux troupes. Ces sommesou ces objets seront mis à la disposi-
H in du directeurgénéral du Trésorpublic, sans que, sous aucunprétexte,
les gouverneurs,commandants, préfets, sous-préfets ou trésoriers provin-
ciaux puissent en user sans les ordres des ministres de la guerre et des
finances.]

La nécessité du moment semble l'emporter sur la pré-

voyance de l'avenir. Il reste à espérer que les opérations
militaires fermeront bientôt les côtes à l'ennemi, retien-
dront les grains dans l'intérieur, permettront d'en rece-
voir du dehors, et donneront ainsi le temps d'attendre
une meilleure année. Mais la saison des semailles appro-
che insensiblement, et c'est l'objet d'une sollicitude parti-
culière.

M. d'Arribas avait écrit au Roi que Ségovie étant un
point par lequel beaucoupde matières métalliques s'écou-
laient et où beaucoup de particuliers, qui n'osent venir
jusqu'à Madrid, se défont de leur argenterie, Userait utile



r>«ut-être d'y établir un atelier monétaire. Cet objet aussi

a été débattu dans le Conseilprivé, et Sa Majesté, croyant
y apercevoir une ressource, paraissait l'avoir à cœur.
M. d'Angulo a eu quelque peine à faire entendre que,
pour établir un atelier monétaire, il fallait un premier
capital à dévouer en bâtiments et ustensiles, et un second
capital destiné à acheter constamment les métaux que,
par conséquent,il en était de ce projet commedeplusieurs
autres qui languissent, faute d'une mise dehors.

128. Madrid, 26 septembre 181 1 [vol. 685, f° 104]

II est venu de nouveaux avis de Tolède. Ils n'ont plus
rien de commun avec les précédents que quelques traits
qui semblenten expliquer l'erreur. Mais l'émissaire arrivé
à M. le duc de Mahon a été dépouillé de presque toute la
collection des papiers qu'il apportait. Il n'a conservé
qu'une ou deux gazettes et une Constitution imprimée, qui
ont été immédiatement adressées au Roi. Il y a donc à la
fois insuffisanced'informations dans le cabinet même et
beaucoup de vague dans ce qui en transpire. Je crois
cependant devoir, à tout événement, mander à Votre
Excellence ce qui m'est dit par les uns et par les auti es,
en attendant que les faits soient mieux éclaircis.

De la révolution prétendue, opérée à Cadix, il y a un
mois, il semblerait qu'il n'y a de vrai, si toutefois on peut
y croire, que le débarquement de M. de Cevallos, la très
longue et très orageuse séance des Cortès, l'arrestation de
plusieurs personnes, le départ pour l'Amérique du vais-
seau le Miho et d'une frégate, et la publication du nou-
veau mode de gouvernement adopté ou prêt à l'être. On
disait que le Mino allait chercher au Brésil l'infant ion
Pèdre. Quelques ministres, qui ont pu feuilleter l'imprimé



intitulé Constitution, ne peuvent m'assurer si c'est un
projet en délibération, ou un acte sanctionné, ou le rêve
d'une des factionsqui se heurtent. Je serai aux aguets des
premiers exemplaires qui seront en circulation à Madrid.
Ceux qui ont parcouru plutôt que lit cette Constata" ion
prétendent que c'est un mélange des constitutions fran-
çaises de 1791, 1793 et de frimaire an VIII On y intro-
duit un chef exécutif sous le nom du Roi mais ses pou-
voirs sont très limités. Il est sous la tutelle des autorités
nationales bien plus qu'elles ne sont sous sa protection. 11

peut faire la paix ou la guerre. Il ne peut choisir à son
gré ses alliances. Iln'a pas la faculté de céder ou d'échan-
ger une seule fraction du territoire. Sa liste civile est
déterminée pour sa vie seulement. Elle est fixée de nou-
veau par les Cortès, à l'avènement de son successeur. Il
encourt la déchéance, s'il se marie, abdique ou quitte son
royaume sans le consentement des Cortès (clause sur
laquelle on fonde ici des conjectures sar les moyens qui
pourraient être employés pour déclarer, après la forma-
lité illusoire d'un appel, que les enfants de Charles IV
sont déchus et que le fils de son frère, don Gabriel 2, doit
régner à leur place). Il n'y a point de Sénat. On n'aper-
çoit pas d'article qui classifie les différents Ordres de
l'État. Des Cortès se rassemblent de plein droit, toutes
les années. Leur session dure trois mois. Ils peuvent la
prolonger un mois de plus, s'ils le jugent nécessaire. Un
comité pris dans leur sein reste en permanence pendant
leur ajournement. Ils font toutes les lois. Un Conseil

x. Avantla fameuse Constitutionde Cadix du 19 mars 181a, un premier
projet fut répandu; La Forest en envoya à Paris la volumineuse copie.
Vol. 683. l;

a. Don Gabriel de Bourbon (1752-1390), second fils de Charles III de son
mariage avec Maria de Bragance, il avait eu un fils Pierre-Charles-
Antoine, infant d'Espagne, ne le 18 juin 1786.



d'État, composé de quarante personnes, dont quatre évê-
ques et quatre Grands, a les attributions les plus essen-
tielles du pouvoir exécutif, et c'est sur les listes qu'il
dresse que le Roi doit choisir tous les serviteurs publics.
La religion catholique, apostolique et romaine est décla-
rée la seule que les lois admettent.

M. le général O'Farrill me disait ce soir que peut-être
il se livre trop à sa tendance vers tous les partis concilia-
toires, mais qu'il inclinait volontiers à croire que cette
Constitution, si elle est un acte sanctionné, est une espèce
de contre-projet opposé à la constitution de Bayonne et
d'après lequel on pourrait plus tard de part et d'autre
arriver à un point mixte. J'ai observé que, si le cours des
choses conduisait à une transaction de ce genre, il y avait
dans mon opinion une difficulté à prévoir; que, d'un côté,
les voisins de l'Espagne sont intéressés à re qu'elle n'ait
point une Constitution propre à faire éclater decontinuels
orages; qut d'un autre côté, chaque dynastie apportant
avec elle ses principes politiques, il pourrait ne pas con-
venir à celle des Napoléons,qui est à la tête des idées libé-
rales et du véritable équilibre social, de prêter les mains
à de dangereuses abstractions. Il est convenu que j'avais
raison.- Au reste, c'est temps perdu que de raisonner sur
un objet aussi peu certain.

129. Madrid, 2J septembre zSz fvol. 68;, (• 106]

Attentif à transmettre les principaux actes du gouver-
nement espagnol, conformément aux intentions de
S. M. l'Empereur, je négligerai cependant de faire passer
à Votre Excellence la traduction du long décret sur les

1. Voir PIERRE CONARD, La Constitution de Bayonne (1808).



brevets d'invention et de perfectionnement, adopté dans
la séance du Conseil d'État du 16, et publié ces jours der-
niers. Il suffira de dire, sans doute, qu'après l'avoir lu
avec attention, il me semble très exactement calqué sur
la doctrine suivie en France. Elle est nouvelle pour l'Es-
pagne. Le tarif des droits à payer pour chaque brevet
n'est pas encore arrêté. Là seulementse trouvera quelque
différence entre les deux' pays, parce qu'il a paru conve-
nable d'exiger moins dans celui-ci.

Un autre décret, rendu le 16, et dont j'ai l'honneur de
joindre ici la traduction t, a pour objet de désencombrer
le Conseil d'État d'une foule de questions domaniales qui
lui étaient renvoyées jusqu'à présent, et dont la rareté de

ses séances,avant le retour du Roi, avait tenu la décision

en suspens, au grand préjudice des intéressés. L'adminis-
tration générale des biens nationaux prononcera désor-
mais en première instance, et les appels seulementseront
portés au Conseil d'État. Ce corps n'avait pas été convo-
qué depuis le 16 il l'a été hier, 26. Des rapports sur des
affaires contentieuses, des décrets de liquidation, des

• décrets portant fixation de pensions ecclésiastiques, sont
les objets qui ont pris le plus de temps dans la séance.
S'ils n'ont pas d'importance pour l'État, ils en ont pour
les individus,et ce n'est pas un médiocredegré d'attention
pour {'opinion publique que de ne pas lui laisser à censu-
rer sa longue stagnation des soins du gouvernement. La
discussion a été ouverte sur deux projets proposés depuis
longtemps par le ministère des finances, et mûris dans
les sections du Conseil. A une époque où l'on s'applique
à trouver des ressources effectives dans la vente des
biens nationaux pour des espèces métalliques, on com-

t. Vol. 683, fol. 99.



prend qu'il ne suffit plus de déclarer aux acquéreurs qu'on
les leur vend libres de toutes charges. Il faut pourvoir
à l'extinction réelle des cens ou créances affectées, à
quelque titre que ce soit, sur ces biens, et à la liquida-
tion des droits des épouses, enfants ou autres héritiers
innocents sur la portion du domaine public provenant
des confiscations.

Il y a eu Conseil privé des ministres, deux jours de
suite, le 24 et le a5, après le travail ordinaire du Roi
avec chacun d'eux. Ce redoublement d'activité a excité
beaucoup de curiosité. Chiffré. [Je démêle à peu près dans
mes entretiens avec lis ministres et leurs alentours ce
qui y a été traité secrètement. Différents rapports ont été
lus, de préfets, commissaires ou personnages en mission,
sur le résultat de leurs contacts avec les autorités fran-
çaises administrant ou commandant dans les différents
arrondissements d'armée. Un état de l'arriéré depuisplu-
sieurs mois des divers services au Centre, y compris la
Maison royale, a été examiné, d'un autre côté, et l'on
m'assure qu'il s'élève à io millions de réaux. Il a été
démontré qu'à moins d'ordres exprès et formels de
S. M. l'Empereur, ou d'une modification complète dans
le système administratif maintenu en son nom au Nord
et au Midi, il n'y avait à attendre partout que continua-
tion des mêmes procédés dont le gouvernement royal se
plaint depuis longtemps, et qu'adresse, complaisance,
prières, fermeté, rien ne pouvait faire concourir ces au-
torités aux mesures et aux besoinsdu Centre.Des réponses
écrites de M. l'intendant général de l'armée au commis-
saire qui avait été envoyé près de lui constatent qu'il se
refuse non seulement à tout, mais interdit les communi-
cations du gouvernement royal avec les provinces de cet
arrondissement. Les rapports de Saragosse, oit du moins



l'administrationest louée, établissent qu'il y avait récem-
ment plus de 4 millions de réaux en caisse, tout payé.

Les lettres du Midi, essentiellement dolentes, peignent
M. le duc de Dalmatie comme occupé à recueillir jus-
qu'aux plus petites des parcelles dont le Roipourrait s'ai-
der, à saisir toutes les facilités que Sa Majesté lui donne
et à imaginer de nouvelles dépenses, telles qu'un arme-
ment sur la côte de Malaga, plutôt que de laisser refluer
les moindres secours vers le Centre.

Sous des apparences très déférentes, il semblerait que
M. le maréchal duc de Raguse laisse agir, s'il n'agit

pas, comme si les territoires détachés du Centre pour en
fournir un aux besoins de son armée constituaient déjà

un arrondissementoù l'autoritéroyale peut aussi être chi-
canéeen tout. Les conséquences de l'assiette définitive où
restent les affaires ont été envisagées

i° Sous le point de vue de l'influence dangereuse
qu'elles ont sur un avenir très prochain et je ne vois que
trop souvent combien, à cet égard, le gouvernement royal
incline à penser que tout recule véritablement, au lieu
d'avancer

a° Sous le point de vue de la fermentation nouvelle des
esprits, de la divagation des idées, de la rechute totale de
l'opinion que le Roi avait relevée et, à cet égard, je ne
puis nier qu'il ne paraisse fidèlementinstruit de sa posi-
tion, si différente de ce qu'elle était, à son retour de

Paris
3° Sous le point de vue de l'affaiblissement des forces

navales sur lesquelles Sa Majesté comptait pour le succès
d'opérations propres à faire face à ses besoins présents et
le mettre bientôt plus à l'aise. Le Roi a fait en quelque
sorte son apologie. Il a récapitulé les bases de la conduite
qu'il a tenue depuis sa rentrée en Espagne, et observé



qu'il était fondé à les croire très solides, lorsqu'il a quitté

son auguste frère. Il a dit qu'il n'y avait point de sa faute
si les ordres correspondants n'ont point été expédiés de
Paris; qu'il avait très involontairement erré en faisant
entrer dans le budget du service de sa Maison le supplé-
ment de 54o,ooo fr., dont il n'entend plus parler; qu'il
n'avait pas commis une moindre erreur, sans mériter plus
de reproche, en se persuadant, à son départ de Paris,
qu'il y eût possibilité et volontéde lui donner le quatrième
écu sur les recettes des gouvernements militaires. Il a
conclu qu'il fallait suspendre l'espérance d'arriver à un
état moinspénurieux (sic) et se mettre en quatrepour sortir
de presse par les moyens du Centre. C'est la conclusion
que j'oppose sans relâche aux doléances, et je suis bien
aise de savoir que le Roi l'inculque. On a proposé à
Sa Majesté d'envoyer encore des copies de pièces à M. de
Campo-Alange, auquel il paraît qu'il en a fait adresser
que je ne connais pas. On lui a proposé de m'en remettre
de nouveau et de s'attacher personnellement avec persé-
vérance à faire entrer son auguste frère dans ses sollici-
tudes.

Le Roi a répondu qu'il n'avait rien négligé jusqu'ici
qu'il m'avait entretenu plusieurs fois; qu'il doutait que
mes lettres fussent lues qu'il soupçonnait même que les
siennes au prince deNeuchatel obtenaientpeud'attention;
qu'il craignait à la fin d'importunerl'Empereur,qui avait
sous les yeuxune vaste machine, et qui subordonnait sans
doute ses intentions à son égard à un grand ensemble. Il
s'est plaint de la mauvaise étoile qui, au milieu de ses
embarras, faisait toujours survenir quelque contretemps.
Il a parlé dans ce sens du Moniteurdu 3, qui faisait tour-
ner la tête aux Français passés à son service, et produi-
sait surtout sur sa garde, dont la solde est si arriérée,



une impression très inquiétante, qu'il M savait comment
dissiper Ceci est vrai, et plusieurs personnes préten-
dent qu'au lieu de calmer les esprits, le capitaine général
Merlin et quelques autres Français d'un rang élevé, ait
service d'Espagne, sont en secret bien aises que le Roi
soit tourmenté au sujet du décret du 26 août. J'ai quelques
données pour conjecturer que le Roi ne serait pas fâché
que parmi ces personnages il y en eût trois ou quatre qui
partissent de retourner en France. Il n'a, d'ailleurs,
m'assure-t-on, pas été dit un seul mot dans le Conseil
privé sur le décret et le Roi continue à user en public et
en particulier d'une modération et d'une mesure de lan-
gage dont on ne le croyait pas capable. Les ministres ont
acquis de l'expérience et se gardent bien de l'exciter;
mais ils ne cachent pas que sa résignation a une teinte
qui les effraie, et que, tandis qu'il les encourage, il laisse
apercevoir le découragement qui commence à le rega-
gner.

Ce qui a été dit de la garde a donné au ministre des
finances la hardiesse de parler d'une autre impression à
laquelle il fallait remédier aussi.]

Les derniers fonds reçus, ayant été destinés aux payeurs
de la garde et des régiments espagnols, ont été conduits
directement à ces caisses, au lieu de l'être au "trésor
public. C'est une sorte d'usage, et les escortes n'y man-
quent guère. La régularisation se fait en écritures. En

apparence, rien n'est plus indifférent: mais les employés

1. « Ce décret sur les Français au service des puissances étrangères a
bouleversé ici toutes les têtes de ceux ([ui craignentde pouvoirêtre com-
pris dans ces dispositions. Je prie Votre Altesse de me faire savoirsi tes
a,ooo Françaisqui sont dans ma garde par ordre de l'Empereur depuis
Naples, et ceux qui y sont entrés à Vittoria, sont compris,Il est à craindre
qu'ils ner m'abandonnent je désire que cette mesure ne soit applicable à
l'Espagne qu'à la pacification du pays. » Joseph à Berthier, 1" octobre 1811.1.



civils avaient l'œil sur ces remises, primitivement ran-
gées dans la liste des ressources réservées pour l'acompte
qui leur e&t promis, et les clameurs n'ont pas été médio-
cres. Il a été proposé que tous les fonds fussent constam-
nient verses au Trésor public, d'où ils prennent moins
ostensiblement et sans appareil militaire la destination
prescrite par le Roi. Néanmoins il a été décidé dans le
Conseil qu'un mois de traitement serait annoncé au civil;
bien entendu que quinze jours seulement seront payés, et
les autres quinze jours en expectative. Le mois sera
compté pour plein dans l'opinion et dans le crédit qu'il
procurera à tant de malhesreux. On commence dès au-
jourd'hui à payer jusqu'au prorata de tout ce qui existe à
l'hôtel des Monnaies c'est 400,000 réaux on espère que
les autres 900,000 réaux arriveront successivement.

Le travail relatif aux charges et aux revenus de la mu-
nicipalité a occupé l'un des deux Conseilsprivés. A comp-
ter du 1" d'octobre prochain, eïiïe fel?a les dépenses qui
lui sont imposées sur les recettes qui lui sont accordées.
Elle est, entre autres choses, autoriséeà rétablirprovisoi-
rement le monopole des liqueurs fortes, trop légèrement
supprimé par M. le comte de Cabarrus, dans sa manie de
suppression, en vue d'effets politiques qui n'ont pas été
produits. Il lui est aussi donné à prendre par jour
3,333 réaux sur les fonds du jeu. On a mis à l'enchère les
quatre maisons de jeu qui vont être ouvertes sous la sur-
veillance du gouvernement. Les offres des personnes qui
aspirent à l'entreprise font espérer 140 et peut-être
i5o,ooo réaux par mois, indice des profits illicites que
retiraient précédemment de la fureur du jeu les protec-
tions illégitimes. Outre les 3,333 réaux par jour attribués
à la municipalité, 666 le sont aux dépenses secrètes de
la police. 200 à l'entretien des jardiniers du jardin bota-



nique, qu'il était temps de sauver de sa ruine totale
2oo pour les Académies,quin'étaient plus fréquentables 2,

et le restant, c'est à-dire 3oo à 5oo réaux, selon l'événe-
ment, au ministère de la guerre, pour les besoins de la
place de Madrid. J'élaguerais ces minutieux détails, s'ils
ne servaient à indiquer que le gouvernement s'exerce en
effet à mettre de l'ordre en tout, depuis qu'il n'est plus
contrarié dans sa capitale même,

Le corrégidor de Madrid vient d'être nommé préfet de
Guadalaxara. Son zèle méritait cet avancement,en même
temps que les relations peu raisonnées qu'il a suivies
longtemps décidaient à l'éloigner. Il est remplacé par don
Manuel Garcia de la Prada, récemmentnommé conseiller
de préfecture, homme riche, considéré, instruit, mais qui
peut-être sera moins actif. M. le maréchal de camp Hugo
est rappelé de son gouvernement de la province de Gua-
dalaxara et remplacé par M. le maréchal de camp Guy,
marquis de Rio-Milano. Il a été déterminé aussi dans l'un
des deux derniers Conseils privés, après un long examen
de l'état des provinces du Midi, que des circulaires seraient
adressées aux préfets pour l'adoption de toutes les mesu-
res propres à attirer dans les ports des grains de la côte
de Barbarie.

P.-S. Au moment de fermer ce paquet, je reçois de
M. le marquis d'Almenara une lettre que je m'empresse
de mettre sous vos yeux en original 3.

1. Installéau Prado, le jardin botanique,fondé en 1581 par Charles Ill,
avait une grande renommée. Bourgoing, Tableau de VEspagne moderne,
t. 1, p. 268.

a. L'Académieespagnole, fondée en 1314 par Philippe V, à l'imitationde
l'Académie française l'Académied'histoire, fondéeen i?35par PhilippeV

l'Académie de las nobles arles (peinture, sculpture, architecture) ou de
San Fernando, qui date de la même époque.

3. Vol. 687, fol, 112. – En présence de la pénurie des récoltes, le Roi a



M. le maréchal Jourdan arrive demain 1. Mais on
apprend qu'à son départ de Valladolid, le convoi d'argent
que l'on y croyait rendu était encore à Burgos.

engagé le duc de Dalmàtie, en cas d'insuffisance en Andalousie, à faire
importer des grains d'Afrique. r

1' En effet, il arriva le 28, et prit, le 3o, ses fonctions, un peu subal-
ternes pour son grade, de gouverneurde Madrid.

,f¡



XIV.

L'EXPÉDITION DE VALENCE

Octobre iSti. – Le général Reille envoie un renfort au général Musnier
pour débloquer la garnison de Calatayud menacée par VEmpecinado(i«)
qui s'en empare (4). Dans le pays basque le général Thouvenot a
comme adversaire Mendizabal. Mina occupe le territoire des Cinco
Villas, y bat un régiment italien (18), s'empare d'Ayerbe et de Huesca,
barre la route de Jacca à Saragosse.

Le général Raynaud, gouverneur de Ciudad-Rodrigo,par son impru-
dence est fait prisonnier (i5); le général Thiébault est envoyé de Sala-
manque pour ravitailler la ville (21).

Le général Decaen succède à Macdonalddans le commandement de
l'armée de Catalogue (3) et entre en fonctions {20), mais ne peut secourir
Barcelone, faute de moyens de transport. Avec le baron d'Eroles les
Espagnols enlèvent le poste de Cervera (10), le château de Belpuig (i5),
bloquent Montblanch (2o), pénètrent dans la Cerdagne française par la
vallée de Querol (a3) et occupent Ax et Merens (29}. Le général
Baraguey d'Hilliers est rappelé pour prendre un commandement en
France (33).

A l'armée du Centre, la bande du Medico est culbutée près de Tolède
(18); mais les convois arrivent mal, les vivres sont chers, les désertions
nombreuses, Le maréchal Jourdan entre en fonctions comme gou-
verneur de Madrid.

Le maréchal Suchet poursuit ses succès il bat les trois divisions de
Blake (a), prend le fort d'Oropeza <n), donne l'assaut à Sagonte (i8>,
accepte le combatque Blake lui offre, le repousse (a5) et s'empare de la
ville (26).

Contre Ballesteros qui, chassé du royaumede Grenade, s'était, reformé
dans la province de Murcie, Soult envoie trois colonnes pour l'envelop-
per. Mais Ballesteros abandonne le camp de San Roque et se réfugie
sous le canon anglais de Gibraltar (26). Le général Godinot veut au
moins chasser les Espagnols de Tarifa sa troupe est a b ira ce par l'artil-
lerie de la croisière anglaise, il se retire, rentre à Séville (a6) et s'y tue
(a?). Ballesteros reprend alors l'offensivecontre le IV» corps, où Levai a
remplacé Sébastiani.



LesEspagnols de Gastanos sont renforcés desAnglo- Portugais du géné-
ral Hill entre le Tage et la Guadiana. Le général Drouet d'Erlon est
chargé de les inquiéter,du côté de Cacerès, où son divisionnaireGirard
s'installe (i3), mais est surpris et battu à Arroyo Molinos (38). Drouet
d'Erlon contient les Anglais à Mérida (3o), où le général Hill est entré
(28) et où il restera jusqu'à la fin de l'année.

Novembre. – Ballesteros, rentré au camp de San Roque, après l'éloigné-
ment des troupes françaises, veut surprendre le général Sémelé (du
Ier corps) à Bornos mais la vigilancede Semelé fait échouer ce dessein
(5) et au contraireoblige Ballesteros à se replier sur Ubrique (i5) et dans
les montagnes de Ronda (a;). Le général Levai (IV* corps) l'atteint d'un
autre côté et bat son arriére-gardeau passage du Guadiaro (a;). Balles-
teros veut reprendre la tour de la Carbonera, mais le général Rey le re-
pousse (38). Pour faciliter ces mouvements, le général Barrois (Itr corps)
marche sur Zahora(s6), n'arrive à San Roque que le 29, mais fait jonc-
tion avec les autres troupes à los Barrios (3o).

L'armée d'Aragon est aux portes de Valence et commence l'attaque
des faubourgs (3) en se défendant contre les troupes de Blake à
Almunia (7), à .&âadon (23) et attendant des renforts. Ces opérations se
trouvent aidées par les mouvements de l'armée du Centre qui veulent
empêcher les Espagnols de secourir Valence. Le général Darmagnac
entre à Belmonte(i3), en part (t8) pour se portersur Utiel, repousse Bas-
secourt à Villargordo,lui enlève un convoi de ravitaillementà Cabrillas
et s'approche à neuf lieues de Valence jusqu'à Stete Aguas (25), mais
pour ne pas être coupé par Blake, se replie sur Requeûa (38), et revient
ensuiteà Cuença <3o).

Dans la province de Santander,les guerillossont chassés de Cabezon
(6), battus à Sidias (?) Portier et Mendizabal doivent se retirer dans les
montagnes.

Décembre. – L'Empereur estime que les affaires d'Espagne vont trouver
leur solution dans le succès de nos armes à Valence; il prescrit donc aux
autres chefs de corps de tout subordonnerà cet effort, de se rappro-
cher de l'armée du maréchal Suchet pour le soutenir et coopérer à son
action le général Reille descendra dans 1k midi; Caffarelli le rempla-
cera dans l'Aragon et la Navarre; Dorsenne remplacera Caffarelli dans
la Biscaye; Joseph et Marmont enverront des troupes à Cuença: Soult
à Murcie. – En effet le général Darmagnac arrive à Tarancon (S), à
Cuença (6). Reille, parti de Pampelune (2), passe à Teruel (t4). arrive à
Segorbe (24). Suchet se sent assez appuyé pour franchir le Guadalaviar
(26), il coupe aux Espagnols la route de Murcieprès du lac d'Albufera,
enferme ainsi dans Valence une partie de l'armée de Blake (a;) et as-
pure l'investissementen occupant la ville de Xativa (29). Deux sorties
de Blake sont repoussees {a8 et Si). Le maréchal Suchet ouvre la Iran»
chée devant Valence, qui capitulera le 9 janvier 181a.

Dans le sud de l'Andalousie, Ballesteros continue ses marches et
contremarches, retiré dans les montagnes de Ronda. Le maréchal Victor,
qui veut enlever la petite ville de Tarifa, défendue énergiquementpar



le général Copons; repousse l'attaque de Ballesterosà la venta de Ojen
(18) et la sortie des Anglo-Espagnols(21), ouvre la tranchée (a3j, la ter-
mine (29) au milieu des pluies et des tempêtes qui l'obligeront, au mois
de janvier, à se retirer sans succès.

Le maréchal Marmont, dont les troupes sont éparpillées à ia suite des
nouvelles attributions de territoires ordonnées par l'Empereur, se tient
dans la vallée du Tage et envoie le général Montbrun, parti de Tolède
(i3), manœuvrer près de Suchet.– Le général Drouet (VB corps) contient
sur les bords de la Guadiana les Anglais du général Hill, qui est à
Mérida près des frontières du Portugal.

Les Asturies, la Navarre, l'Aragon sont un peu plus faibles dans leurs
garnisons, descendues pour appuyer l'armée de Portugal qui est en
seconde ligne de l'armée du Midi Mina peut battre l'estrade avec con-
fiance et succès.

Les Catalans profitent de l'éloignement du maréchal Suchet pour
reprendre la campagne conduits par Sarsfield,ils tentent même une
incursionen France par la vallée de Querol. Les Anglais sont sur la côte
de Barcelone avec une flotte importante. Le général Decaen, parti de
Girone (2), peut cependant ravitailler Barcelone (4, 5, 6).

M. de La Forest, atteint par la maladie,est contraintde cesser tout travail à
deux reprises: du 3o septembre au ro octobre et du ig octobre au
6 novembre: l'intérim est fait par M. de Saint-Marc, qui envoie des Bul-
letins. M. de La Forest reprend sa correspondance dès qu'il le peut. Il
souligne les avances dont il est l'objet de la part du maréchal Jourdan,
raconte la visite du duc de Raguse à Madrid (2^-5/ octobre); expose ses
entretiens avec le Roi qui demande la suspension du décret du 26 août
sur la. condition des. Français d l'étranger; reçoit (par l'intermédiairedu duc
de Santa-Fé) les doléances secrètes de Joseph contre les ambitions poli-
tiques du maréchal Soult. Il dit la misère de Madrid où le pain est cher
et les vivres rares au mois de novembre. Il ne cache pas combien la
situationdu pape Pie VII, prisonnierde l'Empereur, indispose particulière-
menl la catholique Espagne contre le roi Joseph.

Celui-ci, au mois de décembre, tient plusieurs Conseils coup sur coup; dans
une longue audience (q3 décembre), il remet à l'ambassadeurune note où il
énumère tous ses griefs pénurie d'argent., retard dans le paiement des
subsides promis envahissement des territoires de ta province de Madrid
par l'armée de Portugal qui y vit en pays conquis; obligation pour lui
d'engager ses biens à Paris et ses diamants à Madrid il envoie le généralt
d'Ornano porter à l'Empereurtoutes ces doléances.

De son côté, M. de La Forest, mal impressionné par sa santé et les événe-
ments, demande avec instance un congé.

[De M. DE Saint-Marc] Madrid,oct., t 811 [vol. os" f' .]
Je ne différerai pas davantage de vous prier de vouloir bien informer

S. Exc. Mgr le duc de Bassano de l'indisposition grave qui a empêché



M. l'ambassadeur d'écrire par la dernière estafette. Il avait été invité
dimanche 29 à diner au palais, et s'y était rendu, malgré l'état de souf-
france où se trouvait déjà. Rentré chez lui, il a été saisi par une forte
lièvre, qui s'est déclarée bilieuse et i: ^-miUente, le lendemain soir.
Depuis, il n'a cessé d'avoir de longs accès, qui l'ont considérablement
affaibli et mis tout à fait hors d'état de se vouer à ses occupations ordi-
naires. Les précautionsprises dès les premiers instants nous fout espérer
que le mal cédera aux moyens employés pour en dimiuuer la violence. 11

est sans danger. Cependant, le médecin je permet pas de se flatter que
M. l'ambassadeur puisse reprendre c/i correspondance de sept à huit
jours, au moins, tant il est accablé par la durée des accès de fièvre. Son
zèle souffre beaucoup de ce contretemps,qui vient précisément dans un
moment où ses soins auraient été bien nécessaires pour soutenir les dis-
positions rapportées de Paris. Il supplie M. le duc de Bassano de per-
mettre qu'il se réfère à sa dernière dépêche, dans laquelle il entretient
S. E. de la situation du moment. Il n'y à rien d'autre à y ajouter que le
progrès toujours croissant du malaise et de la pénurie des ressources.

M. le maréchal Jourdan est arrivé le 29, ainsi qu'on l'avait annoncé,
avec un convoi nombreux ]. Ses premiers instants ont été dévoués à
l'inspection de la place et des travaux du Retiro, qu'il a examinés dans le
plus grand détail. Il est entré hier dans ses fonctions de gouverneur de
Madrid. M. le général Lafon-Blaignac, qui avait remplacé provisoirement
M. le général comte Belliard, a été chargé du commandement militaire de
la province de Madrid.

On attend impatiemment que l'on ait nouvelle des mouvements de
l'armée de M. le maréchal comte Suchet sur Valence. Beaucoup de per-
sonnes venant de cette ville rapportent que la frayeury est extrèmeque
l'émigration est générale; que l'on s'y attend à un événement prochain,
résultat d'une bataille qui aurai) lieu entre le camp de Murvicdro et
Valence. J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint l'extrait d'un rapport
allantjusqu'au21 du mois dernier, fait par un des fugitifs arrivé à Madrid,
et que l'on vient de communiquer à M. l'ambassadeur. Veuillez,Monsieur,
le mettre sous les yeux de Son Excellence, ainsi qu'une nouvelle publi-
cation politiquequi a paru dans la Gazette de Madrid du 3o s. Je me suis
empressé de le traduire, pour faire suite aux pièces de ce genre jointes
ù la correspondance. L'estafette expédiée de Paris est arrivée ce matin

t. Le maréchal Jourdan avait dû, faute d'escorte suffisante, séjourner le
18 août à V ittoria; il en repartait enfin le i" septembre, était à Burgos le

à Valladolid le 10, où, pour les mêmes raisons, il devait attendre encore;
ce n'est que le 28 septembrequ'il arrivait à Madrid et entrait en fonctions
le lendemain. Archivks dk LA Gukhrr.

a. Vol. 683, fol. 116. Que l'Angleterre exploite l'Espagne avec égoïsme
et pour satisfaire ses propres intérêts coloniaux.



avec des journaux jusqu'au 15. – Je saisis avec bien de l'empressement,
Monsieur, l'occasion de me rappeler à votre souvenir, et de vous prier
d'agréer l'expression des sentiments de considération distinguée avec
lesquels j'ai l'honneurd'être, etc.

L. »E SAINT-MARC t.h, de Saint-Marc

P.-S.
–

M. l'ambassadeurse flatte que M"" la comtesse de La Forest ne
saura rien qui puisse l'inquiéter. Il souhaite de lui apprendre lui-même
dans peu sa maladie et son rétablissementen même temps.

[De M. DE Saint-Marc] – Madrid, y OCt. 18 II [vol. 683, f i3o]

J'ai Hionneurde vous envoyer, pour la mettre sous les yeux de S. Exe.
Mgr le duc de Bassano, une traduction d'extraits des journaux de Cadix,
publiée dans la Gazette de Madrid du 5, avec des notes 3. On assure qu'il
est parvenu au gouvernement des papiers de l'insurrection qui vont
jusqu'au 14 du mois dernier. Il sera difficile de se les procurer, s'il n'y en
a pas quelques exemplaires répandus dans la ville, ou s'il n'arrive pro-
chainementdes malles du Midi. Je ne négligerai cependant aucun moyen
de les avoir quelques heures dans les mains, et continuerai,dans tous les
cas, de transmettre les articlesqui seront insérés dans la Gazette officielle.

M. l'ambassadeur est mieux. On a réussi à couper ces longs accès de
fièvre qui le fatiguaient étrangement. On cherche actuellement à l'en
débarrassertout à fait pour attaquer la bile et lui faire prendre son cours.
Il est toujours vivement peiné de la lacune que sa maladie l'a forcé de
mettre dans sa correspondance; mais les médecins recommandent une
cessation absolue de travail, à laquelle il est d'ailleurs condamné par
l'état de faiblesse où l'a mis la fièvre. L'estafette partie de Paris est arrivée
avant-hier dans la nuit. Elle a apporté les journaux jusqu'auai de sep-
tembre et une lettre que Son Excellenceécrivait, le 16, à M. l'ambassadeur.
On lui a procuré pour quelques instants, enfin, un exemplaire du projet
de Constitution publié à Cadix, par ordre des Cortès. Une copie en a été
tirée sur-le-champ,et je m'occupe de la traduction, que j'aurai l'honneur
d'adresser à Son Excellence par la première estafette, avec un bulletin
des nouvelles de Madrid, s'il y a lieu.

Veuillez permettre, Monsieur, que je vous prie instamment da faii\;
agréer à S. Exc. le ministre des relations extérieures le mode que je

1. Cyprien-PhiHbertMiehault de Saint-Marc(1784- ?), attaché aux affaires
étrangères (1808}, à l'ambassade de Berlin (180g); nommé à Madrid {1S11-
181a), sous-chef de bureau (1814), secrétaire d'ambassade à Rio-de-Janeiro
(1816), à la légation de Munich (1S17), à Vienne (1819-18111), commissaire
du Roi pour la navigation du Rhin (1S22).

a. Vol. 687, foi. i3a. Sans intérêt.



prends la liberté d'employer pour lui adresser quelques-uns des détails
qui font partie de la correspondance de l'ambassade. M. Huberg(?) ayant
eu labonté de me mander que vous seriez du voyage de Hollande 1, j'ai
saisi avec empressement une circonstance heureuse qui me permettait à
la fois de m'acquitter d'un devoir et de vous renouveler les [assurances
des sentimentsdistinguésavec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc.

L. DE Saint-Marc.

i3o. Madrid, il octobre 1811 [vol. ôgj, f- 141]

Subitement et sévèrement atteint d'une maladie dont
je commence à me relever, j'ai eu le chagrin d'être hors
d'état de suivre ma correspondance avec Votre Escel-
lence pendant une douzaine de jours. Je vais successive-
ment me remettre au courant.

Nous étions ici, à la fin du mois dernier, dans l'attente
du résultat des opérations concertées entre M. le maré-
chal duc de Raguse et M. le comte Dorsenne pour le ra-
vitaillement de Ciudad-iiodrigo. On sait qu'elles ont
complètementréussi 2. Les Anglais n'ont pas voulu cou-
rir le risque d'une bataille ?. Le dénouement des affaires

I. Napoléon et Marie-Louiseallaient visiter la Belgique et la Hollande,
réunie à l'Empire depuis le 9 juillet 1810. Ce « voyage de Hollandefut
triomphal, il dura du 19 septembre au n nov^mbr' Schukrmans, Itiné-
raire de Napoléon I".

a. Le général Reynaud, gouverneur de Ciudad-Rodrigo, ayant eu l'im-
prudence de sortir sans escorte de la place, avait été enlevé sur la route
do Fuente Guinaldo par les lanciers de don Julian fiîï octobre). Pour le
remplacer, le général Dorsenne envoyait le général Barrié et chargeait le
général Thiébault de a conduire lui-même le petit convoi » (Dorsenne au
prince de Neuchatel, ai octobre 1811). Thiébault a longuement raconté
ce ravitaillement dans ses 'Mémoires, IV, 53.f.

3. « Le duc de Wellington est d'autant plus inexcusable de n'avoir pas
ordonné à temps un mouvement qui eut fermé ma retraite, que pour
lui ce mouvement n'offrait aucune dtfticulté, ne compromettait rien et
ne me laissait qu'une très faible chance de salut, » Général Thiébault,
Mémoires, t. IV. « Convaincu qu:il serait imprudent de recevoir la ba-
taille en avant de Ciudad-Rodrigoet de PAgueda, Wellington se retira
dans une position voisine, moins dangereuse en cas de revers, mais tro»
étendue et par conséquent très difficile à défendre. » Biualmont, Histoire
de Wellington,I, 433.



du royaume de Valence attire aujourd'hui tout l'intérêt à
l'est. Un particulier, parti de cette ville le- Ier de ce mois,
est à Madrid depuis deux jours. Il assure qu'à son départ,
le généralBlakeet tout son état-major venaientd'arriver;
que l'armée espagnole avait évacué toutes les gorges et
s'était repliée dans la plaine que l'armée française était,

ce même jour, sous les murs du château de Murviedro
On assure qu'il y a dans Madrid des Gazettes de Ca-

dix jusqu'au 15 de septembre. M. le duc de Santa-Pé en
a reçu du 12 et les a transmises au Roi. Il n'y a trouvé
rien de bien remarquable, m'a-t-il dit, si ce n'est la
preuve, au cas où il en eùt encore été besoin, que tout
avait à peu près continué à rouler à Cadix sur les mêmes
pivots. On y discutait, dans les séances des Cortès, le
projet de Constitution civile de la monarchie espagnole,
proposé par la commission de législation, c'est-à-dire les
deux premières parties de cette Constitution, les deux
dernières n'ayant pas encore été présentées. Votre Excel-
lence en trouvera ci-joint la traduction.

J'ai peu à recueillir des actes du gouvernement royal
en ces derniers temps. Il y a eu, le 28 de septembre, Con-
seil privé des ministres, auquel ont été appelés le direc-
teur généraldes biens nationaux et celuidu Trésor public

les choses prises au point où elles avaient été laissées
dans ceux du 24 et du 25, c'est d'expédients de finances
dont il a été principalement question. Les 3o de sep-

i. Les Espagnols avaient fortifié le castillo biti sur la colline où jadis
avait été Sagonte, qui s'ensevelit sous 3es ruines plutôt que de se sou-
mettre à Annibal. Depuis, une ville nouvelle, nommée Murviedi'o (miirl
veieres), s'était élevée sur cet emplacement. Ces souvenirs antiques de
résistanceanimaient beaucoup les Espagnols. Suchet, arrivé le o3 sep-
tembre devant le fort, tenta vainement l'escalade, le a8; il commença le
siège le 5 octobre, donna le 18 l'assautà la ville, qui capitula le 26 octobre.
Archives DE la Guerre [Succession Thiéhault. Rapport du général Ro-
gniat (2' octobre i8n)]. Mémoiresda maréchal Suchet, H, chap. xiv.



tembre, 4 et io d'octobre, il y a en Conseil d'État, Affai-

res contentieuses de la section de l'intérieur et de celle
des finances, tel a été le fond du travail. Hier, un projet
de décret sur la forme des procédures militaires, calqué
sur là législation suivie en France à cet égard, a été
adopté. Le 3o, avait été discuté et adopté un décret dont
j'ai l'honneur de joindre ici la traduction. Son objet est
de confier à l'industrie particulière tout ce qui subsiste

encore des ustensiles et matériaux de la ci-devant manu-
facture royale de la China, convertie en forteresse au
Retiro l. Le gouvernement espère parvenir par cette me-
sure a faire fournir bientôt à la consommation des faïen-
ces et porcelaines communes que les habitants de Madrid
ne savent plus où ni comment se procurer. Un autre dé-
cret, dont la traduction est également ci-jointe, a paru
fort étrange au public, et ne peut, en effet, au premier
coup d'oeil, être aisément compris. M. d'Urquijo m'a dit
qu'il s'agissait simplement de précautions pour s'assurer
que quelques personnes, qui demandent la permission de
faire des expéditions pour les colonies, donnent à leurs
envois et à leurs retours la destination déclarée.

Le Roi a envoyé M. le marquis d'Almenara en mission
avant-hier matin. Ce ministre se porte d'abord à Tolède,
d'où il doit faire immédiatement partir pour Madrid un
fonds de 400,000 à 5oo,ooo réaux, qui y est rassemblé. Il
se rend ensuite près de M. le maréchal duc de Haguse
pour aplanir, avant de passer dans la Manche, une foule
de tracasseries qui n'ont fait que croître de ce côté. Il pa-
raît, en somme, que le Roi consentira à laisser occuper
Tolède et le reste de cette province par les troupes de

1. Vol. C83, fol. 114. Don Manuel de Agreda était mis à la «te ne cet
établissement avec un traitement de 1:1,000 réaux.



l'armée de Portugal. II rappellera et emploiera à s'étendre

vers l'est les troupes espagnoles et étrangères faisan;
partie de l'armée du Centre, qu'il va se trouver dispensé
d'y tenir. Mais ce sacrifice n'est pas consommé sans quel-
que pressentimentque les arguments produits par M. le
maréchal duc de Raguse feront aussi bientôt demander
l'usage de la Manche, sinon de la province même de Ma
drid, et l'on voit très en noir au palais.

Chiffré. i3i. Madrid, m octobre 1811 [vol. 683, r 148]

[J'ai rendu compte à Votre Excellence d'un entretien
dont le Roi m'a honoré le 29. Je m'étais efforcé de me
rendre au palais. Après les parties [de jeux], Sa Majesté
est rentrée dans les appartements intérieurs et m'a fait
dire d'aller l'y joindre, aussitôtque le cercleserait écoulé.

Je savais par les ministres, qui ont toujours recours à
moi, quand ils jugent les consolationsnécessaires, que le
Roi semblait s'affaisserde nouveau qu'ils apercevaient à

divers mots que la pensée d'un second voyage en France
roulait dans son esprit, qu'il parlait depuis quelques
jours de me voir. Je savais aussi plus confidentiellement
de l'un d'eux qu'il avait minuté un projet de lettre à son
auguste frère, dans laquelle était tracée avec beaucoup
de modération la position où l'a insensiblement replongé
la privation des secours pécuniaires et de l'appui dont il

s'était flatté, à son départ de Paris, mais dans laquelle
lettre il insinuait en substance qu'il préfère retourner en
France,plutôt que d'être à Madrid un spectacle de mire l

et d'autorité déchue a. Je présumais que l'entretien de

1. Sic. C'est-à-dire te point de mire.3 « Si je dois rester, il faut que les promesses qui m'ont été fuites
soient tenues. Si l'Empereurne fait pas cela, qu'il veuille que je rentre



Sa Majesté porterait sur le fond de choses dont il avait
été question dans les Conseils privés des 24 et 25 septem-
bre et sur son projet de lettre. Je m'étais préparé à
expliquer, à adoucir, à encourager et à faire entrevoir,
dans un avenir qui s'approche chaque jour davantage, le
dédommagementdes inconvénients attachés à la néces-
sité d'achever par la force des armes la conquête de la
monarchie espagnole. J'avais fortifié les ministres des
meilleurs arguments, notamment sur le point délicat,
auquel Sa Majesté était particulièrement sensible, àe la
cession d'une partie du territoire de l'Espagne et de
l'abandon à M. le maréchal du? de Raguse. Je leur avais
surtout bien inculqué que, lorsque l'armée de Portugal
s'étendrait jusqu'aux extrémités de la province de Tolède,
il ne serait pas difficile, au fait, de céder de cette position,
pour porter les forces disponibles du Centre jusqu'aux
extrémités des provinces de Guadalaxara et de Cuença,
où l'on trouverait peut-être plus de ressources que l'on
n'en perdrait.

D'un autre côté, M. le maréchal Jourdan, arrivé le a8,
était venu chez moi, le 29 au matin, au sortir de chez le
Roi. Il avait désiré une explication franche sur le passé,
et, rejetant l'isolement dans lequel il s'était tenu autre-
fois à mon égard sur les subtilités du gouvernement es-
pagnol à cette époque, il m'avait prié de croire que dé-
sormais, comme alors, il saurait remplir ses devoirs
envers le Roi, sans s'écarter en rien de la fidélité qu'il
avait vouée à son souverain. Il m'a invité à m'entendre
avec lui en toute occasion, avec entière confiance dans

en France, sache-lct mande-le-moiet que cette longue pièce s'achève. Le
plus tôt sera le mieux. Dans ce cas j'aime mieux te trouver à Mortfontaine
que d'avoir à te ramener de Madrid après un court séjour » – Joseph
à la reine Julie (94 septembre 1811).



ses bonnes intentions et, pour m'en donner l'exemple le
premier, il m'a fait l'aveu de la fâcheuse situation d'es-
prit dans laquelle il avait trouvé le Roi. Nous avons été
promptement d'accord sur le langage que devaient tenir
constamment tous ceux qui ont l'honneur d'approcher
Sa Majesté dans l'intimité.

Mais, à mon grand étonnement, le Roi ne m'a dit, le
soir, rien de ce que j'avais présumé. Son entretien s'est
porté exclusivement sur le décret impérial du 26 août et
sur les tiraillementsdésagréablesqui avaient lieu autour
de lui. Il m'a lu quelques-unes des lettresqu'il avait reçues,
et particulièrement de M. le général Marie >. Le Roi a
paru comprendre très bien et louer la législation que
S. M. l'Empereura rétablie et complétéesur la condition
des Français en pays étranger. Il a senti qu'elle devait
être générale. Après s'être assuré néanmoins que le
décret du 26 août ne m'avait pas été envoyé par Votre
Excellence, et que j'en avais connaissance par le Moni-
teur seulement, comme le public, le Roi m'a dit qu'il
était dans la nécessité de soumettre quelques observa-
tions à son auguste frère, et qu'au lieu de me les faire
adresser par M. le duc de Santa-Fé, il s'arrêtait au parti
de me les expliquer lui-même, en me priant d'en faire
rapport.

Il a considéré alors le décret comme susceptible d'être
appliqué avecplus ou moins de rigidité, selon qu'il serait
question de Français établis dans des pays gouvernés

i. Firmin Marie (ij(39-i835). Éléve ""« ponts et chuussées t a), capitaine
du génie (139}), chef de bataillon (i8t>5), aide de camp du roi Joseph (1806),
colonel à Naples (1807), général de brigade en Espagne (1800)1 en France
(i8i3), aide de camp de Joseph pendant les Cent-Jours, retraité (183S).

En effet, son dossier aux Archives delà Guerre renferme la trace de son
émotion en face du décret du 36 août 1811, et le 9g janvier 18» il exprime
positivement son option pour rester «après du roi Joseph.



par des princes de la famille impériale, ou seulement des
pays sous la protection de l'Empereur, tels que ceux de
la Confédération du. Rhin et de la Confédération helvéti-
que, ou dans les autres pays d'Europe, hors du système
fixe de l'Empire français, tels que la Russie, l'Autriche,
la Turquie, la Suède, le Danemark, la Prusse et l'Angle-
terre. Il a placé l'Espagne dans la première classe, mais
pour faire remarquer combien grande était la différence
entre les rois de Westphalie et de Naples et celui d'Es-

pagne. Il n'ose se flatter, a-t-il dit, de compter beaucoup
de sujets il ne sait encore quel sera son sort. Les Fran-
çais qui l'ont suivi doivent répugner naturellementà op-
ter pour le service d'Espagne, avant d'être sûrs que le
prince qu'ils ont eu l'intention de servir y régnera défini-
tivement! 11 a amené avec lui en Espagne, avec la permis-
sion de l'Empereur, a-t-il ajouté, la moitié de la garde
qu'avec son autorisation il avait organisée à Naples, et ce
fond de militaires français fait sa sûreté. Abandonné
après la bataille de Baylen de la plupart des Espagnols
qui lui avaient juré fidélité à Bayonne, il a été forcé à
prendre d'autant plus de Français pour le service civil
et militaire de sa Maison, et tous ont eu des autorisations
spéciales ou généralement verbales on écrites. Les mêmes
motifs de sûreté personnelle l'ont mis dans le cas de
n'avoir que des Français pour le service de ses cuisines,
offices et chambré?. Le moment n'est pas venu, a-t-il
ajouté, où il pourrait leur donner à choisir entre leur
retour en France ou l'accomplissement des formes vou-
lues par le décret du a6 août. Le Roi a conclu par la de-
mande d'une suspension de ce décret à l'égard de l'Espa-
gne jusqu'à la pacificationgénérale. Si l'Empereurvoyait
dans cette exception quelque difficulté, a-t-il repris, il
désire au moins que l'article at du décret ne soit pas pris



à la lettre Ses courriers,ses officiersd'ordonnance, ses
aides de camp, sont tous Français, hors un seul. Lorsque
l'urgence du service en fait expédier quelqu'un en mission
à Paris, est-il possible d'attendre que la permission d'en-
trer en France leur soit préalablement accordée. La
même objection se présente dans les tas si fréquents de
maladie, où les médecins prescrivent d'aller respirer
l'air natal. Le Roi demande, en conséquence, que l'am-
bassadeur soit autorisé dans telle circonstance à donner
des passeports. Il a prévu de lui-même que la latitude
pourrait n'être pas générale. Il est possible, a-t-il dit, que
parmi les Français qui le serventil y en ait quelques-uns
qui ne soient pas agréables à son auguste frère. Il désire-
rait, dans cette supposition, que je fusse à même de lui
indiquer confidentiellement ceux qu'il pourrait éviter de

mettre en vue ou laisser livrés aux conseils du. a. Au
reste, j'ai lien de croire que le Roi aura écrit, sans per-
mettre que l'on essayât de l'en détourner, la lettre qu'il a
projetée mais j'ai, de bonnes sources, l'assurance que
Sa Majesté a montré aujourd'hui plus de force d'esprit
que tous les jours précédents.]

i3a. Madrid, 13 octobre 181Z [vol. 885, f i5a]7

J'ai eu l'honneur d'informer Votre Excellence, le 2 du
mois dernier, dela démarcheque j'avaisfaiteprès de M. le
duc de Santa-Fé pour obtenir des renseignements positifs,
accompagnés de dessins coloriés, sur la différence qui
pouvait exister entre le pavillon maritime de S. M. C. le
Roi Joseph Napoléonet celui des insurgés espagnols. Ce

i. Article XXI « Les Français au service d'une puissance étrangère ne
pourront entrer en France qu'avec notre permission spéciale. Ji

a. Un blanc dans la traduction du chiffre.



ministre ne m'a pas encore répondu. Je l'ai sondé confi-
dentiellement, et je soupçonne qu'il y a embarras à m'a-
vouer que depuis trois. ans on ne s'est pas occupé du pa-
villon maritime, et, crainte de laisser supposer quelque
répugnance à le faire encore. M. le duc de Santa-Fé s'est
adressé à M. le vice-amiral Mazarredo, qui parait s'être
borné jusqu'ici à lui dire vaguement qu'il suffit de l'exa-
men des papiers du bord pour distinguer un bâtiment
espagnol naviguant sous l'autorité du Roi d'un autre bâti-
ment naviguant sous l'autorité de l'insurrection; que le
Roi n'a pas encore un seul bâtiment de guerre qu'on se
bat, au surplus, très souvent en mer sous un autre pa-
villon que celui de la puissance à laquelle on appar-
tient, etc. Ne croyant pas devoir m'apercevoir de ces éva-
sions, et le fait principal, celui de la communauté du pa-
villon maritime, étant d'une authenticité publique, il ne
me restait qu'à me procurer des dessins coloriés qui indi-
quassent les pavillons successivementdécrétéssous Ferdi-
nand et Isabelle, sous la maison d'Autriche et sous celle
de Bourbon. J'ai l'honneur d'en joindre ici la collection
Elle indique le changement très simple qui se fera vrai-
semblablement, en substituant à l'écusson des Bourbons

1. Vol. 68;, fol. i94. r Sous Ferdinand et Isabelle Ecartelé aux i" et
4e d'argent au lion de gueules;aux a* et 3e de gueules à la tour donjonée
d'argent; – après la conquête de Grenade: mêmes armes, avec une
grenade ajoutée au bas de l'écu – 3a sous la maison d'Autriche même
ûcussun, mais placé en abîme sur l'aigle à deux têtes, aux ailes éployées;

4* après l'avènement de Philippe V même écusson et les armes de
France sur le tout 5' les écussons de toutes les provinces espagnoles
et les armes de la maison d'Anjou (d'azur à trois fleurs de lis d'or à la
bordure de gueules) sur le tout – 6- sous Charles 111, on substitue au
pavillon, jusqu'alors toujours blanc, trois bandes horizontales rouge,
jaune, rouge, la bande du milieu, près de la hampe, chargée, sur fond
blanc, de l'écu précédent; 7* pavillon cramoisi avec l'écusson d'or,
quand te Roi ou un princesont à bord – 8* pavillon marchand rouge,
jaune, rouge, la bande horizontale du milieu égale aux deux autres bandes
réunies.



l'écusson nouveau des armes adoptées par le Roi, aussitôt
que Sa Majesté sera dans le cas de faire armer un bâti-
ment de guerre. Elle ne permet pas de rien pressentir à
l'égard du pavillon du commerce, dans le cas où une cer-
taine masse de possessions espagnoles, déclinant de se
soumettre à l'obéissance de Sa Majesté Catholique, con-
serverait ce même pavillon.

i33. Madrid, 14 octobre 1S11 [vol. 683, f- 160]

L'estafette partie de Paris le Ier de ce mois vient d'arri-
ver. Celle expédiée avec les paquets des 26, 27 et 28 de
septembre a été enlevée. S'il y avait quelques lettres pour
moi, je prie Votre Excellence de les faire remplacer. Il
serait superflu que je remarquassecombien l'on suit ici
attentivement les progrès du voyage de S. M. l'Empereur,
et avec quelle sollicitude on est aux aguets des premiers
symptômes qui indiqueront la parfaite harmonie des ca-
binets des Tuileries et de Saint-Pétersbourg. Il semblerait,t
que les rapports des agents diplomatiques de Sa Majesté
Catholique à Berlin, Copenhague et Saint-Pétersbourg 1

tiennent le cabinet de Madrid dans l'anxiété du doute.
Le Roi a eu avant-hier un Conseil privé de ministres,

où ont été appelés MM. de Melito et de Saint-Anastase,
le directeur général des biens nationaux, celui du Trésor
public, le conseiller d'État préfetde laprovince de Madrid,
l'inspecteurgénéral de la garde civique et le corrégidor
de la capitale. Il y a été question d'une variété de soins de
détail pour mettre plus d'ordre dans les comptabilités et
dans les perceptions. On s'est occupé surtout de terminer

1. Le chevalierd'Urquijo. chargé d'affaires à Berlin; le comte de Yoldi,
envoyé extraordinaire à Copenhague; le général Pardo, ambassadeur a
Saint-Pétersbosirg.



le travail relatifaux charges et aux revenus de la munici-
palité et de voir où l'on en est à l'égard du complément
deslistes de la garde civique de Madrid. L'impôt de i5 °/0

sur les loyers commence à bien marcher mais il n'est
que trop constaté que le décret du il du mois dernier
pour faire ouvrir au Centre des ventes de biens nationaux
en numéraire et aux enchères ne peut encore rien pro-
duire et ne produira rien que les ventes contre des certi-
ficats du Trésor -ne les aient épuisés. Du 14 d'août au
14 d'octobre, ces ventes ontfait rentrer 4 millions et demi

de certificats. Il n'y en a que trop encore, et le ministre
des finances se plaint que le préfet ne met pas de vigueur
à faire acquitter les achats dans les délais fixés. Ce n'est
pas la seule autorité secondaire qui, par mollesse, ou
dans des vues de popularité, ou pour se ménager, à tout
événement, laisse languir les décrets royaux. On compte
trop en général sur la bonté du Roi, et les affaires de son
gouvernements'en ressentent en tout.

Aujourd'hui le Roi a tenu un autre Conseil privé. C'est
de l'application, et on doit louer Sa Majesté de celle
qu'elle montre. Mais tout roule sur de bien petits intérêts,
et je n'ai pas le couraged'en fatiguer l'attention de Votre
Excellence. Une. lettre de M. le marquis d'Almenara
venait d'arriver Il transmet l'état des fonds qu'il a fait
partir de Tolède, et la répartition en a été faite. Il an-
nonce qu'il se mettait en route pour le quartier général
de M. le maréchal duc de Raguse' et qu'il ne voyait pas
paraître encore les colonnes de troupes de l'armée de

l. « J'ai donné mes instructions au marquis d'Almenara; J'aurai pour
agréable tout ce que vous arrêterez. Je compte sur votre ancien attache-
ment autant que sur votre sagesse et votre prévoyance.» – Joseph à
Marmont (9 octobre 1811).

ai Salamanque.



Portugal que M. le maréchal avait prévenu poliment,
mais positivement, qu'il envoyait pour occuper Tolède et
le reste de la province, en vertu des ordres formels de
l'Empereur. On s'étonne de ce délai, qui s'ajuste mal avec
l'insistance précédemment montrée, et l'on suppose que
M. le maréchal a bien eu en vue de rendre l'acquiesce-
ment du Roi indispensable, mais a été bien aise de ne
rien précipiter. Le parti du Roi, au reste, est pris, et l'on
pense sérieusement à se mettre en mesure de s'étendre
dans les provinces de Guadalaxara et de Cuença. M. le
conseiller d'État d'Azanza, revenu de sa mission, presse
vivement, au nom de M. le général Darmagnac, l'envoi
de renforts qui puissent l'aider à faire des progrès.

Le commerce de Madrid est un peu en l'air, à la suite
d'un ordre publié le 12 de ce mois, pour que, dans le cours
de vingt jours, les marchandisesprohibées soient présen-
tées à la douane et y reçoivent une estampille, moyennant
l'acquit de i5 "/“ de leur valeur. Le fait est que, lors de
l'entrée des troupes impériales en Andalousie, Séville,
Malaga et quelques autres villes regorgeaient de ces mar-
chandises. Elles entrèrent en circulation de mille maniè-
res, et diverses considérations déterminèrent le gouver-
nement royal à n'y mettre d'autre obstacleque l'imposition
d'un droit de 28 °/o. Il s'en trouvait encore à Madrid,
lorsque parurent les décrets impériaux qui n'eurent pas
d'exécution à cet égard, et il parait que la contrebande a
continué à en alimenter la capitale, sans que même les
droits de 28 °/0 fussent acquittés. Cet état de tolérance,
trop peu aperçu du gouvernement, a cessé dès l'eatrée en
fonctions du nouvel administrateur des douanes, et les
marchandises prohibées offertes publiquement en vente
ont été saisies par ses soins. Le commerce a réclamé et
soutenu qu'il avait acquitté les 28 •/“. Le gouvernement



use encore d'indulgence; il a pris un terme moyen, qui, en
lui procurant quelques fonds, fera constater et marquer
les marchandises existantes, de manière à légitimer désor-
mais la saisie de tout ce qui paraltra.

On me montre en ce momentune lettre particulière de
Valence, en date du 8. On n'y parle pas de la reddition
de Murviedro. On m'assure aussi qu'il y a en ville des
Gazettes de Cadix, du 21 de septembre, où se trouvent de
mauvaises nouvelles d'Amérique, et notamment l'éva-
cuation de Mexico par le vice-roi Venegas. C'est ce qu'il
faudra voir. En attendant que je réussisse à les lire, j'ai
l'honneurd'envoyer à VotreExcellencedifférents extraits
des Gazettes de Cadix du i3 d'août au 14 de septembre.
J'ai fait tenir à part les nouvelles des Indes, et elles ne
sont pas favorables aux vœux des Espagnols Les nou-
velles diverses ont surtout tendance à faire mettre de
grandes espérances dans un prochain rapprochement de
l'Angleterre et de la Russie. Les publications politiques
ont ceci de curieuxqu'elles mettent en discussionpublique
les droits de don Pèdre et de la princesse du Brésil, et
défendent hautement le système de la petite guerre a. Les

actes des Cortèsoffrent desbruits intéressants Le règle-
ment proposé pour les quadrilles ayant été rejeté, une
nouvelle commission a été chargée, le x2 d'août, d'en pro-
poser un autre. On s'occupait encore du projet de décret
sur les récompenses militaires, et l'ordre de Saint-Ferdi-
nand a été institué pour en faire partie 4. le i3 de septem-

1. Vol. 68j, fol. lOa, I64-I06.

a. Vol. 687, Toi. 165.
3. Extraits des séances des Cortès, du la août au 8 septembre. Vol. 685,

Toi. 150 à Ij3.
4. On avait proposé d'abord qu'il s'appelât Orden del Mcrito, destiné à

récompenser les gens de guerre, depuis le général Jusqu'au soldat. On
s'ilrr6ta à l'appellation d'Ordre national de Saint-Ferdinand. Son Insigne



bre, a eu lieu la seizième des séances destinées à l'adop-
tion de la Constitution. On ne voit pas plais de talent dans
les discussions de ce fameux projet qu'il n'y en a dans sa
conception même.

i34. Madrid, z8 octobre 1811 [vol. 683, 1* 133]

Le départ de l'estafette qui devait être expédiée le 14

de Madrid pour Paris a été suspendu, par ordre du Roi,
pour donner le temps de rouvrir les communications et
d'envoyer à Ségovie un peu plus de troupes françaises. Il
est vraisemblable que demain matin les courriers repren-
dront leur service ordinaire. L'enlèvement de l'estafette
partie de Paris le a8 de septembre et d'une malle de l'ar-
mée est un événement qui a fait beaucoup de sensation,
moins parce qu'il a eu lieu très près de Madrid que par la
trahison des soldats espagnols de l'escorte, qui étaient, à
ce qu'il parait, au nombre de soixante, avec une quin-
zaine de Français. L'ennemi ne s'est guère présenté en
plus grand nombre. Les soldats espagnols ont assassiné
leur officier, se sont *éunis aux insurgés, les Français ont
été pris et l'estafette égorgée. Tout cela a été l'affaire d'un
moment. Le cri public. supérieur aux soins que prend le
gouvernement royal pour étouffer tous tes faits de ce
genre, les récapitule avec indignation,cite les fréquentes
désertions non d'individus, mais de postesentiers, qui ne

cessent d'avoir lieu, et demande quel fond on peut faire
sur la partie espagnole du peu de troupes qui défendent
la capitale. Il est certain qu'excepté les régiments de
Royal-Étranger et d'Irlande, où il reste peu d'Espagnols,

était une croix entourée de laurier, portant au centre l'effigie <43u saint
roi de Gastitle; le ruban était rouge liseré de jaune sur tes bords. Voir
Toreno, t. IV, p. 18S.



et où, à force de perd s du monde, on est parvenuà con-
server un noyau solide, il y a de la témérité à compter
sur les autres corps à la solde du Roi. On a cru long-
temps que ceux levés dans le Midi se conduisaient mieux.
C'est que là comme ici «m avait ses raisons pour déguiser
la vérité. Deux régiments vont arriver d'Andalousie, et
ils ne forment ensemble que Soo hommes, y compris les
officiers,dont le cadre est plus que complet. Que d'argent
perdu, et combien d'hommes,quiauraientdûêtre envoyés
en France, ont été restaurés, habillés, équipés pour l'en-
nemi Cette question est l'arche du Seigneur. Pt on est
toujours prêt, au ministèrede la guerre de Sa Majesté, à
crier à l'exagération et à parler d'états qui prouvent qu'il
y a eu bien moinsde désertions que l'on n'imagine. Mais le
secret est connu il a consisté simplement à faire dresser
si tard les états de contrôle que le mouvementintermé-
diaire et rapide des levées et des désertions disparais-
sait.

Je me rappelle que le Roi me faisait l'honneur de me
dire, le 11 d'août dernier, que le moment était venu où,
s'il avait de l'argent, il attirerait sous ses drapeaux une
foule de soldats espagnols. D'où pouvaient lui venir
d'aussi fausses notions? Le moment de conserver ce qui
lui restait encore des levées précédentes n'était pas même
arrivé Quelle en est la cause ? On ne saurait dire qu'elle
tient à la pénurie qui empêche que la soldô ne soit régu-
lièrement payée. Les forces insurrectionnelles sans cesse
dispersées par les armes impériales, et sans cesse recru-
tées, sont bien moins régulièrementpayées encore, et de
plus sont en guenilles. Il faut en convenir, la cause que

t. On sait la raillerie des Espagnols appelant le roi Joseph et rey t>«-
tuario, ou le « capitained'habillement ».'



nous cherchons est toute dans l'esprit public. Comment
avoir à soi une armée natiouale sans nation ? On ne peut
nier que le Roi n'ait paru gagner souvent la populace et
pût avoir un parti dans le peuple même. La lassitude des
campagnes devait, elle seule, rallierune grande; masse
autour de lui. Mais l'expérience nous apprend à compa-

rer les lassitudes aux neutralités qui inclinent constam-
ment à se ranger vers le plus fort. D'un côté, le Roi est
retombé dans l'opinion, plus qu'il ne s'était élevé, à son
retour de France. D'un autre côté, bien peu d'Espagnols
ont assez de calme et de portée dansl'espritpour calculer
les progrès de la grande guerre! Pour la foule, l'insurrec-
tion est partout présente, parce que partout les quadrilles
se montrent et que la disette est regardée comme un puis-
sant auxiliaire qui aidera à faire raison de nous. Le lan-
gage, la conduite, les espérances, sont en faveur du parti
dont une aveugle ignorance, peut-être l'amour-proprena-
tional, et trop véritablement l'exaspération générale, pré-
sagent le triomphe. Je ne puis m'empêcher de penser
que l'état actuel des affaires d'Espagne exige autant que
j amais un de ces coups d'œil de l'Empereurqui remédient
constamment à tout.

Je commence à avoir des doutes sur un autre objet qui
est tenu dans l'arrière-plan, parce que l'on suppose qu'a-
près la soumission du royaume de Valence et de Murcie,
il ne tiendra plus qu'à peu d'efforts. J'entends parler des
quadrilles. Ellessont devenues si nombreuses,si exercées,
et leurs chefs si intelligents, qu'elles pourront se passer
de l'appui des places fortes et occuper longtemps comme
aujourd'hui toutes les campagnes, en s'adossant, dans le
besoin, aux nombreuses chaînes de montagnes qui cou-
pent l'Espagne dans tous les sens. Ce résultat est à pré-
voir et demande des mesures spéciales.



Une division de l'armée de Portugal est enfin entrée à
Tolède, et M. le général Foy a pris le gouvernement géné-
ral «. M. le due de Mahon et lui se sont abouchés, enten-
dus et ensuite écrit 2, Le premieravait ordre de se retirer,
s'il faisait ombrage, et, dans tous les cas, de faire refluer
sur Madrid les détachementsfrançais, espagnols et étran-
gers faisant partie de l'armée du Centre, et répartis dans
la province de Tolède. M. le général Foy l'a invité très
poliment à rester et l'a pressé surtout de retenir les déta-
chements appelés par le Roi, observant que le premier
point des instructions de M. le maréchal duc de Raguse
portait que l'armée de Portugal ne devait se chargerd'au-
cun service que celui qui lui est particulier.On a compris
ici que M. ie maréchal était bien aise de laisser le service
des escortes et convois entre Madrid, la Manche et l'An-
dalousie à l'armée du Centre. On s'estdit en même temps
que, puisque toutes les ressources et toute l'administra-
tion de la province de Tolède passent dans ses mains, il
est juste que le Roi dispose du peu de troupes qu'il y avait
pour essayer de s'étendre dans les provinces <Ï3 (Juada-
laxara et de Cuença. Mais la question a bien vite changé,
et le Roi a besoin de ces forces, non plus pour s'étendre,
mais pour se défendre. Pendant l'expédition de M. le
maréchal comte Suchetsur Valence, l'ennemi tente toutes
les diversions imaginables. Des quadrilles réunies ont
enlevé 65o Français environ dans Calatayud 3, se sont

1. Le général Foy, avec sa division (3g% 69% 36" de ligne. G* léger), avait
quitté Truxillo le i5 septembre, s'installait à Tolède au commencement
d'octobre; il devait y rester jusqu'au 29 décembre. Voir sur son séjour
dans cette ville: Gimoo dk ï.'Ain, La vie militaire du général Foy.

a. Lôuis-Antbiii£de Crillon, duc de Mabon, gouverneur de Tolède mi
service du rfcl Joseph.

3. Les Espagnols avaient prolHéaussitôt du départ du maréchal Suehet
vers Valence, pour agiter la Navarre et l'Aragon. Contre 1<îs bandes de
Duran, la garnison de Calatayud (un bataillon italien) evait fait une, belle



repliées sur la province dé Madrid et tâtent tous les
postes. g,ooo hommes, dont 1,006 de cavalerie, pressent
les petits corps qui sont à Guadalaxara et Cuença. M. le
général Darmagnac n'a pu se soutenir et s'est retiré sur
Tarancon, où il est douteux qu'il ait pu rester. J'ignore
encore le parti qu'aura pris le Roi. Mais il m'est pénible
d'avoir à remarquer qu'il n'y a pas de petite occasion où
le défaut de concert et l'habitude de tout interpréterdans
le sens de l'intérêt isolé ne nuise au bien général du ser-
vice. Il n'y a, d'ailleurs, aucune nouvelle que je sache de
Valence.

Le gouvernement royal se félicite de toucher enfin au
moment où les fondsdepuis si longtempsen route vont lui
arriver. Il compte avoir, sous peu de jours, sinon à la
fois, au moins en deux envois, le million de francs des
termes d'août et de septembre. Il a reçu les 5i5,ooo réaux
recueillis à Tolède par le marquis d'Almenara et 272,000
réaux recueillis dans la Manche, ainsi qu'un convoi de
5oo fanègues de grains envoyées par M. d'Arribas. Mais
l'abus qui a fait crier si haut précédemment s'est renou-
velé, quoique le Roi eût décidé en Conseil qu'il ne le tolé-
rerait plus. Les grains et l'argent ont été conduits par les
escortes au quartier de la garde royale, et non dans les
magasins et au Trésor public, ce qui a remis sur pied les
clameurs de la ville. Au fait, il avait été arrangé en
Conseil privé que les fonds seraient dévoués à l'arriéré
de la garde. La seule différence est que, conduits d'abord
au Trésor public, comme le bon ordre le demande, leur

défense du 29 septembreau 4 octobre; au milieu des maisons détruites
par la mine et le feu, elle avait dû se rendre. Le général Bourke arrivait
de Pampelune à son secours, mais trop tard; U entrait dans la place le 5;
s'en retirait; les Espagnols y revenaient à leur tour; le général Musnier,
venu de Saragosse, les en. délogeait le lu. – AncHivES na LA Guemis et
Mémoires du maréchal Suchet, II, 192.



destination ultérieure eût été inaperçue. De nouvelles
représentationsont été faitesmercredi dernier au Roi par
le ministre des finances, celui de la guerre. et le directeur
général du Trésor public. Sa Majesté les a trouvées très
bien. Cependant les chefs de la garde sont une puissance,
et demain, s'il y a lieu, feront faire comme à l'ordinaire,
tant la bonté du Roi est bien connue.

Il a été enfin déterminé qu'un hôtel des Monnaies
serait remonté à Séville Le Boi en avait eu le projet
pendant son séjour en Andalousie. Des difficultés l'ont
retardé, et ensuite on a craint que l'autorité militaire ne
s'emparât de la direction. Il paraît qu'il n'y a plus à re-
culer aujourd'hui. Plutôt que de courir le risque de voir
se reformer l'établissement d'une manière indépendante
du gouvernement royal, et peut-être un système de mon-
nayage à titre inférieur s'y introduire, on vient de dé-
cider que M. le comte de Montarco se mettrait à la tête
de l'opération. Il y a eu hier séance générale du Con-
seil d'État. Je suis encore très imparfaitement informé de

ce qui s'y est passé. Le Hoi a placé parmi les élèves du
corpsde l'artillerie, avec une pension annuelle de 600 fr.,
jusqu'au moment où le grade d'officier lui sera donné, le
fils unique de l'infortuné Rico Villademoros, alcade de
cour, pris dans les environs dt 'dadrid et pendu à Cadix
l'année dernière. Sa Majesté a donné le cordon de
commandeur de l'ordre royal d'Espagne à M. le con-
seiller d'État Stanislas de Lugo ce n'est point en raison
de ses services, mais pour l'indemniserde la place de di-
recteur des études royales de la capitale, qui a été con-
férée à don Martin Navarrete. Ce dernierest un homme de

1. Sévillepossédaitun des troisétablissementsdemonntùesâel'Espagne.
Les insurgés en avaent emporté les instruments avant rentrée des Fran-
çais, au mois de février iRio.



beaucoup de talent, oublié longtemps, que M. l'amiral
Mazarredo a proposé plusieurs fois pour le remplacer au
ministère de la marine, que M. le général O'Farrill vou-
lait faire nommer secrétaire général du Conseil d'État, et
pour lequel on cherchait provisoirement quelque emploi.

Madrid, az octobre 1811 |vol. 6S7, f iSû]

L'accident que je redoutais ;est arrivé, jvl. l'ambassadeur est retombé
depuis deux jours dans les douleurs de colique qui avaient manifesté sa
maladie. Nous l'avions vainement suppliéde se ménager davantage et de
différer de quelques joursencore la reprise de ses occupations journalières.
Il n'a pas voulu se rendre à nos instances. Le travail de Ja dernière
estafette l'a fatigué cette fois plus que les autres, et il a dû se résoudre
enfin à se remettre au lit. 11 n'y a pas heureusementbeaucoup de fièvre,
mais l'état de spasme des nerfs rend sa position très douloureuse.

M. l'ambassadeurannonçait dans son avant-dernière dépêche que des
gazettes de Cadix jusqu'au 25 de septembre étaient à Madrid dans les
mains de quelques particuliers. On les lui a procurées, et il m'a recom-
mandé d'en extraire, à la manière accoutumée, les morceaux qui pou-
vaient avoir quelque intérêt. J'ai l'honneur de vous adresser les cinq
extraits ci-joint,en vous priant, Monsieur,de les mettre sous les yeux de
Mgr le duc de Bassano. Plusieurs passages des publications politiques
sont très piquants' les Cortés de la Régence y sont peu ménagés. Les
séances du Congrès soi-disant national offrent aussi des détails curieux.
On y voit que la discussion du projet de Constitutionmarche lentement.
Une publication de la Bégence indique l'effet des fréquentes réclamations
insérées depuis quelque temps dans la plupart des journaux et pamphlets
pour l'envoi de secours en Amérique. Jusqu'ici le parti d'un enrôlement
volontaire, tel qu'il est présenté par le gouvernementinsurrectionnel,
n'annonce pas de grandsefforts; et il serait, en effet, difficile qu'il en fît,
malgré les levées d'hommes qu'il trouve moyen de continuer, à l'aide de
ses nombreuses quadrilles, jusque dans les provinces occupées par les
armées françaises. Mais la pièce la plus intéressante est sous le n' 5. Il
sera important de découvrir la suite qui aura pu être donnée à cette trans-
mission des intentionsdes Cortès au ministre premier secrétaire d'État
sur un objet aussi grave Il ma paru qu'elle n'était pas à négliger,

1. Vol. 68:, fol. 98.

a. Une lettre des Cortès (19 juillet 181 au premiersecrétaired'État pour
arriver, par la médiation de l'Angleterre, à la pacification des colonies
espagnoles d'Amérique insurgées. – Le Rédacteur universel (Cadix,



quoique annoncée pour être tirée d'un journal anglais qu'elle pût être, et
après cela déjà connuede Son Excellence.

On ne sait encore rien de positifsur Valence. Il sembleraitque les forces
insurgées qui se sont présentéesvers Guença avaientpour objet principal
de se glisser sur les derrières de M. le maréchal comte Suchet, afin
d'opérerquelque utile diversion à l'attaque du château de Murviedro. Des
troupes sont parties de Madrid, ces jours derniers, pour renforcer M. le
général Darmagnac, qui n'a pas bougé de Tarancon Il y a eu Conseil
d'État, le 17, et Conseil des ministres, le 19. On parle d'un décretdont les
bases auraient été adoptées dans le premier, et qui doit fixer définitive-
ment le sort des eatés royaux. il est aussi question d'un règlement sur le
timbre et l'enregistrement,qui doit être mis en état de paraître incessam-
ment.

Les paquets de Paris des 2, 3, 4 ci 5 sont arrivés hier dans la nuit avec
l'estafettequi a passé heureusement. 11 n'y avait aucune lettre de Son
Excellence pour M. l'ambassadeur.

L. DE Saint-Marc.

Madrid, aô octobre 18 11 [vol. 6Sj, fo2o5]

J'ai l'honneur de vous adresserun Bulletin auquel sont jointes les tra-
ductions de plusieursactes du gouvernementde Sa Majesté Catholique et
d'extraits de journaux de Cadix qui ont paru dans la Gazette de Madrid
Ayantsous la main quelques matériaux pour la composition de ce Bul-
letin, il m'a paru que c'était la forme la plus naturelle pour faire par-
venir une portion des détails qui entrent dans la correspondance de
l'ambassade.Veuillezavoir la bonté de faire agréerà S. Exe. Mgr le duc de
Bassano ces marques de mon zèle et lui remettre ces différentes pièces 3.
Les actes originauxde la négociation entamée par la députationd'Aragon
avec Mina sont sans doute déjà connus de Son Excellence. Persuadé
qu'ils auront été envoyés en France, avant même 4 que l'on fut instruit de

s5 septembre 1811) l'insérait < Nous regardons, disait-il, comme authen-
tique le document importantqui a été publié par un journal anglais, » –
Vol. 687, fol. 100.

1. Le 16 octobre étaient arrivés à Madrid trois bataillons d'infanterie
venantdeValîadolid,avce84voitures chargées de munitions deguerre pour
l'armée du Midi. Le lendemain, le Roi envoyait deux de ces bataillons et
le aa* dragons (alors à Ocanaj au général Darmagnac pour le soutenir à
Tarancoa, – Darmagnae, attaqué te 16, près de Cuença, par Mahy
(8,000 hommes et 6 canons), avait été obligé de se replier de Cuença à
Tarancon. AucatVF.a DE LA Guerre, t8 octobre 1811.

a. Vol. 683, fol. 188 à 196, ao5-ao6.
3. Vol. 683, fol. soi, ao$.
4- Dansdes pourparlers, qui paraissentavoir 6 1* une feinte,Mina, au mois



son issue, je me suis abstenu de traduire le manifeste de la Députation.
L'état de M. l'ambassadeurnous a donné de graves inquiétudes, tous ces

jours-ci. Il a souffert beaucoup et n'a pas encore obtenu le calme néces-
saire pour que les remèdes puissent être employés efficacement. Il y a un
peu de mieux néanmoins aujourd'hui; mais la faiblesse est extrême, et
tout annonce qu'eue sera longue.

~L. DE~SAINT·V1ARC.L. de Saint-Marc.

P.-S. Permettez que je joigne ici une petite lettre de famille, en vous
priant de la faire jeter à la poste.

135. Madrid, 6 novembre r8zr [vol. 687, f- 2491

Une rechute plus longueet plus accablante que ma pre-
mière maladie a encore interrompu la correspondance
que j'ai l'honneur de suivre avec Votre Excellence. M. de
Saint-Marc y a suppléé, avec son zèle accoutumé, par des
bulletins I auxquels il a joint la traduction des actes du
gouvernement royal, des publications politiques et des
articl des gazettes insurgées qui présentaient quelque
intérim Pendant cette lacune, je vois qu'il y a eu peu
daffaires qui doivent me laisser des regrets. Tout s'est
réduit aux quatre objets de sollicitude qui étaient déjà
sur le tapis i° Secours à obtenir de l'Empereur a° ex-

de septembre, avait semblé vouloir se rapprocher des Français; une négo-
ciation secrète, à laquelle le général Reille avait donné la main, conduisit
auprès de Mina quatre Espagnols son cousin don Sebastian de Iriso, un
membre de la « Députation » de Navarre, Joaquin Geronimo Navarro,
José Pellou et Francisco Aguirre. Mina les fit arrêter et menaça de les
fusiller; mais ils parvinrent à s'évader et arrivèrent sains et saufs à Vit-
toria le 8 novembre. De nombreuses dépêches des généraux Reille et
Buquet exposent les détails de cette affaire restée mystérieuse où l'on ne
sait si Mina tendait un piège aux Français ou se créaitun alibi auprèsdes
Espagnols. Voir Archives DE LA Guerre, 18, 24 septembre, 3 octobre,
10 novembre 1811. – Les Archives de Pampelune (Comptes, legajo 17, dos-
sier 1a) contiennenttouteune série de lettres sur cette négociation. Geof-
froy DE Grandmaison, La France et VEspagnependant premier L~mpirc
(Archives espagnoles), 19 et 20.

1. On trouve ces « Bulletins», sous les dates des a5, 38 octobre, 1" et
4 novembre, au volume 687, fol. soi, 207, sait aa4.



pédients pour soutenir le gouvernement et garantir la ca-
pitale de la disette 3° conciliation des intérêts respectifs
entre le Centre et l'armée de Portugal, qui y a reflué;
4° attente impatiente des événements du royaume de Va-
lence.

Le séjour que M. le maréchal duc de Raguse a fait à
Madrid, du 24 au 3i d'octobre, a beaucoup abrégé les
difficultés relatives à son corps d'armée Je me suis
presque félicité d'être hors d'état d'entendre les deux
partis, quoique je n'eusse certes contribué qu'à les rap-
procher. M. le maréchal avait apporté de grandes pré-
ventions contre le gouvernement royal, fruit de rapports
insidieux de plusieurs des généraux et officiers d'admi-
nistration sous ses ordres, qui étaient bien aises de justi-
fier leurs procédés arbitraires. Le Roi, de son côté, tou-
jours plus affecté de ce qui le blesse directement que des
graves inconvénients tenant à la nature des choses, avait,
à la fin, pris beaucoup d'humeur, surtout au sujet de la
tentative faite pour enlever les approvisionnements réu-
nis à son château royal d'Aranjuez.Les ministres, voyant
enfin trop clairement qu'il n'y a point et ne peut y avoir
de quelque temps de moyens militaires sous la main du
Roi pour regagner, en s'étendant dans l'est, les ressources
abandonnées au midi et à l'ouest, commençaient à se
roidir contre l'inconnu des prétentions qu'aucune con-
descendance n'avait pu jusque-là satisfaire. Ces ferments
couvaient sous les démonstrations polies et les protesta-
tions de bonne volonté qu'on se faisait de part et d'autre.
Un Conseil privé, tenu le 29, et auquel M. le maréchal a
éic invité, a remis tout en harmonie. Le Roi a signé avec
grâce un décret dont les dispositions ont paru agréables à

t. Voir Mémoiresdu duc de Raguse, IV, Gg.



M. le maréchal. Sa Majesté a conservé Aranjuez, Naval-
Carnero, et quelques autres postes auxquels elle tenait
beaucoup; elle en a donné plus que l'équivalent du côté
de la Manche; elle a appliqué les produits et revenus du
reste de la province de Tolède aux besoins de l'armée de
Portugal, et elle a ordonné qu'il lui fût fourni 400,000 ra-
tions de biscuit, 10,000 fanègues de grains et i,5oo,ooo
réaux en délégation sur Ciudad-Réal. Peut-être élève-t-on
ici un peu haut la valeur totale de ce qui est cédé en
grains et revenus, au détriment des besoins du Centre;
mais, en toute équité, il faut convenir que le gouverne-
ment royal s'est loyalement exécuté, et la détresse dans
laquelle il est en augmente le mérite. Ce n'est pas qu'il
ait conviction que la position que M. le maréchal a fait
prendre à son corps d'armée soit dans l'intérêt militaire
de l'ensemble, et bien moins dans celui du ménagement
des subsistances, si délicat au milieu des circonstances
actuelles; mais cette question regarde M. le maréchal
seul. Il a été peu pressé dans les conférencesqui ont eu
lieu avec lui. Je croyais ces arrangements consommés
d'un si mutuel accord que tous les antécédents étaient
oubliés, lorsque j'ai reçu hier officiellement de M. le duc
de Santa-Fé le rapport dont j'ai l'honneur de joindre ici
copie, avec prière de le faire connaître à mon gouverne-
ment. J'ai demandé quelle pouvait en être l'utilité à ce
ministre, qui est venu me voir ce matin. Il m'a répondu
franchement qu'en effet, le Roi, toujours généreux et ré-
pugnant aux accusations, avait beaucoup balance à or-
donner cette mesure, mais que le ministère, informé par
les voies les plus directes que les préventions données à

M. le maréchal duc de Raguse avaient été transmises à
Paris, et doutant qu'il y ait eu depuis un égal empresse-
ment à les effacer, avait supplié Sa Majesté de ne pas



constamment se renfermer dans le silence et de fournir,
au moins en cette occasion, un échantillon de ce que les
généraux savent dire pour colorer ce qu'ils veulent faire.
La seule sensation, au reste, qui me paraisse surnager,
tient à l'attitude conservée jusqu'ici par la division de
l'armée de Portugal qui occupe Tolède. Nombre de rap-
ports précoces avaient annoncé que tout ce qui en fait
partie se considère comme étant cantonné en subsistance
et n'ayant aucun service à remplir. On se plaint ici que la
charge des escortes soit laissée aux faibles moyens du
Centre, et même lorsqu'il s'agit de l'envoi des biscuits et
grains promis à M. le maréchal duc de Raguse. On se
plaint bien plus de la tendance à laisser aux forces du
Centre l'onéreux de la garde de postes qui ne les re-
gardent plus, et de l'inactivité complète à l'égard des qua-
drilles. Il est certain que les chefs de bandes comprennent
si bien les marges de sécurité que le changement de po-
sition des troupes françaisesleur a données,qu'ils font des
mouvements très hardis.

Peut-être la stagnation générale des différents corps
impériaux est-elle à regretter dans le moment où M. le
maréchalcomte Suchet est, avec l'armée d'Aragon, dans le
royaume de Valence, aux prises avec les obstacles qu'un
ennemidevenu très actifa le loisir de lui opposer. Il sem-
blerait que l'on est exclusivement occupé dans le Midi,
depuis la réoccupation du royaume de Grenade, à s'éta-
blir à Tarifa et Algésiras, points nécessaires pour l'in-
troduction des grains d'Afrique, et tellement liés, à vrai
dire, avec le système de blocus de Cadix, qu il est éton-
nant qu'on ne s'en soit pas assuré, dès l'origine. L'armée
de Portugal et celle du Nord ne font aueane démons-
tration. Celle du Centre est à peu près nominale et ne
peut rien. Elle vient d'être renforcée non de deux ni de



trois, mais de quatre régiments espagnols renvoyés du
Midi et arrivés avec le dernier convoi de Grenade et de
Séville. Ces quatre régiments font à peine ensemble
joo hommes, dont on est assez embarrassé. Si l'on avait
encore de l'argent à sacrifier en recrues, ce serait encore
de l'argent perdu. On a craint à Madrid, vers le milieu
du mois dernier, l'approche d'un corps de 8,000 à 9,000
hommes, commandé par le général Mahi, qui n'avait au-
cun projet sur les petits corps commandés par M. le géné-
ral Darmagnac et le maréchal de camp marquis de Rio-
Milano, mais faisait un circuit pour aller se placer sur le
flanc de M. le maréchal comte Suchet, pendant que toutes
les espèces de diversions praticables étaient faites en fa-
veur de Valence par les partisans répandus dans les pro-
vinces du Nord. Il parait que l'ennemi a bien pu retarder,
mais non empêcher les progrès de l'habile maréchal. Le
Roi a reçu, ce soir, de M. le général Darmagnac, des rap-
ports d'après lesquels le maréchal aurait battu, le a5 du
mois dernier, le corps du général Mahi, entre Liria et
Valence, fait prisonnier ce général et le général Osorio,
et fait sommer Valence le 28. Des avis moins authenti-
ques parlent d'une action subséquente contre toutes les
forces rassemblées par Blake

1. Le maréchal Suchet avait mis en marche J'armée d'Aragon le i5 sep-
tembre, il arrivait devant le fort de Sagonte le 21 s:ii n'en pouvait faire
l'escalade, il entrait le 23 à Murviedro et prenait le tort d'Oropesa
(10 octobre); le a5, il repoussait le général Mahy (de l'armée de Valence
commandée parBlake) venu au secours des assiégésde Sagonte. Mémoires
du maréchal Sachet, II, 148 à 188.

L'armée espagnole était nombreuse, composéeà l'aile droite de la divi-
sion Zayas, au centre José de Lardizabal avec la cavalerie de Juau Caro;
à gauche, sous les ordres de Carlos O'Donnell, des divisions Miranda et
Villacampa avec la cavalerie de San Juan; en réserve, le général Mahy et
la division de don José Obispo. Artechb, Gnerra de la Independencia, XI,
iSa à 184 et 526. Le général Caro fut blessé et fait prisonnier, avec
4,800 hommes; nous prîmes quatre drapeaux et douze canons.



On s'est beaucoup moqué des prétendus Cortès rassem-
blés en septembre 1810 à l'île de Léon. Nombre de leurs
actes, de leurs discussions et des opinions anarchiques
qui y ont été proférées,ont mérité sans doute la risée des
sages. Mais il est difficile de disconvenir que, depuis l'in-
troduction de ce nouveau Conseil, toutes les autorités in-
surrectionnelles ont marché avec une énergie et un esprit
de suite que n'avait point eu la Junte centrale de Séville,
et après elle, la Régence de Cadix, et que, si les moyens
de l'Espagne avaient encore été intacts, les armées impé-
riales auraient eu une campagne pénible à soutenir. L'oc-
cupation de Valence, qu'il est raisonnable d'espérer, et la
prise de Badajoz seront, au fait, les seuls progrès de
cette année et, en revanche, les Asturies nous ont
échappé

Chiffré. 136. Madrid, 7 novembre r&rr.

[De la partdu Roi, M. Angulo, ministredes finances, est venu demander
à M. de La Forest de transmettre une lettre chiffrée au prince de Neu-
chatcl.]

13;. Madrid, 8 novembre 18 11 [vol. 68:, 1» 260]

Le Roi n'avait pas tenu séance du Conseil d'État depuis
le 21 du mois dernier. Les principaux actes qui y avaient
été arrêtés ont été adressés à Votre Excellence. Sa Ma-
jesté a présidé hier une autre séance, et elle ne fournit
rien dont je puisse avoir l'honneur de vous entretenir.

[En général, depuis le retour du Roi, ces séances sont en grande partie
consacrées à la solution de questions contentieusesrelatives à des inté-
rêts individuels,au règlement de pensions ecclésiastiques, à la conversion
de tous les genres de créances antérieures à juillet 1808 en cédules hypo-
thécaires, et de ceux qui sont postérieurs à cette époque en certificats
du Trésor.]



Votre Excellence comprend bien que la commission
chargée, le 2 d'août dernier, de préparerdans la quinzaine
un rapport sur les Cortès, ne parlera pas de son travail
qu'il ne lui soit demandé, et que la demande est nécessai-
rement ajournée. Elle comprend également que tous les
projets d'organisation administrative et judiciaireprépa-
rés dans les sections ne sont rappelés de temps à autre
que pour mémoire et constamment renvoyés à des temps
plus favorables. Il y a eu Conseil privé des ministres
les 19, 25 et 29 d'octobre. J'ai parlé de l'objet du dernier,
auquel était présent M. le maréchal duc de Raguse. Il pa-
rait qu'il a été principalement question dans les deux
autres de la rédaction 1° d'un état des dépenses actuelles
par mois du gouvernement royal, divisées par ministère,-
et montant à 2,458, 1S4 fr.; 2° d'un état des recettes sur
lesquelles il compte pour fournir aux besoins d'un mois,
et n'allant qu'à 890,969 fr.; 3° d'un état général de son
arriérédepuis l'avènement du Roi au trône jusqu'à la findu
mois dernier, et s'élevant encore à 18,512,993 fr. On croit
que le Roi a eu non seulementintention de fixer sa situa-
tion financière, au commencementdu nouvel exercicequi
s'ouvre, mais de se mettre à même d'appuyer par des
pièces authentiques les instances qu'il a renouveléesprès
de son auguste frère pour en obtenir des secours. Le der-
nier convoi d'argent n'avait apporté pour le gouverne-
ment royalque les 5oo,ooo fr. du terme d'août on voyait,
dans un avenir encore éloigné, les 5oo,ooo fr. du terme de
septembre et ceux des mois suivants dans leur ordre suc-
cessif on ne voyait plus trace du supplémentque le Roi
avait annoncé à son retour, et toutes les espérances d'un
état plus aisé vers l'époque actuelle ont échoué l'une
après l'autre par des causes supérieures aux efforts que le
Roi avait faits.



Chiffré. [On m'assure que Sa Majesté a envoyé un extrait
de son budget à 1 Empereur, avec une lettre où il expose
que les événements peuvent, en dépit de sa propre vo-
lonté, lui ôter le choix du parti à prendre, si on n'a pas
égard à sa situation. On suppose même que le Roi a fait
partir par le dernier convoi pour France les états in ex-
tenso. Si je parviens à en avoir la communication, je les
adresseraià Votre Excellence, pour ne pas la laisser man-

quer de pièces aussi essentielles à la série des tableaux
où sont tracées les affairesd'Espagne '.]

Il y a eu, le 4 de ce mois, un autre Conseil privé des
ministres. Le Roi y a montré de la satisfaction. Il a dit
qu'il avait reçu des lettres du prince Vice-Connétable, qui
soutenaient sa persévérance a que le prince lui fait en-
trevoir de prochains secours pécuniaires et lui donnait la
facilité de retenir et d'employer aux opérations du Cen-
tre les troupes en passage pour le Midi. Mais la réflexion
paraît avoir depuis tempéré les premières impressions
éprouvées. En recherchant les troupes qui sont dans le
cas de passer par Madrid, on n'aperçoitrien d'immédiat,
et de nouveaux avis très frais du Trésor impérial parlent
bien des convois par lesquels seront remis tour à tour les
5oo,ooo fr. de chaque mois, mais non d'aucun supplé-
ment.

i38. Madrid, r novembre 1811 [vol. 685, t- a68j

Au milieu de la variété et de la contradiction des rap-

i. Les états et les tableaux détaillés dont parle M. de La Forest, don-
nant le détail des chifttres qu'il fournit plus haut sur les dépenses & par
mois s du roi Joseph, se trouvent vol. 687, fol. ai5 à 219.

2. « Je reçois la lettre de Votre Altesso du 14 octobre. Je vois avec
plaisir que l'Empereur conçoit la difficulté de ma position et vientù mon
secours. » Joseph au prince de Neuchatel (8 novembre t8n).



ports venant du royaume dé Valence, on n'aperçoit en-

core aucune lumière positive sur la défaite et la prise
du généralMahi 1 ni sur celle de Blake, qui doit avoir
suivi de près, ni sur les effets de la sommation faite dès
le 26, et non le 28. Je joins ici l'extrait d'une Gazette
de Valence, du 26, publié dans celle de Madrid d'avant-
hier, contenant la sommation adressée au gouverneur
et la préface adroite que le général Blake y a fait ajou-
ter a. A-t-il répondu à M. le maréchal Suchet? Le pour et
le contre est ici soutenu. Ce qui est certain, c'est qu'une
autre gazette de Valence, en date du 29, est parvenue au
gouvernement royal, qui a fait insérer dans sa gazette de
ce matin, avec des notes, un extrait perfide qui s'y trouve
et dont je joins également ici la traduction 3. Les notes
importent peu à l'affaire, et l'article encore moins. On est
habitué, à voir les meneurs insurgés répandre les plus
grossiers mensonges pour fanatiser le peuple. Il est seu-
lement remarquable que, le 29, trois jours après la som-
mation, les chefs encourageaient la résistance, au lieu de

préparer la soumission. Nous passons ici alternativement
d'avis portant que Valence s'est rendu, dans les premiers
jours de ce mois, à d'autres avis qui font craindre la le-
vée du siège. Les conséquences de l'une ou de J'autre
hypothèse sont si différentes sous tous les rapports pour
Sa Majesté Catholique que l'anxiété est permise. Elles

1. Bataille de Sagonte, le a5 octobre.
a. Sommation faite au gouverneurde Sagonte, le général Andriani, pour

rendre la place après la défaite essuyée la veille par ses compatriotes.
Vol. 685, fol. 266. Gaceta de Madrid* 10 novembre 1811. – Journal de

l'Empire, 14 novembre 1S11. Nous prenions 2.532 hommes. 6 drapeaux,
17 canons, 2,400 fusils, 800,000 cartouches les Espagnols sortirent par la
brèche. – Mémoiresdu maréchal Suchet, II, 186.

3. « C'est à présent que la France est irrémisRlblemenl perdue, car la
Russie a déjà commencé les hostilités contre elle. Vol. 685, fol. 23a.

Gaccta de Madrid, 11 novembre i8ti.



seront grandes notamment à l'égard des subsistances. Si
Valence est occupé promptement par les troupes impéria-
les, et avant que l'ennemi n'ait eu le temps d'enlever les
récoltes de riz et les magasins de grains fermés par ses
commissaires aux dépens des provinces du Centre, on
trouvera de ce côté des ressources que les circonstances
rendent précieuses, et on acquerra une côte où le cabo-
tage pourra introduire des blés. Les prix de Forge et du
froment ne cessent d'augmenter. Le gouvernement est,
quelque soin qu'il prenne, en mauvaise posture pour pré-
venir la disette artificielle ou réelle dont la foule se croit
menacée. 11 est en ce moment livré à de nouveaux embar-
ras par la déclaration qu'ont faite les fournisseurs de la
garnison de Madrid de la nécessité où ils sont de suspen-
dre leurs livraisons. Ils observent qu'ils nt >uvent plus
à acheter et demandent à contracter de nouveaux mar-
chés par lesquels le gouvernement s'obligerait à fournir
en nature les objets dont la manutention seulement les
concernerait.

On m'assure que le Roi a reçu par les dernières esta-
fettes de Paris (elles vont jusqu'an 22) des lettres de la
Reine, qui le prévient que l'Empereur lui a écrit de se
tenir prête à partir pour Madrid, aussitôt qu'il serait de
retour à Paris, attendu qu'il est temps de donner de la
fixité aux affaires d'Espagne. On dit à ce sujet qu'avant
de quitter Compiègne, l'Empereur avait déjà pressé la
Reine de se disposer à se rendre en Espagne, qu'elle
avait observé qu'elle n'avait pas les fonds nécessaires au
voyage et que S. M. I. avait répondu qu'il y serait
pourvu. On croit qu'il n'entrait pas dans les arrangements
du Roi que la Reine se mit en route avant qu'il ne fut
plus assuré de son avenir et n'eût plus de moyens pour
subvenir aux dépenses qu'un état de maison plus consi-



dérable entraînera Cette objection peut être levée, si le
Roi reçoit des secours. Sous tous les autrespoints de vue,
il est impossible de ne pas voir nombre d'avantages dans
la présence de la Reine. On m'assure aussi que le Roi à
déjàpréparé le travail relatif aux détachementsde la garde'
à faire partir pour aller à Vittoriaet aux mesures à pren-
dre sur la route.

J'ai la satisfaction de pouvoir envoyer à Votre Excel-
lence les états dont j'avais l'honneur de l'entretenir dans
ma dernière dépêche. Mais je dois réserver les observa-
tions qu'ils me donneront lieu de faire pour le prochain
courrier.

i3g. – Madrid, i3 novembre 1811 [vol. 68;, t- 281I

Le budget arrêté à la fin du mois dernier, que j'ai eu
l'honneur d'adresser avant-hier à Votre Excellence,doit,
avant toute chose, être comparé à celui du 16 de janvier
précédent, joint à ma dépêche dn ai de février.

Celui-ci montait par mois à 14,308,870 réanx ou
3,8i3,3j4 fr.

11 faut en retrancher l'acompte auquel, dans les der-
niers mois de son voyage à Paris, le Roi s'était restreint
sur sa liste civile, puisque, dans le nouveau budget, ce
chapitre est omis, Sa Majesté espérant toujours pouvoir
tenir la promesse qu elle a faite en plein Conseil, à son
retour, et empruntant, dans l'intervalle, aux différentes
caisses ce dont elle a rigoureusement besoin. Cet acompte
montait, par mois, à i,38o,ooo réaux ou 367,770 fr.

i. « Ma chère amie, je reçois ta lettre du 18 octobre. Tu ne dois pas
douter du bonheur que j'aurais à te revoir avec mes enfants, si tu peux
parvenir à déterminer l'Empereur à vous faire partir avec les moyens
d'existence convenables. Pour vous avoir témoins de ce qui se passe ici,
je t'avoueque je vous aime mieux à Mortfontainc. » Joseph à la reine
Julie (12 novembre 1811).



Il faut en retrancher encore ce qui devait être payé
dans les provinces sur les chapitres de la guerre et de la
marine, et l'a été plus ou moins sans l'intermédiaire des
deux ministres et avec le concours des généraux en chef.
M. le général O'Farrill et M. l'amiral Mazarredo ont. en
effet, renoncé à porter dans leurs nouveaux états des .ar-
ticles hors de leur direction, et dont la régularisation ulté-
rieure ne sera pas facile. Ces paiementsà fairedans lespro-
vincesmontaient, par mois, à 3,58o,865 réaux ou 885,oiofr.

Il faut segarder de retrancher la somme portéeau cha-
pitre des affaires étrangères,comme payable à Paris, cette
distinction n'ayant pas été faite dans le nouveau budget.

Il restait, par mois o,,6o8,oo5 réaux ou 2,56o,53i fr.
C'est là qu'est le véritable terme de comparaison

du nouveau budget, qui établit la dépense par mois à
a,458,i54fr.

La différence ou économie du budget de la fin d'octobre
sur celui du 16 de janvier est, par conséquent,par chaque
mois, de 102,377 fr.

Il est bon d'en indiquerle détail, en comparant chapitre
par chapitre les di3ërents ministères. C'est le seul moyen
de voir où sont les retranchements ou les augmentations.

Justice, en moins i,348 fr.
Culte, 1,195
Relationsextérieures, 27,4o6
Finances, 62,42o
Intérieur, 7,618
Marine, 1,604
Indes, en plus 843 fr.
Police, en moins 3,371
Guerre, en plus 74a

103,762 fr. i,585 ft\.

COMTK DE LA FOREST. – T. V. 21



Dans le balancement du plus et du moins se retrouve
juste l'économie généralede ioa,3jj fr. ci-dessus tirée en
ligne.

Mais il a une légère augmentation au chapitre du
ministère de la guerre, qui a cependant une moindre
charge qu'au commencement de cette année, à plusieurs
égards; il y a économie réelle et progrès d'ordre dans
plusieurs articles. Il est utile de comparer ceux-ci entre
eux pour en mieux juger.

i" Bureaux du ministère et traitement du ministre
cumulés, en moins 2,490 fr.

2° État-major du Roi, 9,840
3° État-major de la

place, – 429

4° Généraux et offi-

ciers à la suite, non em-
ployés, – 4.859

5° Généraux et offi-

ciers retirés et réformés, 2,5ia
6°Administrationmili-

taire espagnoleet mont-
de-piété de la guerre, 3,g8j

j" Caisse du ministre
de la guerre, 891

8° Hôpitaux militaires
et leur administration, 12,950

90 Fabricationde pou-
dre et salpêtreet les em-
ployés, en plus 7.129 fr«

io" Garde royale, en moins 4a'9°°
il" Corps d'infanterie,

de cavalerie, génie, ar-
tillerie, invalides, en plus 22,36a



ia° Vivres, fourrages
et employés de ce ser-
vice, en plus i5.279 fr.

13° Gratification aux
généraux et officiers en
commandement, 256

i4° Courriers et be-
_

soins imprévus, – 36,6j5,

8o,858 fr. 81,601 fr.

Résultat de la soustraction, du moins sur le surplus,
les j42 fr. d'augmentation particulièreet ci-dessus portée
en ligne, au chapitre de la guerre.

L'article 14, élevé à 5o,ooo fr. par mois, paraît d'au-
tant plus fort qu'il n'était, dans le budget de janvier, que
de i3,3a5 fr. L'article 13 n'était, dans ce dernier bud-
get, que de 8,794 fr., et dans le nouveau de 9.050.
L'augmentation de 2S6 fi", est purement apparente, car
MM. les généraux Belliard et Blaignac recevaient par
mois 1 1,660 fr. de traitement particulier, qui n'avaient
pas été portés en compte. Il y a, au fait, économie
actuellement. L'article 12, porté à u3,884 fr. seule-
ment dans le budget de janvier, et à i35,4aa fr. dans
celui de fin d'octobre, donne une augmentation notable,
tandis que la fonte des corps espagnols faisant partie
des forces du Centre faisait présager une diminution
équivalente. Il est douteux qu'il faille en chercher la
cause dans la création de quelques nouvelles compagnies
franches et dans l'arrivée des quatre régiments envoyés
du Midi, auxquels restent, à la vérité, beaucoup d'offi-
ciers mais peu de soldats. Vraisemblablement le calcul
du ministre de la guerre a en vue le cas où tous ces
corps pourraient être recrutés sans inconvénient. L'ar-



ticle 9 explique assez de lui-même la cause de son aug-
mentation.

Tous les autres présententdes économies.
chiffré. [Mais, lorsqu'il s'agit d'un travail dont l'objet a

été de prouver à S. M. l'Empereur l'indispensable néces-
sité d'accorder des secours pécuniaires et d'en exposer en
quelque sorte l'étendue, je devais rechercher la vérité
avec vigilance, et je dois la dire sans ménagement:

Les économies faites sont, en général, beaucoup au-
dessous de ce qu'elles devraient être. Même dans le mi-
nistère des finances, où l'on s'est le plus exécuté, on a
encore l'ancienne habitude espagnole des inutiles rouages
pour chaque branche. Chaque ministère du culte, des
Indes et des affaires étrangères sont et resteront encore
quelque temps dans les mains d'un seul ministre. Il ne
sera payé qu'un traitement. Il ne fallait pas surcharger le
tableau de trois et quatre. Il y avait lieu à mettre dans la
ligne des économies j,565 fr. de plus par mois. Le minis-
tère de la marine est, depuis trois ans, un véritable luxe
et ne devrait coûter que 6.5oo fr. par mois pour l'entre-
tien du dépôt hydraulique du génie, de l' état-major et des
pensionnaires et réformés. Les tribunaux de Madrid
n'ont peut-être jamais été aussi bien composés qu'ils le
sont. Tout maltraités que sont les juges, aucun corps ne
montre autant de décision dans la cause du Roi et n'a
autant d'influence sur le peuple. Cependant, le tribunal
supérieur, qui doit devenir la Cour de cassation du

royaume, est composé de trop de membres pour les
besoins du temps. La même réflexion s'applique au Con-
seil d'État, beaucoup plus cher. Il aurait eu assez d'une
vingtaine de membres, au lieu de quarante-quatre, d'au-
tant que tout ce qui a été ajouté au premierfonds a plutôt
affaibli qu'augmenté la valeur du Conseil. Le Roi a trop



bien nommé ou repris à son service des officiers généraux
ou officiers à la suite. – II serait cruel, dit-on, de con-
gédier des serviteurs que l'État ne paie pas depuis qua-
torze mois. L'occasion en a été manquée en octobre de
l'année dernière, lorsqu'à été faite l'opération des certifi-
cats du Trésor,pouracquitter,entreautres choses, les trai-
tements arriérés jusqu'au Ier de ce même mois, et donner
des biens nationaux à 12 et 8°/0. Voilà presque quatorze
mois échus depuis, sur lesquels il n'a été fourni que de
légers acomptes. Il est certain que le sort des fonction-
naires civils est cruel et glace les idées des réformes dont
le Roi a daigné quelquefois m'entretenir. 11 est certain
aussi que le trou s'agrandit, à force de délais, et qu'il n'y
a pas de raison pour que le mal s'arrête de longtemps, si
l'Empereur ne parlb clairement.

Le chapitre du ministère de l'intérieur doit paraître
élevé. J'ai été prévenu que M. d'Almenara avait cru ne
devoir faire grâce de rien, dans l'espérance d'apitoyer
davantage. Je trouve sur son budget tous les articles qui
doivent être à la charge des municipalités de Madrid,
dans le nouveau système que le Roi a conçu, et je ne
trouve pas aux recetttes les diverses branches destinéesà
y faire face. Je n'y vois pas même le produit des jeux,
qui s'est élevé finalement à 47>997 &'• par mois, outre
53,3oo fr. de pot-de-vin pour le gouvernement. M. d'Al-
menara a eu la complaisancede m'expliquer les circons-
tances de son chapitre. Un incident, qui me paraîtbizarre,
a forcé d'ajourner l'opération qui surchargerait à la fois
la municipalité. Elle devait avoir son exécution le mois
dernier. Il ne restait à trouver qu'un appoint en revenus,
et il avait été décidéque M. d'Espinosa choisirait à proxi-
mité la quantité nécessaire des biens nationaux. Ce direc-
teur général vint, après un mois, présenter une liste de



biens en Murcie, sans valeur pour le moment; et il allègue
pour excuse que tout lui parait épuisé dans la province
de Madrid. Rien ne caractérise la faiblesse d'uu gouver-
nement autant que ces hardiesses des autorités secon-
daires. Mais le Roi ne sait-il pas bien encore le mode
qui convient le mieux à son autorité, et oppose entre
eux des pouvoirs qu'il devrait faire marcher d'accord.
Peut-être est-ce là, sans qu'il s'en aperçoive,le plus grand
obstacle aux réformes qu'il désire.

Le ministre de la guerre a procédé, dans son chapitre,

en sens inverse de celui de l'intérieur. Il en avait d'abord
présenté un autre, qui déguisait le montant réel de ses
dépenses; il le pouvait sans se lier les mains. Il n'est pas
tenu à être exact comme ses collègues dans ses aperçus,
parce que, tout budget à part, il obtient constamment
d'urgence l'ordre du Roi pour dévouer à la guerre tous
les fonds qui rentrent. Le Roi répète souvent à ses mi-
nistres, dans le Conseil privé, et avec grande justesse,
qu'il ne doit pas s'abuser et que la raison d'État exige
qu'il donne tout à la guerre de préférence. Le ministre de
la guerre est donc fort à son aise en fait de budget. Il
avait, entre autre chose, mis la dépense de la garde
royale si bas que cet article a paru maladroit. Ses col-
lègues ont prié le Roi d'observerque l'Empereur n'igno-
rait sûrement pas que la garde avait coûté annuellement
près de g millions de francs. On la replace sur l'état à
6So,ooo fr. par mois, ce qui, faisant un peu moins de
8 millions par an, présente un progrès d'économie.Mais,

en supposant que l'économie soit réelle, il n'est pas
louable que l'article 10 figure encore au budget pour une
somme cinq fois plus forte à peu près que l'article n. On

soupçonne que c'est dans la vue de déguiser la véritable
étendue de cet article ruineux que plusieurs ont été aug-



mentes sans motifs apparents. Mais il est impossible de
toucher la corde de la garde sans offenser le Roi. Le mi-
nistre de la guerre se prête à cette prédilection, et les
autres me content en secret leurs condoléances. Il n'ap-
partiendrait qu'à l'Empereur d'engager le Roi à élaguer
le superflu d'une dépense hors de proportion avec les
moyens de l'Espagne, sans affaiblir cependant sa garde.
Celle des rois catholiques de la maison de Bourbon était
plus forte, aussi belle et coûtait bien moins.

Je n'ai rien à observer sur le tableau des recettes. Le
ministre des finances paraît y avoir placé jusqu'aux pro-
babilités. Il faudrait que les forces du Centre s'éten-
dissent jusqu'aux frontières d'Aragon, de Valence, de
Murcie et de Grenade pour qu'il y eût jour à élever les
contributions publiques. Il n'est donc que trop vrai,
qu'en admettant la dépense pour 2,458,i54 fr., il y aura
par mois un déficit de i,56;,i85 fr. Les droits de
timbre, d'enregistrement, seront prochainement ex-
haussés. Le travail est au Conseil; mais le Roi n'en re-
tire qu'une faible portion. On a vendu quelques grains
des dîmes c'était pour suppléer à d'autres fournitures.
M. le maréchal duc de Raguse s'est laissé persuader qu'il
y avait d'immenses ressources dans les mines de vif-ar-
gent d'Almaden. Je croyais y en voir aussi, sans m'en
exagérer le montant; mais on en a usé, depuis l'expédi-
tion d'Andalousie, de manière qu'il n'y a guère que
quatre millions de francs à en tirer actuellement On a
essayé, de concert avec M. le maréchal, d'en faire la base
de contrat pour l'importation du grain. Rien n'a réussi
jusqu'ici. Les spéculateurs qui se sont présentés veulent
avoir le vif-argent à vil prix et vendre leurs blés à des

1. On trouve aux Archipes de ta Guerre (14 juin 1811) un rapport sur
l'exploitation de ces mines par le surintendant colonel Francisco Cabello.



prix exorbitants ou à des garanties difficiles à donner.
Quant au tableau de l'arriéré du l" octobre 1810 au

i" novembre 1811, montant à 18,512,99,3 fr., j'en annon-
çais les progressions croissantes dans ma dépêche du
21 février dernier. Cependant des données sûres me per-
mettent d'avancerque cet arriéré peut se réduire en réa-
lité à i3,ooo,ooo de francs. Le tableau cumule, dans l'or-
dre des ministères, ce qui est dû aux parties prenantes
avec les reliquatsd'assignations non payées à ces minis-
tères, mais aussi non dépensées par eux. L'antérieurà
octobre 1810 est confondu avec celui de ce mois et est peu
considérable. Le décret du 16 octobre i8io a balayé de
fait la presque totalité decet arriéré antérieur,et, puisque
l'opération continue à marcher, elle parviendra son
extinction. Les ventes des terres, maisons et autres
objets destinés à cette extinction montaient hier à
53,ooo,ooo de réaux. L'émission totale des effets destinés
à ces achats montaient hier aussi à 58, 000,000 de réaux.
Il n'y en a sur la place que pour 5, 000,000 de réaux.
Le ministre des finances autorise de nouvelles émissions,
à mesure des rentréesd'effets au Trésor, et si, pouramor-
tir tout l'arriéré antérieur à octobre 1810, il faut encore
émettre des certificats du Trésor pour i5 à 18,000,000 de
réaux, la liste des biens nationaux qui y sont solennelle-
ment consacrés y est encore de 22,000,000 de réaux.]

Chiffré. 140. Madrid, 14 novembre 1811 [>ol. 68j, f 3oi]

[M. de Santa-Fé est venu, ces jours derniers, me faire
de la part du Roi une communication très confidentielle,
dont Sa Majesté, m'a-t-il dit, ne se dissimulait pas la déli-
catesse, mais qu'elleavaitpensé,après demûres réflexions,
devoir livrer à ma prudence, tant sous le rapport de l'u-



sage à en faire, que du mode à y mettre. Après ce préam-
bule, M. le duc m'a rappelé que, par le dernier convoi
d'Andalousie, étaient venus plusieurs fonctionnairesqui
ont résidé longtemps dans les provinces du Midi. Il m'a
cité entre autres M. le conseiller d'État général Navarro,
et M. le préfet Pons de Léon, homme grave, circonspect,
et dont les observations ont dû avoir sur l'esprit du Roi

un poids particulier.L'ensembledes rapports, a-t-il conti-
nué, fait par ces fonctionnaires à Sa Majesté l'a d'autant
plus frappée qu'il est conforme à une foule d'avis antérieu-
rement reçus, et Elle s'arrête moins à ce qui lui est dit du
desséchement des ressources des provinces du Midi et au
cours déplorable qu'y a pris l'esprit public, après les
dix-huit mois de l'administration par laquelle elle vient
(I3 passer, qu'au soupçon qu'il lui est impossible de ne
pas partager sur les vues personnelles de M. le duc de
Dalmatie, dont elle estime hautement d'ailleurs les grands
talents. M. le maréchal duc de Raguse lui-même, étonné
(dans son entrevue avec lui, lors de l'expéditioncom-
mune pourdégager Badajoz) deplusieursremarques qu'il
a eu occasion de faire, n'avaitpu cacher à M. d'Almenara
que son collègue lui avait dit à peu près Croyez-cous
que je prenne, tant depeine dans le Midi pour V intérêt du
Roi?- Or,'ajoute M. de Santa-Fé, le Roi, qui trouve
dans ces souvenirs ce que dans le temps il a su indirec-
tement et tout ce que, dans des moments d'abandon, lui
avait avoué directement M. le duc de Dalmatie sur les
menées secrètes qui ont eu lieu en Portugal dans l'expé-
dition de 1809, ne peut s'empêcher de faire sa sollicitude
des soupçons raisonnables qui l'inquiètent Ce ministre

1. Allusion aux velléités du duc de Dalmatie de devenir «roi de Por-
tugal » la suite de son occupation du royaumeen 18(19. Général Thie-
bault, Mémoires, t. IV, chap. ix. Général DR Marbot, Mémoires, t. H,
p. 330. – Général dk Saint-Chamans,Mémoires,p. i3$.



a développé diverses observations à l'appui des soupçons
conçus, dont je dois dire en toute vérité qu'aucune ne m'a
paru concluante. Je le lui ai fait sentir et j'ai affecté de l'é-
couter avec regret. Je l'ai invité à supplier le Roi de consi-
dérer qu'il y avait une différence majeure entre les élé-
ments qui étaient en 1809 à manier en Portugal et ceux
qui seraient actuellement à manier en Andalousie; que
tel soupçon, qui avait eu là son excuse dans les possibili-
tés, n'en avait aucune ici que, dans unehypothèseextrême,
il était au surplus infiniment facile à l'Empereur de remé-
dier à ce qui lui portait ombrage de ce côté-ci; que, par
conséquent, je croyais que le Roi devait se reposer sur le
coup d'œil pénétrant de son auguste frère et ne point se
livrer à des défiances qu'il ne lui connaissait pas. M. de
Santa-Fé avait tenu dans l'arrière-plan les soucis du Roi
sur les résultats de l'administration des finances du Midi.
J'ai mis ce point en première ligne et observéque, d'après
la demandeformellede S. A. S. le princeVice-Connétable,

en date du a3 août, je me permettrais de penser qu'il
serait de préférence dans l'intérêt commun de prendre
franchement tous les soins propres à fournir enfin au
prince les renseignements qu'il désire.

M. de Santa-Fé est revenu chez moi, ce matin, ma santé
ne me permettant pas encore de sortir. Il m'a avoué qu'il
n'avait pas trouvé le moment favorable pour exposer au
Roi la dernière de mes observations. Mais les premières,
m'a-t-ildit. ont tranquillisé le Roi..11 a cependant été
chargé de nouveau de me voir et de me faire connaître
que, si Sa Majesté repoussait aujourd'hui comme impro-
bables les soupçons qui lui sont inculqués de tant de côtés,
au moins ne pouvait-elle se défendre contre les faits évi;
dents dont il résultait que M. le duc de Dalmatie était
essentiellement occupé des intérêts de sa fortune et de se



faire un parti; qu'il accroît journellement son autorité,
écarte tous les hommes qui ne lui montrent pas un dé-
vouementexclusif et réussit deplus en plus à faire du Roi

un être purement nominal, sinon désagréable aux yeux
des peuples du Midi. C'est là ce qu'en définitif le Roi a
voulu que son ministre des affaires étrangères me signi-
fiât spécialement. M. de Santa-Fé m'a parlé des aodfences
publiques que M. le maréchal donnait partout, de ) affec-

tation qu'il y mettait à s'attribuer le mérite de tsutes les
nominations consentiesà Madrid, de la lecture qu'il y fai-
sait à voix, haute des refus que le Roi était quelquefois
obligé de faire, du rôle pitoyable qu'il faisait jouer au
commissaire général Montarco, sur lequel il faisait re-
jaillir tout ce qui est odieux, du renvoi qu'il lui a demandé
du commissairede police établi à Séville et de l'installa-
tion a sa place d'un Portugais, qui, à la vérité, offre de se
faire naturaliser en Espagne, mais dont tout le mérite est
d'être l'aveugle instrument de son patron, enfin des dé-
sagréments essuyés par le directeurdes douanesà Séville,
uniquement pour avoir mis en question si, en conformité
des décrets rendus par le Roi pour mettre en force en
Espagne ceux rendus par l'Empereur, il ne devait pas re-
fuser l'entrée de 5,ooo pièces de nankinintroduitespar la
contrebande anglaise, que le maréchal a fait venir.

Je ne pouvais supprimer ces communications,quelque
pénible qu'il me soit de les transmettre.]

141- – Madrid, i5 novembre 1811 jvoi. 88;, f3i5]

Un ordre du jour du maréchal comte Suchet, dosé du
26 d'octobre, camp de Murviedro. est parvenu enfin au
gouvernementroyal, qui l'a fait insérer dans sa Gazette
do ce matin, et j'ai l'honneurd'en envoyer la traductionà



Votre Excellence, à tout événement . Il annonce la prise
de Murviedro, que l'on ignorait encore ici, et donne des
détails sur la victoire remportée la veille sur l'armée de
Blake. L'incertitudede ces jours derniers sur le sorî de
Valence subsiste encore, au reste, quoique le brait court
que les troupes impériales y sont entrées, du au 8,
pêle-mêle avec les fuyards, à la suite d'une autre affaire,
où Blake a été défait de nouveau. Mais une nouvelle
affligeante fait diversion. On prétend que M. le général
Girard a été surpris par les Anglais et les Espagnols
dans sa position d'Estramadure, et que sa division en-
tière, faite prisonnière de guerre, est conduite en Portu-
gal Cette nouvellea d'abord été donnée par un M. Ga-
labert, officier attaché à l'état-major de l'armée du Midi,
et comme en plusieurs occasions il en a donné de mau-
vaises qui n'avaient pas de fondement, on en a douté jus-
qu'à ce que la police ait eu avis d'une gazettede Cacerès,
vraie ou fabriquée, qui a été introduite à Madrid et ra-
conte le même fait. Il y a lieu de douter encore, nonobs-
tant la croyance établie dans le public, et il est à présu-
mer que l'échec se réduira à une surprise d'avant-garde.

1. Journalde l'Empire, 14 novembre 1811.

2. Le 28 octobre, à Aroyo Molinos, au pied de la Sierra Morena, le géné-
ral Girard avait 6té surpris parles Anglais, qui lui enlevaient un millier
d'hommes de sa division;parmi les prisonniersétait le jeune duc d'Arem-
berg. Voir lettre du général Hill à Wellington,3o octobre 1811.

« Témoignez au duc de Dalmatie mon mécontentement sur la marche
de flanc que le général Girard a faite devant l'ennemi, marche de trois
journées et d'autant plus mal combinée que l'ennemi avait toujours la
faculté de le couper. Il fallait l'appuyer par un fort détachement ».
Napoléon a Berthier (6 décembre iSjx).

Jean-Baptiste Girard (i;j5-i8iB), sous-lieutenant (1396), capitaine (139J),
colonel (1800), général de brigade (1806), de division (180(1), grand officier
de la Légion d'honneur(t8n). Servait à l'armée d'Espagne (1809), rappelé
en France (1813), prit part à la campagne d'Allemagne (i8i3), blessé mor-
tellementà Ligny (16 juin i8l5). Noël Gharavay, Les généraux morts pour
la patrie, Il. Baron de l'Empire (1808). Pair des Cent-Jours.



Le Roi a eu la bonté de me faire communiquer ses crain-
tes et ses espérances pour que je ne fusse pas livré aux
versions de la ville.

Chiffré. [M. le duc de Santa-Pé m'a dit que Sa Majesté
voyait avec inquiétude la position hasardée de M. le gé-
néral Girard, depuis que l'armée de Portugal s'était au-

tant repliée dans l'intérieur que Sa Majesté était, néan-
moins occupée à traiter, avec M. le duc de Raguse, de la
remise en ses mains de la province de la Manche et de la
réunion des troupes de l'armée du Centre, qui se trouvent
en un corps qui se porterait sur la frontière du royaume
de Valence et se concerterait avec le maréchal Suchet

que ce projet est en danger d'échouer. Dans tous les cas,
l'affaire de M. le général Girard se réduit, à une retraite
qui force M. le duc de Raguse à faire un mouvement
pour rétablir la ligne.]

J'ai en particulier une autre inquiétude sur le succès
du siège de Tarifa, d'après une lettre de Séville que
Votre Excellence trouvera dans la correspondance con-
sulaire qui m'est parvenue avant-hier ». 11 serait d'autant
plus fâcheux de n'avoir pu s'emparer de ce port que l'es-
pérance de tirer des grains et des bœufs d'Afrique parait
y être bien réellement attachée, et que l'on ne tardera
pas à être aux derniers expédients dans le Midi, s'il n'yy
arrive pas des secours en subsistances. M. d'Angulo me
confiait ce matin qu'il venait de recevoir de nombreux
états de situation de M. le comte de Montarco, qui con-
cluait, à la prière de M. le maréchal duc de Dalmatie,
par demander si le Roi ne pouvait pas donner quelques

i. Un mouvementcombiné entre le I" et le V' corps devait attirer Bal-
lesteros en dehors de la protection de Gibraltar; le général ScmelK-, en
particulier, se portait devant Tarifa. Rapport de Soult à Berthier
(28 octobre 1811).



secours. Or, le Roi, qui s'est sacrifié pour l'armée de
Portugal, est dans l'impossibilité malheureuse d'aider
l'armée du Midi triste résultat d'un passé sur lequel il
n'y a pas à revenir, et d'un présent mal adapté aux cir-
constances où se trouve l'Espagne sous le rapport des
vivres et des finances.

Dans la capitale, la hausse des grains n'a fait qu'ac-
croître de jour en jour. Elle est déjà du quadruple du
prix ordinaire et, parune conséquence naturelle, tous les
autres comestibles deviennent chers en proportion. Il a
fallu trancher, le 12, sur une question épineuse. Le peu-
ple murmurait dès que le pain avait à la fois baissé de
poids et triplé de prix. Une ordonnance du corrégidor
fixe le poids à son taux ancien, sous des peines rigoureu-
ses, et laisse la liberté des prix. Le gouvernement a fait
livrer en même temps, de ses magasins, une portion de
blés qui permet à la municipalitéde contrôler l'aviditédes
boulangers par une concurrence inaperçue. Cest ce qui
avait été fait avec succès pendant l'absence du Roi, et ce
qu'à son retour, on avsit négligé, parce qu'il a été de
modede n'adopter aucune des vues du Conseil. Mais si, le
1 au matin, les pains de toute qualité se sont trouvés de
poids, ceux de première étaient de o fr. 80 la livre, ceux
de seconde de o fr. 60, et ceux de troisième de o fr. 40..
Il n'y a eu depuis aucun mouvement, et il faut rendre
hommage à la patience d'une population qui s'est rési-
gnée sur la cherté irrémédiable du prix, dès qu'ellé a eu
justice sur le poids. Les corps militaires, d'ai-Meurs, font
leurs approvisionnements en blés. Diverses expéditions
de la garde ont assuré déjà sa subsistance pour six mois.
Le plus répréhensible est que les particuliers font aussi
leurs provisions et que le gouvernement laisse agir jus-
qu'ici une peur qui ne fera qtfaceélérer le moment de la



disette générale, si des événements favorablesne se déve-
loppent pas à temps. Il y avait eu, le n. Conseil privé
des ministres, où il a été notamment question de l'affaire
des fournisseurs, des mesures à prendre pour faire de
nouveaux marchés, des subsistances de Madrid et, en
général, de l'état des provinces. Le ministre de l'intérieur
a lu plusieurs réponses aux circulaires qu'il a écrites,
ainsi qu'il m'en prévenaitdans sa lettre du 27 de septem-
bre, que j'ai, le même jour, adressée à Votre /Excel-
lence II en avait une notamment de M. le maréchal duc
de Dalmatie, qui lui dit avoir prévu et fait à l'avance les
démarches conseillées par le Roi. Mais le gouvernement
royal, qui est si peu en mesure d'agir efficacement au
Centre même, l'est bien moins d'imprimer une marche
uniforme pour remédier aux calamités qu'il craint.

La Gazette officielle a publié, ces jours derniers, deux
décrets susceptibles d'attention. L'un, dont la traduction
est ci-jointe, étend aux ecclésiastiques, prêtres, employés
titulaires et salariés dans les couvents de religieuses sup-
primés, ou qui le seraient par la suite, le traitement que
le gouvernement a eu soin de faire aux ex-religieux en
général a. L'autre confirme, sur la demande des intéres-
sés, quelques titres de noblesse. Je le regarde comme
une insinuation politique.

Il y a lieu à modifier ce que j'avais l'honneurde man-
der à Votre Excellence au sujet du voyage de la Reine.
Le Roi a pu en parler à ses alentours dans son intimité.
Mais il a gardé le plus strict silence avec ses ministres
jusqu'ici, et quelques-uns de ceux-ci ne s'en sont occupés
que sur la foi de lettres particulières de Paris. Ils

i. Vol. 68;, fol. lia
a. Vol. 88j, fol. 2SS.



n'avaient pas de données pour supposer que le Roi avait
déjà pris des mesures pour envoyer une escorte à la
Reine.

Des gazettesde Cadix, des dix-sept premiersjours d'oc-
tobre, m'ont été prêtées, et j'ai l'honneur de mettre sous
les yeux de Votre Excellence les extraits qui peuvent vous
intéresser 1. Ceux numérotés 4 et 5 ont été insérés dans
la Gazette de Madrid. Ils peignent bien le triomphe du
parti républicain sur la noblesse, le Conseil de Castille
et tous les corps qui ont défendu l'ancienne monarchie.
Ils peignent surtout les fureurs auxquelles il se livrerait,
si le théâtre était moins étroit. On en était, le 16 d'octo-
bre, dans les soi-disant Cortès, à la quarantième séance
des discussions de la Constitution, et 189 articles avaient
été lus et examinés.

142. – Madrid, I8 novembre 181 1 [vol. 68:, CSiS]

Chiffré. [Le gouvernement espagnol a reçu, dans ces der-
niers temps, de ses agents diplomatiques des avis très
satisfaisants sur les résultats de la conversation qui avait
eu lieu au cercle des Tuileries, le i5 août dernier. M. de
Santa-Fé m'a parlé d'une lettre de M. le général (sic) duc
de Dalmatie, qui annonce formellement que l'empereur
Alexandre avait accepté les propositions de Sa Majesté
Impérialeet Royale. 1 Roialu, sous le secret, à quelques
personnes une lettre de la Reine qui lui mande les mêmes

choses et ajoute que le cabinet de Pétersbourg s'était
chargé de presser le cabinetde Londres sur la nomination
de plénipotentiaires respectifs pour traiter de la paix gé-
nérale. Le Roi aura sans doute reçu quelques avis ana-

1. Vol. «85, fol. o;j, 398. Extraits du Rédacteuruniversel (15 octobre 1811).



logues sur l'état de la négociation avec le Pape, quoique
M. de Santa-Fé se soit fondé sur les nouvelles publiques

pour me faire, par ordre de Sa Majesté Catholique, passer
l'office dont j'ai l'honneur de transmettre la traduction à
VotreExcellence.LeRoi désire que le Pape le reconnaisse
comme souverain de l'Espagne et des Indes; il invoque, à
cet «gard, les soins de son auguste frère, convaincu qu'il
serait utile, pour ramener l'Espagne à la tranquillité,
qu'elle le vit en communication avec le chef de l'Église
catholique Il est certain que le tableau que me faisait

1. «.Monsieur l'ambassadeur, nous apprenons par les nouvelles que les
différendsentre S. M. l'Empereuret le Pape ont été arrangés ou sont sur
le point de l'Otre. Le Roi mon maître a pensé que les circonstances
seraient peut-être favorables à ce que Sa Majesté Impérialefît quelques
insinuationspour que Sa Saintetéreconnût Sa Majestécommesouverain
de l'Espagne et des Indes. Il n'y a aucun doute que cela ne contribuât très
efficacement la pacification générale de ses royaumes et que cela ne
nous tirât de rembarras où nous sommes de procéder à la destitution
de plusieurs évoques et à la nominationde quelques autres. Sa Majesté
m'a chargé de taire part de ses désirs à Votre Excellence afin quelle
veuille bien les porter à la connaissance de S. M. FEmperenr, et indiquer
de quelle utilité il serait, pour ramener l'Espagne à ia tranquillité,que
l'on vit que Sa Majesté est en communication avec le chefde l'Église
catholique. » – Le duc de Saata-Fé au comte de La Forest {Chiffré). –
Vol. 68;, fol. 3io.

Pour arracher à Pie VII prisonnier la ratification des décisions du
« Concile national » déjà imposée individuellementaux évêques réunis a
Paris, le gouvernement impérial envoya à Savone une députatEon de
prélats les cardinaux Doria, Dupn&ni, Roverella, Ruffo, de Bayanc, les
archevêquesde Tours, de Malincset d'Edesse (de Barral, de Pradt et Ber-
talozzi), les évêques de Nantes, de Plaisance, de Faëiiza, de Pavie. de
Trêves et d'Evrnux (Du voisin, Fallotde Beaumont, Bonsignore, d'Allègre,
Mannay, Bourlicr) afin de servir de a Conseil» au Pape. La carapane sa~
crée, commedisait le cardinal Pacca, arrivaâ Savane à la fin d'août et au
commencementdo septembre 1811. On obtint de Pie VII un bref (go sep-
tembre) dont le toi., ires conciliantcependant, ne satisfit pas l'Empereur,
car les droits supérieursde l'Église y étaient adroitement ménagés.

Sur cette grave affaire comte d'Haossonviu-b, L'Église romaine et
le premier Empire, V; – • Welschingbh, Le Pape et l'Empereur,, ch. vi.
« L'intrigue de Savone ». – Artaud, Histoiredu pape Pie VII, ch. xsm –
Mémoiresdu cardinal ConstUpi (édition Drochon),chapitre complémentaire
sur le « Concile national de 1S11 ».



M. de Santa-Fé, le i*r février dernier, s'est rembruni
depuis. L'activité que les insurgés ont. développée dans
tous les genres, depuis le rassemblement des soi-disant
Cortès, est portée sur les ressorts qui touchent aux cons-
ciences. Les gazettes ennemies, qui avaient à peine parlé
du Pape, les années précédentes, n'ont cessé, cetteannée,
de publier sous toutes les formesune foule d' articles, extra-
vagants calculés pour exciter un vif intérêt en faveur du
Pape etun nouveau degré d'opposition aux vues de l'Em-
pereur. Au reste, je n'ai pas vu M. de Santa-Fé depuis la
réception de son office, et, s'il me donne quelques expli-
cations verbales pour l'appuyer, j'aurai l'honneur d'en
rendre compte à Votre Excellence.]

Il y a eu, le 16, Conseil privé des ministres. Chaque
séance assurément ne peut avoir de l'intérêt. Celle-là,

comme beaucoup d'autres, n'en a eu aucun. Examen de
la position financière et des services les plus urgents,
longue discussion sur la misère des employés civils, pro-
position pour les classer et payer en raison de l'utilité de
chacun, réflexionsamères de la plupart des ministres sur
leur propre dénuement, conclusions prises parle Roi pour
ajourner, tel a été à peu près le canevas du travail ou
plutôt de la conversation. Dans l'intervalle, un convoi
arrivait avec des fonds pour l'armée de Portugal, pour
celle du Midi, pour celle du Centre un peu, et les 5oo,ooofr.
du terme de septembreau gouvernementespagnol. Le Roi
s'était flatté dans le Conseil, en s'appuyant de quelques
expressions vagues de lettres d'avis, que ces 5oo,ôoo fr.
étaient un acompte des secours particuliers qu'il espès*e.

L'événement a prouvé aujourd'hui que non. La somme a
été de suite versée, partieà la caisse de la garde, et partie
à celle de la Maison royale, c'est-à-dire i25,ooo fr. à la
première et 375,000 fr. à la seconde. On sait que le terme



d'octobre est à Burgos. On a hier matin appris, et la
Gazette officielle a publié que, le 8 de ce mois, les troupes
françaises s'étaient emparées de Grao(port de Valence) et
avaient leurs postes devant les portes de Serranos, del
Réal, de la Mer et de la Trinité T.

i43. – Madrid, 22 novembre 1811 [vol. 683, f 35i]

chiffré- [Je présumais bien que M. le duc de Santa-Fé
saisirait la première occasion de me parler de l'office qu'il
m'a passé, il y a quelques jours. Il m'a confié hier que le
Rois'étaitdéterminéà cettedémarche,d'aprèsdes avis par-
ticuliersde M. de Teran 2 sur l'état des négociationsavec le
Pape. Les observations que ce ministre m'a prié de faire
valoir ont été d'abord celles qui se sont présentées à ma
pensée dans le compte que j'ai eu l'honneur de rendre à
Votre Excellence. Il a ensuite ajouté qu'on se ferait diffici^
lement une idée de la foule de biais que le gouvernement
espagnol était obligé de prendre pour éviter que le cri de
schisme ne se fasse entendredans les diocèses où il y a eu
nécessité de nommer de nouveaux prélats ou de suspen-
dre les anciens; que l'on ne parviendraità louvoyer qu'en
se prêtant à des fictions qui seraient fâcheuses, à la lon-

gue qu'en effet, pendant que le gouvernementétait réduit

1. Le 3 novembre, le général Harispe s'établit à Paterna: le général
Habert s'empara à la mine du faubourg de Serranos. Les adversaires
n'étaient séparés que par la rivière appelée Rio Turria, sur laquelle les
Espagnols avaient fait sauter les pontsde la Trinidad, del Real et del rfar.

Le Grao est distant de plus d'une lieue de la ville.
a. Ce M. de Teran «ait commissaire royal en Estvamadure. Il paraît

avoir, inspiré au maréchal Soult également la plus grande confiance, car
celui-ci lui écrivait a Le bien que voua avez fait en Eslramadureet la
conduiteadmirable que vous avez tenue à Badajoz pendant le siège, la-
quelle attache glorieusement votre nom à l'un des événements les plus
remarquables de la guerre d'Espagne, garantissent que vous répondrez à
la confiance dont vous êtes l'objet<a8 juin 1811). Archivrs de la GuiïtiRR.



à supposer que les diocèses étaient administrés par les

autorités spirituelles qu'il avait désignées, les peuples
s'habituaientà ce que ces autorités agissent en vertu des

pouvoirs des évêques suspendus; qu'enfin, il était rigou-
reusement vrai que, tout resserréque puisse être le Pape
dans ses communications,il avait joué un rôle important
dans les troubles d'Espagne, soit par des canaux inaper-

çus de ses surveillants, soit par l'usage qu'avait fait de

son nom M. de Gravina de sorte que, dans les affaires
de la Péninsule, et bien plus dans celles des colonies, ce
serait un changement majeur que d'avoir en faveur du
Roi l'influence qui a été contre lui. La simple neutralité,
a continué M. de Santa-Fé, serait une amélioration;
chaque pas que le Saint-Père ferait vers le gouvernement
actuel retrancherait quelques moyens au gouvernement
des insurgés, et la grande difficulté est que le Conseil de
Sa Sainteté tiendra beaucoup à ne lui laisser compro-
mettre aucun de ses avantages dans les provinces non
encore soumises au Roi, et principalement dans les deux
Indes. M. de Santa-Fé avait été trop loin' dans ces der-
nières réflexionspour ne pas me faire une confidence en-
tière. Il avait été question d'abord, m'a-t-il dit, sous le
secret, de suggérer à Sa Majesté Impériale, comme pis
aller, des termes moyens, tels que la reconnaissancepar
le Pape de l'autorité du Roi partout où elle peut prédo-
miner. Mais le Roi a élagué sans explication cette partie
de l'office qui m'était destiné, pensant sans doute qu'elle
était peu compatible peut-être avec la dignité de son au-
guste frère et mortifiantepour lui-même jusqu'à un certain
point, et à coup sûr superflue.

i. Pierre de Graoina (ij49-i83o), archevêque de Nicée, nonce en Espagne
dès le temps de Charles IV, avait suivi la Régence i Cadix. Pie VII le
créa cardinal en 1816 et le fit archevêque de Païenne.



Pas un mot encore, Monseigneur, sur l'issue du siège
de Tarifa; aucun détail précis sur l'échec de M. le géné-
ral Girard incertitude complète sur ce qui se passe de-
vant Valence depuis le 8. M. le général Darmagnac
doit être actuellement à Requena, avec le petit corps que
le Roi a réuni sous ses ordreset qui sera continuellement
en mouvement, de peur de surprise l. Mais, plus il s'est
éloigné, plus les communications avec Cuença et Madrid
sont devenues difficiles, et de là le retard des nouvelles de
Valence. Il parait que les diversions que le Roi voulait
seconder avec les forces de l'armée du Centre occupées
dans la Manche se trouvent encore empêchées de fait. Il
s'attache fermement à les opérer avec tout ce qu'il peut
rassembler d'ailleurs. Une autre petite colonne semble
destinéeà partir bientôt pour Cuença, et une sorte d'in-
térêt direct, outre l'intérêt général, y fait mettre de la per-
sévérance.

Le gouvernement ne voudrait pas être étranger aux
ressources que présentera le royaume de Valence, après
la conquête, ni au traitement que cette belle partie de
l'Espagne pourra essuyer. Je suis informé de trop bonne
source pour glisser sur l'avis. M. d'Almenara a ordre
d'être prêt à partir pour Cuença, lorsqu'il en sera temps.
On donne à son voyage l'apparence d'une mission rela-
tive aux grains de cette province de là, il se fera escor-
ter jusqu'au quartier général du général Darmagnac et
ensuite jusqu'à celui de M. le maréchal Suchet. On pré-
tend qu'il sondera ce dernier sur les instructions qu'il
aurait de Paris au sujet de l'occupation et de l'adminis-
tration de sa nouvelle conquête, et qu'enfin il cherchera à
la faire concourir aux intérêts du gouvernement royal.]

t. Mémoires;da Roi Joseph, VIII, tes.



J'ai l'honneur de joindre ici en original et traduction
un très singulier imprimé légèrement répandu dans le
VIIe gouvernement militaire, et qui semble n'être par-
venu ici que pour essuyer du ridicule La véritéest que
le général Castanos a fait punir sévèrement et prohibe
les transports de grains, non aux troupes alliées, mais
vers les cantons où ils peuvent passer aux troupes impé-
riales. Le ministère de la police a même rapportd'une
espèce de proclamation datée du quartier général de Cas-

tanos à Valencia de Alcantara, assez semblable à l'article
que Blake faisait publier à Valence, à la même époque, et
que j'ai joint à ma dépêche n° 138. Elle porte effrontément
que l'Empereur est parti précipitamment avec toute sa
garde pour le nord de l'Allemagne, où une nouvelle coa-
lition entre la Prusse et la Russie allait l'occuper, et elle
invite les patriotes espagnols à tirer un plus grand parti
de cette heureuse diversion qu'ils n'ont fait de celle d'Au-

i. Ce document, singulier particulièrementpar la signature qui l'accré-
dite, était daté d'Alba de Tormès, jnovembre 1811 Dans, ses Mémoires,
Thiébault ne fait aucune allusionà cet épisode,où il semble bien avoir été
victime de sa crédulité. Voici le texte transcrit par M. de La Forest

« Au général Thibault Mon général, la guerre est déclarée entre les
Espagnols et les Anglais, et les hostilités ont déjà commencé. On vient

de publier à Tamamès un ordre du général Castanos dans lequel on dé-
fend de vendre des grains aux Anglais. Dans le dernier marché, un parti
de lanciers a forcé les particuliers qui s'y trouvaient à décharger leurs
grains et à s'en retourner sur leurs pas. La mésintelligence était parmi
eux depuis quelque temps. Don Juliaa fit arrêter un lieutenant-colonei et
onze officiers parce qu'ils avaient tenu des propos trop hardis contre les
Anglais. Amare Montuno devait les escorter jusqu'à la Gorogne, mais
s'y étant refusé, il se brouilla avec son chef et fut obligé de s'enfuir. Li'S
faits dont je viens de faire le récit sont positifs. Celui qui me le* a rap*
portés est une personne de confiancequi a lu l'ordre affiché aux quatre
coins de la place de Tamamès. Bernard. b

« Quoique ces nouvelles ne m'aient point été confirméesd'une manière
authentique,elles sont d'une si grande importance que j'ai cru devoir
charger M. le commissaire général de police de les rendre publiques.–
Salamanque, le 9 de novembre 1811. – Le général de division, gouverneur
du VII- gouvernement Le baron de Thiébault. » Vol. 683, M. 353 et aS6.



triche. M. le duc de Santa-Fé m'entretenaithier, à cette
occasion, de l'utilité que le gouvernement royal retirerait
de la présence à Madrid des ministres plénipotentiaires
des principales Cours de l'Europe, en comprenant cepen-
dant que ce désir est prématuré, sous d'autres rapports,
et que détruire un mensonge dans la foule de ceux qu'in-
ventent les meneurs de l'insurrection est un bien petit
avantage.

Le Roi a eu, le ig, un Conseil privé de ministres. On
s'y est beaucoup occupé de la misère croissante dans
Madrid et de la foule de mendiants honteux qui, après le
coucher du soleil, remplissent les rues avec ceux qui ont
l'habitude de le faire le jour. Il est intervenuun décret
qui institue une commission chargée de procurer des ali-
ments sains, abondants et d'un prix commode pour les
habitants les moins aisés, en d'autres mots, de l'établis-
sement de la distribution des soupes économiques. Des
souscriptionsparticulièressont ouvertes. Le Roi y a fait
porter 10,000 réaux par son grand aumônier, et, comme
il y a peuà attendredu zèle individuel dans les circonstan-
ces où se trouve la capitale, il a autorisé son ministre de
l'intérieur à porter, sur ses états de proposition de cha-

que mois, 5o,ooo réaux pour ce service. Une recette qui
semble plus particulièrement applicable au soulagement
des malheureux va recevoir vraisemblablement un grand
accroissement. Les entrepreneurs des quatre maisons de
jeux fournissaientchaque mois 180,000 réaux (47,970 fr.).
Des concurrents offrent au gouvernement 400,000 réaux
(106,600 fr.) et, quoique les premiers proposent, pour
conserver la concession qui leur a été faite à l'année, de
payer désormais 3oo,ooo réaux (J9,g5o fr.), il parait que
les seconds l'emporteront. Une autre mesure, dont le
Roi ne fait pas une règle générale, mais qu'il applique, à



chaque demande qui lui est soumise en forme, tend à
faire cesser nombre de plaintes qui l'affligent et à dimi-
nuer considérablement l'arriéré échu depuis le i" d'octo-
bre 1810. Sa Majesté accorde des délégations sur les mi-
nes de vif-argent d'Almaden, payables en nature, au taux
de 7 réaux la livre (2 fr. 46 1/2 c.), en acquit d'appointe-
ments dus pour les quatorze mois derniers. MM. d'Alme-
nara et d'Urquijo, et ensuite MM. O'Farrill et Angulo
ont obtenu cette grâce du Roi. Leurs collègues sont ve-
nus à la file. M. de Santa-.Féa fait la même demande pour
lui et les employés des ministères qu'il gère. On présume
que, l'impulsion donnée, les autres employés, les admi-
nistrations, le Conseil d'État, les tribunaux, solliciteront
les mêmes facilités. Mais les premiers ont eu l'avantage
de placer leurs délégationsau pair contre des obligations
payables à trois et six mois. C'est le comte de Cabarrus
fils qui les a achetées, et il se rend à Malaga, d'où il a.des
voies pour l'écoulement du vif-argent. Ceux qui arrivent
actuellement pourront bien ne pas trouver aussi aisément
des acquéreurs, et les'plaïsants prédisent que les déléga-
tions sur les mines d'Almaden pourront bien se déprécier
bientôt comme les certificats du Trésor affectés sur les
biens nationaux.

Au milieu des anxiétés du temps, le gouvernement a,
du moins, des avis consolants des provinces environnan-
tes. Les cultivateurs, se voyant demander leurs grains de
toutes parts, en ont mis en terre, c'est-à-dire en ont semé
autant qu'ils ont pu. Le décret du 23 de juillet n'a que
bien faiblement atteint l'objet d'approvisionnement qu'il
avait en vue et a produit fortuitement l'effet auquel il
n'avait pas visé.

La Gazette de Madrid continue ses publications politi-
ques. Elle n'a rien fourni de son cru, les jours derniers.



Les articles qu'elle a donnés sont purementet simplement
copiés des vieilles gazettes de Cadix. Elle a surtout re-
produit, dans des intentions palpables, quelques pam-
phlets publiés à Cadix contre les résolutions secrètes
prises par les Cortès, en juillet dernier, pour accepter la
médiation du gouvernement anglais contre l'Espagne et
ses colonies, résolutions jointes à l'envoi que :M. de
Saint Marc a fait à Votre Excellence le 31 du mois der-
nier. Les auteurs de ces pamphlets, qui semblent d'accord
avec l'opinion des négociants de Cadix, soutiennent que
la .concession faite aux Anglais d'un libre commerce en
l'Amérique espagnole, pendant quinze mois, est précisé-
ment ce qui fera avorter la médiation et consommer la
ruine de la métropole.

144. Madrid, 25 novembre 1811 [vol. «8j, P 341]

Sortant avant-hier pour la première fois, je mr suis
présenté au palais pour remercier le Roi de l'intérêt qu'il
avait daigné prendre à ma maladie. Sa Majesté m'a fait
hier l'honneur de m'inviter à diner et de m'appeler à sa
partie; mais la conversation a toujours été générale, et il
n'a été question d'aucune affaire publique. A vrai dire, il
y a peu de choses en ce moment sur le tapis. Le Roi
semble attendre la nouvelle du retour de Sa Majesté Im-
périale à Paris, avec l'espérance qu'elle sera suivie de
décisions intéressantes pour lui. On est fondé à conclure
que M. le maréchal comte Suchet n'avait fait aucun pro-
grès ultérieur sur Valence depuis le 8. Des bruits cou-
rants supposent qu'il a dû lui-même se rapprocher de
ses magasins et faire évacuer ceux des faubourgs qu'il
avait fait occuper. D'autres bruits parlent d'une bataille
sanglante où Blake aurait encore eu le dessous. Les inili-



taires estiment que ce général, en effet, est sorti de Va-

lence, a reçu de tous côtés des renforts, présente sinon
une armée, du moins une réunion d'hommes très considé-
rable, embarrasse lé maréchal, et que la ville ne peut
être forcée avant qu'il ne soit chassé de ses positions. Il
est certain, au reste, que le siège tire en longueur, et je
vois s'accréditer l'opinion que l'expédition est compro-
mise, s'il n'arrive 7,000 à 8,ooo hommes de plus au maré-
chal. Le général Darmagnac s'était porté à San-Clemente,
avant d'avoir les instructions qui lui ordonnent l'autre
mouvement qu'il exécute à l'heure qu'il est. Le gouverne-
ment royal calcule qu'il aura fait rentrer des contribu-
tions dans ses courses, et c'est un objet de première im-
portance dans les besoins du Trésor.

Il y a eu avant-hier Conseil privé des ministres. Il y a
été entièrement question d'affaires découlantes (sic) du
décret du 23 de juillet, et des résolutions prises dans le
Conseil du 21 de septembre pour en modifier l'exécution,
résolutions dont j'ai eu l'honneur de rendre compte à
Votre Excellence, le 23 de septembre. Elles établissaient
qu'un certain prorata de grains exigibles pourrait être
payé en argent. Mais les cultivateurs et les agents du
gouvernement ne pouvaient convenir entre eux du prix,
ceux-ci allant toujours avec la hausse dans leur évalua-
tion. Le Conseil 1 fixé un taux moyen entre le cours du
jour et celui du a3 de juillet. Cette décision est non seule-

ment équitable, elle est encore politique. Ses agents man-
quaient son but en demandant trop en son nom, et lui
faisaient courir le risque de n'avoir ni grains ni argent.
– Le Roi doit, en général, peu se féliciter de son décret
du a3 de juillet, qu'il eût été préférable de méditer quel-
ques jours de plus, et de ne faire paraître qu'avec le
derrs'é de perfectionqu'on lui a donné plus tard, avec un



succès d'autant plus médiocre que le premier effet était
manqué. Il est surtout fort singulier que ce soit dans la
province même de Madrid, où il semblait qu'existait le
plus de facilités, que la levée des grains a le moins ré-
pondu à l'attente du gouvernement. Chaque ministre est
bien convaincu qu'il faut en attribuer le blâme à M. le
conseiller d'État préfet de la province. Ils ne peuvent voir
clair dans le dédale de son administration. Il a/ suscité
nombre de réclamations dan» l'affaire des grains, en par-
ticulier, et il était urgent d'y pourvoir. Sa conduite a été
très équivoquedans les trois mois qui ont précédé la pre-
mière entrée du Roi à Madrid. Elle a été très mauvaise,
pendant la retraite sur l'Èbrc. Mais don Pedro de Mora y
Lomas, homme fort adroit, a réussi à présenter les clefs
de la capitale au Roi, après la capitulation, Il est un de
ceux qui ont su se faire des protections intéressées en de-
hors du gouvernement. Le Roi a cédé aux sollicitations
qui l'ont porté au Conseild'État et à la préfecture de la
province, et diffère encore avec sa bonté ordinaire de
prendre un parti à son égard. Un palliatif a été adopté
dans le Conseil. Sa Majesté s'est bornée à nommer un
nouveau secrétaire général et à faire inviter MM. les con-
seillers de la préfecture à s'occuper davantage de ce qui
s'y passe.

Deux décrets, en date du ao de ce mois, viennent de
paraître, et j'ai l'honneur d'en joindre ict la traduction.
Le premier organise le mode de nomination des aumô-
niers de la garde royale, de l'armée, de 1. marine, des
places, des forteresses et des hôpitaux militaires, ainsi
que leur dépendance des différentes autorités Il me
paraît être une application pure et simple des disposi-

I. Vol. (38j, fol. 3a4.



titras faites par S. M. l'Empereur en pareille matière. Ce
décret était nécessaire, à la suite de celui joint à ma dé-
pêche du 2o de septembre, qui a supprimé le vicariat gé-
néral des armées de terre et de mer sous l'autorité du
gras il aumônier. Le second décret est le complément de
l'avis du Conseil d'État, du 21 du mois dernier, approuvé
par le Roi, et que M. de Saint-Marca joint à son bulletin
du 28. Il prononce la déchéance contre tous les employés
de l'ancienne Maison royale qui ne se présenteront pas
dans les trois mois pour demander le traitement de ré-
forme ou la retraite qui leur sont accordés I. S'il a paru
juste de ne point frustre du fruit de leurs vieux services
ceux d'entre eux dont le Roi n'a pu se charger, il ne l'était
pas moins de fermer la porte, dans un terme donné, à
ceux qui n'ont pas oifert de continuer leurs fonctions ou
qui se sont réfugiés chez les insurgés.

La Gazette de Madrid a rassuré, par la publication ci-
jointe sur le sort des députés de Navarre enlevés par
Mina, et dont les gazettes de l'insurrection se faisaient
un plaisir d'annoncer le supplice.

i45. Madrid, 27 novembre 181 1 [vol. 685, f 343J

M. le duc de Santa-Fé vient de répondre enfin à la
lettre que je lui avais écrite, le 29 d'août dernier, pour le
prier de me faire connaître les différences qui distinguent
le pavillon maritime des insurgés et celui de S. M. le roi
Joseph-Napoléon, et d'avoir l'obligeance d'y ajouter des
dessins coloriés. Sa réponse place un peu la question

1. Vol. 883, fol. Saj.
2. Vol. 683, fol. 338. Gaceta de Madrid, s3 novembre1811. Il II s'agissait

de don Joaquin Geroiiimo Navarro, don José PeUon, don Francisco
Aguirre, don Sebastien d'Iriso.



sous un autre point de vue Je ne puis mieux faire que
d'en mettre la traduction sous les yeux de Votre Excel-
lence, avec les dessins qu'il m'a fournis. Le n° i est le
nouveau pavillon maritime que Sa Majesté a déterminé
pour les vaisseaux de guerre espagnols a. Il ne sera fait,

au reste, aucun changementauxautres pavillons nos a à 8,
qui sont les derniers établis par les rois catholiquesde la
maison deBourbon.

•

146. Madrid, 3o novembre 181 1 [vol. 683, f 35j]

Le Roi a présidé avant-hier un grand Conseil de l'ordre
royal d'Espagne. Il y a conféré quarante-huit croix de
chevaliers. Le décret, m'a dit M. de Santa-Fé, sera pu-
blié demain, jour de l'saniversaire du couronnement de
S. M. l'Empereur. Le Roi s'est refusé aux propositions
qui lui étaient soumises pour qu'il daignât donner quel-
ques cordpns de commandeurs, observant que, le revenu
des commanderies ne pouvant jusqu'ici être payé à aucun
de ceux qui jouissent déjà de cette grâce, il convenait de
ne point accroître la liste. Dans la réalité, personne
.l'aperçoit de services nouveaux à récompenser, hors les
patrons des divers candidats. 11 n'a pas été question de
grands cordons, et il semble entendu que ceux que le Roi
pourrait destiner in petto à son ministre des finances,

par exemple, resteront suspendus jusqu'à ce que M. le

t. « Monsieur l'ambassadeur, Sa Majesté a ordonné que dans te nouveau
pavillon maritimede guerre espagnol, l'écu à l'aigle impériale française
soit placé entre les quartiers répétés de Castîlle et de Léon, et qu'il ne
soit fait au reste aucun changement dans les autres pavillons, attendu que
n'ayantpas actuellement de vaisseauxde guerre. Vol. 687, fol. 345.

9. Pavillon jaune accompagne de deux bandes rouges; sur le je 'me
l'écu écartelé aux i" et de gueules à la tour d'or, aux V et 3- d'argent
au lion de gueules; sur le tout d'azur à l'aigle impérialed'or. Vol. 687,
fol. 348 a 353.



duc de Campo-Alange annonce que l'Empereuragrée celui
que Sa Majesté Catholique lui fait présenter. – Après lé
grand Conseil de l'ordre royal d'Espagne, le Roi a tenu
un Conseil privé de ministres. M. le général O'Farrill y a
lu un mémoire sur l'état des magasins publics au Centre,
après les efforts faits jusqu'ici pour les approvisionne-
ments de grains requis en exécution du décret du a3 de
juillet. Il a fait voir combien ils étaient loin encore des
quantités nécessaires au service des subsistances mili-
taires. Il a conclu à ce qu'il ne fut plus vendu de grains
provenant des dîmes, objet séparé de perception, dont il
parait que le gouvernement s'aidait pour ses besoins pé-
cuniaires plus que l'on n'avait présumé, et à ce qu'il fût,
au contraire, fait un fonds de réserve pour acheterdes
grains, au prorata du déficit des contributions en nature.
Il est intervenu un décret et un arrêté du Conseil, fixant
des époques un peu plus commodes pour les contribua-
bles, tant à l'égard des portions de récoltes qu'ils doivent
que de la portion qn'il leur est permis de commuer en ar-
gent ou autres objets nécessaires aux troupes, en vertu
de l'arrêté du 21 de septembre, dont j'ai eu l'honneur de
rendre compte à Votre Excellence, le 23 de ce même
mois. Mais, faire un fonds de réserve! Comment la chose
pouvait-elle se proposer par un membre du Conseil qui
connaît la situation des choses? Telle est la réflexion
spontanément exprimée par tous les membres. M. le gé-
néral O'Farrill a pensé que, comme ministre de la guerre,
il devait, pour sa responsabilité personnelle, prévoir et
indiquer les besoins, abstraction faite des embarras du
gouvernement pris dans un sens collectif. C'est sa ré-
ponse constante au ministre des finances, qui se plaint
aussi constammentque son collègue lui écrit à la journée,
pour qu'il ait à faire acquitter telle et telle dépense de la



guerre, comme s'il ne savait pas qu'à défaut de fonds, ces
demandes étaient d'inutiles tiraillements. On peut dire
que M. Angulo a raison, mais non donner tort au général
O'Farrill, qui aime à être à couvert, pour me servir de
l'expression favorite de tous les fonctionnaires publics
espagnols. Au reste, un convoi vient d'arriver avec les
5oo,ooo fr. fournis par le Trésor impérial pour le terme
d'octobre. Ils ont, cette fois, été versés directement par
le payeur de l'armée du Centre au Trésor public, précau-
tion sage, qui dérobe aux curieux la connaissance de
l'emploi et prévient les mesures précédentes. La distri-
bution a, d'ailleurs, été semblable à celle du terme de
septembre, dont j'ai parlé dans ma dépêche du 18 du cou-
rant. Un autre Conseil privé a eu lieu ce matin. Je
sais, en général, que l'objet des subsistances militaires y
a été repris.

A l'égard des actes publics du gouvernement, suscep-
tibles d'attirer l'attention, il n'a paru récemment que
celui dont j'ai l'honneur de joindre ici la traduction II
établit à Madrid, comme chef-lieu d'une division mili-
taire, deux Conseils de guerre permanents et un autre de
revision. C'est l'application d'une des dispositions du
long décret du 10 d'octobre, qui détermine les cas de la
compétence militaire et de la compétence civile et trace
la marche des procédures relatives aux premiers.

Jamais la correspondance entre le Midi et le Centre n'a
été aussi arriérée. Cela équivaut presque à une intercep-
tion totale. On n'y comprendrait rien, si l'on ne savait
enfin que l'obstruction est dans la province de Tolède et
provient du principe exécuté avec persévérance par M. le
général Foy, relativement à l'isolement dans lequel les

1. Vol. 68;, fol. 340.



troupes composant l'armée de Portugal doivent rester à
l'égard de tout service qui n'est pas propre à cette armée.
On négocie pour y remédier. Dans l'intervalle, une
Gazette de Valence, du i5 de ce mois, donne au Roi de
l'inquiétude. 11 y est dit que Ballesteros venait de faire
savoir qu'il s'est porté derrière les positions du Ie" corps,
et avait obtenu une victoire signalée près de Xérès. C'est
à coup sûr une fanfaronnade. Mais il est pénible que,
dans le même service, il y ait assez peu de concert pour
donner lieu à des inquiétudes de ce genre. Votre Excel-
lence voudrabien remarquerque, malgré la détention des
malles du Midi, on sait très bien ici que le siège de Tarifa

a échoué, qu'en général, toutes les opérations militaires
qui avaient été mises en mouvement, cet automne, parle
Ier corps, ont fait plus de bruit que de mal à l'ennemi, et,
qu'en définitif, Ballesteros est toujours harcelant nos po-
sitions. L'affaire d'Algésiras et de Tarifa, ainsi que les
difficultés que M. le maréchalcomte Suchet a eu à vaincre
pour s'emparer de Murviedro et celles qui l'arrêtent sous
les murs de Valence autorisentune réflexion. L'ennemi
rend constamment très épineuses à accomplir les expédi-
tions qui n'ont pas été faites en temps opportun. Nous
sommes toujours ici ballottés d'avis contraires sur Va-
lence. Un colporteur, qui en est parti, le 20 de ce mois,
fait le rapport suivant II a rencontré le général Darma-
gnac à la Motilla, manœuvrant avec sa colonne. Le ig,
une canonnade très vive avait lieu entre les insurgés et
les troupes commandées par M. le maréchal comte Su-
chet, qui étaient campées dans les faubourgs d'Alboraya
et de Murviedro, sur la gauche du Turia Vers le soir,

ï. Les Mémoiresdu maréchal Suchet ne donnent pas de détails sur ces
combats.



environ 8,000 Français franchirent la rivière, et, des-
cendant par le faubourg de Quarte, ils s'introduisirent
rapidement dans les lignes construites a quelque distance
des murs de la ville. Les assiégeants se replièrent sur la
porte de San-Vicente et en dehors. Peu après, toute la
garnison, renforcée quelques jours auparavant par des

troupes envoyées de Cadix et de Mayorque, sortit avec
une artillerie considérable. Les Français se retirèrent et
repassèrent la rivière. Un autre avis a ceci de plus favo-
rable, qu'à l'en croire, les mineurs français sont attachés
à l'une des portes principales

i4j. Madrid, a décembre 1811 [vol. 88j, P>36iJ

L'arrivée de l'estafette, expédiée de Paris le 12, a fait
connaître ici que Leurs Majestés Impériales étaient, le 11
soir, à Saint-Cloud 2. La Gazette de Madrid en a informé
le public ce matin. Hier, jour de l'anniversaire du
couronnementde l'Empereur, le Roi a passé en revue sa
garde dans les deux places du palais et a eu, le soir,
grand couvert et jeu. J'ai eu l'honneur d'y être invité. La
fête a été célébrée aujourd'hui, à l'hôtel de l'ambassade,
avec la soletïaité convenable. J'ai regretté, en lisant la
Gazette de ce matin, de n'y pas voir quelques mots qui
rappelassent que Sa Majesté Catholique avait hier en vue
une fête de famille. J'ai regretté aussi qu'il n'ait pas eu,
hier matin, grand lever et cercle, démonstrations peu
dispendieuses.Il parait, d'ailleurs, que ce gouvernement
s'est trouvé, comme l'année dernière, dans l'obligation

i. Voir pour le a siège de Valence »: Belmas, IV, 146.

•à. Napoléon revenait de son voyage en Hollande. Ce lundi 11 décembre,
il partit de Mézières à Rethcl, traversa Reims sans mCrne s'arrêter, passa
au château de Compiègne et rentra à Saint-Cloud à si* heures du soir.



de supprimer tout ce qui entraînait le Trésor royal ou le
public dans des frais onéreux pour les temps actuels. Il
n'y a pas eu de spectacles ou de courses de taureaux gra-
tis, ni d'illuminations en ville, ni de fête extraordinaire
au Palais. Je présume que, dans des temps moins pénu-
rieux, Sa Majesté Catholique donnera plus d'éclat à une
journée aussi mémorable. Mais il ne m'a pas été fait d'in-
sinuation, cette fois, comme l'année précédente, sur les
causes du retranchement qui a eu lieu. Il est vrai que
cette attention n'était plus de la compétencede M. d'Ur-
quijo.

Le Roi a su que quelques malles du Midi avaient péné-
tré jusqu'à Illescas et y restaient, faute d'escorte. Il les a
envoyé prendre. Elles n'apportent que de vieilles lettres
des provinces d'Andalousie, autant que je peux en juger
par celles que j'ai reçues. Mais M. le général d'Aultanne,
chef de l'état-major de l'armée du Centre, a reçu et mis
sous les yeux de Sa Majesté une dépêche assez fraîche,
dans laquelle M. le maréchal duc de Dalmatie se plaint
que les estafettes et malles pour le Midi sont retenues à
Madrid, au grand préjudice de son service M. le maré-
chal donne, d'ailleurs, des détails sur les mesures qu'il a
prises pour réparer la mésaventure de la division Girard,
dont la perte parait se borner à un millier d'hommes,sur
la retraite de l'armée anglo-espagnole, qui s'était avancée
jusqu'à Merida, et sur les soins qu'il prend pour arrêter
d'un autre côté Ballesteros, qui n'a pas eu le succès dont

i. Il se plaignaitaussi de ce que les détachements de l'armée du Midi qui
se trouvaient sur les territoires de l'armée du Centre y étaient retenus
« Votre Altesse Sérénissimene se fait pas une idée du préjudice qui résulte
de ce système pour le bien du service de l'Empereur. Les hommes se
perdent ou se démoralisent, on ne leur donne ni soldes, ni vêtements, ni
chaussures, et s'il y a une corvée désagréable, ils en sont chargés. » Soult
à Berthier (Séville, i5 décembre 1811).



parlait la Gazette de Valence dn i5. On finira par
convenir bientôt des moyens de rétablir le cours des es-
cortes par Tolède. II paraît même, d'après une lettre
de M. le général Foy à M. le général d'Aultanne, que le
plan proposé par le Roi à M. le maréchal duc de Raguse,

pour mettre la Manche sous la garde de l'armée de Portu-
gal et en tirer une forte colonne, réussira en partie. Il
n'y a plus à régler qu'un point désiré par le maréchal,
c'est que les garnisons de telle et telle ville restent à la
charge de l'armée du Centre. Le Roi y consent et compte
pour beaucoup la facilité qu'il aura de disposer au moins
de 2,000 hommes de plus. Mais il observe qn'en résultat,
cette facilité acquise «un mois plus tôt aurait opéré une
diversion bien autrement utile à M. le maréchal comte
Suchet. Quoi qu'il en soit, je vois s'accroître, au pis aller,
les moyens de s'étendre dans lest et d'en tirer des sub-
sistances et de l'argent, objet vers lequel je pousse sans
cesse.

Les ordres formels du Roi ont dû faire clore aujour-
d'hui les nouvelles enchères ouvertes pour les maisons
de jeu. Les offres ont monté jusqu'à 45o,ooo réaux par
mois. Le gouvernement en est étonné lui-même et ne
comprend pas comment il n'a pas eu plus tôt de données
sur un produit qui passait obscurément à la protection
militaire. La ténacité du ministre des finances et la coopé-
ration plus franche des autorités, sans lesquelles il n'y a
pas de coercition, ont accru considérablement, d'un autre
côté, le revenu des postes et des douanes Mais l'ac-
croissementde ces diverses ressources est d'un faible ef-

fet sur la masse des besoins généraux, et, sans négliger
les moyens d'y satisfaire un peu plus largement, on me

i. Lettre de Joseph à M. d'Avribas. – Madrid, 3 décemhvo iftn.



parait compter essentiellement sur les secours de Sa Ma-
jesté Impériale.

148. Madrid, 6 décembre z8zz [vol. 68;, f' 369)

Trois Conseils privés des ministres, tenus successive.
ment par le Roi dans le cours de cette semaine, au lieu
du seul qui était d'habitude depuis son retour de Paris,
donnent aux yeux du public une apparence d'activité
extraordinairedans le gouvernement et empêchent qu'on
ne remarque qu'il n'y a pas eu de Conseil d'État depuis
un mois. L'un a eu lieu le 3, l'autre le 4> et le troisième
aujourd'hui. Il parait que le Roi a trouvé récemment plus
commode de choisir divers objets dans son travail parti-
culier avec chaque ministre pour les traiter contradictoi-
rement dans la réunion de tous. Dans le Conseil du 3, un
parti a été pris subitement sur l'ensemble des données
existantes, à l'égard de l'expédition dont j'avais l'hon-
neur d'entretenir Votre Excellence, le aa de novembre.
Le départ de M. le maréchal de camp Bigarré a été dé-
cidé, et le lendemain, à la pointe du jour, il était en mar-
che pour Tarancon et Cuença, avec environ 800 hommes
de la garde, qui seront fortifiés de détachements du
y5e d'infanterie impériale de ligne, qu'ils trouveront en
route Cette colonne, qui sera ultérieurement suivie de
celle que le Roi s'occupe à tirer de la Manche, appuiera
M. le général Darmagnac, qui pourra être assez prochai-
nement en mesure de se mettre en communication avec
M. le maréchal comte Suchet. Il paraît que Sa Majesté a

1. « Le général Bigarré se rend à Tarancon et à Huerte où il est chargé
d'un commandementIl vous assure sur ce point. Ne le gênez en rien dans
ce commandement qui doit être entièrement indépendant. » – Joseph au
général Darmagnac (3 décembre i8iï).



eu lieu de regretter beaucoup que M. le conseiller d'État
d'Azanza, que dès le ij de septembre elle avait désigné
pour son commissaire dans l'est, fût revenu à Madrid,

au lieu de rester près de M. le général Darmagnac. On

se plaint que celui-ci n'ait point voulu de personnage de

ce rang, ni même d'employé espagnol, dans son expédi-
tion sur Belmonte et ensuite sur Requeiia qu'il annonce
bien ses levées de contributions, ses rassemblements de
grains, ses prises, et cependant qu'il ne fasse passer état
de rien. Le Roi a mis en délibération s'il valait mieux

renvoyer près de M. le général Darmagnac M. d'Azanza

ou un ministre, pour donner suite, suivant les circons-
tances, aux vues dont j'avais l'honneur de parler aussi à
Votre Excellence, le 22 de novembre. M. le marquis
d'Almenara, se souciant peu au fond d'une mission dont
le dernier terme est doublement hasardé, sous le rapport
de l'opinion des Tuileries et de l'accueilfde M. le maré-
chal, s'est offert de nouveau. Il a été jugé que c'était em-
ployer une forme d'apparat hors de propos et compro-
mettre la dignité ministérielle. La préférence a été donnée
à M. le conseiller d'État d'Azanza, qui mettra du zèle et
de la bonne volonté au moins dans sa mission, s'il n'y
apporte pas des talents aussi distingués que ceux du mar-
quis. On lui a donné M. Badia y Zeblich, ancien préfet de
Cordoue, M. Cerbera, ancien préfet de Malaga, M. Pons
de Léon, ancien préfet de Xérès. Celui-ci se trouvant ma-
lade, on lui a substitué M. Mazon y Corréa, administra-
teur des Salines, qui était destiné à une préfecture. Cet
arrangementdébarrasse à la fois de fonctionnaires dé-
placés on ne sait trop pourquoi, d'après le désir des gé-
néraux, et qu'onavaitsur les bras, et donne à M. d'Azanza
la facilité de les employer dans l'est provisoirement,
peut-être même de les placer sous la main de M. le mare-



chai comte Suchet, s'il les jugeait utiles. Ce cortège civil

a été prêt le jour même et a profité du départ de M. le
maréchal de camp Bigarré.

Dans le Conseil du 4 a été ratifiée l'adjudication nou-
velle des quatre maisons «de jeu. L'enchère a monté de
45o,ooo réaux par mois à 5o5,ooo (i35,583 fr.), et ce sont
les premiers soumissionnaires, agréés naguère à 180,000
réanx, qui, pour n'être pas dépossédés, fournissent au-
jourd'hui les 5o5,ooo. Un accroissement aussi inopiné de

revenus mensuels est une véritable bonne fortune, écar-
tée du gouvernement pendant trois ans, et la répartition
en a été faite séance tenante. La police, la ville, les éta-
blissements scieritifiques, les écoles, les hospices civils,
les prisons et le ministère de la guerre ont eu un contin-
gent d'autant plus fort. L'émission de bons sur les mi-

nes d'Almaden a été reprise en considération dans cette
même séance, et finalement suspendue. A mesure qu'ils
étaient accordés aux employés civils, dcnt chacun avait
une plus petite somme à réclamer que les premiers qui

se sont avisés de cet expédient, est arrivé ce qui avait été
prrvu. La difficulté de trouver un acquéreur comme le
comte de Cabarrus et la nécessité immédiate de vivre
avaient déjà fait tomber ces bons à 4o seulement de
leur valeur intrinsèque, lorsque peu auparavant ils se
négociaient au pair. L'intention bienveillante du Roi
n'était plus remplie, l'opération du comte de Cabarrus
était compromise,et l'opinion de chacun des membres du
Conseil ne pouvait balancer sur la question. Et puis l'on
commence à craindre que les besoins du Midi ne fassent
puiser aussi à la même source, et on a compris qu'il ne
fallait pas aventurer de bons sur une quantité de mer-

i. Le fils du célèbre Cabarrus.



cure qui n'existerait plus. Néanmoins, le sort des em-
ployés civils qui n'ont pu se prévaloir à temps de la
bonne veine a fixé la sollicitude du Conseil. Des expé-
dients ont été cherchés aucun n'a été trouvé on est
revenu à parler de biens nationaux on s'est convaincu
qu'à moins d'une combinaison plus heureuse, c'était re-
tomber dans l'inefficacité de celle du 16 d'octobre 1810

enfin le Roi a recommandé que chaque ministre méditât
sérieusementsur ce qu'il y aurait'de mieux à faire.

Dans le Conseil d'aujourd'hui a été examiné un projet
dedécret présenté par le ministre des finances, semblable
à celui rendu l'année dernière à la même époque pour
ajourner l'ouverture du grand livre de la dette nationale.
Une longue discussion a été ouverte, à cette occasion. La
politique conseille-t-elle de ne plus laisser tous les créan-
ciers publics liquidés ou à liquider par des titres anté-
rieurs à juillet 1808 dans le doute sur les intentions réelles
du gouvernement à leur égard et justement mécontents
d'un état de dépréciation tel que depuis huit jours la pu-
blicationdu cours de la Bourseest suspendue? Les auto-
rités insurgées de Cadix sont attentives à ménager cette
corde délicate. La politique est-elle, au contraire, de tenir
en suspens les créanciers par un ajournement nouveau,
pour se décider plus tard, suivant les circonstances, à re-
lever le crédit ou à profiter de la dépréciation, ou à faire
une opération mixte ? Le Roi a demandé un rapport sur
l'état positif des liquidations faites, des liquidations de-
mandées et des créances probables qui seront à présen-
ter. A cette occasion, il a été question de nouveau du
préfet de la. province de Madrid, que le Roi se déciderait
vraisemblablement à remplacer, s'il voyait jour à lui
donner un successeur exercé. Sa Majesté a ordonné pro-
visoirement que le ministre des finances lui enjoindrait



par ses ordres de rendre dans les huit jours les comptes
qu'on ne peut en obtenir.

La Gazette a publié ce matin l'article dont j'ai l'hon-
neur de joindre ici la traduction sur les opérations de
M. le général Darmagnac jusqu'aua5 du mois dernier
Le Roi, au fait, est fâché qu'il se soit retiré si vite de
Requefta et n'ait pas pris des positions qui lui permissent
de faire apercevoir sa présence par l'armée française
devant Valence., Il est fâché aussi qu'il se soit hâté de
nrûler les magasins. Il y a, d'ailleurs, quelques lettres des
environs de Valence, du 27 de novembre, qui indiquent
qu'à cette époque il n'y avait point de progrès.

Chiffré. 149. Madrid,décembre zâzr fvol. ss~, f- 3711

[Je tiens de M. le duc de Santa-Fé que le cabinet de
Madrid a repris des inquiétudes sur le cours que peuvent
prendre les relations entre la France et la Russie et les
conséquences qui en résulteraient à l'égard des affaires
de l'Espagne. Une lettre chiffrée de M. le général Pardo,
parvenue par l'estafette expédiée de Paris, le 19 du mois
dernier, porte en substance que l'affaire des indemnités
d'Oldenbourg s'arrangerait aisément 2, mais que le fond

1. Vol. 683, fol. 363. – Mouvementde la division du général Darmagnac,
parti de Belmonte vers Tarazona sur les bords du Jucar, d'où elle chassa
le général Bassecourt. Voir Mémoires du roi Joseph, VIII, 113, et aux
Archives de la Guerre une lettre de Darmagnac à Daultanne (18 novembre
1811).

a. Un sénatus-consulte du i3 décembre 1810 annexait à l'Empire la Hol-
lande, les domaines hanséatiques et aussi, sans préciser* les territoires
côtie-s de la mer du Nord et de la Baltique qui les reliaient. Parmi ces
« parcelles s figurait, à côté de Lubcck, le duché d'Oldenbourg. En vain,
à son souverain, Napoléon imposait la compensation infime du territoire
d'Ërfurth. Le duc lèse était le propre neveu du Tzar. Il refusa positive-
ment. Un décret (sa janvier 1811) annexa sans autre forme de procès son
État. C'était violer l'article 13 du traité de Tilsitl, c'était surtout créer un



de la question n'est pas là, et que, tout amicales que
soient les dispositionspersonnelles de l'empereur Alexan-
dre, le cabinet de Pétersbourg met en œuvre le besoin
qu'éprouvent toutes les classes du peuple russe de la re-
prise de ses anciennes communicationscommerciales. Les
lettres de la Baltique, a continué M. le duc de Santa-Fé,
disent que, sous l'influence irrésistible du même besoin,
le gouvernement suédois ferme les yeux sur les dévia-
tions du système continental qui ont eu lieu dansses ports,
et les isttres de Paris ne soutiennent plus les espérances
conçues sur des voies de rapprochement entre la France
et la Russie.

J'ai dîné hier au palais. Le Roi m'a fait l'honneur de
m'entretenir en particulier. Il m'a demandé si j'avais ré-
ponse aux observations qu'il m'avait invité, le 29 septem-
bre, à transmettre, au sujet du décret impérial du 36 août.
J'ai observé que je n'avais pu en rendre compte à Votre
Excellence que le 12 octobre. Le Roi m'a fait la grâce de
m'avouer qu'il ne m'en reparlait que parce qu'il était
toujours embarrassé à l'égard de sa garde et tourmenté
par ses autres fournisseurs français. Il a proposé de me
faire renouveler ses mêmes observations dans un office

en forme, si je le croyais nécessaire, quoiqu'il eût pensé
d'abord que rien ne pouvait être plus ofticiel que sa pro-

différend pileux avec la Russie et personnelavec l'empereurAlexandre.
Celui ci lit déposer à Paris une note de protestationcontre une annexion
qui « blessait toute justice ». On parla un moment d'indemnités en
Pologne, mais à la date de la dépêche de M. de La Forest, la question
était noyée dans des difficultés plus graves. Albrrt Vandal, Xapoléon
et Alexandre I", II, 520, III, 55.

Pierre-Frédéric-Guillaume, duc de Holstein-Gottorp-Oldenboarg (né
en 1754), avait succédéà son père (1785) sous la régence de son cousin Pierre-
Fredéric-Louis,prince de Lubeck (né en ijSol, dont le fils l'icrrc-Frédcric-
Georges (1784-1812), était lieutenantgénéral au service de la Russieet marié
(1800} à la sœur de l'empereurAlexandre, la grande-dnehesse Catherine
Paulowna, remariée plus tard au roi de Wurtemberg.



pre démarche du 39 septembre. J'ai répondu au Roi que
je n'en apercevaispas la nécessité, et, qu'à parler franche-
ment, je trouvais plus de subtilité que de raison dans la
distinction dont les Français à son service arguent près
de lui. Il en est convenu, et il a pensé comme moi que, si
le mois prochain il n'est pas arrivé de décision, il leur
appartiendra de se pourvoir d'autorisations, aux termes
du décret, sauf à eux à consigner dans leurs demandes la
distinction qu'ils font entre servir en Espagne le frère de
l'Empereuret passer au service d'Espagne. je l'ai trouvé
un peu ennuyé des tracasseries de beaucoup d'entre eux,
et ne montrant aucun éloignement à se séparer de ceux
qui ne sont, au fait, point nécessaires à son service.

Il m'a dit qu'il avait dans le moment actuel des nouvelles
qui l'inquiétaientet d'autres qui lui faisaient plaisir. Il a
cité parmi les dernières des lettres de la Reine, qui avait
obtenu sur ses affaires un long cntretien avec S. M. l'Em-
pereur. Elle avait exposé particulièrement l'impossibilité
où il était de continuer son rôle sans secours pécuniaires,
et qu'elle lui transmettait de la part de son auguste frère
l'assurance nouvelle qu'il allait y pourvoir. Le Roi a dai-
gné supposer que j'étais assez au courant des mesures du
gouvernement pour être convaincu moi-même de l'exi-

gence de sa position, de l'économie qu'il apportait à tout,
de ses efforts journaliers pour pressurer toutes les res-
sources praticables du pays, de la peine extrême qu'il
avait à subvenir aux besoins les plus urgents et de la vé-
rité des représentations qu'il ne pouvait cesser de faire
avec des instances redoublées. Il ne m'a rien insinué qui
eût trait à la confidence de M. de Santa-Fé sur la politi-

que générale, mais il a désigné comme objet d'inquiétude
que les avis les plus récents augmentaient les embarras
que donnait Ballesteros dans l'Andalousie. Il a remar-



qué qu'il fallait nécessairement que le général Freyre et
sa petite armée de Murcie fût bien à l'aise du côté de
Grenade, depuis qu'il s'était avancé jusqu'àAlbacete. liaa
remarqué encore qu'aux mouvements que faisait faire
M. le due de Raguse, en opposition avec ceux qu'il avait
indiqués, pour coopérer au succès de l'importante expé-
dition de Valence, il fallait aussi nécessairement que l'en-
nemi se fût reporté en force à Cacérès. Il a paru balancer
entre la vérité du fait et le soupçon d'un prétexté. Il s'est
plaint que le prince de Neuchatel lui eût inutilement
mandé qu'il pourrait donner à M. le duc de Raguse tous
les ordresexigés par les circonstances, aussi longtemps
que l'armée de Portugal serait dans l'arrondissement de
l'armée du Centre, puisque M. le maréchal lui avait fort
poliment intimé qu'un arrondissement séparé ayant été
désigné à l'armée de Portugal, au moyen de la soustrac-
tion de quelquesprovinces du Centre, le cas prévu n'exis-
tait pas encore. Ces dernières réflexions, le Roi les a jus-
tifiées par la sollicitudequ'ilavait eue de bonne heure sur
la position isolée du maréchal Suchet devant Valence, et
par l'extrême désir qu'il avait, en raison de la nature de
la chose et des lettres du prince de Neuchatel, de contri-
buer, autant qu'il dépendait de lui, aux opérations qui
devaient décider du succès. Le Roi savait qu'au 29 du
mois dernier, le maréchal comte Suchet était encore dans
l'attente des renforts qui lui sont nécessaires. Il m'a fait
la grâce de me confier les différents mouvements ordon-
nés de Paris, pour faire aider le maréchal par des corps
tirés des provinces du nord. Ses regrets pesaient sur l'im-
puissance où il était de contribuer à cet ensemble, dans
toute la latitude supposée par son auguste frère. Il ne blâ-
mait plus le général Darmagnac de s'être replié sur
Cuença, attendu l'approche du général Freyre et les ma-



nœuvres de l. Il travaillait, m'a-t-il dit en terminant la
conversation, à le mettre à même de se reporter en avant
avec 5,ooo à 6,000 hommes a, et qu'on déciderait, d'après
des avis ultérieurs, sur le degré d'insistance à mettre
pour que le duc de Raguse fasse tous ses efforts.]

[Particulière.] Madrid, II décembre iSlï [vol. 687, t 386]

Je me flatte qu'il n'y a pas d'indiscrétion à confier de nouveau mes
doléances à l'intérêt que me porte Votre Excellence. Une lettre récente
de ma femme redouble mes inquiétudessur la décision relative à mon
congé, que vous avez bien voulu soumettreen août dernier à S. M- l'Em-
pereur, et votre silence m'indique assez que cette grâce reste ajournée.
D'un autre côté, M. Gaillard ne m'a pas encore écrit, même la lettre de
politesse d'usage, depuis sa nomination du mois de mai dernier 3. Il a
fallu, pour le voir, que, quelques semaines après son arrivée à Paris,
M™» de La Forest, qui l'a commemoi autrefois comblé d'attentions, le fît
prier de lui rendre visite. Il y a été à la glace. Il a paru penser qu'en
l'envoyant en Espagne, le gouvernementl'éloignait de ses espérances, et
il ne s'est plus remontré. Je prévois que nous ferons cette fois mauvais
ménage et je ne puis mettre de prix à ce qu'il arrive avant mon congé.
Si ses délais tiennent au désir de passer l'hiver à Paris, il est si clair que
je vais le passer à Madrid que ses arrangements ne me contrarient pas.
Mais, si son véritableobjet est d'obtenir un changementde destination,
je conjure Votre Excellence de ne point en laisser peser sur moi l'in-
fluence et de vouloir bien proposer un autre secrétaire d'ambassade.S'il

1. En blanc dans le déchiffrement; probablement Blake.
2. Lettre du roi Joseph au général Darmagnac, 3 décembre 1811. – Le

généralDarmagnac, avec3,ooohommes,s'était approché jusqu'à neuf lieues
de Valence, à Sixte Aguas; mais il dut revenir vers Tarragone pourne pas
être coupé par l'armée de Murcie (Blake); il quitta Requeiia le a8, pour se
replier sur Cuença, passa le rio Cabriel, arriva à Almodovar del Pinar (29),
à Cuença (3o), à Tarancon (3 décembre). C'estde là que le roi Joseph le fit
redescendre à Cuença. – Archives dk LA Guerre, 6 décembre 1S11.i.

3. Caillard, parti de Berlin, était arrivé à Paris dans les premiers jours
d'octobre;le 20 il demandait, pour recevoir ses instructions,une audience
au duc de Bassano; on le voit, le afî novembre, solliciter (pour accepter
les prèsents d'usage que lui ont faits le roi de Prusse et le grand-duc de
Meckicmbourg'-StrclitB)uneautorisationqui lui est accordéele 11 décembre.
Le 6 décembre, le duc de Bassanoannonce que M. Caillard va partir pour
l'Espagneet réclame pour lui, au prince de Neuchatel, la protectiond'une
escorte pour gagner Madrid*, le prince répond affirmativement le 8.



n'a point dé second, il serait indispensable pour le service qu'il sût l'es-
pagnol, puisque M. de Saint-Marc doit retourner en France, d'après vos
instructions. Je conjure surtout Votre Excellence de considérer que le
congé que j'espérais pour la fin de l'été dernier m'est de plus en plus
indispensable: que si je l'obtiens pour le printemps-prochain, les circons-
tances sont telles, qu'entre sa réception et l'expédition d'un convoi dont
je puisse profiter, deux mois de plus peuvent s'écouler, qu'il en faut un
pour le voyage qu'enfin l'incertitude prolongée est, dans ces mêmes cir-
constances, un grand inconvénientdomestique pour une forte maison.
Je me permettrai, Monseigneur, de solliciter votre attention particulière
sur ma demande d'une indemnité extraordinaire. J'ai différé, dans des
espérances qui étaient sans doute propagées par la politique et qui
semblaientne devoirpas renaître de sitôt. Ce serait me mettremoi-même
dans une cumulation d'arriéré que de négliger la fin de 1811, et sous votre
patronage,je me sens encouragé à demander ce que je sens être dans les
règles de la justice distributive. Cette sollicitation, d'ailleurs, porte sur
le passé et n'a rien de commun avec mon congé.

150. Madrid, i3 décembre 181 1 [vol. 68:, r- 388]

Des malles assez fraiches sont arrivées hier soir d'An-
dalousie avec un convoi. J'ai des lettres de Malaga, du
10 de novembre, du port Sainte-Marie du 25, et de Sé-
ville, du 3o. Je n'y vois rien qui confirme les bruits an-
térieurement répandus ici sur les grands avantages qu'au-
rait remportés Ballesteros. Je vois, au contraire, qu'une
nouvelle expédition avait été mise en mouvement par
M. le maréchal duc de Dalmatiepour essayerune seconde
fois de forcer Ballesteros à se rembarquer et de s'établir
à Algésiras et Tarifa. On conçoit ici actuellement que
Freyre a eu, avec sa petite armée de Murcie, la faculté
de s'approcher du royaume de Valence, en raison du
corps considérable levé de Grenade pour la nouvelle ex-
pédition, et que les Anglais, réunis aux Espagnols,
doivent moins craindre, d'un autre côté, de s'avancer
entre la Guadiana et le Tage. Ils l'ont fait, comme le Roi
avait jugé d'abord aux mesures défensives prises par



M. le maréchal duc de Raguse; ils ont une sécurité de
plus dans les corps détachés de l'armée du Nord pour se
porter sur Valence. Cependant, tout indique que les trois
colonnes ennemies qui se sont élancées de Cacerès en
différentes directions n'ont d'autre objet que d'empêcher
par leurs démonstrations que les armées du Centre et de
Portugal ne coopèrent efficacement avec M. le maréchal
comte Suchet. On ne sait ici rien de Valence, quoiqu'il
passe pour constant que, le 2 de ce mois, l'ennemi a tenté
une attaque sur le camp retranché français et a fait une
perte énorme. On attend patiemment que les renforts du
nord débouchent de l'Aragon, et des avis vagues font
mention de l'ébranlement des corps destinés à ce service.
Il y a intérêt général, de notre part, à la prise de Valence,
de celle de l'insurrection à sa conservation. Il faut
rendre à l'ennemi la justice de dire qu'il a fait ses der-
niers efforts pour sauver cet important point d'appui.
Les dernières nouvelles de Cadix ne parlent que des agi-
tations occasionnées par la crainte que Valence n'eût suc-
combé après la prise de Murviedro. Une collection de
gazettes est arrivée en cette ville. Je n'ai lu encore que
celles de la régence pour tout octobre. Comme elles sont
officielles, on n'y trouve aucun des débats sur les diffé-
rentes factions dont les autres sont remplies. Je n'y vois
que rapports militaires des généraux en chef, des com-
mandants, des nombreux chefs de quadrilles, tous plus
exagérés, plus faux les uns que les autres. J'y vois aussi
que les malins correspondants de Madrid, qui jusqu'ici
ont échappé aux recherches de la police, continuent d'en-
voyer à Cadix des détails dont le fond est toujours vrai.
Cependant, je remarque avec plus d'attention parmi les
mouvementsdu port que, nonobstant les troubles d'Amé-
rique, il en arrive encore des bâtiments à Cadix avec



de l'argent. Le 25, il en était entré quatre, portant
313,ooo piastres, dont 95,ooo de la Vera-Cruz, 57,000 de
Honduras, i6,ooo de Montevideo, i55,ooo de la Ha-

vane.
Le Roi a tenu, le 29, Conseil privé des ministres, au-

quel ont été appelés MM. les comtes de Melito, de Saint-
Anastase et le directeur général des biens nationaux
Espinosa. Ces derniers retirés, Sa Majesté est restée
seule avec les premiers. Je ne sache pas qu'il y ait été
traité rien d'un intérêt notable, si ce n'est une enquête à
l'égardd'un des principaux employés des finances, accusé
de communiquer des décisions destinées à ne pas être
publiques, et dont le Roi a ordonné la destitution. Le
lendemain, 10, il y a eu une séance générale du Conseil
d'État. Le décret royal du 19 de novembre 1810, portant
établissement du droit de patentes, avait besoin de rece-
voir différentes modifications, avant d'être appliqué au
service de 1812. Il les a reçues et va être mis en recouvre-
ment, ainsi que le décret de même date imposant un
droit supplémentaire de 10 °/0 sur le loyer des maisons.
L'un et l'autre font partie du nouveau budget, comme ils
l'ont fait du précédent. On en retranche celui de la même
époque, qui imposait un supplément de contributions de
24 millions de réaux, payables de mois en mois par les
provinces de Madrid, Tolède, la Manche, Ségovie et Gua-
dalaxara, attendu que, jusqu'au icr de juillet de l'année
prochaine, il est plus que remplacé par le décret du a3 de
juillet dernier sur les grains. Le feu comte de Ca-
barrus, qui allait si vite en suppressions et se hâtait peu
de remplacer, avait fait déclarer libre, le 3 de février 1S09,

la fabrication des cartes à jouer, qui ne laissait pas d'être
un revenu pour la Couronne. Le gouvernement a repris
cette ressource en considération, dans sa sollicitude ac-



tuelle pour se créer des moyens. Il ne revient pas sur la
liberté accordée, mais sous la forme d'un règlement
d'exécution, il a rétabli des droits de fabrication que de-
vront payer tous ceux qui se livreront à cette branche
d'industrie.Je parle avec moins de satisfaction des délais
apportés aux nouveaux projets de décrets sur le timbre
et l'enregistrement, que le Roi avait daigné me citer, le
21 de juillet, parmi les ressources .dont il s'occupait. Ils
ont été bien tard envoyés au Conseil d'Etat. Celui-ci n'a
pas été convoqué pendant un mois, iat dans la séance
du 10 ils n'ont pas été appelés. Il est vrai que quelques
minutieuses objections, fondées sur l'incurable prédilec-
tion de quelques vieux conseillers pour les vieux usages,
retiennent encore ces décrets à la section des finances.
Mais il n'est pas moins vrai qu'il y a peu d'empressement
dans le gouvernement même à les adopter. Il considère
que ce sera une légère ressource au Centre, une sur-
charge pour les peuples déjà foulés dans les arrondisse-
ments du Nord et du Midi, et qu'il y aura peine à se faire
rendre ses frais par lenrs administrations respectives. Je
soupçonne une autre cause de A-oideur. Des avis privés
de Burgos avaient induit le gouvernement royal à se
flatter que l'Empereur avait approuvé le décret relatifà
la vente de biens nationaux en numéraire à compte et
demi entre le Trésor et les administrations du Nord et du
Midi. D'après ses instructions, son commissaireà Valla-
dolid a tant pressé M. l'intendant général Dudon de s'ex-
pliquer à ce sujet, qu'il en a en enfin une réponse verbaie
dont le Roi a été informé ces jours derniers. Elle porte
que « l'approbation existe, mais non l'autorisation de
compter avec le Trésor royal ». Au reste, la direction gé-
nérale des biens nationaux, qui a les dîmes dans ses
attributions, a été tellement secouée qu'elle est enfin en



mesure d'acquitter par mois un million de réaux
(276,500 fr.) sur le service des subsistances. Elle n'était
portée, dans le budget connu de Votre Excellence, que
pour 180,000 fr,, y compris les dîmes et leurs ramifica-
tions. C'est cette dernière branche qui donne la plus
grande partie de l'augmentation.

Le Roi vient de perdre M. le général Morla, auquel
l'insurrection a donné de la célébrité, et qu'il avait de-
puis m *uié à la présidencede la section de la guerre du
Conseild'État 1. La Gazette officielle de ce matin rend à la
mémoire de cet officierun tribut d'éloges et les difficultés
sont habilement tournées. Mais il a fallu refaire l'article
d'abord rédigé par M. le général O'Farrill, qui faisait
entrer en ligne de compte les services insurrectionnels.

i5i. Madrid, 16 décembre 18 il [vol. 683, t 3g6)

J'ai eu l'honneur de dîner hier avec le Roi et de faire
ensuite sa partie. Sa Majesté ne m'a rien dit de particu-
lier et est même rentrée dans son cabinet plus tôt qu'Elle
ne le fait, lorsqu'Elle a du monde. Elle était sans doute
avertie que les estafettes de Paris du 23 et du 26 de no-
vembre étaient arrivées. Sa Majesté avait raison, il y
a huit jours, de douter que les ennemis eussent fait des
mouvements inquiétants pour M. le maréchal duc de Ra-

guse. Les nouvelles de la semaine ont contrarié son opi-
nion mais elles venaient de Talavera, et il paraît aujour-
d'hui bien avéré qu'elles étaient exagérées au moins. On

i. Don Thomas de Morta, si fâcheusement mêlé aux suites de la capitu-
lation de Baylen et rallié au roi Joseph après la soumission de Madrid.

Nous avons ici le témoignage qu'il mourut au mois de décembre 1S11

je dois donc rectifier la date donnée de sa mort (Correspondance du comte
de la Forest, t. I, p. Si) sur les indications inexactes de toutes les biogra-
phies qui le font survivre à l'occupation française.



se flatte que le corps de l'armée de Portugal,qui, destiné
à coopérer à la soumission du royaume de Valence, était
déjà à Consuegra et a reçu là de M. le maréchalduc de
Raguse l'ordre de suspendre sa marche, doit actuellement
avoir passé outre. Que de déplorables délais J'ai lu ce
matin chez M. le duc de Santa-Fé une Gazette de Valence
du 6 de ce mois. Des rapports de cette date ne font pas
plus qu'elle mention de la journée du 2. La position res-
pective permettait peu, au fait, que l'une des deux armées
passât la ri ,îèrepour aller attaquer l'autre. Je n'ai remar-
qué dans la Gazette qu'un seul article militaire. Il parle
avec emphase des nouveaux ouvrages de défense qui s'é-
levaient. Nos femmes et nos enfants, y est-il dit, voient
à portée de pistolet ces invincibles Français et le victo-
rieux Suchet et n'en sontpas moins tranquilles.

Il y a eu avant-hier Conseil privé des ministres. Le Roi
avait eu la veille une députation des tribunaux, qui est
venue exposer leur détresse. Il l'a renvoyée satisfaitede

sa bonne volonté et de l'impossibilitéoù il est encore d'en
donner des preuves effectives. On m'assure qu'il a été
surtout question dans le Conseil de donner à M. le duc
de Dalmatie les facilités qu'il réclame pour se procurer
des grains de l'étranger, et que le Roi consent à le laisser
disposerdes matières jusqu'ici réservées, tellesque plomb,
vif-argent, etc.

[J'ai l'honneurde mettre sous les yeux de Votre Excellence la traduction
du seul acte intéressant du gouvernement qui ait paru ces jours derniers
relatifs au cautionnementen justice.]

Votre Excellence trouvera ci-joints les extraits de ce
que j'ai trouvé de plus saisissant dans les journaux de
Cadix du mois d'octobre, où l'esprit de parti a la liberté
de se montrer. Il n'y avait point d'articles sur l'Améri-



que. Le procès contre l'ex-régentLardizabal les attaqués
contre les Grands et leurs défenses, la destitutiondu Con-
seil de Castille, le choix d'une future Régence, la légalité
de l'existence des Cortès, occupaient tous les esprits".
L'examen du projet de Constitution tirait alors à sa fin et
paraissaitn'être que d'une importance très secondaire au
milieu du choc des partis 2.

i5a. Madrid, 2o décembre 181 1 [vol. 685, f- 408]

L'estafetteexpédiée de Paris, le 3o du mois dernier, est
arrivée avant-hier. Yotre Excellence connaît la sollici-
tude avec laquelle le Roi attendait quelques décisions, et
par-dessus toutes choses l'annoncedes secourssur lesquels
il avait compté.

Chiffré. [J'ai lieu de regarder comme à peu près certain
qu'une lettre de M. le duc d'Alange, du a3 novembre,
écrite à la suite de la conférence qu'il avait eue le jour pré-
cédent avec Votre Excellence et avec S. A. le prince de
Neuchatel, a donné au Roi l'air soucieux que ceux qui
ont l'honneur de l'approcher ont remarqué, immédiate-
ment après la lecture de ses paquets. Cet ambassadeur
doit avoir mandé, qu'ayant rappelé à Votre Excellence
combien Sa Majesté Catholique met de prix à ce que le
grand cordon de l'ordre royal d'Espagne soit accepté par

1. Don Miguel de ~ar~a6f~ y dribe, membre du Conseil de Castille,
député à Bayonne (1808), l'un des cinq membres de la Régence de 1810. Il
publia (à Alicante, en 1811) Le gouvernement et la hiérarchie d'Espagne
vengés, où il prenait parti contre les Cortès. Traduit devant un tribunalà
Cadix (octobre 1811) qui le priva de ses fonctions. Nomme par Ferdi-
nand VII ministre des Indes(i8i4). Disgracié (181O) et emprisonné à Pbix-
pelune.

Son parent, don José de Lardizabal (I^3j-i8i4),officier général, comman-
dait une division de l'armée de Ballesteros. Prisonnier à la reddition de
Valence (1813); enferme à Vinceunes (1812-1814).

a. Vol. 683, fol. 398-400.



l'Empereur, vous lui avez répondu que Sa Majesté ne
vous avait pas encore fait connaître ses intentions à cet
égard. Du reste, il parait que la sensibilité du Roi a été
affectée et qu'il tire d'autres conclusions politiq ies qui
déroutentses idées. M. le duc d'Alange doit avoir mandé
aussi que S. A. le prince de Neuchatel avait observé que
l'Empereur envoyait dans le fait le million de francs par
mois que le Roi demandait, savoir 5oO,ooo fr. pour l'ar-
mée du Centre et 5oo,ooo fr. pour le Trésor royal, et que,
d'ailleurs, la guerre d'Espagne coûtait beaucoup à Sa Ma-
jesté Impériale. Je conçois aisément, d'après le tableau
d'affaires qui est sous mes yeux et les réflexions que le
Roi a daigné, dans quelques occasions, m'inviter à trans-
mettre, que cette réponse ne doit pas l'avoir mis dans une
moindre perplexité.]

Sa Majesté a convoqué hier un Conseil privé. Elle y a
appelé ses ministres, les conseillers d'État présidents de
sections, tels que le marquis de Cavallero, le comte de
Saint-Anastase et M. de Cambronero, les conseillers
d'État directeurs générauxduTrésor public, des domaines
nationaux, de la liquidation,tels que MM. Faypoult, Espi-

nosa et Santiago-Romero, et en outre les conseillers d'État
Andrés Romero-Valdès et comte de Melito chiffré. [Le
Roi avait eu le temps de se préparer. Si je suis bien in-
formé, il s'est énoncé avec le plus grand calme dans tout
le cours de la séance. Les versions sont uniformes à cet
égard et personne ne s'est aperçu des «motions éprouvées
la veille dans le cabinet.] Le Roi a dit, qu'après six mois
d'espérance, il avait enfin la pénible conviction que son
auguste frère n'ajoutait rien aux 5oo,ooo fr. par mois dont
il avait aidé le gouvernement espagnol depuis avril der-
nier qu'à la vérité, l'Empereur faisait envoyer de plus
5oo,ooo autres francs par mois, mais exclusivement pour



l'armée du Centre et au payeur principal de cette armée;
que, sans avoir jamais entendu demander ce dont la
troupe française a besoin, il avait constamment expliqué
que les 5o<5,ooo fr. sollicités en supplément soient mis à
sa propre disposition,partie pour le service de sa Maison,
partie pour le service de ses agents politiques et consu-
laires à l'étranger, le surplus pour servir d'autant à la
solde de sa garde; qu'il se trouve, au contraire, que ces
mêmes dépenses n'ont plus pour base aujourd'hui que les
5oo,ooo fr. primitivement accordés, et non le million de
francs sur lequel tous les calculs de finances sont assis
depuis six mois que si l'armée du Centre était toute com-
posée de troupes espagnoles, la décision de l'Empereur,
telle qu'elle existe et seraitvraisemblablement maintenue,
opérerait néanmoins un soulagement pou; le gouverne-
ment qui, fî'un côté, pourrait mieux s'avenir aux dépen-
ses de ceUj armée, et, d'un autre côté, serait plus îe
maître d'y introduire une stricte économie; que, dans
l'état des choses, il était impossible de penser à faire re-
fluer les forces françaisesdu Centrevers les autres armées
impériales et à se garder avec les forces nationales, fus-
sent les régiments rétablis au complet; qu'ainsi, il faut
s'avouer en résultat que le gouvernementn'a plusà comp-
ter que sur ses ressources et un subside de 5oo,ooo Jt.
seulement, dont encore faut-il déduire la retenue faite à
Paris pour le service des agents extérieurs. Le Roi s'est
justifié, comme il l'avait fait dans une autre occasion, de
l'empressementavec lequel, à son retour de Paris, il avait
annoncé que le subsideprimitifétait doublé et que sa per-
sonne ne coûterait plus rien au Trésor public. Il a répété
qu'il avait encore en main et pouvait produire les pièces
où cette promesse eut consignée. Il a fait sentir en même
temps qu'il faut savoir gré à l'Empereur de ce qu'il accorde



plutôt que de se plaindre de ce que le défaut d'information

sur l'état des choses en Espagne ou l'exigence des cir-
constances générales l'empêchent d'accorder. Sa conclu-
sion a été qu'il importait de s'occuper sans délais de tous
les expédients imaginables pour soutenir la machine
aussi bien que possible jusqu'à de meilleurs temps.

Il a tracé un aperçu politique et financier de l'Espagne.
Il a inculqué (et à cet égard la conviction est opérée de-
puis longtemps) que, dans la plus extrême urgence
même, ce serait travailler contre le but que l'on se pro-
pose que d'employer les mesures outrées qui, dans le
Midi, ont tari les ressources et qui, dans le Nord, ont
jfï'oduitune exaspération de plus en plus croissante. Il a
posé en principe, qu'au Centre, il était essentiel qu'en su-
bissant les conséquences d'une guerre d'obstination, la

masse des habitants reconnût néanmoins et fit reconnaî-
tre au reste des Espagnols la bienveillance d'intentions
d'un gouvernement paternel. Mais comment concilier
avec ce principe l'étendue et l'urgence des besoins aux-
quels il faut pourvoir ? Le Roi les a développés, en ex-
primant la douleur de ne savoir comment y subvenir. Il a
particulièrement proféré des regrets sur le sort des em-
ployés civils de toute dénomination qui, autour de lui,
sont dans la misèreet ne peuvent l'aimer, tandis que ceux
qui servent dans les provinces ou. arrondissements d'ar-
mée ont au moins de quoi vivre. Il a dit qu'il avait inuti-
lement pressé ses ministres jusqu'ici de lui indiquer de

nouveaux expédients de finances, qu'il appelait actuelle-
ment à s'en occuperun plus grand nombre de ses servi-
teurs, qu'il autorisait chacun d'eux à recourir aux lumiè-

res des hommes quels qu'ilsfussentqui, à leur connaissance,
pourraienten donner que le ministre dès finances, le
directeur du Trésor public et toutes les administrations



avaient ordre de fournir sans aucune exception les docu-
ments qui leur seraient demandés, et qu'il permettrait
qu'à cet effet on se rassemblât en consultations privées.
Ce qui est à trouver en première ligne, ce sont les
5oo,ooo fr. par mois que l'Empereurn'accorde pas, ensuite
5oo,ooo fr. de plus pour le déficit qui reste à combler,
d'après le buget des dépenses, en un mot le million de
francs qui, avec les 900,000 fr. de recette mensuelle et les
5oo,ooo fr. fournis par le Trésor impérial, forment, les
2,4oo,ooo fr. avec lesquels le gouvernement se soutien-
drait. Quant à l'arriéré, dont une portion n'existe réelle-
ment pas, dont une autre portion a disparu par les paie-
ments faits en bons sur les mines d'Almaden, dont une
autre pouvait être éteinte par l'extensiimdonnéeà l'opéra-
tion consacrée par le décret du 16 d'octobre 1810, le Roi
a observé, et tous les membres du Conseil privé ont été
d'avis avec lui qu'il fallait plaindre les créanciers, sans
doute, mais, en définitif, sacrifier tout au service du jour,

Je n'ai pas besoin de dire à Votre Excellence que le
Conseil privé n'a pas été peu embarrassé. Plusieurs
questions ont été élevées 1° Qu'y a-t-il à économiser par
des réformes parmi les fonctionnaires publics du gouver-
nement ? L'opinion unanime a été que ces réformes se-
raient impolitiques, inhumaines et difficilement pratica-
bles qu'il faudrait avant tout pouvoir payer les réformés,
et qu'il était préférable de continuer à envoyer insensible-
ment dans les provinces tout ce qui surcharge la liste de
Madrid; 20 Quelles contributions pourraient être le-
vées dans les provinces du Centre qui sont restées au
Roi, après l'arrangement fait en faveur de l'armée de
Portugal? On a considéré qu'il ne restait en réalité que
celles de Madrid et de Ségovie; qu'il avait été commode
de suggérer de s'étendre vers l'est, mais qu'il était dé-



montré que les moyens militaires n'y permettraient de
commander que dans la circonscription de chaque co-
lonne mobile qui y pénétrait 3° Faut-il suspendre le
décret d'octobre 1810, pour essayer si des bïens natio-

naux peuvent être vendus en numéraire, lorsqu'il n'y
aura plus de concurrence en papier, ou faut-il essayer
sous une forme quelconque, si ce n'est celle-là, une nou-
velle émission de papier d'État? Un seul des membres
du Conseil a opiné pour une nouvelleémission dé papier;
tous les autres se sont récriés sur l'inefficacité et la cherté
d'une ressource qui fait perdre dès le début 85 °/0. L'autre
partie de la proposition a plus longtemps occupé, et l'on
s'est dit en définitif que l'on était dans un cercle vicieux,
où terres et papiers tournaient également à perte pour
l'État et ne trouvaient des preneurs qu'à vil prix. La
séance n'a produit d'autre résultat qui me soit connu que
la détermination de méditer sur les communicationsfai-

tes par le Roi. Je crois remarquer que leur franchise a
fait plaisir et que l'embarras qu'il éprouve suspend l'habi-
tude de récriminer contre les anciennes fautes qui l'ont
amené.

Il me semble que de nouvelles difficultés se sont éle-
vées entre l'armée de Portugal et le gouvernement royal.
Elle a levé de fortes contributions hors de l'étendue du
territoire qui lui est assigné M. le maréchal duc de Ra-

guse en convient, offre d'en tenir compte, allègue que la
nécessiténe connaît pas de loi et se plaint que les minis-
tres ne lui ont pas fait fournir ce que le Roi avait promis.
Le gouvernement royal répond qu'il a fourni au prorata
des époques assignées, que l'emploi ne lui est pas justifié,
qu'il n'aperçoit pas l'utilité des anticipations et qu'il est
hors d'état de fournir davantage, si M. le duc permet les
réquisitions forcées.



Heureusement les avis snrValence éclaircissent un peu
ces teintes sombres. M. le général Darmagnac écrivait,
le i5, de Guença, qu'il venait de recevoir trois mots de
M. le maréchal comte Suchet, en date du 9, et un émis-
saire par lequel il apprenait qu'une partie des renfortsdu
Nord était déjà^presque en vue, et que les batteries diri-
gées sur la ville étaient terminées. D'autres avis disent
que, le 11, le feu avait cessé et les pourparlers commencé.
D'autres avis, enfin, disent que M. le maréchal comte
Suchet avait sommé Valence de se décider dans les qua-
rante-huit heures, et que, malgré l'acharnement excité
par l'Irlandais Blake, la grande majorité des habitants
veut se rendre. Le général Bigarré était à Huete Le gé-
néral Darmagnac a dû se porter sur Moya, Acquense
étant trop fortement occupé par l'ennemi. Le corps déta-
ché de l'armée de Portugal ne peut tarder à être à Al-

manza, seul débouché, dit-on, pour l'artillerie et les ba-
gages de Blake. Il serait possible que l'on apprit bientôt
que les forces insurgées ont essuyé un grand échec dans
leur retraite a.

i53. Madrid, 23 décembre 18 11 [vol. 683, f- 4»]

Le Roi m'a fait appeler cet après-midi dans son cabinet.
L'estafette de Paris du 3 de ce mois était arrivée la veille.
Il m'a demandé si j'avais eu par elle ou par celle du 29
de novembre quelque communication de mon gouverne-
ment qui fût de nature à l'intéresser. Voyant que ma ré-
ponse impliquait, autant que l'amour-propre d'un ambas-

l. Ville de Castille, au nord de Tarancos» et de Cuenca. II est à remar-
quer que les Mémoires du général Bigarré ne disent mot de toute cette
expédition.

a. Voir tes lettres du roi Joseph nu duc de Rapuse, iîî, 17 et a3 décembre
i8n.



«adeur peut en convenir, que je n'avais rien reçu, il m'a
dit que M. le duc de Campo-Àlange lui avait fait part de
résultats infiniment sérieux et sur lesquels il ne pouvait
s'expliquer trop tôt ni trop solennellement. Je me suis
gardé de laisser apercevoir que j'étais mis au courant de-
puis quelques jours par les données locales et que j'avais
déjà rendu un compte anticipé à V. Exc. de ce que Sa Ma-
jesté se proposait vraisemblablement de me dire.

Le Roi a légèrement proféré quelques mots vagues de
particularités qui le touchaient par le cœur. Je compre-
nais trop bien pour montrer le moindre empressement à
mieux comprendre, et Sa Majesté n'a cité de la lettre de
M. le duc de Campo-Alange que le passage relatif au
subside. C'est là ce qu'il voulait traiter avec tout le calme
de sa raison, a-t-il continué, parce qu'une grande question
d'État, parce que l'intérêt même de l'Empereur y étaient
attachés.

Il avait sur sa table plusieurs lettres de S. A. S. le
prince de Neuchatel. Il m'a donné à lire celle du i™ de
juin dernier et, commentant le paragraphe où le prince
annonçait que Sa Majesté Impériale doublait, à commen-
cer du il, de jîïiîjet, les 5oo,ooo fr. par mois acewrdés au
mois d'avril précédent, il a fait ressortir l'évasion de la
réponse définitivement donnée vers la fin du mois der-
nier à M. le duc de Campo-Alange. Le. Roi a observé
qu'il pourrait dire qu'aucune des décisions diverses dont
je venais de prendre lecture n'a reçu son exécution de la
part de MM. les généraux en chef commandant les dift'é-

ï. Il est à noter que cette lettre du prince de Neuchatel, il laquelle le roi
Joseph attachait une si grande importanceet à laquelle il se refère sans
cesse, ne figure pas dans la correspondance politique insérée dans ses
Mémoires. Elle est aux Archives des affaires étrangères. On en trouvera
le texte aux Appendices (n° I).



rents corps d'armée en Espagne, pas même, à proprement
parler, l'article des égards, des ménagements, des com-
munications auxquels il devait s'attendre comme prince
français qu'au contraire,dans le Midi, et beaucoup plus
dans le Nord, il avait vu se multiplier les actes impru-
dents qui, au grand détriment du but patent de l'Empe-
reur, ôtent au souverain présenté aux Espagnols toute
prise politique sur la nation. Le Roi m'a invité à bien
comprendre qu'il touchait d'autant moins cette corde que
des considérations supérieuresont dfi sans doute mettre
son auguste frère dans le cas de différer encore d'apporter
remède à ce qu'il y avait de défectueux dans l'ordre de
choses qui subsiste. Mais, a-t-il poursuivi, l'inexécution
de la promesse relative au subside, sans lequel il ne pou-
vait se soutenir, l'empêchaitmême d'attendre patiemment
que l'époque d'un nouvel ordre de choses soit arrivée. Il
n'a laissé altérer par aucune espèce de dégoût la résolu-
tion fixe de remplir le rôïe qui lui est assigné dans le
grand système de son auguste frère, et entend bien, puis-
que telle est sa volonté, régner sur l'Espagne pour la lier
à l'intérêt de l'Empire français. Pour accomplir cette des-
tinée cependant, il faut n'être pas auparavant renversé
et il va l'être, s'il ne reçoit pas les secours pécuniaires les
plus prompts. De là la détermination qu'il a prise de
prier encore une fois l'Empereur de luj accorder ceux
qu'il lui a promis, on de lui épargner, en disposant de lui
autrement, la crise à laquelle il touche. Après ce préam-
bule, le Roi a désiré que je recueillisse toute mon atten-
tion pour entendre, que je notasse même, si je voulais
m'assurer de la plus parfaite correction possible, la dé-
claration qu'il allait me lire, pour que je la transmisse à
Sa Majesté Impériale. Elle est dans les termes suivants

« Monsieurl'ambassadeur, vous avez été témoin, il y a



« six mois, de l'empressement avec lequel la population
« de cette capitale accueillit mon retour. Je partageais
« alors ses espérances je partage aujourd'hui son dé-

« couragement, et je désire comme elle que l'état actuel
« cesse le plus tôt possible. Ma présence ici n'est plus
« bonne à rien; je dis plus, elle est impossible. Je dois
« donc désirer de quitter Madrid et l'Espagne avant que
« le spectacle plus prolongé de la misère publique et ses
« suites inévitables ne m'en chassent violemment.J'ai dé-
« siré, Monsieur l'ambassadeur, vous dire moi-même de
« si tristes vérités, ne voulant pas qu'elles portassent à

« son comble le désespoir public, et voulant me réserver
« d'attendre une réponse de Paris qui, j'espère, ne tar-
« dera pas. Je vous regarde comme le moyen le plus pro-
« pre à porter à la connaissance de l'Empereurma posi-
« tion et à me transmettre sa détermination. J'ai écrit
« directement à Sa Majesté Impériale j'ai écrit direete-
« ment au prince de Neuchatel, pendant votre maladie, et
« je n'ai pas eu de réponse. Je dois croire que l'Empereur
« a pensé que c'était vous, Monsieur le comte, qui deviez
« être mon intermédiaire. Connaissant aussi bien que
« moi ma position, ayant la confiance de l'Empereur et
« mon estime, vous êtes plus propre qu'un autre à cette
« communication.En retournant en Espagne, il y a six
« mois, j'y ai rapporté de Paris la promesse de voir, au
« commencement de septembre, le commandement et
« l'administration réunis dans un centre intéressé à la
« prompte pacification de l'Espagne, la promesse qu'il
« serait versé dans mon Trésor, à Madrid, le quart de
« toutes les contributions du royaume, celle du comman-
« dément des troupes des armées de Portugal, du Midi,
« qui se replieraient dans l'arrondissementoccupé par
« l'armée du Centre.



« Aucune de ces promesses ne s'est vérifiée, et ce n'est
« pas ce dont je me plains. J'ai dû croire et je crois encore
« que des événements indépendantsde la volontéde l'Em-
« pereur s'y sont opposés jusqu'ici, et l'espoir me reste.
« Mais il faut passer le temps qui me sépare de la réalisa-
« tion de ces espérances, et c'est ce que je ne puis faire
« sans les secoursqui m'ontété promiset qui ne m'ont pas
« été envoyés. Je ne me suis pas plaint de l'occupation,
« par l'armée de Portugal, des provinces d'Avila, Tolède,

« Estramadm'e, la Manche, ni de ses excursions dans
« celle de Ségovie. J'ai, au contraire, épuisé les magasins
« de Madrid pour venir à son secours, J'ai cru au-des-
« sous de moi de me plaindre des ordres insolents donnés
« par le général de l'armée de Portugal, commandant à
« Tolède d'occuper Aranjuez, qui, étant une de mes ré-
« sidences, à trois heures de Madrid, est occupée par ma
« garde. Je ne me plains de rien, mais j'expose ma posi-
« tion. Je suis réduit à la province de Madrid. Celle de
« Ségovie est dévorée par le passage des troupes, par les
« guérillas ou les dépenses locales celle de Guadalaxara
« ne suffit pas à ses besoins. On m'avait promis un prêt
« d'un million de francs par mois. Ce million eût suffi à
« la dépense de ma Maison, de ma garde et du corps di-

« plomatique. Les ressourcesdu pays eussent soutenu les
« autres services. Le paiement du courant eût fait atten-
« dre patiemment le paiement de l'arriéré. Au milieu de
« tant de contradictions, mon Trésor n'a reçu que la moi-
« tié du million promis, et encore novembre et décembre
« sont-ils dus. Qu'en est-il résulté? Que les autres servi-
« ces ont été abandonnés, que ma Maison s.'est soutenue
« jusqu'ici en engageant à Paris pour un million de biens

ï. Le général Foy.



« particuliers, en engageant à Madrid le peu de diamants
« dont je me trouvais encore possesseur, et en devant à

« tout le monde pour les dépenses les plus journalières.
« La misère de mes employés civils est si grande que j'ai
« tel de mes principaux fonctionnaires publics qui n'a
« pas de feu chez lui, tel autre qui n'a pas de pain, et il
« est des jours, Monsieur le comte, que je donne à des

« gens, à qui il est dû par l'État 100,000 fr. d'appointe-
« ments 100 fr., et je vous les nomme. »

Ici, Monseigneur, le Roi a fait une pose et m'a désigné,

en effet, plusieurs des charités qu'il est obligé de faire de

sa poche, non à la foule obscure des malheureux qui foi-

sonnent à Madrid, mais à des hommes marquants dans
son ministère, dans son Conseil d'État, dans ses adminis-
trations, dans ses Cours supérieures de justice I, et à des
veuves de personnages connus dans toute l'Europe comme
en Espagne, et je citerai seulement la veuve du feu vice-
amiral et ministre de la marine don Juan de Langara 2.

1. « Vers le mois de novembre le pain devint si cher et si rare à Ma-
drid, que quantité de familles éprouvèrentdes privations qui leur firent
craindre toutes les horreurs de la famine. Le Roi, informé de cette cala-
mité, disposa de la moitié de sa liste civile pour faire acheter des grains
à n'importequel prix, afin de soulager les malheureux dont les souffrances
devenaientsi cruelles que chaque nuit il en périssait plusieurs d'inani-
tion il ordonna à son contrôleur de la bouche de faire fabriquer dans
son palais du pain pour être distribué à des pauvres honteux, chez les-
quels il en faisait porter par des serviteurs auxquels il était défendu de
dire de quelle part cela venait. Dans cette disetteaffreuse, où des gens de
qualité ne furent pas exempts de la triste perspective de manquer du
nécessaire à la vie, il périt dans Madrid plus de i,5oo personnes de faim.
On voyait dans les rues quantité de femmes voilées, qui se tenaient à
leurs portes pour demander aux passants de quoi faire subsister leur
famille. » Mémoires du général Bigarré, p. 289.

2. Don Juan de Langara (1330-1&»), chef d'escadres (1739), lieutenant
général (1380) après la bataille du cap de Saint-Vincentoù il fut fait pri-
sonnierpar les Anglais.- Il entra à Toulon quand la ville secoua le joug
des jacobins (1793), et il y revint après la paix de Bâle, au moment de
l'alliance franco-espagnole{1796). Ministre de la marine (1397-1398). Capi-
taine général (1398),



Le Roi a observé que, d'un côté, tous ses employés civils
avaient vendu pièce à pièce, pour subsister, leur fortune
mobilière et que, d'un autre côté, l'augmentation des co-
mestiblesau double et au triple était venue mettre le com-
ble à leur détresse et à ses propres embarras. Il a ajouté
que les individus de l'armée active, vivant de leurs ra-
tions, échappaient seuls à la misère générale, et que je
ne devais pas être étonné, par conséquent, qu'un de ses
ministres, le vieil amiral Mazarredo, l'eût supplié de lui
accorder la ration. Sa Majesté a repris sa lecture

« Dans cet état de choses, l'Empereur peut-il me savoir
« mauvais gré de lui demander avec une telle insistance
« le paiement exact du million par mois, à dater du
« Ier de juillet, selon la promesse qui m'a été faite, et
« que je ne peux pas croire hors de son pouvoir, paie-
« ment sans lequel je ne puis prolonger mon séjour ici
« d'une manière convenable pour l'honneur de son nom,
« ni même d'une manière possible. Comme ce que je de-

« mande est l'absolu nécessaire, que l'Empereur l'a re-
« connu, que vous ne pouvez pas ne pas le voir, retarder
« l'envoi d'un secours, c'est m'exposer à des événements
« aussi fâcheux qu'imprévus et éclatants. »

Le respect dû au Roi m'a tait écouter et transcrire dans
le plus grand silence la déclaration qu'il lisait. Le ton de
sa voix, néanmoins, semblait donner à quelques passages
un degré de force remarquable, et j'ai cru trouver vers la
fin un sens conditionnel à ses expressions. J'ai pris la pa-
role à mon tour et j'ai donné à la conversation la tour-
nure la plus propre à élever l'esprit du Roi au-dessus des
difficultés du temps présent, à le porter avec complaisance
vers un meilleur avenir, à lui inculquer que la couronne
d'Espagne était d'un prix supérieur à tous les désagré-
ments possibles, à l'adoucir par des consolations, à lui in-



sinuer que le point sur lequel il insiste est peut-être celui

que son auguste frère a le plus de peine à effectuer, à

mettre en question s'il n'y avait pas quelques expédients
dont ses ministres ne s'avisaient pas pour réduire les dé-

penses et augmenter les recettes. J'ai dit à dessein que,
dans ma position diplomatique, je ne parvenais guère à
connaître à Madrid les détails de l'administration inté-
rieure plus particulièrement que ne le pourrait un am-
bassadeur à Vienne ou à Saint-Pétersbourg. Malgré mon
ignorance affectée, j'ai néanmoins désigné plusieurs né-
gligences ou défectuosités qui seraient à remédier, con-
venant en même temps, comme l'exige la vérité, que tou-
tes les opérations praticables ne peuvent remplir le vide
existant, puisque, le million de francs fûi-il envoyé par
l'Empereur, au lieu du demi-million, il restait encore de-
puis six mois 5oo,ooo fr. à trouver chaque mois pour ré-
tablirJe niveau.

Le Roi a paru entendre avec plaisir la première partie
de mes observations, surtout celles qui combattaient in-
directement la pensée que l'Empereur n'eût plus les mê-

mes vues sur lui, et il est convenu plusieurs fois que, s'il
s'agissait seulement de l'inexécution d'une promesse
ajournable, il n'y a pas de degré de malaise qui ne fût
préférable au risque de proposer une sorte de condition
sine qua non.Aussi a-t-il affirmé de nouveau que sa véri-
table intention était d'avertir que son poste n'était plus
tenable, et non de le quitter avant la dernière heure. Il a
entendu avec bonté mes autres observations et m'a donné
raison sur co qu'elles avaient de plausible. Mais il m'a
interpellé do dire si, depuis son retour de Paris, il avait
négligé aucune mesure de finance praticable, aux décrets
près sur le timbre et l'enregistrement, que nombre d'obs-
tacles locaux ont enrayés et qui seront prêts incessam-



ment s'il était, sous ce rapport, le maître de manier à la
française 1er- instruments qui sont sous sa main, avant
d'avoir, petit à petit, changé les allures du pays; s'il
n'avait pas été éminemment contrarié dans les projets
qu'il avait conçus pour mettre ses finances plus à l'aise,
en même temps qu'il ouvrait des ressources régulières
aux gouvernements du Nord et du Midi si, abstraction
faite de ces contradictions,il n'était pas vrai que, toujours
supposant la remise d'un million de francs par mois du
Trésor impérial au Trésor royal, il avait pourvu au sur-
plus et n'éprouve à cet égard de déficit que par le refou-
lement inattendu de la dévorante armée de Portugal
dans les provinces du Centre assignées pour le soutien de
son propre gouvernement s'il n'a pas, même depuis ce
contretemps fâcheux, travaillé avec persévérance et
avec succès sous plusieurs rapports à perfectionner ses
recettes s'il n'a pas mis toute l'économie imaginable
dans les dépenses de sa Maison s'il n'a pas réformé
nombre d'abus dans les dépenses militaires, dès le mo-
ment où M. le maréchal Jourdan a pu être au courant du
travail s'il est supposable qu'il ne pense pas également
à mettre le plus grand ordre dans quelques autres parties
sur lesquelles il sait que la critique s'exerce, aussitôt que
des délicatessespolitiques que lui seul aperçoit ne seront
plus à la traverse.

« Et à l'heure actuelle, a continué le Roi, où je déclare
« que je succombe infailliblement et ne suis plus bon à
« rien, si l'Empereurn'a pas la bonté de m'accorder cha-
« que mois le million qu'il m'a promis, croyez-vous,
« Monsieur l'ambassadeur, que je me contente de lui
« réitérer mes instances, sans jeter les yeux autour de
« moi sur tout ce qui peut être faisable, sans exciter, par
« le plus puissant des ressorts, celui de leur propre inté-



« rêt, le zèle de mes serviteurs les plus éclairés. Mais il
« n'est plus temps de s'abuser. J'ai tout fouillé, tout toisé

« depuis quelques jours. Mon déficit est du demi-million

« que je reçois en moins de l'Empereur, et du demi-mil-

« lion que je puis moins que jamais lever, depuis qu'un
« corps considérable de l'armée de Portugal achève de

« cerner le Centre en se portant à Guença, au lien d'aller

« à Almanza, où il aurait coupé la retraite à l'artillerie et
« aux bagages de Blake. Il n'y a pas plus de talent capa-
« ble de me tirer de là qu'il n'y a de matière imposable

« dans le peu de pays dont je dispose encore. Je ne né-

« gligerai certes rien mais, à moins d'événements bien

« imprévus,rien ne peut me sauver de la chute humiliante
« qui m'attend que les prompts secours pécuniaires que

« je demande encore à l'Empereur. Si sa volonté m'avait,
« il y a quelques années, fait entrer en Espagne, comme
« commandant en chef de ses armées, et non comme sou-
« verain, je ne penserais qu'à les soutenir, sans m'em-

« barrasser ni de ménagementspolitiques, ni de vues
« d'avenir, ni de la ruine du pays, ni de la haine des ha-

« bitants je n'aurais ni gouvernement ni Maison royale
« sur les bras. J'ai monté l'un et l'autre, parce qu'il l'a
« voulu, à l'époque où il ne prévoyait pas le cours lent
« de cette guerre, et c'est encore par ses conseils que je
« cherche à ne pas m'écarterde la ligne où l'affection des

« peuples est conciliable. Je ne puis mettre bas gouver-
« nement et Maison royale et exiger comme les généraux
« que les contribuables me livrent plus que leurs reve-
« nus. Or, mon gouvernement s'éteint, à défaut d'ali-
« ments,et ma Maison devrabientôtêtrefermée. N'euosé-je
« point d'autre chance à redouter de la misère publique
« et de ses conséquences, c'est plus déjà que je puis snp-
« porter. C'est sur vous à présent, Monsieur l'ambassa-



« deur, que repose la responsabilité de confirmer ou
« d'infirmer les faits que j'invoque I. »

Je ne pouvais répondre, Monseigneur, qu'en me re-
portant à quelques erreurs passées que le Roi expie bien,
et ce n'eût été ni une consolation ni un remède, encore
moins dans les bornes de la bienséance. J'ai assuré
Sa Majesté que j'allais de suite, en rentrant chez moi,
rendre compte de ce qu'il y avait eu d'officiel dans l'en-
tretien dont Elle m'avait honoré, Le départ pour Paris de
M. le général comte d'Ornano 2, qui m'a demandé mes
commissions pour Votre Excellence et m'a offert de dé-
chirer, en cas de danger, toute dépêche qui lui serait
confiée, me donne la facilité de le faire sans les lenteurs
du chiffre.

154. Madrid, 24 décembre 1811 [vol. 68:, f° 439]

Le départ de l'estafette et de M. le général d'Ornano 3,

qui porte particulièrement à Votre Excellence ma lettre
d'hier, a été retardé ce matin et n'aura lieu que demain, à
la pointe du jour. Une quadrille ennemie assez considé-

1. « J'ai parlé à M. de La Forest et l'ai chargé d'écrire ce qu'il voit par
ses propres yeux, et ce qu'il devrait écrire sans y être provoqué. » – Jo-
seph à l'Empereur (24 décembre 1S11).

2. « Sire, ma position est tellementempirèe par une foule de circons-
tances indépendantes de la volonté de Votre Majesté sans doute, que je
me détermine à la mettre sous ses yeux, en La priant d'entendrele géné-
ral Ornano, porteur de la présente, qui a vécu assez près de moi à Madrid
pour la connaître. » – Joseph à l'Empereur(a4 décembre 1S11).

3. Philippe-Antoine, comte d'Ornano (1384-1863). Sous-lieuténant & dra-
gons (i;gg), lieutenant (i3o3), capitaine (1804), chef de bataillon (T.ào5), colo-

nel (1803), général de brigade (iSïi), de division (i8iq), colonel général des
dragons (1814), inspecteur général de cavalerie (1818}. Pair Je France (iS3a).
Retraité (1848). Député dlndre-et-Loire (1849), sénateur u85a), g,»aiid chan-
celierde la Légiond'honneur(i85a), gouverneurdcà Invalides (:iS5S), maré-
chal de France (1861). II servit à l'armée d'Espagne de 1809 à i8ia. Sa
mère était une Bonaparte et il avait épousé (181U) la comtesseWalewska,
« l'amie » de Napoteon I".



rable rôde dans les environs et s'est montrée, la nuit
dernière, à Garabanchel J, jusqu'à portée de canon de
Madrid. On a mis à sa poursuite la cavalerie disponible.
Il parait, d'ailleurs, que le Roi, sachant que des fonds
destinés à son Trésor royal et à l'armée du Centre étaient

encore à Burgos, s'est décidé à lever la difficulté d'une
escorte, si les délais tiennent à cette cause, et envoie de-
main 50o à 600 hommes au-devant des fonds jusqu'à
Burgos même,dans l'espérance que le surplus de l'escorte

sera plus aisément fourni par l'armée du Nord; Il se
passe à regret, me dit-on, de cette portion de forces, mais
il peut moins encore se passer de l'argent.

Le bruit court ici que les Anglais ont rassemblé à Al-
meyda un grand appareil de siège et que le prince régent
du Brésil doit être en Portugal. En remontant aux sour-
ces, je teouve que ces nouvelles sont tirées d'une lettre
du préfet de Salamanque à M. le marquis d'Almenara,

en date du 14. J'en joins ici la traduction a. Il semblerait
qu'il fast rabattre quelque chose des espérances que l'on
avait ces jours derniers à Madridsur les progrès du siège
de Valence. On assurait que l'investissement était complet
et que Blake, voyant les communications avec la-ville
coupées, avait commencé sa retraite et déjà mis en route
son artillerie et ses bagages. Sur cette donnée, et d'après
l'opinion des militaires les plus instruits que le corps dé-
taché de l'armée de Portugal ne pouvait aller prendre
d'autre direction que par Almanza, on se flattait d'un
coup de main heureux. Tout est changé aujourd'hui. Une
autre combinaison, qus l'on dit avoir été prescrite de Pa-
ris à M. le maréchal duc de Raguse, fait avancer par

1. Faubourgde Madrid.
2. Vol. 683, fol. 391.



Cuença le corps qu'il envoie coopérer avec M. le maré-
chal comte Suchet, et des avis de Valence du 16 appren-
nent qu'il n'y avait encore rien de nouveau. Il est bien
probable aujourd'hui que cette ville ne cédera qu'à la
réunion de, tous les moyens rassemblés pour la réduire.
Dès qu'elle n'a pu être enlevée dans les premiers mo-
ments de terreur, après la bataille de Murviedro, l'expé-
rience du cours ordinaire des choses en Espagne devait
faire pressentir que le siège en serait long. Du côté du
Midi, Ballesteros, repoussé, le 25 du mois dernier, par le
général Levai, s'était réfugié de nouveau sous les batte-
ries de Gibraltar, où on le tenait en échec. L'ultérieurest
encore inconnu, et on reste dans le doute sur le succès
final de cette expédition Mais on apprend avec satisfac-
tion que le haut prix du grain avait déjà attiré dans les
ports du Midi plusieurs cargaisons étrangèresqui avaient
tempéré les inquiétudes et influé sur le cours des mar-
chés. Des avis directs de la côte d'Alicante annoncent
également plusieurs arrivées, et on sait que les prix
avaient un peu baissé sur les frontières de la Manche les
plus voisines. Il faut que la pear de la disette soit moins
vive, et la confiance dans les secours du commerce plus
grande, puisque le même effet commence aussi à se faire
sentir à Madrid.

J'ai l'honneur d'ajouter ici la traduction d'un décret
récent qui élève le traitementdes officiers du corps royal
du génie au taux de celui de l'artillerie 2. C'est une aug-
mentation qui était sollicitée depuis longtemps. Le Roi a
pris le même jour une résolution sur les demandes qui
lui ont été adressées par diverses communes, à l'effet

1. Voir Souvenirs du marquis de Bouille, t. Hl, chap. lvih.Vol. 687, fol. 4o3. Décret du 18 décembre solde de colonel,a,5oo réaux
par mois; major, 2,000; chef de bataillon, i,5oo; capitaine, 900.



d'obtenir des armes pour se défendre contre les brigands.
Il a ordonné que ces sortes de pétitions passasse <it avec
l'opinion des magistrats au préfet de chaque province,
qu'il ne fût accordé d'armes qu'aux communes qui ont
garnison et désirent former une compagnie au moins de
milices civiques que, dans les communes où il n'y a pas
de garnison et dont quelques habitants néanmoins veu-
lent être armés, la permission n'eût lieu que pour ceux
qui ont des propriétés, an état ou un emploi public, avec
l'approbation préalable du général commandant dans la
province. Je n'ai pas en depuis quelque temps occasion
de porter l'attention de Votre Excellence sur les publica-
tions politiques de la Gazette du gouvernement; elles en
étaient peu susceptibles. C'étaient de vieux articles de
Cadix, souvent encadrés dans de prétendues lettres écri-
tes à Madrid même. J'excepte un morceau dont j'ai
l'honneur de joindre ici la traduction avec celle de deux
notes qui l'accompagnent,au sujet du discours tenu par
M. de l'Infantado lors de la remise de ses lettres de
créance à Londres

Dans une lettre de M. le vice-consul de Malaga, en
date du 26 de novembre, que je reçois à l'instant, il m'in-
forme que le gouverneur de Malaga venait de recevoir
de M. Dubois-Tainvilledeux dépêches pour Votre Excel-
lence, et une, en date du 21 du même mois, annonçant

1. Vol. 687, fol. 415. – Le duc de l'Infantado, arrivé à Portsmouth le
3 octobre, sur la frégate Como, se rendait à Londres. Le 6, il était reçu
par le prince Régentet le marquis de Wellesley; il déclarait représenter
« son roi et la nation espagnoleauprès de Georges III.

Les notes de la Gazette de Madrid demandaient au duc quel roi il était
chargé de représenter, car « on avait vu ce seigneur se prosterner devant
trois princes en moins de rien ». « En se disant représentant de la
nation espagnole, M. le duc use sans doute d'une figure de rhétoriqueet
prend la partie pour le tout. Les murs de Cadix et quatre ingitifs sans
mission ni puissance peuvent ils s'appeler la nation espagnole? »



que, les affaires entre la France et la régence d'Alger
prenant un caractère très sérieux, il importait de faire
connaître aux navigateurs et commandants de corsaires
français de ne pas entrer dans les ports de la Régence ».

Le vice-consul d'Espagne avait été mis à la chaîne, et
quatre-vingt-septFrançais, menacésdu même sort, étaient
heureusement arrivés à Malaga.

Ï55. – Madrid, sy décembre 1811[vol. 68j, f- 484)

Il serait superfluque j'entretinsse Votre Excellencedes
soins, qu'à la suite des communications du a3, j'ai pris
pour mettre en uniformité de langage et d'action les
principaux personnages du gouvernement. Tous sentent
la nécessité de ne point laisser renaître les anciennes
impatiences et de ne pas encourir le reproche d'avoir
négligé une ressource quelconque. Il n'y a pas eu de
Conseil, d'État depuis le io ni de Conseil privé depuis
celui du 9. Mais les personnes qui ont assisté à ce dernier
consultent, s'assemblent, cherchent. Je ne vois prendre
consistance encore, à aucune vue, et je conçois qu'on

1. «M. Dubois de Thainville, inspecteur des consulats français en Bar-
barie », écrivait d'Alger à « M. le gouverneurde Malaga ou à tout autre
agent français dane, le port où abordera la polacre française Aimable
Irène que les relations étaient fort mauvaises avec le Bey. Archives
t»É la GtiEBRE, 3o novembre 1811.

Charles-François Dubois-Thaineille. Frère aîné de Dubois, général de
brigade à l'armée d'Augereau. – Avant la Révolution, officier au régi-
ment Golonel-Général-Drngons, commandant dans la garde nationalede
Paris (1 jSg), représentant de la Commune; secrétaire général des bureaux
des Affaires étrangères (1793). commissaire des guerres à l'armée de Du-
moùriez (159a), chargé d'aflaires en Hollande (139S), commissaire général
en Turquie (1594-1395), à Alger (1798) d'où il est chassé par les Anglais (1806).
Inspecteurdu Consulat, à Tunis (iSio), expulsé par le Dey d'Alger (181$).
Inspecteurde l'échelle de Tunis (1814), consul général à Alger (i8i5); rap-
pelé par Talleyrand après les Cent-Jours. (Notes des Archives des Affaires
étrangères.) – Voir Plantbt, Correspondance des Deys d'Alger avec la
Cour de fronce.



n'improvise pas un travail aussi difficile que celui qui est
sur le tapis. Ceux qui s'en occupent avec le plus de don-
nées ont peu d'espérance. Le vide à remplir leur parait
trop grand, et ils disent qu'aussi longtemps que dureront
les mêmes circonstancesqui ont fait échouer successive-
ment tous les efforts depuis six mois, il y aura la même
impossibilité d'ouvrir de nouvelles branches de revenu
ou de faire exécuter les projets conçus. Je réponds que
chaque légère augmentation fait insensiblement une
masse.

Le Roi a donné hier un très grand diner, au sujet de la
Iloël. Il m'a fait l'honneur de m'inviteret de m'appeler à
sa partie. Il m'a peu entretenu en particulier. Il lui était
revenu que l'on s'occupait au Consulat général de la re-
cherche des militaires français qui, aux termes des dispo-
sitions du Code civil, pouvaient encourir en Espagne la
perte des droits que leur donnaient leurs services en
France. Je lui ai donné à cet égard des explications sa-
tisfaisantes. Il en a pris occasion pour me demander si,
dans le cas où il aurait à expédier à Paris un de ses aides
de camp ou officiers d'ordonnance, j'étais enfin en me-
sure de le tranquilliser sur leur admission et de leur dé-
livrer des passeports. Je l'ai prié de se rappeler que je ne
pouvais avoir négligé aucune des choses qu'il m'avait fait
l'honneur de me dire, le 29 de septembre, et que je ne
négligerais pas davantage de lui faire part des décisions
que je pourrais recevoir.

L'estafette de T*aris du de ce is est arrivée avant-
hier. Les journaux français de ces derniers temps ont un
grand intérêt pour toutes les personnes à l'affût des nou-
velles politiques dont l'influence peut s'étendre à l'Espa-
gne. Elles ont vu avec plaisir que le ministère britanni-
que était à la veile de recevoir une modification qui



pourra définitivement amener une administration d'un
système plus favorable à la paix générale de l'Europe.
Lord Holland est connu de beaucoup de monde en Espa-
gne et y a voyagé assez récemment encore ». Il était en
Andalousie, au commencement de l'année dernière, lors-
que les armes impériales y ont pénétré. Ses opinions,
très différentes de celles de Wellesley, ont retenu dans
leurs foyers plusieurs familles considérables qui voulaient
ne pas être dans le cas de se soumettre au Roi. Mais,
avec les préventions qui règnent à Madrid et les pronos-
tics constants des gazettes de l'insurrection, Votre Excel-
lence jugera bien que l'on, s'inquiète de la suspension des
hostilités et de l'ouverture d'une négociation de paix en-
tre la Turquie et la Russie. On suppose que l'influence
britannique à Constantinople contribue essentiellement à
cette paix, et elle est regardée comme le prélude de ce
que la Russie fera séparément avec l'Angleterre3. –
Aussitôt après l'arrivée de l'estafette du 7,. M. le baron
de Mohrenheim a transmis circulairement, particulière-
ment à M. le duc de Santa-Fé et à moi, les détails qu'il
tenait de M. le prince Kourakin sur les derniers événe-
ments de la guerre sur le Danube. Il ajoute que cet am-
bassadeur lui mande que la paix demandée par la Porte

1. Henry Richard VamaltPox, lord Holland (153Î-1S40), neveu du célèbre
Charles Fox, suceéria à son père Étienne à la Chambre des lords (1393);
lorddu sceau privé (1806-1807), chancelier duxluchéde Lancastre(iS3o).Très
chaud partisan de la cause espagnole, il ne devait pas être moins soucieux
de la justice envers Napoléon. 11 a traduit des comédies do Lope de Vega
(1805) et écrit une Histoire des deux derniersroisde la maisonde Stuart (1809).

2. Les cabinets des Tuileries et de Saint-Pétersbourg manœuvraient en
sens contraire auprès de la Porte, Fun pour voir continuer tes hostilités
au bord du Danube, l'autrepour les faire cesser et rendre ainsi disponible
l'armée russe occupéecontre les Turcs. Des négociations étaient en effet
commencéesà Giurgevo. ville forte de Valachieque Ktftusof avait enlevée
elles devaient aboutir, le 38 mai îSia, au traité de Bucharest, qui amena
la « paix d'Orient ».



se traite à Giurgevo, que la nouvelle de sa conclusion est
même déjà arrivéeà Paris par des lettres venantd'Odessa,
et qu'il en attend d'un moment à l'autre l'information
authentique. M. de Moïiï snheim n'a eu sans doute que
des intentions très polies. Malheureusement, Cadix et
Madrid calculent en sens opposés, mais fâcheux des deux
côtés, sur l'événement qu'il annonce. Peut-être doit-il à
un peu d'indiscrétion, dans un zèle louable au fond, un
léger désagrément qu'il éprouve. Il avait aussi écrit au
directeur de la gazette du gouvernement, et, en lui en-
voyant un article à publier, il se plaignait que l'on y fût
en retard sur les derniers succès des armées russes. On

lui fait répondre par le directeur que, s'il prend la peine
de comparer, il verra que la gazette a déjà donné, avec
l'approbation du gouvernement,plus de détails que son
projet d'article n'en contient. En parlant de la Gazette
officielle de Madrid, je ne dois pas omettre de dire à
Votre Excellence que l'article de celle du 22, dont j'ai eu
l'honneur de lui envoyer l'extrait le 24» a fait éclater
quelquesmurmures de la part du parti qui voit toujours
avec peine les réflexions où la conduite tenue en tout
temps par les Anglais envers l'Espagne est mise au grand
jour et qui ne voit pas avec moins de peine attaquer là
prétendue conduite honorable des personnages distingués
de l'insurrection. Ce parti, qui n'est autre que celui
connu depuis longtemps sous le nom de « faction irlan-
daise », n'a pu cependant, malgré la faveur de son chef
actuel, faire réprimander le ministre secrétaire d'État.
Celui-ci a répondu que M. de l'lnfantado était précisé-
ment un des hommes dont il importe le plus à l'honneur
des Espagnols qui sont restés fidèles à la cause du Roi,
de relever l'anglomanie, les inconséquences et les trahi-
sons que la politique voulait sans doute que la réponse



du prince régent d'Angleterreau soi-disant ambassadeur
fut supprimée ou an moins ne donnât lieu à aucune note,
attention qui a été observée que la politique naturelle
au gouvernement royal ne voulait pas moins qu'il y eût
réaction contre la faveur populaire dont les Conseils
insurgés s'étudientà investir les Anglais qu'enfin, ce qui
est fait est fait, sauf à consulter une autre fois, et qu'un
peu de blâme ne saurait affecter beaucoup celui qui croit
avoir suivi la bonne route.

Il n'y a rien que je sache sur Valence. Le bruit courait
avant-hier, dans tout Madrid, que le corps détaché de
l'armée de Portugalavait eu pour la seconde fois l'ordre
de s'arrêter. Ce bruit, je crois, n'a d'autre fondement que
l'évidence du peu de concert et des lenteurs de nos mou-
vements. Voilà deux mois, en effet, que M. le maréchal
comte Suchet attend sous les murs de Valence les coopé-
rations ordonnées.

i56. – Madrid, 3l décembre 181 1 [vol. C85, t- 49a]

Le Roi a passé les journées d'avant-hier et d hier à
Vifiuelas, rendez-vousde chasse, à troisheures de Madrid.
Il était accompagné de M. le maréchal Jourdan et de
M. le capitaine général O'Famll. De forts détachements
étaient postés de manière à ce qu'il ne pAt y avoir lieu
à aucune inquiétude sur les courses où la poursuite des
daims et des sangliers entraînait Sa Majesté. L'estafette
de Paris du 14 était arrivée avant le départ du Roi. Celle
du 17 est arrivée hier; et comme Sa Majesté n'était atten-
due qu'aujourd'hui, ses paquets lui ont été envoyés avec
des dépêches de MM. les maréchaux ducs de Dalmatie
et de Raguse, nouvellement parvenues.

Il faut que depuis quelques jours l'ensemble des infor-



mations reçues par le Roi ait eu des couleurs agréables.
Ceux qui ont l'honneur de l'approcher ont remarqué qu'il
était moins soucieux que dans les journées qui ont pré-
cédé et suivi l'entretien qu'il a daigné avoir avec moi, le
a3. Il avait été plein de mesure dans cet entretien comme
dans le Conseil privé du ig, et il ne s'était exprimé avec
amertume que sur le retranchement inopiné du secours
dont il affirmait qu'il avait emporté de Paris la promesse
la plus formelle. Mais il me parut démontré par les solli-
citudes et les questions de plusieurs des ministres qu'it*
leur a donné à craindre qu'il ne fût retombé dans le dé-
couragement et qu'il n'eût écrit à son auguste frère une
lettre qui ne laisserait de choix qu'entre deux partis,
lettre, au reste, dont chacun avoue n'avoir pas vu cette
fois la minute. La discrétion nécessaire ici, autant
qu'ailleurs, au moins, empêche qu'en atténuant ces
alarmes, je ne dise ce que je sais de la démarche du Roi,
supposé toutefois qu'il n'en ait pas fait qui dépare celle
dont il a bien voulu me rendre le rapporteur. Je tire de
plus en plus parti, d'ailleurs, des entretiens confidentiels
que les circonstances multiplient pour démontrer qu'il
importe essentiellement de se créer des moyens, dans le
double but d'obtenir ou de se passer plus facilement des
secours supplémentaires de l'Empereur. Mais, le travail
recommandé, il y a une douzaine de jours, par le Roi,
avec tant d'instance, me paraît à peine ébauché. Le
ministre des finances a fait rassembler tous les docu-
ments désirables. Aucun des membres du dernier Conseil
privé n'a encore été, m'assure-t-on, en prendre commu-
nication. Il a fallu qu'un ami de ce ministre lui insinuât
qu'il ferait bien de leur en passer l'avis officiel, pour sa
propre responsabilité envers le Roi, qui, d'un instant à
l'autre, peut convoquerune autre séance.



Le gouvernement royal vient d'apprendre, par les
rapports de M. le comte de Montarco, que M. le maréchal
duc de Dalmatie a enfin fait, de concert avec lui, un
budget de recettes et de dépenses et consacré, dans un
long arrêté, toutes les mesures d'ordre dont le besoin est
de plus en plus impérieusement senti dans le Midi. M. le
maréchal concentre plus que jamais dans sa main l'admi-
nistration des provinces qui composent l'arrondissement
de son armée. Mais il met à ses côtés et institue admi-
nistrateur principal le comte de Montarco même. On
pourra répéter ici que le comte est un mannequin com-
mode mais on ne pourra plus dire que l'autorité du Roi
est éclipsée, ni que son ministère ne puisse parvenir à
connaître le montant des contributions et leur emploi
en Andalousie, puisque le commissaire général de Sa
Majesté Catholique réunira désormais tous les documents
et devient le directeur ostensible. Je n'ai pas encore,
au reste, entendu émettre d'opinions sur ces nouveaux
arrangements, dont lecture à peine a été prise. M. le
maréchal a insisté près du comte de Montarco sur plu-
sieurs destitutions, notamment sur celle du conseiller
d'État préfet de la province de Séville, dont il prie le
comte de réunir les fonctions aux siennes. Je présume
que celle-là au moins ne sera pas désapprouvée, car
aucune des promotions faites dans le voyage d'Anda-
lousie n'avait été plus justement censurée. Il paraît que
l'on ne sait rien ici de Valence. On s'attend seulement
d'une manière vague à quelque nouvelle importante. On
donne pour certain que M. le maréchal comte Suchet a
reçu au delà de a5,ooo hommes des provinces du Nord

i. Le général Reille, amenantdes renforts4 Suchet,arriva le 24 décembre
à Ségorbe. Le maréchal se trouva alors à la tête d'environ 33,ooohommes;
i* Armée d'Aragon, composée des divisions Mosnier, Harispe, Haberl, de



M. le maréchal due de Dalmatie mande qu'il a dirigé
quelques colonnes du côté de Murcie pour inquiéter
l'ennemi. Le général Darmagnac doit avec la sienne
avoir signalé sa présence à Moya, d'où il pourra entrer
en communicationavec M. le maréchal comte Suchet, si
la main lui est tendue. Il a laissé à Cuença tous les fonc-
tionnairescivils qui lui ont été adressés.Le public n'avait
pas tort de dire que le corps détaché de l'armée de Por-
tugal avait suspendu sa marche. Le fait est réel. Il parait
que ce corps avait été enfourné, non seulementdans une
mauvaise direction, mais dans les plus mauvaises routes.
Il devra faire d'autres mouvements et peat-être revenir
aux points suggérés de Madrid. Il reste à savoir jusqu'à
quel degré sa coopération ultérieure sera compatible
avec la destination nouvelle de l'armée de Portugal, qui
perd son nom et s'incorpore dans l'armée du Nord, seule
mesure peut-être propre à ramener les corps revenus du
Portugal aux bonnes habitudes militaires. M. le maréchal
duc de Raguse, qui, depuis plusieurs jours, était attendu
à Madrid, mande qu'il retourne à Talavera, d'où il pré-
sume qu'il se rendra directement à Valladolid. Il se fait
un mouvement d'éventailpar le nord des bords du Tage
aux frontières méridionales de l'Aragon, et il parait
qu'ici on devra se remettre en mesure d'occuper toute la
Manche et la province de Tolède

la division italienne Palombini, de la brigade napolitaine, des quatre
régiments de cavalerie du général Boussard, de l'artillerie du général
Vallée, du génie du général Rogniat; soit so,5oo hommes. – a* Corps
de réserve, formé des divisions|Keilleet Severoli i3,ooo hommes(Mémoires
du maréchal Sachet, II, 210, 446).– Belmas (Sièges de la péninsule,t. IV,
p. 180) donne un total légèrement supérieur 34,5oo hommes.

1. Mémoiresdu roi Joseph, t. VIII, p. 145. Mémoires da duc de Raguse,
t. IV, p. 181.



APPENDICES

I.

INSTRUCTIONS DE L'EMPEREUR AU ROI JOSEPH

Le prince major général à S. M. le Roi d'Espagne

i" juin 1811.
Sire, I~, juin 1811.

L'Empereur m'ordonne d'avoir l'honneur de voir Votre
Majesté pour lui faire connaître ses intentions sur les obser-
vations que Votre Majesté lui a présentées.

L'Empereur pense que Votre Majesté peut partir, quand
Elle le jugera à propos, et même avant son retour, si son in-
tention n'était pas d'attendre cette époque. L'armée du Cen-
tre, Sire, est entièrementsous vos ordres. Le généralBelliard
ne doit point prendre le titre de majorgénéral, mais seulement
celui que lui ont toujours attribué les ordres de l'Empereur,
de chef d'état-major de l'armée du Centre. L'Empereur m'or-
donne de vous faire connaître, Sire, que si vous n'êtes pas
content de ce général, vous pouvez en proposerun autre qui
ait votre confiance. Votre Majesté a le pouvoir de suspendre,
de renvoyer, de traduire à des commissions militaires les
généraux et officiers de l'armée du Centre, d'administrer les
provinces comprises dans l'arrondissement de cette armée,
comme Elle le jugera le plus convenable au bien du service
de l'Empereur.

A l'armée du Nord, l'Empereur a besoin d'un maréchal qui
commande les troupes employées dans les provinces com-



prises dans l'arrondissement de cette armée. Dans le cas où
le duc d'Istrie ne conviendraitpas à Votre Majesté, l'Empe-
reur ne serait pas éloigné de le remplacer par le maréchal
Jourdan, si cette disposition était agréable à Votre Majesté et
à ce maréchal; mais l'Empereur ne peut rien changer à l'or-
ganisation de l'armée du Nord, qui doit rester telle qu'elle est,
si ce n'est de mettre cette armée sous les ordres d'un maré-
chal français qui ait davantage la confiance de Votre Majesté.

Dans les gouvernements de l'armée du Nord, la justice
doit se rendre au nom de Votre Majesté. Le commandant
en chef doit envoyer à Votre Majesté des rapports journa-
liers l'intendant général Dudon doit, de son côté, envoyer à
Votre Majesté l'état de la perception des contributions et de
leur emploi. Il est nécessaire, Sire, que Votre Majesté ait
auprès du général en chef de l'armée du Nord un commissaire
espagnol, pour veiller à ce que le quart du revenu des pro-
vinces de cette armée soit versé à Madrid pour le service de
Votre Majesté et pour secourir l'armée du Centre. L'Em-
pereur «onsent à ce que, toutes les fois que les provinces
auront les moyens nécessaires pour se garder et se garantir
des incursions des guérillas, elles paissent rentrer entière-
ment dans l'administration espagnole, en ne fournissantque
ce qui sera convenu.

Les dispositions indiquées ci-dessus relativement à l'armée
du Nord sont pareillementapplicables à l'armée du Midi. Le
maréchal commandant cette armée doit envoyer des rapports
à Votre Majesté et l'instruire de tout ce qui se passe. Les
budgets en recettes et en dépenses des différentes provinces
de l'arrondissementde cette armée doivent être aussi envoyés
à Votre Majesté, qui tiendra dans ces provinces os commis-
saire pour percevoir le quart des revenus.

La même méthode sera suivie pour l'armée d'Aragon.
Votre Majesté, Sire, verra par ces dispositions que l'Empe-

reur satisfait aux désirs qu'Elle a exprimés, excepté sur le
point qui touche au commandement général de ses troupes.
Sa Majesté ne peut pas donner ce commandement général,
qui doit être simple et un. Votre Majestésentira qu'il est dans
la nature des chose qu'un maréchal résidant à Madrid et
dirigeant les opérations voudrait en avoir la gloire avec la



responsabilité, H que ies commandantsdes armées du Midi
et de Portugal se croiraient alors moins sous les ordres de
Votre Majesté que sous ceux de son chef d'état-major, ce qui
pourrait donner lieu à des actes de désobéissance ou au moins
à un défaut d'harmonie et d'efficacité dans l'exécution des
mesures ordonnées.

Indépendammentdu commandement de l'armée du Centre,
vous aurez, Sire, le commandement des troupes qui entre-
raient dans l'arrondissement de cette armée. Si l'armée du
Midi se reployait sur l'armée du Centre, elle serait sous les
ordres de Votre Majesté, et il en serait de même pour l'armée
de Portugal; vous auriez, Sire, le commandement de ces
deux armées, si elles se groupaient dans le territoire de l'ar-
mée du Centre. Votre Majesté aura les honneurs du com-
mandement dans celle des armées où Elle jugera à propos de
se rendre;mais l'intention de l'Empereurest de ne rien chan-
ger au commandement militaire, ni à l'armée du Nord, ni à
l'armée d'Aragon, ni à l'armée du Midi, ni à l'armée de Por-
tugal, excepté ce qu'il est nécessaire d'établir pour que Votre
Majesté ait des rapports de tout ce qui se passe, connaisse
tout et puisse se servir de ces relations dans sa position cen-
trale pour instruire les autres généraux; l'Empereur pense
que cette communication de renseignements, d'observations,
de conseils, peut même avoir lieu par le canal du ministre de
la guerre de Votre Majesté.

L'Empereur désire, Sire, que Vowe Majesté veuille bien
correspondre directement avec moï par des lettres signées de
sa main; j'aurai l'honneur d'adresser directementles miennes
à Votre Majesté, et l'Empereur désire qu'Elle s'en réserve
l'ouverture, et qu'Elle en communique ensuite à son chef
d'état-major ce qu'EUe jugera convenable. Je prie Votre Ma-
jesté de donner ses ordres pour que tous les comptes rendus
et états de situation me soient adressés. Sa Majesté désire
que tout soit simple et clair, que les rapports soient vrais et
exacts, et enfin que je sois instruit de tout, comme cela est
d'usage dans une armée.

Une somme de 5oo,ooo fr. par mois sera envoyée à Votre Ma-
jesté jusqu'au i« juillet; mais, à compter du iep juillet, cette
somme sera d'un million par mois, pendant le reste de l'année.



Enfin, Sire, l'Empereur m'ordonne de concerter avec Votre
Majesté toutes les mesures pour organiser l'armée du Centre,
en retirer les généraux qui vous déplaisent, faire des exemples
de ceux qui sont accusés et leur faire restituer les sommes
qu'ils auraient dilapidées; l'Empereur considère que c'est à
Votre Majesté qu'il appartient spécialement de maintenir les
officiers de son armée dans la discipline convenable et qu'EUe
doit faire des exemples. Sa Majesté désire également que
vous veniliiez bien, Sire, envoyer tous les jours des rapports
détaillés sur tous les objets importants qui peuvent intéresser
le service. L'Empereur, Sire, veut faire tout ce qui peut
donner un nouvel éciat à l'entrée de Voire Majesté en Es-
pagne, en conservant en même temps, ainsi que Sa Majesté
le juge indispensable, l'organisation de l'armée du Nord et
des autres armées dans leur intégrité.

Je prie Votre Majesté d'agréer l'hommage de mon respect.
ALEXANDRE.

Archives DES Affaires ktrancères, iïspagne, vol. 686, fol. i5j.

C'était bien là la pensée de l'Emperen: qui avait écrit au
prince de Neuchaieî (Caen, 27 mai 181 1) « Rendez-vous au-
« près du Roi d'Espagne et portez-lui une lettre que vous cal-
« querez sur celle que je vous écris « Le Roi d'Espagne peut
« partir quand il le jugera à propos. » Vous m'enverrez la
« copie de votre lettre au Roi et le rapport de ce qu'il vous
« dira dans cette entrevue et de ce qu'il compte faire »

Or, voici le « rapport » de Berthier:

Grosbois, le 2 juin i8[i.
Sire,

Grosboes, le a juin ~Blt.

Je me suis rendu à Morfontaine, où j'ai en l'honneur de re-
mettre au Roi d'Espagne la lettre que Votre Majesté m'a or-
donné de lui écrire dans les mêmes termes que la dépêche de
Votre Majesté. Le Roi, après avoir lu attentivementcette
lettre, m'a rêponda que son désir était de faire tout ce qui
convenait à Votre Majesté; qu'il était prêt à partir; il m'a
chargé de présenter à Votre Majesté quelques observations

[. Correspondance de Napoléon, t. XXII, n1 ijjSa.



qui n'ont pour but que de faire le bien et de satisfaire à ses
vues; enfin de rentrer en Espagne avec l'éclat digne d'un
frère de Votre Majesté et du Roi d'Espagne, avec les moyens
de faire un mouvement favorable dans l'opinion, mouvement
qui aura lieu si le Roi, en entrant dans le royaume, peut y
être d'une manière à prouver qu'il a votre confiance. Je
joins à cette lettre les observationsfaites par le Roi et que je
soumets à l'approbation de Votre Majesté.

J'aï l'honneur de présenter à Votre Majesté l'hommagede
mon profond respect. c

LE PRINCE DE Neuchatel.

Observationsfaites par le Roi d'Espagne sur la lettre
du prince major général

i' Que MM. les maréchaux (armées du Nord, du Portugal,
Midi, Aragon) ne puissent augmenter les impôts existants, ni
lever aucune contribution extraordinaire sans l'autorisation
du Roi ou de l'Empereur.

a° Que le maréchal Jourdan remplace le duc d'Istrie à
l'armée du Nord.

3° Que les maréchaux et intendants généraux ne puissent
vendre aucun bien national sans l'autorisation du Roi.

4° Les administrations espagnoles resteront dans l'arron-
dissement des armées du Nord, du Midi, de l'Aragon.

5» Le quart des revenus sera versé net au Trésor du Roi à
Madrid; les trois quarts pourvoiront aux besoins de l'armée
et aux traitements des administrations espagnoles.

6° Le Roi pourra réunir les autorités espagnoles comme bon
lui semblera.

1" Le maréchal commandant l'armée de Portugal rendra
compte au Roi des opérations.

8° Le Roi pourra « s'attacher » des officiers espagnols on
autres, « que par des motifs particuliers i! jugerait conve-
nable d'employer ».

9° Il prendra à sa solde, pour placer dans sa farde, les
hommes appartenanten Espagne au roi de Westphalie.

io° Le général Maurice Mathieu remplacera le général
Lorge.



•il" Il ne restera à Madrid que l'admit ;ration nécessaire à
l'armée du Centre.

I2« La solde des troupes françaises de l'armée du Centre `

continueraà être payée par le Trésor de France.
i3° Le Roi conservera le général Belliard commechefd'état-

major.
i4° Le Roi pourra prendre « toutes les mesures politiques

qu'il jugera convenables à l'égard des Cortès ».
i5° Sur les 5oo,ooo fr. mis par l'Empereur à la disposition

du Roi à Madrid, 100,000 fr. seront retenus pour l'armée; le
Roi demande que 100,000 fr. soient pour le service courant.

Archives DE LA Guerre. Armée d'Espagne, a juin rSii.

On peut lire, d'autre part, les observationsque le roi Joseph
avait consignées dans une lettre à Berthier (Mémoires,
t. VIII, p. 22).

II.

LES DIAMANTS DE LA. COURONNE D'ESPAGNE

Madrid, le i3 juin 1808 vol. «55,1» 83-83]

Monseigneur
Votre Excellence verra par la copie ci-jointedes pouvoirs

donnés, le 3 de ce mois, par Mgr le grand-duc de Berg à
M. le marquis de Mos, grand maître de la Maison du Roi, et
à moi, que S. M. l'Empereur, voulant venir au secours du
trésor d'Espagne, avait, entre autres moyens, pensé que les
diamants de la couronne offraient une ressource, et était dis-
posé à en acheter pour 4 millions. Son Altesse Impérialem'a
dit privément, pour ma gouverne, que si je parvenais par
un bon choix d'experts à faire taxer modérément les dia-
mants, il fallait conclure immédiatement, et qu'il ferait verser
le même jour un acompte de t million de francs au Trésor es-
pagnol. Les besoins de ce Trésor sont tels que j'ai eu toute
facilité pour lever les obstacles qui se sont présentés sur mon

t. M. de Champagny, due de Cadore.



chemin. Mais l'état de choses que j'ai trouvé est si diffé-
rent de ce que S. M. l'Empereur parait avoir présumé, que
j'ai besoin d'avoir ses instructions directes, à défaut de
celles que Mgr le Grand-Duc ne peut plus me donner de sa
part. Je me suis fait tout ouvrir, tout représenter, Monsei-
gneur, et l'esprit préoccupé de la quantité et de la beauté des
bijoux qui devaient exister, j'ai poussé mes recherches au
point d'être bien sûr d'avoir tout vu. Je n'ai trouvé qu'une
nombreuse collection d'antiques objets sans valeur aucune, et
de parures en pierres précieuses montées pour la plupart
dans un goût qui ne permettait plus depuis longtemps que
LL. MM. le Roi et la Reine d'Espagne s'en servissent. Que
sont donc devenus les diamants de la couronne, qui passaient
pour être en grand nombre et d'une haute valeur? J'ai été
surtout secrètement averti que, si on pouvait faire des re-
cherches dans les papiers de la comptabilité, on verrait que,
depuis le règne de Charles IV, il a été payé des deniers pu-
blics, à diverses époques, des sommes considérables pour des
diamants achetés au nom de LL. MM. le Roi et la Reine. Où
sont-ils? Un respect religieux pour les actes de leurs souve-
rains enchaîne la langue de tous les employés du garde-
meuble de la couronne. En somme, cependant, il résulte des
aveux qui leur échappent, que le Roi avait depuis longues
années sa cassette qui le suivait partout que la Reine en
avait cinq; que le prince de la Paix avait, de son côté, une
très riche collectiondont l'origine était suspecte, et que tout a
été emporté en France. 1: u'est resté que ce que j'ai vu, dont
les inventaires ont été dressés après le départ de Leurs Ma-
jestés. J'ai fait choisir, Monseigneur,tout ce qui pouvait avoir
une valeur. Les experts de la couronne ont estimé cette col-
lection à 2o millions de réaux à peu près. Ils sont sous la foi
di< serment. Mais M. le marquis de Mos lui-même a reconnu
qu'ils étaient extravagants de la meilleure foi du monde.
C'était, de leur part, la superstition des diamants, et non une
évaluation motivée. Les experts, choisis de ma part parmi les
marchands de diamants accoutumés à parcourir l'Europe, ont
démontré qu'on ne pouvait arriver à s'entendre que par l'em-
ploi des règles généralementadmises. Ceux de la couronne
d'Espagne en sont enfin convenus. M. de Mos s'est consulté



avec le ministre des finances. 11 a représenté qu'il fallait dé-
monter toutes les vieilles parures i" parce que tes, diamants
qui en sortiraient ne pourraient servir désormais que re-
montés à la moderne; 2° parce que, dans le cas de vente en
Espagne ou en pays étranger,c'étaient les diamants même qu'il
fallait présenter. On a procédé ensuite par ses ordres à l'opé-
ration avec toutes les formalités usitées. On a été |étonné de
voir que les diamants roses devaient, pour la plupart, assez
lité de leurs teintes aux feuilles qu'ils couvraient, et que les
diamantsbleus, supposés épais, étaient pour la plupart assez
plats. L'évaluation faite jusqu'à aujourd'hui des meilleures
pierres donne à peu près 6,000,000 de réaux, et les experts
des deux côtés ne différent entre eux que d'environ 2 1/2 °/0

sur le tout.
D4ns cette partie de diamants,

Un estde. i,36o,ooo réauxUn de 450*000
Un autrede. 240,000
Un de 200,000
Six de 145^000 à 200,000

Le surplus est au-dessous. Les experts de mon côté m'as-
surent que cette première partie est avantageuse à prendre
comme valeur à son plus bas prix.

Une autre partie, consistant en boutons, ganses,, boucles,
plaques d'ordres, qui peuventrester montés à la rigueur, a
été évaluée précédemment par les experts de la couronne à
4, millions et demi de réaux. Mes experts sont persuadés
que l'évaluation définitive donnera au plus 2,5oo,ooo réaux,
et il y aura peu de diamants de haute valeur dans cette
partie.

Un brillant superbe, bien net, plein de feu à la lumière,
mais couleur légère d'acier tirant un peu sur le noir, est le
plus rare bijou de la couronne, dans l'opinion. des experts
espagnols, qui le taxent à 1,660,000 réaux.

Mes experts disent que c'est un objet de caprice; qu'ils ne
peuvent l'évaluer qu'à i,3oo,ooo réaux au plus, comme objet
de défaite. Telle est cependant la grosseur de la pierre
que, si elle était d'un blanc parfait, ils n'hésiteraient pas à



l'estimer 3,ooo,ooo de réaux au moins. 11 faudra que j'aie une
décision spéciale pour le prendre.

Il y a un collier de deux cent trente-huit perles de seize
grains chacune, dont une vingtainede mauvaise forme et fai-
bles en couleur, et le reste entre le moyen et le parfait. Il y a,
en outre, une perle pesant deux gros et demi, que l'on s'est
depuis longtemps habitué à appeler la fameuse peregrina.
Le tout irait à environ /J5° °°o réaux.

Et les experts de mon côté en recommandent l'acquisition,
qui n'aurait lieu aussi qu'après décision spéciale. En suppo-
sant l'achat de ce que je viens d'énumérer, il n'y a encore
emploi que de io,25o,ooo réaux. Pour arriver à 4 millions de
francs, il faudrait trouver des diamants inférieurs pour la
somme de 5,75o,ooo réaux.'
Or, mes experts ne croient pas qu'en ramassanttout, jusqu'à
la plus petite pierre, ils parviennent à cette somme. Je dois
ajouter, Monseigneur, que dans l'hypothèseoù j'aurais ordre
de poursuivre l'opération et de ne rien laisser, sauf à ne
payer que la somme quelconque au-dessous de 4 millions de
francs, à laquelle s'élèverait le procès-verbal, il ne restera
de diamants au roi Joseph-Napoléonque ce qu'il apportera.
D'un autre côté, le besoin d'argent est extrême,et le minis-
tère des finances dit que l'Espagne indemniserait son souve-
rain amplement dans de meilleurs temps. Veuillez. Monsei-
gneur, prendre et me transmettre immédiatement les ordres
de S. M. l'Empereur. Je ne prévois pas que les estimations
contradictoirespuissent être terminéesavant le 19 ou le 20.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien agréer, etc.
LA FOREST.

P.-S. Mgr le Grand-Ducvientde me faire remettre à l'ins-
tant par M. le général Belliard un projet de convention que
S. Ml l'Empereur lui a envoyé, et dont le résultat serait
qu'après ratification, Sa Majesté ferait verser une avance de
2 millions de francs. Comme Sa Majesté ne ratifiera qu'après
s'être assurée que la tranquillitéest rétablieà Cadixet à Car-
thagène, je ne vois aucun inconvénient à presser le général
Mazarredo de conclure avec moi cette convention. Ayez la
bonté, Monseigneur, d'en rendre compte à Sa Majesté.



Madrid, sa septembre 1S11 [vol. 683, !•• 83-88]

NOTE DES PERSONNES DONT L'INTERROGATOIRE POURRAIT FOURNIR

DES LUMIÈRES A MADRID

Don Joseph Merlo, ancien valet de chambre de Charles IV.
Il avait l'entière confiance du Roi et de la Reine. 11 fut envoyé
d'Aranjuezà Madrid en mars 1808, lorsque l'attention du
public était éveillée sur les moindres démarches,en raison du
bruit répandu de la prochaine fuite de la Cour. Beaucoup de
personnesont su qu'il fit appeler tous les chefs de la guarda-
ropa et de la gnarda-jojas. Il se fit donner et emportaà Aran-
juez les objets précieux supposés appartenir au Roi et à la
Reine. Merlo est parti pour France avec Leurs Majestés, dont
il sembleraitqu'il a depuis perdu la confiance. Il estrevenu à
Madrid et y est actuellement dans la plus grande misère.

Don Antonio Solana, ancien agent de la reine Marie-Louise,
demeurant rue del Prado. Lors du départ de Leurs Majestés
de VEscurial pour France, en avril 1808, il fut envoyé par la
Reine à Aranjuez pour y prendre les objets précieuxqu'elle y
avait laissés. La curiosité observait tout, et l'on a prétendu
qu'il avaitemporté d'Aranjuez deux caissesqu'il a dû remettre
à la Reine. Mais de qui a-t-il tenu l'autorisation nécessaire
pour se faire remettre ces caisses?Charles IV et Marie-Louise
n'avaient plus aucun pouvoir, et Ferdinand était déjà parti.

Lorsqu'enjuin i8o8 l'examen et l'estimationdes bijoux de la
couronne furent faits en présence de M. le marquis de Mos,
majordome-major dn palais, et de M. le comte de La Forest,
ambassadeur de France, en vertu des ordres donnés par le
lieutenant généraldu royaume », au nom de S. M. l'Empereur,
le bureau se trouvait composécomme suit

Don Juan Fulgioso, maître de la garde-robe du Roi.
Don Miguel de Caseros, garde des joyaux de Leurs Majes-

tés Catholiques.
Don Juan Soto, orfèvre-bijoutier de la Couronne.
PeregrinLlardeval, contrôleur du bureau, demeurant actuel-

lement rue d'Atocha.

1. Murat.



D. greffier dubureau; et divers employés, dont Llardeval
peut donner les noms et indiquer la demeure.

On se rappelle qu'il y avait trois clefs en des mains diffé-
rentes. M. le marquis de Mos en avait une, et lorsque, arrivé
sur les lieux, il dut la donner, il observaqu'il entrait pour la
première fois de sa vie dans le garde-joyaux.

Un inventaire nouveau, qui paraît avoir été fait par les
ordres de Ferdinand, après la révolution d'Aranjuez, fut mis
sur la table avec les anciens inventaires. 11 servit de guide, et
les autres d'objet de comparaison. On se rappelle que dans
son intitulé il était dit à peu près qu'il avait été dressé par
don Juan Fulgioso, assisté de don Juan Soto et de tous les
membres du bureau. On se rappelle encore qu'un des premiers
articles était celui des bijoux remispar don Luis Venancio de
Verajlesquels servaient au Ro' père et étaient supposés appar-
tenir à la Couronne. Un autre article portait Brjoux remis
par don Joseph Merlo, et que l'on croit d'origine dépendante
de la Couronne.

Don Pedro Lara, ancien joaillier honoraire de la Cour, de-
meurant rue de la Montera, et le sieur Henry Brake, de Paris,
joailliervoyageur, ont assisté à l'examend'estimation de juin
1808, en qualité d'experts estimateurs, chargés d'établir con-
tradictoirement les valeurs.

Tous ont prêté serment dans les mains du greffier du
bureau.

Madrid, 22 septembre 18 11 [vol. 68:, P 89]

NOTE DES PERSONNES DONT L'INTERROGATOIRE POURRAIT FOURNIR

DES LUMIÈRES A PARIS

Le sieur Henry Brake, joaillier voyageur, qui doit être
connu au ministère de la police générale, ayant souvent à de-
mander des passeports à l'étranger. II a procédé comme
expert estimateur à la reconnaissance et à l'estimationdes
joyaux de la Couronne d'Espagne en juin 1808. Dans ses con-
tacts avec les membres du bureau espagnol il a dû recueillir
d'eux privément des renseignements sur ce qui s'est passé en
mars et avril.

Don Philippede Viergol,actuellement trésorier de CharlesIV,



pourrait donner sur les bijoux que Leurs Majestés Catholi-
ques ont emportés des renseignements dont on déduirait d'u-
tiles conclusions en les rapprochant de l'existence constatée
par inventaires après leur départ.

Don Pedro Fernandez, un des gardes-joyaux, est actuelle-
ment en France près de Charles IV et de la Reine Marie-
Louise, et est dans le même cas que, M. de Viergol.

Madrid, 5 janvier ~8j2 [vol. 688, t· t<5]

NOTE SUR LES OBJETS DE PRIX QUI ÉTAIENT CHEZ

M. LE PRINCE DE LA PAIX

Il résulte des recherches privément faites, qu'avant la révo-
lution d'Aranjuez, et lorsque LL. MM. Charles IV et la reine
Marie-Louise s'occupèrent des préparatifs de leur fuite, le
prince de la Paix s'était déjà mis en mesure. Il avait fait
emballer tous ses bijoux et objets précieux. Ses diamants (et
il en avait beaucoup) avaient été démontés. Les, montures
avaient été fondues en petits lingots,: tant il avait été soi-
gneux de ne rien perdre. Le nommé Paz le sieur Carasco,
secrétaire du prince, et ses concierges sont à Madrid et peu-
vent indiquer les ouvriers employéset les valeurs encaissées.
Un sieur Quillet, plus particulièrement chargé du soin des
tableaux, dit avoir vn les mouvements intérieurs de l'hôtel
dit de l'Amirauté, où étaient les richesses mobilières du
prince.

Le jour où la cour paraissait disposée à fuir d'Aranjuez,
M11» Tudo avait pris les devants. Elle fut arrêtée dans la
Manche par les autorités civiles. Le bruit courut alors qu'elle
emportait avec elle une grande quantitéde diamants que l'on
supposaitappartenir auprince de la Paix. Aucun ordre n'ayant
été donné à cet égard, M"0 Tudo fut mise en liberté, conserva
tout ce qu'elle avait emporté, et fut sans doute dépositaire
fidèle.

Dans la nuit du 19 de mars, où le peuple voulut brûler les
deuxhôtels du prince de la Paix Madrid, la police réussit à
le contenir, en affirmant que ces hôtels étaient confisqués par
le roi Charles IV, et faisant mettre sur leurs frontispices des
écussons aux armes d'Espagne. Elle donna le temps aux ser-



viteurs du prince de retirer une somme d'environ trois mil-
lions de réaux et les objets précieux qui n'avaient pas encore
été mis en sûreté*

Les choses en restèrent là jusqu'à l'entrée à Madrid, vers
le 25 de mars, du prince aujourd'hui roi de Naples, qui fut
logé avec sa suite à l'hôtel de l'Amirauté. Les concierges et
agents du prince de la Paix y furent maintenus dans leurs
fonctions et veillèrent à la conservation du mobilier. Les pre-
miers y sont encore. Les seconds obtinrent toutes les facilités
qu'ils demandèrent pour acheverde mettre à couvert les inté-
rêts de leur maître, et aussitôt que la lieutenance générale
fut établie au nom de Charles IV, vers le 8 de mai 1808, furent
levées les résistancesqu'opposaitencore le conseil de Castille
au libre recouvrement des effets du prince de la Paix. Il avait
prié le prince aujourd'hui roi de Naples, d'accepter en pré-
sent quelques-uns de ses tableaux, notammentl'Êducationde
l'Amour, du Corrège, qui était le plus célèbre. Ils furent em-
ballés par le sieur Quillet. II ne reste souvenir d'aucune
plainte proférée alors par les agents du prince de la Paix sur
la soustraction d'aucun objet de prix, si ce n'est au sujet de
quelques petits tableaux et de quelques ornements de con-
soles, objets de peu de valeur, qui ont mis en défaut la cupi-
dité des subalternes voleurs auxquels ces larcins sont repro-
chés, et au sujet de la destruction du linge, de la porcelaine,
de la verrerie et d'autres ustensiles; inévitable dans un hôtel
devenu le grand quartier général.

Après la retraite de Madrid, en juillet 1808 le conseil de
Castille, ressaisissant ses pouvoirs, chargea une commission
composée de plusieurs de ses membres de faire l'inventaire
des hôtels du prince de la Paix. On sait qu'elle n'y a point
trouvé de diamants ni de bijoux, et que ses enquêtes n'ont
abouti qu'à confirmer les faits ci-dessv.s.

Les moyens de renouveler ces enqôètes existent dans leur
entier. Il serait utile d'interroger les concierges et les per-
sonnes désignées.
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XII. – Le baptême du Roi de Rome

Avril iSrr. – A la nouvelle de la naissance du roi de Rome <ao mars), des
fêtes officiellessont célébrées à Madrid,que le roi Josephquitte (s3 avril)
pour se rendre en France afin d'assisteraux cérémonies du baptême de
son neveu, dont il est le parrain.

Le maréchal Macdonald, dans la Haute Catrlogne, lient la campagne.
Pendant que le généralMaurice Mathieu se maintientà. Barcelone dont
ilest gouverneur, la trahison de deux Catalans livre aux Espagnolsla
place de Figuières (W que le général Baraguey d'Hilliers vient assiéger
pour la reprendre.

Suchet, à la tête du III* corps, sous le nom d' c armée d'Aragon », des-
cend de Saragosse la vallée de l'Èbrc, afin de faire une diversion;il est
à Lérida <*4), à MonLblanch <a$, au défilé de Kiba <3o).
Le maréchal Beresford, entrant par J'ouest en Andalousie, passe la
Guadiana {<$)? occupe Rivensa (u>), où le maréchal Mortier n'a pu laisser
qu'une très faible garnison, et. à la ieie des Anglo-Portugais, bloque
Badajoz (3o).

Mai. – Massêna, avec les débris de 1*« armée de Portugal », livre contre
Wellington, à Fucntcsde Onoro (5), une bataille qui, restée infructueuse,
ne lui permet pas de secourir la place d'Almetda dont le général Brenier
fait sauter les fortifications (10) avant de souvrir un passage qui lui
rend possible sa jonction, sain et saut, avec le général Reynier et le
H* corps.-

Masséna, relevé de son commandement (ordre du 8 avril),est remplace
par Marmont (?), qui groupe ses forces autour de Salamanque (u).

En Andalousie, les alliés ouvrent la tranchée(3) devant Badajox défen-
due par le général Phllippon, qui fait une sortie (10). Marchant à son se*
cours, Soult livre le sanglant combat d'Albuhera {16), se retire à la So-



lana (18), à Fuente del Maestre (20), à Ribeira (aa), se porte à Llerena (a3),
barrant la route de Sévillç, livre un combat de cavalerieprès d'Usagre
(24) et va essayer de combiner ses eiforts avec Marmont pour débloquer
Badajoz,où Wellington,arrivé à Elvas (19), a pris la directiondes opé-
rationset réouvert la tranchée (au-3o).

Suchet a établi son quartier général à Reus (2); son avant-garde
refoule les postes espagnols (3, 4, &) en face deTarragone, malgré l'arrivée
de la flotte anglaise (5) qui, à l'embouchure de l'Èbrc, détruit le poste de
la Rapita (? au 11}. Un secours extérieur amené aux Espagnols est
repoussé (16), une sortie de leurs troupes également (r8); ils sont délo-
gés du plateau d'Aleover (ao) et du château de l'Olivo (ag). Devant
Figuières, le général Baraguey d'Hilliers repousse aussi (3) le secours
qu'apportaitaux assiégés Campo-Verde,qui se tourne du côté de Tar-
ragone.

Joseph,entré en France (10), est à Paris (i5), voit l'Empereur à Ram-
bouillet (16) et s'installe à Mort foot aine (2a).

Juin. Il assiste, à Notre-Dame,au baptême du roi de Rome (9), a des
entretiens avec son frère à Saint-Cloud(5 et la), quitte Paris (16), arrive
à Bayonne(a3), séjourne à Marrae (24 au 26), traverse la Bidassoa (aj) et
se dirige vers Madrid, par Vittoria, Burgos, Paléncia, Valladolid et
Ségovie.

Le duc dé Raguse, parti d'Alba de Tormès (3) avec le gros de <r l'armée
de Portugal », traverse le Tage à ALmaraz, arrive à Mérida sur la Gua-
diana (t8), à sixlieues de Badajoz. De son côté, le duc de Dalmatie s'est
mis en marche (n); il reçoit à fuente del Maestre le renfort de Drouet
d'Erlon (12), s'avance jusqu'à la Albuhfra (18). A la nouvelle de l'ar-
rivée de ces deux armées de secours, les Anglais, quiont en vain donné
l'assaut (5, 9 au 10), lèvent définitivement le siège de Badajoz (is), où
Soult et Marmont se rencontrent (21).

Le duc de Tarente prend en personne le commandement sous Figuiéres
(3). Le duc d'Istrie, découragéà Valladolid, demande à être rappelé en
France. Le général Reille est à Pampelune. Les guérillas sont tou-
jours autour de Madrid; contre l'Empecinado, le général Hugo remporte
un succès à Cifuentès (ia). Dans la Navarre, le convoi du comman-
dant Dentzel,qui a repousséVEmpecinado le 10 mai à Rio-Frio, est pris le
25 mai au col de Satinas par Mina; ce dernier subit à son tour deux
déroutes que lui infligent le général Caffarelli dans la vallée d'Ulzama
(9) et le général Reille près de Sanguesa (14).

A Cadix, le siège suit son cours monotone. Les Espagnols se montrent
dans la province de Grenade dégarnie des troupes que le maréchal
Soult a rappelées à lui en Esttamadure,à « l'armée du Midi » le colonel
Vinot, à Ronda, repousse le générât Gonzalés (3 mai), dont Sébastiani
culbute la cavalerie à Venta del Bahul (t3 mai) et manœuvre, dans
les environs de Grenade, contre le comte de Montijo (ai juin).

A Tarragone, Suchet a ouvert la tranchée contre la basse ville (v),
pris le fort Francoli (3), repoussé les sortiesdes assiégés (11 et t3), donné
un premierassaut (16), défait à Mora le colonel VUlamll (16), occupé ta
ville basse (si), ouvert le feu contre la ville haute (33). éloigné Campo-
Verde (a5) que vient appuyer une escadre anglaise (a6), ouvert la brèche



(2;) et donné l'assaut suprême qui le fait entrer dans Tarragone (28); il
poursuit encore les Espagnols à Villanueva (3o).

M. de La Forest reçoit le général Defrance envoyé d Madrid et donne un gala
en son honneur. Joseph le prévient de son intention d'aller à Paris; la pré-
sence de l'ambassadeur de V Empereur rassure la ville sur le retour du Roi.

La Forest s'efforce de mettre la paix entre le Conseil des ministres et le
#ouperneurBettiard; s'il no connaît qu'avec des retards les affaires mili-
taires, il fait passer en France des nouvellesde Cadix; il signale la pénurie
du trésor royal, la cherté des rivres à Madrid, les conflits dans les pro-
vinces entre les fonctionnaires de Joseph et ceux de Ferdinand, les ripa-
lités avec les généraux français, et écrit son désir personnelde voir l'Em-
pereur prendre ta couronna d'Espagne, comme la solution de toutes cesdifficultés. 1

XIII. JOSEPH Roi de Madhip

Juillet 1811– Joseph passe à Victoria tx«), Burgos (5), à Vaiiidoiid (10),
pour entrer à Madrid (i5), et faire dans sa capitale le plus long séjour
dé son règne, pendant une année entière. II s'occupe d'administration
avec son Conseil d'État, règlemente ses préfectures, se montre aux
Madrilènes,se félicite de l'opinionpubliquequi lui redevient favorable,
essaie de vendre des a biens nationaux », sollicite la régularité des
secours d'argent promispar l'Empereur.

Le marquis de Zayas succède à VISmpecinado et menace Madrid (6),
mais est battu par le général La Houssayc à Val de Olivo (19).

Dans la Catalogne, le baron d'Ëroles succède à Campo-Verde (3), et le
général marquis du Lacy prend le commandement en chef des Espa-
gnols. Suchct, nommé maréchal (8), arrive à Barcelone (9), s'empare de
Montscrrat(a5)et reprend le chemin de Saragossë, pour préparer l'expé-
dition de Valence que lui prescrit l'Empereur.

A l'armée du Nord, le maréchal Bessières, remplacé par le général
Dorsenne (9), remet le commandement à son successeur (20).

A l'armée de Portugal, le maréchal Marmont, installésur la Guadiana,
ravitaille Badajoz et passe le Tage à Plasrncia (i3), afin d'être prêt, sui-
vant les ordres de Napoléon, à se porter au secours, selon l'occurrence
de l'attaque des Anglais, soit sur Badajoz, soit sur Cîudad-Rodrigo.

Août. – C'est vers cette dernière place que Wellington s'est avancé (8),
et il en commence le blocus. Marmont s'approche alors de Saîamanque
et, derrière lui, Dorsenne appuie ce mouvement (aa) en allant attaquer
« l'armée de Galice ».

Soult, qui devait l'appuyer de son côté, est retenu au sud par Blake,
aidé de Zayos et do Lardizabal. Il fait séjour (8) à Grenade, que vient de
quitter Sébastian! (a5 juin), rappeléen France;et, avec le général Godi-
nol, renforcé de la cavalerie de Latour-Maubourg, il refoule «l'armée
de Murcie» à Baza (9 et 10), le corps de Montijo à Pinos del Rey (ai),
puis vient à Malaga.

La garnisonespagnole de Figuières a vainement tenté une sortie (it>)
et le gouverneur MnrtincK est obligéde se rrr.dre (10).



La lutte des guérillas en Navarre, en Biscaye) dans le Cuipuzcoa,
augmente chaque jour d'intensité et de sauvagerie.

A Madrid,le Roi célèbre les fêtes officielles du i5 août, nomme une
commission pour étudierla possibilité de convoquer des Cortès (a), éta-
blit des impôts qui soulèventlesprotestationsdes Madrilènes,se plaint
du retard des secours d'argent promis par l'Empereuret des contribu-
tions extraordinaires(4 millions)dont le duc de Raguse a frappé la
province de Tolède.

Septembre. Celui-ci a pu mettre son armée en relations avec l'armée du
Nord (9), se renforcer des troupes de Dorsenne (2o), qui ravitaillent Ciu-
dad-Rodrigo (a3) il attaque alors les Anglais sur les hauteurs d'EIbo-
don (25), les oblige à se retirer de leur camp retranché de Guinaldo (26),
les pousse encore à Aldea da Ponte (23), et pendant qu'ils se canton-
nent dans la Sierra, sur la frontière de Portugal (28) (Wellington retiré
à Almeida), le duc de Raguse reprend, de son côté, le chemin de l'Espa-
gne, dans la valléedu Tage

Le maréchalVictor se plaint d'être paralysépar le maréchal Soult et
sollicite son rappel. Soult demande aussi un congé pour se justifier
auprès de l'Empereur, dont il reçoit des reproches. n réorganise le
IVe corps en Andalousie, à Malaga, sans pouvoir être utile au I" corps,
où le général Rignoux a attaqué Ballesteros sans succès et a dû se reti-
rer à Médina.

Suchet, qui a organisé pendant le mois d'août l'armée d'Aragon, doit
s'occuper des Anglais qui ravitaillent Alicante (9) il a quitté Tortose
(i5), arrive à Murviedro (25), échoue à l'escalade précipitée du fort de Sa-
gontefaS), mais commence le siège régulier de la ville.

Dans la Catalogne, que l'Empereur a l'intention formelle d'annexer
à l'Empire, tout en hésitant sur l'opportunité du projet, le maréchal
Macdonald est en mauvais termes avec son subordonné, le général
Baraguey d'Hilliers Mathieu DumaB est bloquéà Barcelone.

Lé maréchal Jourdan, après un voyage difficile sur des routes enva-
hies par les guérillas, arrive à Madrid (28) et entre en fonctions comme
gouverneur de la ville (3o).

A « l'armée du Nord 9, le général Dorsenne part de Valladolid(1a),
quitte Salamanque (2o), afin de ravitailler Ciudad-Rodrigo (23).

M. de La Forest fait passer à Paris les nouvellesde Cadix, les journaux de
l'insurrection,et y ajoute Vanalyse des sentiments qu'ils provoquent dans
le public madrilène.H analyse les discours du roi Joseph aux Espagnols.
Il est souvent reçu en audience. XI demande un congé (ao juillet).

Il fait le récit du « z5 août ». Il montre que la pacification de l'Espagne
est subordonnée à la paix générale du continent. Il souligne les difficultés
rfp. rendementdes contributions et met en parallèle tes facilitésque trouvent
les alliéspour çipre dans un pays tout entier sympathique d la cause de
^indépendance nationale.

ZPambassadeur reçoit les doléances du Roi r contre le duc de Raguse,
décrétant des impositions extraordinaires dans la provincede Tolède que
Joseph, malgré lui, lui abandonne.; -st* contre l'intendantDudon>qui réclame
l'état des dîmes religieuses,afin de Us perceoolr pour « l'arméedu Nord »



S9 sur l'insuffisance du secours financier envoyé de France, c'est-à-dire
5oO)Ooo fr par mots, au lieu du million promis et attendu.

M. de La Forest tient au courant de l'organisation des milices civiques à
Madrid, du décret royal sur -& vente des biens nationaux. Il commence dis-
crètement l'enquête dont l'Empereur le charge sur les « diamants de la
couronne d1 Espagne », qui auraient disparu entre le départ de Charles7V
et l'arrivée de Joseph Bonaparte en 1808. M. de La Forest mentionne un
entretien important qu'il a avec le Roi (2g septembre) 114

XIV. – L'expédition DE Valence

Octobre 2811. – Le général Reille envoie un renfort au général Musoier
pour débloquer la garnison de Calatayud menacéepar VEmpecinado(i")
qui s'en empare (4). – Dans le pays basque le général Thouvenot a
comme adversaire Mcndizabal. – Mina occupe le territoire des Cinco
Villas, y bat un régiment italien (18), s'empare d'Ayerbe et de Huesca,

barre la route de Jacca â Saragosse.
Le général Raynaud, gouverneur de Ciudad-Rodrigo,par son impru-

dence est fait prisonnier (i5); le général Thiébault est envoyé de Sala-
manque pour ravitailler la ville (21).

Le général Decaen succède à Macdonalddans le commandement de
l'armée deCatalogne (3) et entre en fonctions (20) mais ne peut secourir
Barcelone, faute de moyens de transport. Avec le baron d'Eroles les
Espagnols enlèvent le poste de Cervera (10), le château de Belpuig(i5),
bloquentMontblanch (2o), pénètrent dans la Cerdagne françaisepar la
vallée de Qucrol (a3) et occupent Ax et Merens (39)- Le général
Baraguey d'Hiliiers est rappelé pour prendre un commandement en
France (a3).

A « l'armée du Centre »> la bande du Medico est culbutée près de Tolède
(iS); mais les convoisarrivent mal, les vivres sont chers, les désertions
nombreuses. Le maréchal Jourdan exerce ses fonctions de gouver-
neur de Madrid.

Le maréchal Suchet poursuit ses succès il bat les trois divisions de
Blakc (a), prend le fort d'Oropeza (11), donne l'assaut à Sagonte (18),
accepte le combat que Blake lui offre, le repousse(aS) et s'empare de la
ville <o6>.

Contre Ballestcros qui, chassé du royaume de Grenade, s'était reformé
dans la province de Murcie, Soultenvoie trois colonnes pour l'envelop-
per. Mais Ballesteros abandonne le camp de San Roque et se réfugie
sous le canon anglais de Gibraltar (36). Le général Godinot veut au
moins chasser les Espagnols de Tarifa; sa troupe est abîmée par l'artil-
lerie de la croisière anglaise, il se retire, rentre à Sèville (a6) et s'y tue
(27). Ballesteros reprend alors l'offensivecontre le IV* corps, où Levai a
remplacé Sébastlani.

LesEspagnols de Castaâos sont renforcés desAnglo-Portugais du géné-
ral Hill entre le Tage et la Gwdtana. Le général Drouet d'Erlon est
chargé de les inquiéter,du côté de Cacerès, où son divisionnaireGirard
s'installe (i3), mais est surpriset battu à Arroyo Molinos (38). Drouet



d'Erlqn contient les Anglais à Mérida (30), où le général Hill est entré
(28) et où il restera jusqu'à la fin de l'année.

Novembre, – Ballesteros, rentré an camp de San Roque, après l'éloigne-
ment des troupes françaises, veut surprendre le général Sèmelé (du
Ier corps) à Bornos mais la vigilancede Sernelé fait échouerce dessein
(5) et au contraireoblige Ballesteros à se replier sur Ubrique (i5) et dans
les montagnes de Ronda (23). Le général Levai (IV0 corps) l'atteint d'un
autre côté et bat son arrière-gardeau passage du Guadiaro (2'). Balles-
teros veut reprendrela tour de la Carbones, mais le général Rey le re-
pousse (38). Pour faciliter ces mouvements, le général Barrois (Ier corps)
marchesur Zabora (26), n'arrive à San Roque que le 29, mais fait jonc-
tion avec les autres troupes à los Barrios (3o).

« L'armée d'Aragon s est aux portes de Valence et commencel'attaque
des faubourgs (3) en se défendant contre les troupes de Blake à
Almunia {% à Anadon (23) et attendant des renforts. Ces opérations se
trouvent aidées par les mouvements de « l'armée du Centre » qui veut
empêcher les Espagnols de secourir Valence. Le général Darmagnac
entre à Belmonte(ï3), en part (18) pourse porter sur Utiel, repousse Bas-
secourt à Villargordo, lui enlève un convoi de ravitaillementà Cabrillas
et s'approche à neuf lieues de Valence jusqu'à Siete Agaas (35), mais
pour ne pas être coupé par Blake, il se replie sur Requena (a8), et re-
vient ensuiteà Cuença (3o).

Dans la province de Santander, les guerillos sont chasses de Cabezon
(6), battus à Sidias {•)). Portier et Mendizabal doivent se retirer dans les
montagnes.

Décembre. L'Empereurestime que les affaires d'Espagne vont trouver
leur solution dans le succèsde nos armes à Valence;il prescrit doncaux
autres chefs de corps de tout subordonnerà cet effort, de se rappro-
cher de l'armée du maréchal Suchet pour le soutenir et coopérer son
action le général Reille descendra dans le midi Caffarelli le rempla-
cera dans PÀragon et la Navarre; Dorsenne remplacera Caffarelli dans
la Biscaye; Joseph et Marmont enverront des troupes à Cuença; Soult
à Murcie. En effet le général Darmagnac arrive à Tarancon (3), à
Cuença (6). Reille, parti de Pampelune (a), passe à Teruel <i<î), arrive à
Segorbe (24). Suchet se sent assez appuyé pour franchir le Guadalaviar
(a6), il coupe aux Espagnols la route de Murcie près du lac d'Albufera,
enferme ainsi dans Valence une partie de t'armée de Blake (ay) et as-
sure l'investissementen occupant la ville de Xativa (29). Deux sorties
de Blake sont repoussées (28 et 3i). Le maréchal Suchet ouvre la tran-
chée devant Valence, qui capitulera le 9 janvier i8ta.

Dans le sud de l'Andalousie, Ballesteros continue ses marches et
contremarches, retiré dans les montagnes de Ronda. Le maréchalVictor,
qui veut enlever la petite ville de Tarifa, défendue énergiquement par
le général Copons, repousse l'attaque de Ballesteros à la venta de Ojen
(18) et la sortie des Angto<Espagnoïs (ai), ouvre la tranchée (a3), la ter-
mine (29) au milieu des pluies et des tempêtes qui l'obligeront, au mois
de janvier, à se retirer sans succès.

Le maréchal Marmont, dont les troupes sont éparpillées à la suite des



nouvelles attributions de territoires ordonnées par l'Empereur,se tient
dans la vallée du Tage et envoie le général Montbrun,parti de Tolède
(i3>, manœuvrer près de Suchet.-Legénéral Drouet(V* corps) contient
sur les bords de la Guadiana les Anglais du général Hill, qui est à
Mérida près des frontières du Portugal.

Les Asturies, la Navarre,l'Aragon sont un peu plus faibles dans leurs
garnisons, descendues pour appuyer « l'armée de Portugal »' qui est en
seconde ligne de « l'armée du Midi » Mina peut battre l'estrade avec –=
confiance et succès.

Les Catalans profitent de l'éloignement du maréchal Suchet pour
reprendre la campagne conduits par Sarsfield, ils tentent même une
incursion en France par la vallée de Querol. Les Anglais sont sur la côte
de Barcelone avec une flotte importante. Le général Decaen, parti de
Girone (a), peut cependantravitailler Barcelone (4, 5, 6).

M. de La Forest, atteint par la maladie, est contraint de cesser tout travail a
deux reprises: du 3o septembre au io octobre et du iq octobre au
6 novembre; l'intérim est fait par M. de Saint-Marc, qui envoie des Bul-
letins. M. de La Forest reprend sa correspondance dès qu'il le peut. H
souligne les avances dont il est l'objet de la part du maréchal Jourdan,
raconte la visite du. due de Haguse à Madrid (24-3 1 octobre); expose ses
entretiens avec le Roi qui demande la suspension du décret di; s6 août
sur la condition des Française ^étranger reçoit(par l'intermédiairedu duc
de Santa-Fé) les doléances secrètes de Joseph contre les ambitions poli-
tiques du maréchal Soult. Il dit la misère de Madrid où le pain est cher
et les vivres rares au mois de novembre. 11 ne cache pas combien la
situationdu pape Pie VII, prisonnier de l'Empereur, indispose particulière-
ment la catholique Espagne contre le roi Joseph.

Celui-ci, au mois de décembre, lient plusieurs Conseils coup sur coup; dans
une longue audience (a3 décembre),il remet à l'ambassadeur une note où il
ênumère tous ses griefs pénurie d'argent, retard dans le paiement des
subsides promis; envahissement des territoires de la province de Madrid
par l'armée de Portugal qui y vit en pays conquis obligation pour lui
d'engager ses biens à Paris et ses diamants d Madrid il envoie te générai
d'Omano porter à VEmpereur toutes ces doléances.

De son côté, M. de La Forest, mal impressionnépar sa santé et les ècéne-
ments, demande avec instance uncongé a8j
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PUBLICATIONS DE LA SOCIETE D'HISTOIRE «TEMPORM

En vente la librairie A. PICARD ET fils, rue Bonaparte, 82.

Au prix de 8 fr. le volume

Correspondancede M. et Ht"' de Raigecourt avec M. et Mm* de
Bombelles (1790-1800), publiée par M. DE la Rocheterie,1892.
1 vol.

Captivité et derniers moments de Louis XVI. Récits originaux
et documents officiels, publiés par le marquis DE BEAUCOURT,

1892. 2 vol.
Lettres de Marie-Antoinette. Recueil des lettres authentiques

publié par MM. BE la Rociieterie et DE Beaucourt, 189B-1890.
2 vol. T. I épuisé.

Mémoires de Michelol Moulin sur la chouannerie normande,
publiés par le vicomte L. Rioult DE Neuville, 1893. 1 vol.

Mémoires de famille, de l'abbé Lambert (1791-1799), publiés par
M. Gaston de Beauséjour, 1894. 1 vol.

Journal d'Adrien Duquesnoy, député du tiers-état de Bar-le-fluc
(mai 1789-avril 1790), publié par M. R. DE Crèvecœur, 4894.
2 vol,

L'invasion austro-prussienne (1792-1794). Documents publiés
par M. Léonce PINGAUD, 189ti. 1 vol. avec héliogravure et carte.

18 fructidor. Documents inédits publiés par M. Victor PIERRE,
1893. 1 vol.

La déportation ecclésiastique sous le Directoire. Documents iné-
dits publiés par M. VICTOR PIERRE, 1896. 1 vol.

Mémoires du comte Ferrand (1787-1824), publiés par le vicomte
DE BROC, 1897. 1 vol. avec héliogravure.

Collectes à travers l'Europe pour les prêtres français déportés en
Suisse (1794-1797). Relation publiée par M. l'abbé Jérôme,
1897. 1 vol.



Mémoires de l'abbé Baston, chanoine de Rouen, publiés par
M. l'abbé J. Loth 3t M. Crr. Verger, 1897-1899. 3 vol. 1 hélio-
> gravure.

Souvenirs du comte de Semallé, page de Louis XVI, publiés par
son petit-fils, 1898. 1 vd. avec héliogravure. Épuisé.

Louis XVIII et les Cent-Jouv·s d Gand. Recueil de documents
inédits publié par MM. Ë. RomBERG et Albert Malet, 1898-1902.
2 vol.

Mémoires du comte de Mo'é (1758-1837), publiés par M. GEOFFROY

DE GRANDMAISON et le comte DE Pontgibaud, 1898. 1 vol. 5 hélio-
gravures. ;j

Mémoire de Pons de l'Hérault aux puissances alliées,publié par
M. L.-G, Pélissier, 1899. 1 vol. avec héliogravure.

Correspondancede Le Coî, évêque constitutionneld'Ille-et-Vilaine,
archevêque de Besançon, publiée par le P. Roussel, 4900-1903.
2 vol. 1 héliogravure.

Souvenirs politiques du comte de Salaberry (1821-1830), publiés
par le comte DE SALABERRY, 1900. 2 vol. 1 héliogravure.

Kléber et Menou en Égypte (1799-1801). Documents publiés par
M. François RousSEAU, 1900. 1 vol. avec carte.

Kléber en Vendée (1793-179Ï). Documents publiés par M. H. Ba-
guenier-Desormeaux, I9Û7. 1 vol. avec carte,

Lettres de Mme Reinhard à sa mère, traduites de l'allemand et
éditées par Mme la baronne de Wimpffen, 1901. 1 vol. 2 hélio-
gravures.

Mémoires de Langeron. Campagnes de 1812, 1813, ?814, publiés
par L.-G. F., 1902. 1 vol. avec carte. Épuisé.

Correspondance du duc i'Enghien (1801-180H, et documents sur
son enlèvement et sa mort, publiés par le comte Boulay DE LA
MEURTHE, 1904-1910. t vol. 3 héliogravures et 3 cartes. T. 1

épuisé.
Correspondance du comte de La Forest, ambassadexir de France

en Espagne. (1808-1813), publiée par M. GEOFFROY DE GRAND-

maison, 1903-1911. T. I-V .(avril 1808-décembre 1811), avec
2 héliogravures.

Souvenirs du marquis, de pouillé (1769-1812), publiés par
M. P.-L. DE Kebmaixgant, 1900-1910. 3 vol. avec 3 héliogra-
vures. T. I épuisé.



Journal politique de Charles de Lacombe, député à l'Assemblée
nationale, publié par M. l'abbé A. Hélot, 1907-1908. 2 vol 'F
2 héliogravures.

Anecdotes historiques par le baron Honoré Duveyrier, publiées
par M. Maurice Toitneox, 1907. 1 vol.

Souvenirs d'une mission à Berlin en 4848, par Adolphe de Cir-
court, publiés par M. GEORGES Bourgin, 1908-1909. 2 vol.

Lettres dAlphonse d'Herbelot à Charles de Montalembert et à
Léon Cornudet, publiées par ses petits-neveux, 1908. 1 vol.

Paris pendant la Terreur. Rapports des agents secreïs du minis-
tère de l'intérieur, publiés par M. PIERRE CARON, 1910. T. I
(août-décembre 1793).

Au prix de 4 fr. le volume

Les Étapes d'un soldat de l'Empire (1800-1815). Souvenirs du
capitaine Desbœufs, publiés par M. Ch. Desroedfs, 1901. 1 vol.

Mémoire sur ma détention au Tenxple {1797-1799), par P.-Fr.
de Rémusat, publié par M. Victor PIERRE, 1903. 1 vol. avecplan.

Journal de Mme de Cazenove d'Arlens, Paris-Lyon (février-
avril 1803), publié par M. A. DE Cazenove, 1903. 1 vol. avec
héliogravure.

Souvenirs de mon dernier voyage à Paris (1795), par Henri
Meister, publiés par MM. Paul Ustebi et Eugène RITTER, 1910.
1 vol.


	XII. - Le baptême du Roi de Rome Avril 1811. - A la nouvelle de la naissance du roi de Rome (20 mars), des fêtes officielles sont célébrées a Madrid, que le roi Joseph quitte (23 avril) pour se rendre en France afin d'assister aux cérémonies du baptême de son neveu, dont il est le parrain. Le maréchal Macdonald, dans la Haute Catalogne, lient la campagne. Pendant que le général Maurice Mathieu se maintient à Barcelone dont il est gouverneur, la trahison de deux Catalans livre aux Espagnols la place de Figuières (10), que le général Baraguey d'Hilliers vient assiéger pour la reprendre. Suchet, à la tête du IIIe corps, sous le nom d'« armée d'Aragon », descend de Saragosse la vallée de l'Èbre, afin de faire une diversion; il est à Lérida (24), à Montblanch (28, nu défilé de Riba (30). Le maréchal Beresford, entrant par l'ouest en Andalousie, passe la Guadiana (4), occupe Rivensa (10), où le maréchal Mortier n'a pu laisser qu'une très faible garnison, et, à la tête des Anglo-Portugais, bloque Badajoz (30). Mai. - Massèna, avec les débris de 1'« armée de Portugal », livre contre Wellington, à Fuentès de Onoro (5), une bataille qui, restée infructueuse, ne lui permet pas de secourir la place d'Almeida dont le général Brenier fait sauter les fortifications (10) avant de s'ouvrir un passage qui lui rend possible sa jonction, sain et sauf, avec le général Reynier et le IIe corps. Masséna, relevé de son commandement (ordre du 8 avril), est remplacé par Marmont (7), qui groupe ses forces autour de Salamanque (11). En Andalousie, les alliés ouvrent la tranchée (3) devant Badajoz défen�due par le général Philippon, qui fait une sortie (10). Marchant à son se�cours, Soult livre le sanglant combat d'Albuhera (16), se retire à la So�lana (18), à Fuente del Maestre (20), à Ribeira (22), se porte à Llerena (23), barrant la route de Séville, livre un combat de cavalerie près d'Usagre (24) et va essayer de combiner ses efforts avec Marmont pour débloquer Badajoz, où Wellington, arrivé à Elvas (19), a pris la direction des opé�rations et réouvert la tranchée (20-30). Suchet a établi son quartier général à Reus (2); son avant-garde refoule les postes espagnols (3,4,5) en face de Tarragone, malgré l'arrivée de la flotte anglaise (5) qui, à l'embouchure de l'Èbre, détruit le poste de la Rapita (7 au 11}. Un secours extérieur amené aux Espagnols est repoussé (16), une sortie de leurs troupes également (18); ils sont délo�gés du plateau d'Alcover (20) et du château de l'Olivo (29). - Devant Figuières, le général Baraguey d'Hilliers repousse aussi (3) le secours qu'apportait aux assiégés Campo-Verde, qui se tourne du côté de Tar-ragone. Joseph, entré en France (10), est à Paris (15), voit l'Empereur à Ram�bouillet (16) et s'installe à Mortfontaine (22). Juin. - Il assiste, à Notre-Dame, au baptême du roi de Rome (9), a des entretiens avec son frère à Saint-Cloud (5 et la), quitte Paris (16), arrive à Bayonne (23), séjourne à Marne (24 au 26), traverse la Bidassoa (27) et se dirige vers Madrid, par Vittoria, Burgos, Palencia, Valladolid et Ségovie. Le duc de Raguse, parti d'Alba de Tormès (3) avec le gros de « l'armée de Portugal », traverse le Tage à Almaraz, arrive à Mérida sur la Gua-djana (18), à six lieues de Badajoz. De son côté, le duc de Dalmatie s'est mis en marche (11); il reçoit à fuente del Maestre le renfort de Drouet d'Erlon (12), s'avance jusqu'à la Albuhcra (18). - A la nouvelle de l'ar�rivée de ces deux armées de secours, les Anglais, qui ont en vain donné l'assaut (5, 9 au 10), lèvent définitivement le siège de Badajoz (12), où Soult et Marmont se rencontrent (21). Le duc de Tarente prend en personne le commandement sous Figuières (3). - Le duc d'Istrie, découragé à Valladolid, demande à être rappelé en France. - Le général Reille est à Pampelune. - Les guérillas sont tou�jours autour de Madrid; contre l'Empecinado, le général Hugo remporte un succès à Cifuentès (12). - Dans la Navarre, le convoi du comman�dant Dentzel, qui a repoussé l'Empecinado le 10 mai à Rio-Frio, est pris le 25 mai au col de Salinas par Mina; ce dernier subit à son tour deux déroutes que lui infligent le général Caffarelli dans la vallée d'Ulzama (9) et le général Reille près de Sanguesa (14). A Cadix, le siège suit son cours monotone. Les Espagnols se montrent dans la province de Grenade dégarnie des troupes que le maréchal Soult a rappelées à lui en Estramadure, à « l'armée du Midi » ; le colonel Vinot, à Ronda, repousse le général Gonzalès (3 mai), dont Sébastiani culbute la cavalerie à Venta del Bahut (13 mai) et manoeuvre, dans les environs de Grenade, contre le comte de Montijo (21 juin). A Tarragone, Suchet a ouvert la tranchée contre la basse ville pris le fort Francoli (9), repoussé les sorties des assiégés (11 et 13), donné un premier assaut (16), défait à Mora le colonel Villamil (16), occupé la ville basse (21), ouvert le feu contre la ville haute (23). éloigné Campo-Verde (25) que vient appuyer une escadre anglaise (26), ouvert la brèche (27) et donné l'assaut suprême qui le fait entrer dans Tarragone (28); il poursuit encore les Espagnols à Villanueva (30). M. de La Forest reçoit le général Defrance envoyé à Madrid et donne un gala en son honneur. Joseph le prévient de son intention d'aller à Paris; la pré�sence de l'ambassadeur de l'Empereur rassure la pille sur le retour du Roi. La Forest s'efforce de mettre la paix entre le Conseil des ministres et le gouverneur Belliard; s'il ne connaît qu'avec des retards les affaires mili�taires, il fait passer en France des nouvelles de Cadix; il signale la pénurie du trésor royale la cherté des vivres à Madrid, les conflits dans les pro�vinces entre les fonctionnaires de Joseph et ceux de Ferdinand, les riva�lités avec lès généraux français, et écrit son désir personnel de voir l'Em�pereur prendre la couronne d'Espagne, comme la solution de toutes ces difficultés. 
	XIII. - Joseph Roi de Madrid Juillet 1811.- Joseph passe à Vittoria (Ier), à Burgos (5), à Valladolid (10), pour entrer à Madrid (15), et faire dans sa capitale le plus long séjour de son règne, pendant une année entière. II s'occupe d'administration avec son Conseil d'État, réglemente ses préfectures, se montre aux Madrilènes, se félicite de l'opinion publique qui lui redevient favorable, essaie de vendre des « biens nationaux », sollicite la régularité des secours d'argent promis par l'Empereur. Le marquis de Zayas succède à l'Empecinado et menace Madrid (6), mais est battu par le général La Houssaye a Val de Olivo (19). Dans la Catalogne, le baron d'Eroles succède à Campo-Verde (7), et le général marquis de Lacy prend le commandement en chef des Espa�gnols. Suchet, nommé maréchal (8), arrive à Barcelone (9), s'empare de Montserrat (25) et reprend le chemin de Saragosse, pour préparer l'expé�dition de Valence que lui prescrit l'Empereur. A l'armée du Nord, le maréchal Bessières, remplacé par le général Dorsenne (9), remet le commandement à son. successeur (20). A l'armée de Portugal, le maréchal Marmont, installé sur la Guadiana, ravitaille Badajoz et passe le Tage à Plasencia (13), afin d'être prêt, sui�vant les ordres de Napoléon, à se porter au secours, selon l'occurrence de l'attaque des Anglais, soit sur Badajoz, soit sur Ciudad-Rodrigo. Août. - C'est vers cette dernière place que Wellington s'est avancé (8), et il en commence le blocus; Marmont s'approche alors de Salamanque et, derrière lui, Dorsenne appuie ce mouvement (22) en allant attaquer « l'armée de Galice ». Soult, qui devait l'appuyer de son coté, est retenu au sud par Blake, aidé de Zayas et do Lardizabal. Il fait séjour (8) à Grenade, que vient de quitter Sébastiani (25 juin), rappelé en France; et, avec le général Godi-not, renforcé de la cavalerie de Latour-Maubourg, il refoule « l'armée de Murcie » à Baza (9 et 10), le corps de Montijo à Pinos del Rey (21), puis vient à Malaga. La garnison espagnole de Figulères a vainement tenté une sortie (16) et le gouverneur Martinez est obligé de se rendre (19). La lutte des guerillas en Navarre, en Biscaye) dans le Guipuzcoa, augmente chaque jour d'intensité et de sauvagerie. A Madrid, le Roi célèbre les fêtes officielles du 15 août, nomme une commission pour étudier la possibilité de convoquer des Cortès (2), éta�blit des impôts qui soulèvent les protestations des Madrilènes, se plaint du retard des secours d'argent promis par l'Empereur et des contribu�tions extraordinaires (4 millions) dont le duc de Raguse a frappé la province de Tolède. Septembre. - Celui-ci a pu mettre son armée en relations avec l'armée du Nord (9), se renforcer des troupes de Dorsenne (20), qui ravitaillent Ciu-dad-Rodrigo (23) ; il attaque alors les Anglais sur les hauteurs d'Elbo-don (25), les oblige à se retirer de leur camp retranché de Guinaldo (26), les pousse encore à Aldea da Ponte (27), et pendant qu'ils se canton�nent dans la Sierra, sur la frontière de Portugal (28) (Wellington retiré à Almeida), le duc de Raguse reprend, de son côté, le chemin de l'Espa�gne, dans la vallée du Tage. Le maréchal Victor se plaint d'être paralysé par le maréchal Soult et sollicite son rappel. Soult demande aussi un congé pour se justifier auprès de l'Empereur, dont il reçoit des reproches. Il réorganise le IVe corps en Andalousie, à Malaga, sans pouvoir être utile au Ier corps, où le général Rignoux a attaqué Ballesteros sans succès et a dû se reti�rer à Medina. Suchet, qui a organisé pendant le mois d'août l'armée d'Aragon, doit s'occuper des Anglais qui ravitaillent Alicante (9); il a quitté Tortose (15), arrive à Murviedro (25), échoue à l'escalade précipitée du fort de Sa-gontefaS), mais commence le siège régulier de la ville. Dans la Catalogne, que l'Empereur a l'intention formelle d'annexer à l'Empire, tout en hésitant sur l'opportunité du projet, le maréchal Macdonald est en mauvais termes avec son subordonné, le général Baraguey d'Hilliers ; Mathieu Dumas est bloqué à Barcelone. Le maréchal Jourdan, après un voyage difficile sur des routes enva�hies par les guerillas, arrive à Madrid (28) et entre en fonctions comme gouverneur de la ville (30). A « l'armée du Nord », le général Dorsenne part de Valladolid (la), quitte Salamanque (20), afin de ravitailler Ciudad-Rodrigo (23). M. de La Forest fait passer à Paris tes nouvelles de Cadix, les journaux de l'insurrection, et y ajoute l'analyse des sentiments qu'ils provoquent dans le publie madrilène, Il analyse les discours du roi Joseph aux Espagnols, Il est souvent reçu en audience. Il demande un congé (20 juillet). Il fait te récit du « 15 août ». Il montre que la pacification de l'Espagne est subordonnée à la paix générale du continent. Il souligne les difficultés du rendement des contributions et met en parallèle tes facilités que trouvent les alliés pour vivre dam un pays tout entier sympathique à la cause de l'indépendance nationale. L'ambassadeur reçoit les doléances du Roi ; 1° contre le duc de Raguse, décrétant des impositions extraordinaires dans la province de Tolède que Joseph, malgré lut, lui abandonne; 2e contre l'intendant Dudon, qui réclame l'état des dîmes religieuses, afin de les percevoir pour « l'armée du Nord » ; 3° sur l'insuffisance du secours financier envoyé de France, c'est-à-dire-5oo,ooo fr. par mois, au lieu du million promis et attendu. M. de La Forest tient au courant de l'organisation des milices civiques à Madrid, du décret royal sur vente des biens nationaux. Il commence dis�crètement l'enquête dont l'Empereur le charge sur les « diamants de la couronne d'Espagne », qui auraient disparu entre le départ de Charles IV et l'arrivée de Joseph Bonaparte en 1808. M, de La Forest mentionne un entretien important qu'il a avec le Roi (29 septembre). 
	XIV. - L'expédition de Valence Octobre 2811. - Le général Reille envoie un renfort au général Musnier pour débloquer la garnison de Galatayud menacée par l'Empecinado (1er) qui s'en empare (4). - Dans le pays basque le général Thouvenot a comme adversaire Mcndizabal. - Mina occupe le territoire des Cinco Villas, y bat un régiment italien (18), s'empare d'Ayerbe et de Huesca, barre la route de Jacca à Saragosse. Le général Raynaud, gouverneur de Ciudad-Rodrigo, par son impru�dence est fait prisonnier (15); le général Thiébault est envoyé de Sala�manque pour ravitailler la ville (21}. Le général Decaen succède à Macdonald dans le commandement de l'armée de Catalogne (3) et entre en fonctions (20), mais ne peut secourir Barcelone, faute de moyens de transport. Avec le baron d'Eroles les Espagnols enlèvent le poste de Cervera (10), le château de Belpuig (15), bloquent Montblanch (20), pénètrent dans la Cerdagne française par la vallée de Querol (23) et occupent Ax et Merens (29). - Le général Baraguey d'Hilliers est rappelé pour prendre un commandement en France (23). A « l'armée du Centre », la bande du Medico est culbutée près de Tolède (18); mais les convois arrivent mal, les vivres sont chers, les désertions nombreuses. - Le maréchal Jourdan exerce ses fonctions de gouver�neur de Madrid. Le maréchal Suchet poursuit ses succès : il bat les trois divisions de Blake (2), prend le fort d'Oropeza (11), donne l'assaut à Sagonte (18), accepte le combat que Blake lui offre, le repousse (25) et s'empare de la ville (26), Contre Ballesteros qui, chassé du royaume de Grenade, s'était reformé dans la province de Murcie, Soult envoie trois colonnes pour l'envelop�per. Mais Ballesteros abandonne le camp de San Roque et se réfugie sous le canon anglais de Gibraltar (26). Le général Godinot veut au moins chasser les Espagnols de Tarifa ; sa troupe est abîmée par l'artil�lerie de la croisière anglaise, il se retire, rentre à Séville (26) et s'y tue (27). Ballesteros reprend alors l'offensive contre le IVe corps, où Levai a remplacé Sébastiani. Les Espagnols de Castanos sont renforcés des Anglo-Portugais du géné�ral Hill entre le Tage et la Guadiana. Le général Drouet d'Erlon est chargé de les inquiéter, du côté de Cacerès, où son divisionnaire Girard s'installe (13), mais est surpris et battu à Arroyo Molinos (28). Drouet d'Erlon contient les Anglais à Mérida (30), où le général Hill est entré (28) et où il restera jusqu'à la fin de l'année. Novembre. - Ballesteros, rentré au camp de San Roque, après l'éloigne-ment des troupes françaises, veut surprendre le général Sèmelé (du Ier corps) à Bornos ; mais la vigilance de Semelé fait échouer ce dessein (5) et au contraire oblige Ballesteros à se replier sur Ubrique (15) et dans les montagnes de Ronda (27). Le général Levai (IVe corps) l'atteint d'un autre côté et bat son arrière-garde au passage du Guadiaro (27). Balles�teros veut reprendre la tour de la Carbonera, mais le général Rey le re�pousse (28). Pour faciliter ces mouvements, le général Barrois (Ier corps) marche sur Zahora (26), n'arrive à San Roque que le 29, mais fait jonc�tion avec les autres troupes à los Barrios (30). « L'armée d'Aragon » est aux portes de Valence et commence l'attaque des faubourgs 0) en se défendant contre les troupes de Blake à Almunia (7), à Anadon (23) et attendant des renforts. Ces opérations se trouvent aidées par les mouvements de « l'armée du Centre » qui veut empêcher les Espagnols de secourir Valence. Le général Darmagnac entre à Belmonte (ï3), en part (18) pour se porter sur Utiel, repousse Bas-secourt à Villargordo, lui enlève un convoi de ravitaillement à Cabrillas et s'approche à neuf lieues de Valence jusqu'à Siete Aguas (35), mais pour ne pas être coupé par Blake, il se replie sur Requena (28), et re�vient ensuite à Cuença (3o). Dans la province de Santander, les guerillos sont chassés de Cabezon (6), battus à Sidirs (7). Portier et Mendizabal doivent se retirer dans les montagnes. Décembre, - L'Empereur estime que les affaires d'Espagne vont trouver leur solution dans le succès de nos armes à Valence; il prescrit donc aux autres chefs de corps de tout subordonner à cet effort, de se rappro�cher de l'armée du maréchal Suchet pour le soutenir et coopérera son action ; le général Reille descendra dans le midi; Caffarelli le rempla�cera dans l'Aragon et la Navarre; Dorsenne remplacera Caffarelli dans la Biscaye; Joseph et Marmont enverront des troupes à Cuença; Soult à Murcie. - En effet le général Darmagnac arrive à Tarancon (3), à Cuença (6). Reille, parti de Pampelune (2), passe à Teruel (14), arrive à Segorbe (24). Suchet se sent assez appuyé pour franchir le Guadalaviar (26), il coupe aux Espagnols la route de Murcie près du lac d'Albufera, enferme ainsi dans Valence une partie de l'armée de Blake (27) et as�sure l'investissement en occupant la ville de Xativa (29). Deux sorties de Blake sont repoussèes (28 et 31). Le maréchal Suchet ouvre la tran�chée devant Valence, qui capitulera le 9 janvier 1812. Dans le sud de l'Andalousie, Ballesteros continue ses marches et contremarches, retiré dans les montagnes de Ronda. Le maréchal Victor, qui veut enlever la petite ville de Tarifa, défendue énergiquement par le général Copons, repousse l'attaque de Ballesteros à la venta de Ojen (18) et la sortie des Anglo-Espagnols (21), ouvre la tranchée (23), la ter�mine (29) au milieu des pluies et des tempêtes qui l'obligeront, au mois de janvier, à se retirer sans succès. Le maréchal Marmont, dont les troupes sont éparpillées à ta suite des nouvelles attributions de territoires ordonnées par l'Empereur, se tient dans la vallée du Tage et envoie le général Montbrun, parti de Tolède (13), manoeuvrer près de Suchet. - Le général Drouet (Ve corps) contient sur les bords de la Guadiana les Anglais du général Hill, qui est à Mérida près des frontières du Portugal. Les Asturies, la Navarre, l'Aragon sont un peu plus faibles dans leurs garnisons, descendues pour appuyer « l'armée de Portugal » qui est en seconde ligne de « l'armée du Midi » ; Mina peut battre l'estrade avec confiance et succès. Les Catalans profitent de l'éloignement du maréchal , Suchet pour reprendre la campagne ; conduits par Sarsfield, ils tentent même une incursion en France par la vallée de Querol. Les Anglais sont sur la côte de Barcelone avec une flotte importante. Le général Decaen, parti de Girone (2), peut cependant ravitailler Barcelone (4, 5, 6). M. de La Forest, atteint par la maladie, est contraint de cesser tout travail à deux reprises : du 30 septembre au 10 octobre et du 19 octobre au 6 novembre; l'intérim est fait par M. de Saint-Marc, qui envoie des Bul�letins. M. de La Forest reprend sa correspondance dès qu'il le peut. Il souligne les avances dont il est l'objet de la part du maréchal Jourdan, raconte la visite du. due de Raguse à Madrid (24-31 octobre); expose ses entretiens avec le Moi qui demande la suspension du décret du, 26 août sur la condition des Française l'étranger; reçoit{par l'intermédiaire du duc de Santa-Fé) les doléances secrètes de Joseph contre les ambitions poli�tiques du maréchal Soult. - Il dit la misère de Madrid où le pain est cher et les vivres rares au mois de novembre. Il ne cache pas combien la situation du pape Pie VII, prisonnier de l'Empereur, indispose particulière�ment la catholique Espagne contre le roi Joseph. Celui-ci, au mois de décembre, tient plusieurs Conseils coup sur coup; dans une longue audience (23 décembre), il remet à l'ambassadeur une note où il énumère tous ses griefs : pénurie d'argent retard dans le paiement des subsides promis ; envahissement des territoires de la province de Madrid par l'armée de Portugal qui y vit en pays conquis ; obligation pour lui d'engager ses biens à Paris et ses diamants à Madrid ; il envoie le général d'Ornano porter à l'Empereur toutes ces doléances. De son côté, M. de La Forest, mal impressionné par sa santé et tes événe�ments, demande avec instance un congé. 
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